
i«S « COMMUNE

™NEUCÏÏATEL
Permis tic construction
Demande de M. Jules Decker , de

«instruire . une villa à Bel-Air.
Plans déposés au bureau de la

Police du feu . Hôtel Municipal ,
ju squ'au 25 mai 1910. 

\_w$l _* I VILLE

|P| NEUCHATEL
La commune de Neuchâtel offre

1 louer :
Pour Saint-Jean ,
Le local à l'usage de magasin

ou d'entrepôt situé à l'angle S.-E.
du Neubourg n° 23.

Pour tout de suite,
1. Un terrain pour chantier d'une

«urface de 451 in2, à Champ Bou-
gin.

2. L'ancienne place à rablons à
trois Portes, pour cnahtier et dé-
pôt. Surface 1730 m2.

Pour Ja Saint-Jean, aux Deures 8,
rez-de-chaussée, .un appartement
de ' 3 chambres, cuisine et dépen-
dances , buanderie, part de jardin.
Prix 35 francs par mois.

Pour tout de suite, 4 caves sous
le Collège latin , ,

S'adresser au gérant des immeu-
bles ou à la caisse communale.
'
^

a I COMMUNE

||| NEUCHATEL
Le public est avisé que les bu-

reaux de l'Administration commu-
nale seront fermés le lundi de
Pentecôte , 16 mai courant, dès
10 heures du matin.

Neuchàtt l, le 14 mai 1910.
Conseil communal.

jBBli COMMUNE

|jj |i BEVAIX
Vente te bots

Mercredi , 18 mai 1910, la com-
mune de Bevaix vendra par enchè-
res publi ques , dans ses forêts de
la Gotta et du Chanet les bois sui-
vants :

50 billons cubant 30 m3.
91 y, stères sapin.

Rendez-vous des miseurs au «Pré
Ron d» à 8 heures du matin.

Bevaix , le 12 mai 1910.
Conseil commaaaL

mmm COMMUNE
É1ISÊI de
i|p ffiONTMOLLIN
VENTE EE BOIS
Le lundi 23 mai, le Conseil

communal vendra par voie d'en-
chères publiques , et aux conditions
habituelles , les bois ci-après dési-
gnés , exploités dans les forêts
communales :

SO stères sapin. — 24 stères hêtre.
"7 1000 fagots de coupe et d'éclair-
ée. — 52 plantes. — 10 billons sa-
pin . — 2 tas de perches. — 10 lattes.

Le rondez-von» est k 1 henre
<j« soir, k l'Hôtel de Commune
•«s tteneveys-snr- Coffrane.

Mon tmollin , le 12 mai 1910.
JH42 N Conseil communal.

jg==j COMMUNE

1̂ 1 AUVEEOTEE

i Vente 9e bois
ï*e Inndi 16 mai, à 8 heures
'u soir , à la salle de justice, k
Auvernier , la Commune vendra ,P»r voie d'enchères publiques , les
"ois suivants ou sa forée de Cot-
tendart :

282 fagots d'élagage,
530. verges d'haricots,

•> tas tuteurs.
(f rmtii COMMUA

RûpnMipe et Canton ûB lïeucMtBl
Vente de bois de service

Le Département de 1'indnstrie et
de l'agriculture offre à vendre par
voie de soumissions, les bois sui-
vants, situés dans la forêt du
Chanet de Colombier:

12 billons sapin cubant m3 7.97
51 charpentes » . » » 37.77
Les soumissions au mètre cube,

séparément pour les billons et pour
les charpentes, seront reçues par
l'inspecteur des forêts du II™ " ar-
rondissement à Areuse, jusqu'au
jeudi 19 mai , à midi.

Areuse, lo 10 mai 1910.
L'inspecteur des forêts

du II "" arrondissement.

BlpMp et ttta 8s JnMI
VENTE DE BOIS

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

30 plantes sapin et épicéa,
45 billons » »

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

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

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

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

L 'Inspecteur des forê ts du
I er arrondissement.n

Ilfyiiip et canton ûe inÉâtel
VENTE DE BOIS

Le département de l'Industrie et
de l 'Agriculture fera vendre par
voie d enchères publiques et aux
conditions qui seront préalablement
lues le mard i 17 mai, dès les
9 h. dn niatin, 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
fagots do coupe et d'éclaircie. —
3 tas de grosses lattes. — 0 lattes.
— 2 tas de p«rches pour tuteurs.

Le rendez-vons est à la gué-
rite dn Hlont-Vasselet.

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

R 433 N I Vme arrondissement.

SHB COMMUNE

Kpl PESEUX
AVIS

Paiement fle la contribntion
d'Assurance des Bâtiments

Les propriétaires de bâtiments
sont invités k acquitter la contri-
bution d'assurance due pour 1910,
a la Caisse communale, dn
samedi 33 avril au samedi
21 mai, au plus tard .

Ils devront se munir de leurs
polices d'assurances.

A partir du lundi 23 mai,
les contributions non-ren-
trées seront réclamées au
domicile des retardataires,
et a leurs frais. '

Peseux, le 22 avril 1910.

j lH:j== COBI ltl ITNE
Lll̂ ' DE

3|pp PESEUX
MM. les propriétaires de vignes

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

Peseux , le t l  mai 1910.
Conseil communal.

i . _—. i COMMUNE
9,  V>&>.mf& de

iiÉp Corcelles-Coraondr'eciie

fcAVÏS
aux

propriétaires de vignes
Les propriétaires de vignes sont

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

Ceux qui ont l'intention d'acheter
à un prix réduit du jus de nicotine
pour détruire la cochylis (ver de
la grappe) devront s'inscrire au
secrétariat communal jusqu 'au sa-
medi 14 courant au p lus tard.

Gorcelles-Cormondrèche ,
le il mai 1910.

Conseil communal.

TMmk COMMUNE
^Ë  ̂ de

mtg0 PESEUX
La commune met au concours

les travaux de terrassement et ma-
çonnerie, nécessaires à la cons-
truction du bâtiment postal.

'lies entrepreneurs ""disposés à
soumissionner, ces travaux peuvent
prendre connaissance des plans et
du cahier des charges au bureau
de M. f ,Yonn#r , architecte , rue
Pourtalès 10, à Neuchâtel , tous les
jours , de 2 a 6 lienres du
seir. ;

Les ; soumissions devront être
adressées ad'bureau de l' architecte
sus-nommé, jusqu 'au mercredi
18 courant, à 6 heures du
soir.

Peseux , lo 13 mai 1910.
Conseil communal.

IMMEUBLES
A vendre ou a louer, à

l'année ou pour la saison d'été, une

petite maîs©n
au Petit-Coffrane

contenant 5 pièces et dépendances,
avec jardin y couti gu et un petit
rural. Eau et électricité. S'adresser
au notaire Breguet , à Coffrane.

Terrains pour villas
A vendre aux Fahys. a proximité

de la gare ot de Gibraltar , plu-
sieurs parcelles de terrain
depuis 540 m2 de surface, a
prix modéré. Situation très
iigréable. Canalisation d'eau , gaz et
«goût déjà installés. — S'adresser
Kinde ii. Etter, notaire, rne
Pnrry 8.

Vente d une maison
et depentlancBS, à Cortaillod

Adjudication définitive
Lundi 23 mai 1910, à

8 heures du soir , à l'Hôtel de
Commune de Cortaillod,
l'hoirie de Demoiselle Jul ie  Vouga
vendra, par enchères publiques , la
propriété qu 'elle possède Rue-
Dessus, à Cortaillod , soit habita-
tion , 2 appartements , rural , jardin ,
grande et bonne cave , le tout d'une
superficie de _ 14G6 m3. Situation
avantageuse. Mise a prix sur
offre ferme : 10,000 fr. —
Pour rensei gnements , s'adresser
aux notaires Henri Auber-
son, a Boudry, et Jules So-
guel, à Neuchâtel. H 3903 N

Immenble à vendre"
A vendre anx Parcs, immeu-

ble de rapport do construction ré-
cente avec magasins, apparte-
ments et un sol a bâtir pour
petite maison , au nord ; convien-
drait à un entrepreneur, in-
dustriel ou négociant. Etudo
des notaires <>t iyot  A. Dubied.

î niï¥iTirv̂ r^^mètres carres, formant un ma-
gnifique sol à bât i r  avec vue im-
prenable. S'adresser Etnde O.
Etter, notaire, 8, rue Purry.

A yenflre à NeucMtel ï̂uTd î̂a
Côte , une maison d'habita-
tion (3 logements) avec beau
jardin en plein rapport. Si-
tuation très agréable et tranquille,
vue assurée; proximité de la forêt.
S'adresser Etude O. Etter, no-
taire, 8, rue Purry.

*"" ABONNEMENTS
t an 6 mait I mois

g„ ville 9-— 4-50 a-a5
jt„rs de ville ou par lm

«ait dam toute la Sunae io. 5. a.5o
gtranger (Unionpostal») a6.— f3. 6.5o
.vyuitmtnt aux bureaarx de poste, i o et. cn ua.

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

bureau: i, Temple-Neuf, J
f a i te  au numéro aux bictçues, J/pcls , tte. i

** ¦ »
ANNONCES c. 8 <

Vu canton :
La Kgne ou son esptee. . . . . . .  10 et.
Prix minimum d'une annonce . . . 5o »

De la Suisse et de l 'étranger ;
¦ 5 cent, la Kgne ou son espace.

1" insertion, minimum fr. 1. 
N. B. — Pour le» avis tardifs, mortuaires, lu rédamca

ct les surcharges, demander le tarif spécial.
Bureau : i, Temp le-Neuf, i

t Les manuscrits ne sont pat rendu.
* *

AVIS OFFICIELS

.COMMUNE DE ËjJ COLOMB IER
Le jury de con cours pour les plans d'un édifice public à Colom-

bierfNeuchàtel) , à l'usage do poste, télégraphe, salles communales, etc.,
t décerné :

Un premier prix de 800 fn. au projet « Belle do Zuylen », de MM.
pjjnco et Béguin , architectes, à Neuchâtel ;

Un deuxième prix de 700 fr. au projet « Battieux. », de MM. Car-
jj onnier et Bosset, araàibectes, à Neuchâtel ;

Un troisième prix de 500 fr. au projet * Caillou», de MM. Couvert
iat Kunzi , architectes, à Neuchâtel ;

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

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

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

t Colombier , jusqu'au SK> mai au soir. V 564 N
Conseil communal

OFFICE DES FAILLITES JE NEUCHATEL

Seconde enchère
Aucune offre n'ayant été faite à l'enchëre du 15 mars 1910, l'office

des faillites de Nouchàtel, agissant en sa qualité d'administra-
teur de la succession répudiée de feue demoiselle Adèle-Elisa
Hem, quand vivait maîtresse de coupe et de couture à Neuchâtel ,
exposera en vente aux enchères publiques le mardi 24 mai IOIO,
a i l  henres dn matin, a l'ilôtel-de- Ville de Neuchâtel,
salle du Tribunal, par le ministère du notaire Ch Hotz, à
Neuchâtel , la part soit le tiers indivis que la défunte possédait en
copropriété avec Louis-Julien Gern et les époux Gern-Lebet à l'im-
meuble désigné sommairement comme suit au cadastre de Neuchâtel :
Article 3487. PL f" 95. n" 254, 249 à 252 et 255. tes Bo-

chettes, bâtiments et place de 546 mètres carrés.
Cet immeuble est avantageusement situé à la rue de la Côte ; le

tiers indivis mis en vente a été estimé par export k 33,000 fr.
La vente sera définitive et l'adjudication sera pro-

noncée séance tenante en faveur du plus offrant et der-
nier enchérisseur.

Immédiatement après cette enchère, l'office des faillites de Neu-
châtel , agissant en la mémo qualité que ci-dessus et ensuite d' entente
avec l'office des poursuites de Neuchâtel , exposera également en se-
conde enchère par le ministère du même notaire, la totalité
de l'immeuble appartenant par moitiés indivises k feue demoiselle
Adèle-Elisa Gern et à Léopold Gern , menuisier , à Neuchâtel , et qui est
désigné sommairement comme suit au cadastre de Neuchâtel :
Article 1621. PI. f» 21, n- 15, 16, 60 à 67. L,es Sablons, bâti-

ment et place de 870 mètres carrés.
Cet immeuble a été estimé par expert, à 76,000 fr.
JLa vente sera définitive et l'adjudication sera pro-

noncée séance tenante en faveur du plus ' offrant et
dernier enchérisseur.

Sommation est faite aux créanciers hypothécaires
ainsi qu'à tons autres intéressés de produire à l'office
des faillites, dans le délai de 20 jours dès la première
publication du présent avis dans la «Fenille officielle»,
leurs droits snr cet immeuble notamment leurs récla-
mations d'intérêts et frais.

Les cahiers des charges et les conditions de vente seront déposés
à l'office des faillites, à l'office des poursuites et en l'Etude du notaire
chargé de la vente dès le 12 mai.t910, où les intéressés pourront en
prendre connaissance. f

S'adresser pour renseignements, soit à l'office des faillites de Neu-
chât -I , soit à l'office des poursuites , soit en l'Etude Ed. Petitp ierre &
Ch. Hotz, à Neuchâtel.

Neuchâtel , le 21 avril 1910.
Office des faillites de Neuchâtel,

Le préposé :
A. D R O Z .  

FNCHÈRES BUBUQÏIES
ïiiirtta en nature de maison d'habitation et ûe vignes

situées à CORCELLES et CORMONDRÈCHE

JLe samedi 21 mai IOIO, dès 8 heures du soir, &
l'Hôtel de Commune, à COlSMOMttRÈCHJB, les héritiers de
défunte dame Marie Weber-Vogel exposeront en vente , aux en-
chères publiques , les immeubles dépendant do sa succession et dési-
gnés sommairement comme suit au cadastre de Gorcelles-Cormon-
drèche :

1. Article 1610. A Corcelles, bâtiment , places et jardin de
258=>2.

Cet immeuble, assuré contre l'incendie ponr 12,800
francs, est situé très avantageusement an centre du
village de Corcelles, sar la ronte cantonale, et ren-
ferme denx logements avec vastes dépendances, caves
et pressoir en excellent état.

2. Article 1612. Derrière les Maisons , vi gne de 1025m2 (3 ou-
vriers environ).

3. Article 1611. A Cudeau , vigne de 411m3 (1 ouv. 167).
4. Article 1613. Cudeau du Bas, vigne de 10751»2 (3 ouv. 050).
5. Article 366. Cudeau du Bas (milieu), vigne de 930">2 (2 ouv. 641).
6. Article 1175. Sur les Rues, vigne de 750m2 (2 ouv. 131).
7. Article 271. Sur les Rues, vi gne de 294™ 2 (0 ,835 ouv.).
8. Article 261. Derrière ht Cure, vigne do 711ra2 (2 ouv. 019).
9. Article 260. Le Prieuré, vigne de 700">2 (2 ouv. env.). .
Ces immeubles seront exposés aux enchères séparément ou par

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

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

pour maisons particulières
Parcelles de 530 à 670 m2 k ven-

dre à prix modérés dans le voisi-
nage de la gare. — Etude G. Etter ,
notaire , 8 rue Purry. 

A vendre à Saint-Biaise
une vigne sol a bâtir, quar-
tier de Kougeterre et Es Basset-
tes. Articles 595 et 1619 du
cadastie. Superficie 1630™ 2. Belle
situation à l'entrée du village, en-
tre les routes cantonales tendant
à Neuchâtel et à Hauterive. Vue
splendide et imprenable sur le lac
et les Al pes. Arrêt du tramway ot
proximité des deux gares. S'adres-
ser en l'Etude du notaire J.-F.
Thorens, k Saint-Biaise. 

PESEUX
Propriété de rapport

A vendre une belle pro-
priété de rapport et d'agré-
ment, bien située au bord de la
route cantonale et sur le parcours
du tram. Eau , gaz, électricité. —
Jardin , verger , ombrages . S'adres-
ser Etude A. Vuithier, notaire,
a Pesenx.

A VENDRE
beaux terrains à bâtir à
Bel-Air. — Etnde Branen,
notaire, Hôpital 7. 

A vendre à

ViilâMigiia
immeuble de rapport, compre-
nant maison d'habitation , cour et
jardin. Surface 464 m2. Assurance
du bâtiment : 16,000 fr. Rende-
ment brut : 876 fr. — Prix de
vente : 12,000 fr. Facilités de
paiement. — Etude des notaires
«srnyot A Dubied.

* VSNDRS
de gré à gré , jolie propriété située
à Cormondrèche , connue sous lo
nom d' aAnci enne brasserie» et ren-
fermant 3 logements avec jardin.
Par sa situation centrale ot son
aménagement intérieur convien-
drait spécialement pour restaurant,
etc. Affaire très avantageuse. Re-
venu 6 'A %.

S'adresser pour rensei gnements,
au ii" 39 de Cormondrèche,
ou au notaire Max Fallet, à
Pesenx.

EVOLE
A vendre propriété compre-

nant maison d'habitation de
16 pièces et dépendances , avec
jardin et terrain à bâtir de
400ma, au midi. Issues sur l'Evole
et quai du Mont-Blanc. Convien-
drait très bien pour industriel,
pensionnat ou clinique. —
Etude des notaires Guyot &
Dubied.

Terrains à vendre
1 lot de 495 m2 ct un lot do

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

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

VILLA A VENDRE
ou à louer

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

Propriété
à vendre, entre Nenchà-
tel et Serriéres, donnant
accès snr les denx rou-
tes. 11 chambres et toutes
dépendances. Jardin et
verger de 3300 mètres
carrés environ. S'adres-
ser à MM. James de Key-
nier, à Neuchâtel. 
À vendre aux Parcs : Ŝ Vf™
pour boulanger , fumoir pour la
viande et logements. Prix favo-
rable. S'adresser Etude G. Etter ,
notaire , 8, rue Purry. 

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

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

Sol à bâtir
aux Parcs-Vauseyon, à vendre
à prix très modéré. Superficie :
15ï5 m2. — S'adresser Etude Ed.
Junier, notaire, 6, rue du
Musée.

iin n n
tout de suita , 6 chambres. Si-
tuation favorable à quelques minu-
tes du centre de la ville. Jardin
ombragé. Vue imprenable.
Prix : 25,000 fr.

Etnde Petitpierre &, Hotz,
notaires et avocat.

A vendre ou à louer deux

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

Pour tous renseignements, s'a-
dresser à-Jérémie Bura, père,Vau-
seyon 19, s/Neuchâtel. r c.o.

Villa â vendre ou à louer
dans joli village du vigno-
ble. 9 chambres, lie au jar -
din. Belle vne. Station de
chemin de fer à proximité.
— Etude A. IV. Brauen, no-
taire, Neuchâtel.

ENCHERES 
~

Enchères de Bétail
et fle Matériel agricole

à SERROUE s. Corcelles

Pour cause de cessation do cul-
ture, le citoyen Louis Wenker fora
vendre par voie d'enchères publi-
ques et volontaires , à son domicile
a Serroue s/Corcelles, lo
lundi 16 mai 1919, a 9 h.
du niatin, le bétail et les objets
ci-après désignés :

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

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

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

VENTE DE BOIS
DE FEU

à Cliauinoiit
Samedi 21 mai 1910. dès

les IO henres du matin, la
Société Immobilière de Chaumont
fera vendre par voie d'enchères
publiques et aux conditions qui
seront préalablement lues, les bois
suivants situés sur son domaine du
Grand Chaumont :

10697 fagots de coupe.
57 stères sapin.

L<a vente aura lieu au
comptant.

Lo rendez-vons est à la
ferme du domaine, chez M.
Fritz Niederhauser. R438 N

Cernier, le 12 mai 1910.
Greff e de paix.

w »

Y0f~ ^¦es ateliers de la
[Feuille d 'Avis de Neucbdtel se
chargeât de l'exécution soignée
,de tout genre d'imprimés. ,

-

Enchères de bétail et de Matériel rural
à SAVAGNIER

Iinndi 23 mai IOIO, dès IO heures du matin, Henri GT-
RARD-COSAND1EU vendra par enchères publiques à son domicile, au
Grand-Savagnicr :

2 bons chevaux, 1 vache laitière , 4 belles génisses do 1 a
2 ans. — 3 chars à bœufs , 5 chars pour chevaux , dont uu avec pont
et breeette , flèches, 1 char avec bosse k purin , 2 voitures, 1 camion-
ressorts, 2 grandes glisses, i traîneau , 1 battoir à manège, 2 faucheu-
ses dont une avec moissonneuse, 1 grand râteau à cheval , 1 méca-
nique à piocher, 1 charrue Brabant . 1 ancienne, 1 buttoir , 2 herses,
1 rouleau , 1 gros van , 1 concasseur Lanz, 1 pompe k purin , 6 harnais
dont 2 à l'ang laise , 2 jougs complets, brouettes,^rancards , petit van ,
clochettes, baquets , cordes , couvertures, chaîhetj^sabots, haches, mer-
lin , faulx , fourches , râteaux , crocs, pioches, seîilots, meUres, seilles, etc.

Environ 100 mesures blé et 25 quintaux paille avoine bottelée ,
4 stères foyard soc.

Terme de paiement : 1er octobre 191©
R 441 N GREFFE I>E PAIX.

ENCHERES PUBLIQUES

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

Jeudi 19 mai 1910, dès 9 heures du matin , les héritiers de M. AmN
Henri-Louis Grandjean exposeront en vente par voie d'euchôres
publiques , Gibraltar G, k Neuchâtol :

VINS et LIQUEURS
9000 bouteilles Neuchâtel blanc 1908.

200 chopines id. .;
700 bouteilles Nouchàtel rouge 1908.
800 bouteilles Bordeaux , Château Lafitte.

10000 litres vins rouges français et espagnol.
300 chopines vin rouge français.
50 bouteilles Mercurey.

Plusieurs petits fûts Malaga , 2 fûts Vermouth , 1 fût Cognac.

Futaille chêne et châtaignier
Plusieurs lsegers de 1500 à 5000 litres, plusieurs ovales, pi pes,

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

2 pressoirs, cuve, 30 gerles, épuroir , machine k bouclier, pompe
avec tuyaux, outils de tonnelier , distillerie avec chaudière , syphon ,
brochets, boîtes, laiton , tuyaux, noirs et divers.autres, objets.

Pour tous renseignements s'adresser ¦> Etude. Brauen ,. notaire,
Hôpital 7. -. f;» - -.. -,.-,, „' . _,.. ..._,

Neuchâtel , le 4 mai 19MV - ¦ ."'- ¦
S* GREFFE DE PAIX.

A VENDRE
Indigestions è

étourdissements, maux de I
coeur, maux de ventre, sont 1
rapidement dissipés par 1
L'ALCOOL de MENTHE et CAMOMILLES I

GOLLIK ;̂ i(Marque: 2 Palmiers) b.
f t ëS ^ '  Remède ue iamille I
a^mW de première utilité i

En vente dans toutes les phar- |
raacies en flacon de 1 et 2 fr. E
et à la

Pharmacie G0LLIEZ, Morat I

ATELIERS
de

CONSTRUCTIONS MÉCANIQUES

X Blattner Sfils
Vérif ica tion des poids

et mesures
NEUCHATEL, Raffinerie 4

BASCULES¥¥ALANGES
en tous genres

POIDS en fonte, laiton

Ses Connaisseurs
¦ n'achètent quo ëjp§§

I l'Arôme Hm MAGGI m
I qni a fait ses preu- Iŝ vJ
I ves ; ils ne se Jais- I

iBIWl sent pas abuser par S
H9| des imitations 2-f,j f

I Le meilleur revient I
I aussi meilleur I
I . marché! iEJB

I l  WmW~ M°» Rosine I
|̂ ^H Chollet-Bernhard

H 13, rue St-Maurice I

w piano -«a
A vendre d'occasion un bon piano

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

Belle p aille
k vendre. — Robert, aus Grattes.

OCCASION
A vendre un établi do menuisier

avec ses outils. — S'adresser Ed.
Gôser, Gibraltar 4 a.

A vendre 25 quintaux

REGAIN
et un char do

FOIN
S'adresser Café do la garo , Cressier.

tyJhevawx
J'offre à vendre 2 chevaux élé-

gants, forts trotteurs et très sages,
9 et . 11 ans; 2 chevaux do trait,
ragots, âgés de 5 ot 6 ans. Prix
très modérés. Chez W. Weber, Co-
lombier

^ 

Confiserie I Sperlé
Rue du Concert

Glaces
Glaces à l'emporter

un lit en fer complet, matelas bon
crin ; un lavabo, une balance d« la
force de 15 kg., avec les poids. —
S'adressor à Peseux, Cbâtelard 8,
au 2n,a étage, entro 11 heures et
midi , ou le soi r entre 6 et 8 heures.

A vendre faute d'emploi , ua

VÉLO
de course, B. S. A., en très boa
état. S'adresser k M. A. Perrin,
Les Draises, Vauseyon 48. c.o.

I L *a amtonett reçues j j
S avant 3 .heures (grande» 9
| annonces avant 11 b*>) a
1 peuvent p o n d è r e  dam le a
8 numéro du lendemain. 9



LOGEMENTS
Â kOUGR

pour le 24 jui n prochain ou époque
à convenir, : bel appartement de
7 pièces et dépendances ; superbe
exposition. —'Sadresser de i à2h.
Evolc^l?, 3»* jétage. 

Bellevaux. A Jouer à partir
du .24 flanT prochâin , *!S apparte-
ments de _ 5. pièces chacun,
avec confort moderne, vé-
randa, terrasse, et un petit
logement de -9- pièces, le tout
ftvac «WpeiKiaiweit d'usage. On loue-
rait éveutuellernoot la maison
entière couaprenint Vt pièce»
et dépendances. Boita exposition au
midi. Etude des notaires C*uyot&
Dnbied. 

A louer̂ dès maintenant, jol i ap-
partement au 3°" étage, de 3 gran-
des chambres, balcon, belle vne,
gaz, électricité, maison d'ordre. —
Conviendrait pour petite famille
rangée. S adresser a Ed. Basting,
Beauregard 3. c.o

Séjour (Tété
** A louer à la Côte-aux-Fées, deux
Jolis logements meublés de 3 et 2
chambres, cuisj oe, eau, électricité,
à 5 minutes do forets de sapin.

S'adresser à M. Emile Piaget,
La Gôte-aux-Fées.

Beauregard 1. A louer
dès maintenant on date â
convenir, - dans maison
d'ordre, nn bel apparte-
ment an soleil, 4 pièce»,
% balcons, dépendances,
terrasse, Jardin, confort
moderne, belle vue. —
S'adresser à Ed. Basting,
Beauregard 3. co.

A l*uér, pour le 24 juin, joli pe-
tit logement de 2 chambres et dé-
pendances. Ecluse 9, 1" à droite.

\_tmf PESEUX fSÈ
A. louer pour le 24 juin fyïo T dans

maison d ordre et quartier! tran-
quille, un Joli petit appartement de
£ chambres, cuisine, dépendances,
jardin potager et d'agrément. Con-
viendrait spécialement pour petit
ménage de ï ou 3 personnes. Prix
270 fr. par an , ean comprise. Gaz
et électricité Vue sur le lac et les
Aipes. S'adresser à Ch« Besancet-
Robert, Avenue Fornachon 7.

Colombier
A louer, tout de suite ou pour

Saint-Jean, un appartement (rez-de-
chaussée) de 5 chambres et dépen-
dances. Eau, gaz, électricité. Jardin.
S'adresser à Veuve Zurcher, ave-
nue de la Gare, Colombier.

A louer pour le 24 juin, Parcs
59, un logement de 4 chambres et
dépendances. — Etnde Guyot &.
Dnbied, Hôle 8.

AnveMaiep
A 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.

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

Séj ourj i'été
A A louer, à Montezillon, 8
beaux logements meublés,
de 5-pièces et dépendances cha-
cun. Cbambre de bains. Eau
sur l'évier. Verger. Ombrages.
Vue très étendue sur le lac et les
Alpes. - -: -;- S-; ;-.,.

S'adresser Etude Ai Vuithier.
notaire, a Pesenr.

^ loner immédiatement
ou pour le 24 jnin

A Villamont , fanb. des Sablons
N° 25, 3°>« étage, beau logement

3 pièces.
No 27, 2-« étage, grand 'apparte-

ment et véranda.
Sons la lerrassc ~

Grand local pour magasin.
G-raùd local pour atelier.
Grand local pour entrepôt ou

pour auto-garage. . ...
S'adresser Etude Fernand

Cartier, notaire, Môle 1.
Boute de la Côte, à Jouer

pour Saint-Jean ou époque à con-
venir, deux beanx apparte-
ments de 3 et 4 chambres,situés dans maison neuve*

Etude Petitpierre & Hotz, notai-
res et avocat.

A louer pour le 24 juin ou plus
vite, deux beaux appartements de
4 et 5 chambres, avec véranda
chauffable. Confort moderne. -.
S'adresser à M. A. Béguin-Bour-
quin.  chemin du Rocher 15, entre
1 et 2 h. du soir. _ c.o

Evole. — On offre à remettre
tout de suite ou pour époque à
convenir, un appartement de 5
chambres et dépendances, jouis-
sant d'une vue superbe. S'adres-
ser Etude Petitpierre et
Hotz, rue des Epaucheurs 8. c.o

À remettre, pour le 24 juin pro-
chain , un bel appartement de 4
chambres et dépendances , situé
au-dessus de la route de la
Côte. Vne étendue. Eau,
gaz, électricité. c. o.

S'adresser Etude Petitpierre
A Hotz, 8, rue des Epancheurs.

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

dépendances , pour Je I e' mai ou
époque â convenir , vue très éten-
due. — S'adresser à Fritz Calame,
avenue Beauregard 9, Cormon-
drèche. c.o

Quai du Mont-Blanc, à louer ,
pour le 24 juin prochain , deux ap-
partements de 4 chambres et
dépendances. Prix 750 fr. c.o.

S'adresser Etnde Petitpierre
& Hoir-, 8, rue des Epancheurs.

A LOUEE
un beau 'logement do trois pièces
avec dépendances. Kau et électri-
cité. — S'adresser au n° *58 à Au-
vernier. e. o.

A louer dès 24 juin, au-dessus
de la vile, villa dé 10 chambre».
Bains. Véranda. Jardin. — Etnde
Brauen, notaire, Hôpital 7. 

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

MAISON
à louer dès le 84 juin, compre-
nant 8 chambres, cuisino et dépen-
dances. — S'adresser Etnde Ed,
Junier, notaire, 6, rue.du Musée.

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

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

A lrvrraT» au ^Ion J°b»a un lo-
JLQUSâv gement de 3 pièces,

dépendances; jardin. Ecrire case
postale 3087... - 'I '. •'¦ , ';

A remettre, pour le 24 juin ou
plus tard, un jolj petit logement
composé do 3 chambres et cham-
bre ' haute, cuisine, galetas, 'cave
et caveau. 27. îr. Rue Louis Favrè
n» 12, au 3"».
Tpmnlp JJfmf Logement de 2 chatn-
ÎCIUIIID-JIGIII breg et dépendances.
S'adresser Etnde G. Etter,
notaire, rue Pnrry 8.

Fort ulnterive: ?$$£_-££.
pendances, avec jardin , ' à Joier
pour Saint-Jean. Belle vue, situa-
tion très tranquille. — S'adressor
Etude G. Etter, notaire,
me Purry 8.

Dès le i" juin 1910, petit loge-
ment de 1 chambre, cuisino et ga-
letas. — S'adresser à M. Bruchon,
Temple-Neuf 18. c.o

A loner tont de suite,
on ponr le 24 jnin, un
logement confortable de
6 pièces et dépendances.
Belle rne et jardin. S'a-
dresser rne de la Serre
2, Ier étage. c. o.

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

& Bote, 8, rue des Epancheurs.

PESEUX
A louer un

petit appartement
dans une jolie villa,d'une
cbambre, enisine, w. c. et
dépendances, part an jar-
din potager et d'agré-
ment. Eau, gaz, électri-
cité. — A défaut on loue-
rait pour

SÉJOUR D'ETE
S'adresser à Louis Bon-

net, Avenue Fornachon,
Peseux.~lfopriéléj louer

A louer pour Saint-Jean pre*
chaîne, ou époque à convenir , ûnè
jolie propriété aux abords immé-
diats de la ville et sur le passage
du tramways, comprenant maison
d'habitation de 12 pièces et. ses
dépendances , entourées d'un beau
j ardin ombragé, le tout dans une
situation très agréable. Convien-
drait spécialement pour, un pen-
sionnat... — S'adresser Etude Guyot
& Dubied à Neuchâtel. '• c. o.

A louer pour Saint-
Jean, un rese-de-ebaussée
arec beau jardin, 5 cham-
bres et dépendances. Ap-
partement complètement
remis à neuf. — Gaz et
électricité ; buanderie et
grand séchoir. S'adresser
a A. Richard, Vieux-Châ-
tel 19. co.

SÉJOUR D'ETE
A louer un beau logement de 3

chambres meublées. Eau , électri-
cité. Prix avantageux. S'adresser
Mn,c veuve Ilaussener, Saules, Val-
de-Ruz.

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

A louer pour le 24 jnin
on époqne à convenir,' un

appartement confortaMe
à proximité de la gare,
de l'université et de la
future école de mécani-
que. Conditions de re-
prise avantageuses.,

Demander l'adresse dn
n° 84 au bureau de la
Feuille d'Avis. c

^
a

A remettre pour le 24 juin ,
UN JLOOEJHEStT

dp 4 chambres, cuisine et dépen-
dances. Prix 550 fr. par an. Rue
des Poteaux 4, 3m* étage.

Cormondrèche
A louer, dans maison d'ord re,

joli appartement de 3 chambres,
alcôve, cuisine et dépendances.
Eau, gaz et électricité. Situation
agréable ct belle vue. S'adresser
pour visiter, les samedis, diman-
ches et lundis avant midi , avenue
Beauregard 13, à Cormondrèche.

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

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

Pour renseignements, s'adresser
à M. Romy, vis-à-vis de la Poste,
NeuchâteL

Séjour d'été
A louer aux Crotets, Geneveys-

sur-Coffrane , maison de 5 cham-
bres et cuisine en partie meublées.
S'adressor C. K. 45, poste restante,
Neuchâtel. -.. c. o.

Pour le 24 juin prochain à louer
un appartement de 4 cham-
bres et dépendances, si tué à'la
rne du Trésor. S'adresser
Etude Petitpierre et Botz,
8, rue des Epancheurs. c.o

PESEUX
A louer :

immédiatement
logement de 3 pièces, cuisine
et dépendances;

pour le 24 juin
S logements de 3 pièces, cui-
sino et dépendances dans maison
moderne ;.

1 logement de 3 pièces, cui-
sine ef dépendances.
- Eau , électricité, jardin.

S'adresser Etude A. Vuithier,
notaire, Pesenx. c

^
o.

A LOUER
dàas village ouest de la ville, pro-
ximité Su tram, ' bel- appartement
de 6 chambres, cuisines et dépen-
dances. Confort moderne , chauf-
fage central. Bains. Jardin. Deman-
der l'adresse du h» 447 au bureau
de la Feuille d'Avis.

A loner, dans maison
soignée, nn beau loge-
ment de 6 pièces. Belle
vue. Demander l'adresse
du n° 292, au bureau de
la Fenille d'Avis. co.

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

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

A LOUER
au-dessus de la ville,, bel
appartement de 5 pièces
et dépendanees,cha«finge
central, électricité, buan-
derie, véranda, beau Jar-
din. Magnifique situation.
S'adresser Etude Jacottet ;

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

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

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

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

de 2 chambres^ 2 alcôves, cuisine
et dépendances à louer pour le
24 juin. — Etude G. Etter,
notaire, rne Pnrry 8.

A loner pour le 24 juin
1910, an centre de la ville,
denx appartements de 3
et 5 pièces, favorable-
ment situés. — S'adresser
Ï»onr renseignements, à
' Etude Petitpierre A

Hotz, Epancheurs 8.
Me li Ottai : &£tS
et dépend ances à louer pour Saint-
Jean. — Etude G. Etter, no-
taire, rne Purry 8.

Me 1.-1!. BRADER, aotaire
HOPITAJL 7

Logements à louer
Dès 24 juin 1910 :

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

Villa à louer
Rue Bachelin, 10 chambres. .

Locaux à louer
Entrée à convenir:

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

Quai de Champ-Bougin 38
2mc étage, logement de 5 cham-

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

3m<! étage, logement de 1 grande
ehambre et dépendances.

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

S'adresser k l'Office d'optique
Perret-Péter, Epancheurs 9. c.o.
Vakgts (près de la gare); A louer
touj ù p0ur Saint-Jean logement de
H chambres, cuisine et dépendan-
ces. — Etude G. Etter, no-
taire, rne Purry 8.

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

S'adresser Etude Petitpierre
A Hotz , 8, rue des Epancheurs.

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

Pares 1*5 : Pour le 24 juiu à
louer un logement de 2 chambres,
cuisino et dépendances.

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

partement dc 4 ou 5 chambres
avec chambre de bonno , belles dé-
pendances, grand balcon, vue splen-
dide, confort moderne, chambre de
bains et lessiverie dans la maison.
Proximité immédiate du funiculaire.
Quartier très tranquille. S'adresser
Etude Petitpierre A Hotz,
notaires et avocat ou rue de la
Côte 40a , rez-de-chaussée.

CHAMBRES 
~

Séjour d'été
A louer ensemble ou séparément,

dans maison moderne et tranquille,
deux chambres meublées. S'adres-
ser chez M. Seifert-Ramseyer, Ge-
neveys-sur-Coffrane.

Jolie chambre meublée pour
monsieur rangé. Place d'Armes 5,
rez-de-chaussée, ;à gauche.

Jolie chambre meublée pour jeune
homme honnête. S'adresser à H.
Christinat . Concert (S, ,' c.o

Chambro au soleil avec pension.
Château 4, 2 n>° .
. Jolie chambre meublée, Ecluse
n° 15, 3m° étage.

Chambre meublée à louer pou*
monsieur. Parcs 65, au 2mo 'à'g. co.

Belles chambres à louer , lumière
électrique et pension soignée.
: Faubourg dé la Garo l'J. .

Chambre et pension , rue de
L'Qriette, Evole 9, 1". ¦ ¦_

Pour séjour 9W
à louer chambro avec on sans pen-
sion. Adresse : Rober t , aux Grattes.
- A louer, à partir du 30 juin 1910,
a la Boine, une belle cham-
bre indépendante non meublée,
avec balcon et jouissance d'une
vue magnifique. Conviendrait pour
une ou deux dames S'adres-
ser à l'Etude des notaires Guyot
& Dubied.

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

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

-Jolie chambre meublée, Pourta-
lès 9, 4">". • : c.o.

Jolie chambre meublée, fau-
bourg de l'Hôpital 13, 4rao.

Belle chambre mansardée meu-
blée. Ecluse 43, plainpied gauche;

Pour ' monsieur rangé, jolie
chambre meublée. Faubourg de
l'Hôpital 62. c. o.

Belle chambre meublée. Evole
24, 1er à droite.

Jolie chambre meublée- indépen-
dante. Belle vue. Quai Suchard 4,
l«r étage, à droite. . ;

2 chambres meublées, à 18 et
20 fr. Passage Meuron 2, l«r, à dr.

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

Belle chambre meublée pour
jeune homme honnête et tranquille.
Rue Coulon 12, i", à gauche.
; Chambres confortables et
pension soignée. •"•<— S'adresser
Beaux-Arts 19, 3m".̂ ' " co.

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

Jolie chambre bien meublée, aveé
électricij teVet chauffage ' central. —
S'adresser Écluse 6, escalier. c.O;

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

LOCAL DIVERSES
Bean magasin

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

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

Magasin avec arrière-
magasin à loner dans mai-
son neuve, au centre de
la ville. Etude Petitpierre
A Hotz, notaires et avo-
cat, ao

DEMANDE A LOUER
Trois personnes tranquilles de-

mandent à louor pour le 24 juin
ou 24 juillet , logement dé. 3 à 4
chambres, au soleil. — Demander
l'adresse du n» 529 au bureau de
la Feuille d'Avis.

ON CHERCHE
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 1V a Haasenstein
A Vogler, Neuchâtel,

OFFRES -
~

On désire placer

JEUNE PIUE
intelli gente , dans un magasin ou
famille , où elle aurait l'occasion de
se perfectionner dans la langue
française. Adresser offres écrites
sous C. C. 557 au bureau ' de la
Feuille d'Avis.

VOLONTAIRES
On désire placer , pour le 1er juil-

let, deux jeunes filles de 16 ans,
ayant fréquenté une bonno école
secondaire, commo volontaires à
Neuchâtel , où elles auraient l'oc-
casion d' apprendre k parier et à
('•crire le français. Vio de famillo
est demandée. Veuillez adresser
vos offres à Mm° Gsoll , pasteur ,
Steckborn (canton de Thurgovie).

JEUNE FILLE
de langue allemande , connaissant
la couture, cherche tout de suite
Elace dans famille française , commo

oune d'enfants . Adresser les offres
sous chiffres A128 S poste restante,
n villo. . .

I - . .
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très grand assortiment de

Bottines et Souliers formes américaines
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Crèmes noire, brune, blanche
| pour l'entretien des chaussures fines
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A PLACES
JEUNE FILLE

recommandée trouverait' place: im-
médiatement pour : tont faire dans
petit ménage soigné. — S'adresser
Côte 65. 

On demande

bonne de confiance
prepro et- active , pour fillette de
2 y .  ans. Bonnes références exi-

f
ées. Mm« Siidmersen, Côte-aux-
ées. 
On cherche pour tout de suite

ou époque à convenir

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

On demande pour tout de suite

Jeurçe Fïïle
pour aider aus travaux du ménage.
Demander l'adresse du n° 546 au
bureau de la Feuille d'Avis.

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

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

On demande, pour époque à con-
venir , une .

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

On demanda
pour tout de suite, une jeune fille
de bonne famille pour s'occuper
d'un garçon do 2 ans. — Occasion
d'apprendre l'allemand. — Offres à
Mm" veuve A. Kircbgraber, Hôtel
Saint-Gallenhof , Ragaz (Saint-Gall).

JEUNE HUE
connaissant un peu la cuisine , est
demandée tout de suite pour aider
au 'ménage. — S'adresser M"10 E.
Jeuny, coiffeuse , J.-J. Lallemand i.-

On domando pour courant juin

personne recommandée
sachant bien cuire et ayant
servi dans bonne maison pour un
petit méuage très soigné. Grand
gage. S'adressec Evole 69. - co.

On demande' uno

JEÛNE FILLE
pour faire «n petit ménage. Entrée
tout de suite, — S'adresser a M»1
Dubois-Divernois, Colombier.

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

volontaire
auprès de deux enfants. Vio de
famille et bonne occasion d'ap-
prendre l'allemand. M 1"" Breunin -
ger, libraire , Entfelderstrasso 1563,
Aarau.

CUISINIERE
Un restaurant français do Zurich

demande , pour le 20 do ce mois,
une cuisinière active sachant faire
uuo bonne cuisine bourgeoise. —
Gage SO fr. par mois, lions
soins. Adresser offres à M. Léon
Favre, restaurant Romand , MOhlo-
gasso, Zurich I.

EMPLOIS DIVERS
Un magasin d'épicerie de la ville

demande uuo dame

bonne vendeuse
La préférence sera donnée k une
personne dans la trentaine. Ecrire
cn joignant certificats caso postale
2486 Neuchâtel .

Une j oune . lille cherche place
d'ouvrière pour le I er juin , chez
une :

bonne couturière
de . la ville. Adresser les offres à
Frieda , Jlallauer ,. Saint-Honoré 10.

Mécanicien
pour auto , connaissant bien la ré-
paration et aussi la conduite , cher-
che place dans bonne maison, ou
garage. Sérieuses références. —
Ecrire sous A. D. 556 au bureau
de la Feuille d'Avis.

Jeune fille , très instruite , cherche
place dans

. magasin en Sureau
Offres sous chiffre V. L. 12 poste
restante, Neuchâtol.

On cherche un jeune

ouvrier boulanger
S'adresser boulangerie A. Jacot-
Gerber , Peseux.

Homme marié, ancien boulanger ,
au cou rant des voyages, cherche
place do

voy ageur
dans maison sérieuse, pour les ar-
ticles suivants : moulins , épicerie,
cigares , li queurs ou autres articles
analogues, etc. Petit capital peut
être déposé comme garantie ou
caution si on le désire. — Ecrire à
B. G. 559 au bureau de la Feuille
d'Avis.

On cherche uno place de
commissionnaire

pour un jeune homme âgé de
17 aus de préférence , en ville, daus
un commerce où il aurait l'occa-
sion d'apprendre la languo fran-
çaise. S'adresser à M. Herzig, hô-
tel <le l'Ours, Iutorlakcn.

Demoiselle sérieuse, active , de-
manda place pour

service de restaurant
ou salle. Offres à M. A. 14, poste
restante, Neuchâtel .

On demande un

JEUNE HOMM E
libéré des écoles pour faire les
commissions et aider au magasin.
S'adresser entre 5 et 6 heures chez
P. Burger, Concert 4.

Demoiselle , habile dans les tra-
vaux manuels féminins, cherche
place

au pair
Offres écrites sous chiffre N. L. 13,
posto restante , Neuchâtel.

On deihando un

jeune garçon
pour fatte les courses entre les
heures- d'école. S'adresser au ma-
gasin da fourrures Schmid , rue de
l'Hôpital. 

On demande BS vot
hôtels, jeunes repasseuses,
lingères, sommelières, por-
tiers, cuisinières, filles de
salle et garçons d'offices , —
S'adresser Famille , bureau do
pincement , Treille 5.

JEUNE HOMME
de 18 ans, sachant bien traire,
cherche placo comme domestique
vacher, dans lo vi gnoble neuchàte-
lois. Demander l'adresse du n° 558
au bureau de la Feuillo d'Avis.

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

S'adresser k Alfred Schreyor,
Chules près . Cerlier,

Représentants ou agents
sérieux , domaudés partout.

Aussi commo
Gain Accessoire

facile. S'adrosser S. D. Caso
Fusterio 15,170. Genève.
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Tonneher-cavisie
cherche placo stable, tout de suite
ou pour époque à convenir, âgé
de 24 ans, célibataire, connaissant
le métier à fond , sobre et parlant
l'allemand et le français correcte-
ment. Certificats et références de
l«r . ordre. — Ecrire sous chiffre
J. K. 553 au bureau de la Feuille
d'Avis.

Une personne seule, ayant un
magasin clans une petite ville des
bords du Léman , cherche

une 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 Fouille
d'Avis.

wœ- Personnel
Jeunes filles et jeunes gens de-

mandent continuellement place
dans bureau , magasin , hôtel et
maison particulière. Karl Amiet,
ancien instituteur, bureau de pla-
cement, Olten.

Une famille établie à Zurich
cherche pour tout de suite une

demoiselle
de langue française , de 25 à 30 ans,
pour s'occuper de 3 enfants de
8-15 ans, qui suivent les classes.
S'adresser à Mm« Richter, Splû-
genstrasse 2, Zurich II. 5023

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

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

DEMOISELLE
ayant suivi écolo supérieure de
commerce en Allemagne, cherche
placo dans bureau ou magasin où
elle aurait l'occasion de se perfec-
tionner dans lo français. Préten-
tions modestes. A défaut irait dans
pensionnat au pair ou dans famillo
comme aide de la maîtresse de
maison. S'adresser à M1»* Soguel-
Montha , Champboug in 40.

Une demoiselle tenant une

charcuterie et épicerie
dans une jolie petite ville vaudoise
demande une

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

Mm. Hufschmid, Treille 7, lin.
gère, demande une

assujettie
ou une jeune ouvrière. o. o.

APPRENTISSAGES"

jeune jilk
de 17 ans, qui a suivi deux cours
à l'école professionnelle de cou-
turc, cherche une place chea
une bonne couturière pour finir son
apprentissage. Conditions h conve-
nir. Offres écrites sous H.3897 N
a Haasenstein & Vogler,
Sfenchâtel. 

MUe E. MÂRTHY, couturière
Gibraltar 8

demande janç^pprefitig
La BoHlangerie-Pàtisserie k Temple

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

Une maison de denrées colo-
niales de la ville demande

un apprend
bien recommandé. Adresser offres
écrites case postale 2486 Neuchâtel.

APPRENTI
On demande comme apprenti un

jeune homme sortant des écoles
secondaires ou de l'école de com-
merce. S'adresser au magasin de
ier V. Reutter- Fils, Nenchàtel.

AVIS DIVERS
Etudiant offre
leçons de français

conversation
préparation au gymnaso scientifi-
que. S'adresser Neubourg 19, 2"",
à droite.

La crecle de Treiten
recevrait encore quelques en-
fants. Bons soins ; prix modéré.
OlFVes : Zwygàrt, Treiton , district
d'Erlach.

On prendrait encore des enfants
pour

les vacances
k la colonie de vacances de Trei-
ten. Situation salubre, k l'abri de
la poussière. Offres : Colonies de
vacances, Treiteu , district d'Erlach.

La Tiunxs DrArys nn J^ EUCKA TEU

hors de ville, io fr. pur an.

J'ai l'avantage d'annoncer à mon honorable clientèle, ainsi qu 'au
public en général , que dès ce jour , j 'ai remis ma

Boucherie-Charcuterie
à M. Hans Milder, qui continuera dans les mêmes conditions que
moi , en débitant à Serriéres, ainsi qu 'au banc vers la fontaine les
jours de marché. Je profite de l'occasion pour remercier bien sin-
cèrement toute ma clientèle do la confiance qu'elle a bien voulu
-m 'accorder et recommande chaleureusement mon successeur.

Gottlieb laUTÏII, bouclier.

Mo référant à l'article ci-haut , jo me permets do solliciter l'hono-
rable clientèle de mon prédécesseur do bien vouloir m 'accorder »
môme confiance, l'assurant d' avance que je ferai tout mon possible
pour la mériter.

Hans MJEDEK, boucher.
derrière», le 14. mai l'J 10. 



(Do notre correspondant)

Parc national
Commo sa grande sœur d'outre-Atlanti que,

Ja Suisse veut avoir un parc national. C'est là
une excellente idée et il faut souhaiter la voir
se réaliser aussi vite que possible. Car lea
temps sont passés et bien passés où les vallons
agrestes de ITIelvctie n 'étaient parcourus que
par les bergers et par les pâtres. Il n'y a
presque plus dc coin pittoresque où ne soit
venu se bâtir un hôtel , aûn d'attirer les étran-
gers.

Le val solitaire et pittoresque, cette perle
de grand prix , a cependant été découvert et
vous n 'ignorez pas que notre futur parc natio-
nal aura sa place clans le val Cluozza , en pays
grison. Enserré de deux côtés par de hautes
montagnes de près de 3000 mètres, ce pitto-
resque vallon est terminé par les abruptes pa-
rois du Piz del Diavel, dont les champs de
neige dépassent l'altitude de 3000 mètres.

Pas une habitation , pas un mâzot daus ce
coin de pays solitaire, que l'on gagne facile-
ment de Zernetz en une heure de marche. La
faune et la flore y sont des plus riches et des
plus caractéristiques, le paysage est admira-
ble et vraiment les promoteurs de l'idée d'un
parc national n 'auraient pu mieux choisir.

On apprend aujourd'hui que Je petit Con-
seil du canton des Grisons (Conseil d'Etat) et
la commune de Zernetz, sur le territoire de
laquelle se trouve le terrain en question, sont
disposés à faciliter dans la plus large mesure
la création de la réserve en question.

On interdira toute exploitation quelconque
dans le val Cluozza , dont disposera exclusive-
ment la commission pour la protection des
sites. Ainsi l'autorité communale veillera à ce
qu 'il ne soit plus fait de coupe de bois sur ce
territoire, où l'on ne pourra plus non plus
mener paître le bétail (ceci pour la protection
de la flore, sans doute).

En ce qui concerne la faune, le Graud Con-
seil, compétent pour prononcer sur la question
est saisi d' une proposition du gouvernement
tendant à interdire la chasse au poil et à la
plume dans le val Cluozza pour une durée de
vingt-ciuq années. Ainsi l'on pourra réunir
en toute tranquillité , dans ce coin de pays, les
exemplaires les plus intéressants — et qui se
font de plus en plus rares — de notre faune
alpestre.

Puisque nous parlons chasse, laissez-moi
vous signaler la disparition d' un de nos gardes
de l'Oberland , qui aura sans doute péri dans
le massif de l'Abendberg, ces jours derniers,
en accomplissant sa tournée.

Le malheur n 'a rien de surprenant et il est
même étonnant qu'on n'ait pas à en enregis-
trer plus souvent. Les garde-chasse de l'Etat ,
qui sont à peine une douzaine pour tout
l'Oberland. ont un métier des plus pénibles et
des plus dangereux. Les braconniers ne crai-
gnant pas Ja tempête et l'avalanche, les gardes

*t$è doiverft-'pas les féâo'trter nem^plus et il con-
vient de rendre justice pleine et entière à ces
bons serviteurs de l'Etat , qu'il faudrait sur-
tout payer un peu mieux !

COURRIER BERNOIS

Petite chronique viticole

Les nouvelles qui nous arrivent du midi cle
la France, sont moins mauvaises que celles
reçues les 2 et 3 avril , qui signalaient comme
un désastre les effets de la gelée du 1" avril
Cependant on écrit que toutes les vignes tail-
lées de bonne heure ont perdu la moitié de
leurs bourgeons et que les vignes de bois durs
ont subi un arrêt de sève qui a immobilisé la
végétation et donne de vives inquiétudes pour
la récolle prochaine. Les vignes taillées tardi-
vement ont peu de mal et débourrent norma-
lement.

* * *
La France s'apprête à célébrer le centenaire

de la fabrication du sucre de betterave. A
cette occasion , M. J. Dujardin publie dans la
revue de viticulture un article sur les recher-
ches ct les travaux importants qui ont été

faits de 180$$ 1812 par dea savants ét âes
industriels, auxquels Je gouvernement impé-
rial dc Napoléon prodiguait tes primes et les
récompenses pour engager la fabrication en
grand du sirop de raisin et de Ja «raoscouade »
ou sucre de raisin. Ce fut Proust, professeur
de chimie, qui , Je premier ,enseigna la théorie
et la fabrication du sucre de raisin. On com-
prend après que Napoléon eut fait promul-
guer, Je 21 novembre 1806,1e décret déclarant
en état de blocus l'Angleterre, ses ports, ses
colonies, combien les travaux de Proust de-
vinrent d'actualité en France, qui se trouvait
privée de l'importation du sucre du «Roseau
du Nouveau Monde» des colonies anglaises.
Napoléon fit imprimer et distribuer les ins-
tructions de Proust et lui fit décerner une ré-
compense de 100,000 francs et la croix de la
légion d'honneur.

L'empereur et les grands dignitaires de
l'empire avaient ordonné qu 'il ne parût sur
leurs tables que du sirop et du sucre de rai-
sins. Parmentier, pharmacien militaire, dé-
plore la cherté des sucres d'Améri que pour
les besoins hospitaliers, de bienfaisance et
militaires et, après s'être adressé aux indus-
triels, il s'adresse aux «ménagères ». Les ter-
mes de cet appel figureraient avec honneur
en tète de nos programmes de cours de con-
serves et d'école ménagère. Le voici :

«O lemmes estimables, qui ne sollicitez au-
cun éloge et les méritez tous, quelle que soit
l'opinion vulgaire qui voudrai t vous ridiculi-
ser, ne rougissez point d'être surprises en
apprêtan t vous-mêmes tout ce que vous offrez
sur vos tables. Bien n 'ajoute plus aux charmes
de la propriété que les mets que l'on n'achète
point; rien de plus délicieux que ceux prépa-
rés par vos mains ; il n'y a pas d'occupation
plus conforme aux mœurs et au bonheur de
la société que celle à laquelle vous donnez
vos instants. Nous vous invitons, en prépa-
rant votre provision de raisiné, a mettre en
réserve une portion du moût que vous y em-
ployez pour faire en même temps, le même
j our, dans le même vase, des sirops.Vous ne
voulez pas renoncer a ces petites ressources
de dessert dont vous êtes si jalouses d'appro-
visionner la maison que vous gouvernez
avec une sage économie.

Inspirez surtout à vos filles le goût du mé-
nage, et formez-les, dès l'enfance, au talent
qu 'il faut pour le bien gouverner. Qu'elles
apprennent l'art de régner sur tout ce qui les
environne , par la douceur , la vigilance et la
bonté, si elles veulent devenir comme vous
des épouses vertueuses, des mères tendres,
des maîtresses compatissantes, en un mot de
bonnes ménagères».

C'est en 1810 que la fabrication du sirop et
du sucre de raisin fut à son point culminant.
L,a production fut pour cette année de
1,306,807 kg. de sucre. En 1811, le gouverne-
ment fit distribuer à titre de gratification à
7 fabricants 16,000 francs à chacun. Dès 1815
la fabrication a étô à peu près abandonnée.

G.
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Po urquoi ce nom de « HalSey »

La comète de Halley!... Pourquoi ce nom
plutôt qu 'un autre ? ai-je entendu dire souvent
ces derniers temps. Quelques mots d'explica-
tion à ce sujet seront peut-être les bienvenus
à l'heure actuelle où la curieuse comète cle ce
nom occupe tous les esprits.

En 1680,sous le îameuxrègne de LouisXIV,
une comète immense apparut , jetant , comme
bien on pense, l'épouvante parmi les foules
ignorantes. Le savant astronome-mathémati-
cien Newton, auquel on doit Ja découverte de
l'attraction universelle , chercha à déterminer
la route qu'avait suivie l'astre chevelu. Il
trouva , aidé de son ami HaJJey, que cette
route devait avoir la forme d'une ellipse très
allongée. Et telle élait en effet la réalité.

Ces divers calculs intéressèrent vivement
Halley qui s'adonna dès lors complètement à
cette partie de l'astronomie. Deux ans plus
tard , soit en 1682, une nouvelle comète, assez
belle, se mira dans le ciel Le savant en cher-
cha les éléments et découvrit que la marche
du nouvel astre était si parfaitement sembla-

nte à celle âe-deux autres a'pparî fiona obser-
vées en 1607 ct 1531, qu 'il jugea que ces trois
comètes devaient correspondre à un seul et
même astre revenu à des intervalles égaux.

Alors, au monde stupéfait , Halley lança une
prédiction qui parut d'une hardiesse inconce-
vable. « La comète de 1682, dit-i l , réapparaî-
tra aux yeux de l'humanité à la fin de 1758 ou
au commencement de 1759. » Quelque temps
plus tard , trois calculateurs de génie, Clairaut ,
Lalande et Mm" Hortense Lepaute, entreprirent
de vérifier les dires du savant anglais ct de
préciser la date du retour de l'astre cométaire.
Ils y mirent six mois et , au prix d'un labeur
incessant, arrivèrent au but désiré.

Ils .trouvèrent, en entassant formules sur
formules, que la nouvelle orbite de la comète
déterminée par Halley était exacte et que, de
plus, l'astre subirait un certain retard causé
par les perturbations des planètes Jupiter et
Saturne (les planètes Uranus et Neptune n'é-
taient pas encore connues). De ce fait, le re-
tour de la comète devrait s'effectuer au prin-
temps de l'année 1759, en avril.

Comment ne pas admirer ces courageux
calculateurs? Plus d'un demi-siècle devait
s'écouler entre le moment où" Halley annonça
sa découverte et l'époque où l'astre vagabond
reviendrait Le temps passa et la mort impi-
toyable aussi ; Halley mourut sans avoir revu
«sa comète ». Mais les astres, eux, ne sont
pas soumis à cette fragilité des choses humai-
nes ; aux yeux de l'Europe étonnée et saisie
d'admiration, la grande comète revint au prin-
temps 1759, peu de temps avant la date indi-
quée ! Fidèle au rendez-vous, elle venait
confirmer de la manière la plus éclatante la
prophétie de l'illustre astronome et les calculs
ardus des persévérants mathématiciens.

Et voilà pourquoi cette seconde comète de
1910 porte le nom de «Halley». C'est la même
qui apparut au ciel les années 1835, 1759, 1682,
1607... Son orbite très allongée la lance au
delà des frontières connues du système solaire,
à plus de cinq milliards de kilomètres du so-
leil, au fond d'un abîme interplanétaire que
notre faibl e imagination a de la peine à se
représenter. Et, pourtant, le génie de l'homme
l'a suivie j usqu'en ces profondeurs inouïes, il
a sondé, pour ainsi dire, sa route pas à pas,
cherchant les écueils, devinant les embûches
semées sur cette voie cométaire. Il a calculé
les moindres éléments de l'astre, indiqué les
plus petites pertu rbations existantes et fixé
d'une façon vraiment prodigieuse les étapes
de ce vaisseau de l'immensité.

La comète de Halley reste ainsi un vivant
témoignage du passé, un véritable monument
élevé à la gloire du savant mathématicien an-
glais. Comme la découverte de Neptune,' elle
démontre irréfutablement l'exactitude incom-
parable du calcul astronomique, qui, dans un
si grand nombre de cas déjà , a frappé d'éton-
nament l'imagination des foules attentives.

OBSERVATOIRE DU JORAT.

LIBRAIRIE *
La classif ication, guide pratique de comp-

tabilité pour lé commerce et l'industrie,
méthode américaine. — Delachaux et
Niestlé (S. A.), éditeurs, Neuchâtel
Nombreux sont les commerçants en quête

d'un système de comptabilité leur permettant
de réaliser une sérieuse économie de temps et
d'employés et, par conséquent , de diminuer
du même coup leurs frais généraux.

L'examen que nous venons de faire de la
méthode La classif ication dont la maison
Delachaux et Niestlé, à Neuchâtel , vient de
publier une troisième édition , nous permet
d'affirmer que nous sommes ici en présence
d'une très intéressante application de la
complabililé américaine mise à la portée des
genres de commerce les plus divers. Cette
comptabilité répoudra certainement au désir
des maisons de commerce qui recherchent
avant tout Ja clarté et Ja simplicité dans les
écritures. Nous ne pouvons que les engager à
se procurer le manuel que nous venons de si-
gnaler à leur attention et qui pourra leur
rendre d'excellents services. M. R.
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I BALLES Slazenger , Ayres, Tourna ment , etc., dep. 12 à 19 fr. 50 la douz. ĵf ^^^^^^^m^Ŵ  i
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' OCH FRÈRES
H NEUCHATEL : Faubourg de l'Hôpital 17 || SÈMES irais : Genôye. LansamiB. ManHeui et la aaM-08-Fofiils J

GRAND

Rue de la Treille

ilPIMI BÂÏTlOCÏMii
toujours les derniers modèles parus

Choix sans cesse renouvelé en

FLEURS ET FEUILLAGES
Magnifique assortiment de

Rubans souples
en toutes largeurs et prix

jîioussdine h sois, Julie, Dentelles
Soieries, Voilettes, plumes

BEAU CHOIX DE

METS ET CHAPEAUX BÂ1IS
dans les bas prix

Immense assortiment de

Formes en paille, crin et riz
pour dames, f illettes et enf ants

CHAPEAUX, CAPOTES, et BÉGUIMS TOILE
pour fillettes et enfants

Couronnes et Voiles de mariées
T0QCETS et CAPOTES CRÊPE

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

Se ror 'onimande,
C. BEftNAK»

¦ - 1 -^—^—«~-————————*m*maaaaa\——————— -̂

1 

Extincteur automatique
AMSLER

Dernier modèle perfectionné
éprouvé à 10 atmosphères

Indispensable dans coaqne maison, dans les
fatiri t ines , magasins, ûazars , masâes, liiî}Iio(lièques, etc.

4 modèles ou 3 grandeurs
Nombreux diplômes et certificats

Agent à Neuchâtel et canton :

A, l»epreggaiix? faub. de l'Hôpital 1

F^̂ H Permet
lîïÊWÔulW )̂ 

de repaser des

I ™  tJInlËl heures
P '̂Stelvl j r̂fll sans provoquer

jH^ r̂j f̂i»» moindre malaise

Dépositaire:-

V. REUTTER flïisr
En vente dans

toutes les bonnes épiceri es

E. JEANStAONOD , marchand de cuirs !
Eue du Temple-Neuf - NEUCHATEL ••

Cuir pour cordonnerie et sellerie.
PeausMerie nn tous genres.
Talons tournants eu cuir ct cn caoutchouc.
Clouterie. — Lacets eu cuir incassables et en al do toutes

nuances.
Bois de socques et semelles pour l'intérieur.
Formes à forcer ot à allonger.
Formes à effacer les plis des chaussures.
Enclumes pour familles et protecteurs.
(x ratages et cirages en tous genres.
Remède infaillible pour " faire disparaître cors et

Verrues.

li ili ii le éé el le fini
ÏIIRI11ES D'EXPOSITIO H eu verre ie cristal , ESSEIŒ

ïï H I

SUTEH-STEEHLE ïl & Ci8
Zurich U.S75S ,

Catalogues — Projets spéciaux — Devis

f H. LffiDEHACH :-.r BOUDRY
Scierie mécanique et commerce 9e bois

A vendre un lot de noyers secs, un lot de fuyards secs pour
charrons , ainsi que des plateaux, planches, lambris * lattes , liteaux ,
charpentes sur commande à un prix raisonnable. Toujours de
l'halle de noix pare a 3 fr. ie litre. U 2â22 X c. o* j

AU LOUVRE
Vu la saison avancée , toutes les confections |

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

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

I se recommande , Maison Keller-Gyger
MB tWw-aririSg MâàBEâaBà 5̂55a"*a JKÉaàaavai ikiŒeiaaS'ïi manaai ¦iè(araacauJ Èil

— zz. "̂  ffl
i ELECTRICITE 1
I INSTALLATIONS - MODIFICATIONS - REPARATIONS D
I POUR ÉCLAIRAGE , SONNERIES , TÉLÉPHONES PRIVÉS Jj

g S'adresser à KUFFER & FONTANA g
tassai INSTALLATEURS - CONCESSIONNAIRES '==¦ g

ë- TÉLÉPHONE 836 — NEUCHATEL — TÉLÉPHONE SJC J|

DEPOT DES REMÈDES
ÉLECTR0H0ME0P1TIQUES AUTHENTIQUES
de ik le comte MutteL chez *u>= L, Frechj  eue du Môle i. 2m*. co

important magasin de

tabacs, cigares
articles bazar , caries postales , olc. '¦ . ¦ ' '¦¦

Situation : Contre do la ville.
Occasion exceptionnelle. — Affaire d' avenir. — IJou rapport.

Chiffre d'affaire s 3.0,000 fr,
facile à augmenter. — Pour renseignements , s'adresser Etudo Ed. Bour
quin & Jean Mairet , avocat , Terreaux 1, Neuchâtel.

ITURÉMIE"̂ I
L'excès d'Acide Uri que est la cause dc différentes

maladies qui attaquent spécialement les articulations , les mus-
cles, lo système nerveux , les voies urinaires.

Hhumalisme - Sciatique - Arthrite - Goutte - Gravelle
Pour combattre ce terrible ennemi de l'organisme humain

(l'acide uri que), il faut employer un dissolvant qui ne soit
pas nuisible pour l'estomac, pour les reins et les intestins.

Or, les Poudres de Vichy Sport Lrthinées, qui
Jouissent au plus haut degré de cette p ropriété, sont .souve-
raines pour combattre l'accumulation de l' acide nriqu o dans
le sang. Uno cure prolongée vous guérira même dans les cas
les plus graves. ""58 1> L

Exiger le mot SPORT sur le carton et sur chaque paquet
dosé pour un litre.

• Lo carton de dix doses : 1 fr. 70, à Kenchatel : Phar-
macies A. Bourgeois , Jordan , Guebhardt , bardel & Tripet.

En gros : Pharmacie GAIROLA , Genève

^^ t̂̂ a^̂ ^̂ l̂ ^^ê}_aaÊf m] f̂ _mtumutMm^m*̂ aa^

SliwlL aux Fmiïs réputés du Valais
^B ̂  

». |ES CONFITURES çHC Â̂

- â m M *1 - ~

Au ipi de unies
Léon SOLVICHE, m Saint-Maurice 1

Fromage extra gras très fin pour foi&dnc
JURA , GRUYÈRE, EMMENTHAL

Fromage pour cuisine depuis 85 centimes la livre

SPÉCIALITÉ DE BEURRE FIN CENTRIFUGE
ŒUFS POUR LA COQUE , prix du jour

Attention
Si vous voulez vous chauffer à bon marché adressez-vous direc-

tement à la

MAISON Ed. J0YE-GUILLET
rue du Manège en face de l'usine à gaz, livre lo coke Patent
'Belge et le coke de la Ruhr à des prix défiant toute concur-
rence.

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

Télép hone 914 - Domicile Bellevaux 7 - Se recommande

MAISON FONDÉE EN 1820 '
A SERRIÉRES

Forges ct Atelier fle constructions mécaniques
Usines hydrauliques et élect riques --- Force motrice 25 chevaux

Forgaison de grandes pièces mécaniques en tous genres en fer et
acier, jusqu 'à 250 kilos. Fabrication spéciale de boulons de charpente
de toutes grosseurs, etc.

Outillage pour entrepreneurs , etc.
Fabrication spéciale* de pressoirs de différents systèmes, treuils

de pressoirs de différonfcas forces.
Installation d'usines, charpentes en for , pylônes, colonnes en fer , etc.
Réparations en tous genres de gros travaux. — Soûle maison du

canton pour les gros travaux.
Téléphone 56f F. MARTENET FELS

Taillantes fines
de Charles GREZET-HAUSEE

chez MM M&UEM-RQBERT, nie è Trésor 5
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- ARTICLES ANGLAIS
Casquettes - Leggings - Cravaches sticks

Cannes - Parapluies - Gants
' ¦• ¦ V ;.' »- .-' -- ' PRIX MODÉRÉS ¦

MAISON REMY I

Em des BAINS .HUEZ
EAUX afrZVÉKALES, NATURELLES

BICARBONA TÉES, ALCALINES, LITSINÉES

Absolument dépourvues do microbes (matières orga-
niques) et d'une conservation indéfinie.

Souveraines centre les rhumatismes, maladies chro-
niques de l'estomac et des voies nrinaires, l'anémie
et la neurasthénie. __

Représentant et dépositaire pour Neuchâtel et environs :
H. MO N TAN D O N , rue d u Seyon Sa

Lu pius puissant dépuratif uu gaug, spécialement approprié

CURE M PRINTEMPS
quo toute personne soucieuse de sa santé devrait faire est certainement

\ THÉ BÉGUIN
qui guérît: dartres, boutons, démangeaisons, clous, eczéma, etc.
qui fait disparaître : constipation, vertiges , migraines, digestions

difficiles , etc. Vj
qui parfait la guérison des ulcères, varices, plaies , jambes

JEKivèrtes , etc. ; ¦ . '¦ K
qui combat avec succès les troubles do l'âge critique.

S©*" La boîte 1 fr. 25 dans les pharmacies Dardel. Donner ,
Guebhârdt, Jordan et . . Reutter à Neuchâtel, Chable à Colombier,
Chapuis à Boudry,'-et H. Zintgraff à Saint-Biaise.

r l l  
n'existe qu'un seul ^S"

Véritable caf é de mal t I
m Kneipp de Kathreiner ï
É| on paquets d'environ 500 grammes, portant comme M
n marque de fabri que déposée lo portrait de l'abbé H ,
™ Kneipp. |*

B, Ne se vend j amais en vrac Jf
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H, HITMMfflR ! TEINTURERIE 1

T1LIIEI t P Ï-AYA6E JHIMI QÏÏE g
Snccessenrs La plus importante maison ||——r... .. . de ce genre en Suisse IUSUCCURSALE . , "

Rue Saint-Maurice, O U V R A G E  TRÈS S O I G N É  M
sous l'Hôtel du Lac SERVICE A uo.niaMi |

. &̂ RICI IPLIATCI • àî7 . ¦ T Depuis à Saint-Biaise : M™ Vve Mugeli , chaussures A. '
-W' nLUbtlA ICL « __ Landeron : ' ' M. Henri Guôrig, coiffeur ||
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le cosmétique spécial nAok» d'une efficacité surprenante <Aok» •
c /> «̂r^̂ ,

^̂ ^̂ L aa son d'amande et sable de mer (Prix 1 fr. 75). lCn l'employant selon «
$-Wl .«« îslySb nos pr^scrjptious , cette précieuse préparation stimule l'épidémie en faisant

• wFr\*Ym̂hi f 5̂ *ifilftr disparaître les tannes et impuretés du te int  riour toujours. .Vous en serez, épaté. .•
• (Sma l  ̂

IIHIS; Un teint gras et gris est incompatible aveo la vraie beauté. Pour eu «
a Trtlst **** f * W ^  obtenir sa disparition , n 'employez exclusivement que l'excellente pondre
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L'introduction de 

nos 
préparations si gnifie uuo révolution! dons l'art Cos- e

: \  ̂ métique , un essai prati que étant do beaucoup plus-concluant que touto réclame. ,
• -_/ î  A défaut de dépôts , s'adresser à la maison M. Wîrz-l<Vw, Bàle. . 30% " w
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pour porcs et bétail , garantie par analyse. Prix lo plus réduit, suivant
destination ; rabais par quantité. - Maïs en grains et monta.
Echantillons et prix-courant sur demande. — S'adresser Louis Stefi 'en,
commerce en gros, Corcelles sur Nenchàtel. c.o.

TRAVAUX EN TOUS GENRES
li l'imprimerie de la Feuille d 'Avis de Neucbdtel.

commerce oc DOIS, scierie
j HENRI MARMY

lias dc Bmifi Valangin

Charpentés sur devis - ¦
Planches pour menuiserie

Planches, Charpentes
Lattes, Echalas

mumW DE LA FECULE D' AVIS \)l UM Wli
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MATHILDE ALANIG (16)

Il me fallut apposer ma signature à l'enga-
gement souscrit. Quel effort , dont j e me rap-
pelle encore la mortelle répugnance I

Bientôt ia partition fut envoyée a Hedwige.
Maryas vint quelques fours â Gand pour l' ins-
pirer de ses conseils. Elle se plongea dans
l'étude avec frénésie. Le démon musical s'ins-
talla dans son âme. J'évitais les séances où je
me voyais un tiers importun , entre le maître
et l'interprète, brûlés de la m< me exaltât on.
ie sentais avec rage une autorité étrangère
dominer ma femme , s'infiltrer en chaque re-
pli de son être moral , modeler son esprit aveu
une puissance que j e n'avais pu acquérir.

Maryas enfi n s'en alla. Et le moment arriva
où Hedwige, elle aussi, dut partir pour le
Midi de la France, afin de partici per aux ré-
pétitions.

Il avait élé convenu qu 'elle emmènerait no-
tre petile Eisa à Monte-Carlo , et que j e les
rej oindrais pour la première représentation .
Mais , près de la date fixée pour le départ ,
Eisa fut prise de rougeole. Hedwige, talonnée
par les exigences de son engagement,rassurée
aussi par la présence de Gudule , qui rae ser-
vait depuis vingt-cinq ans, se décida néan-
moins à s'éloi gner sans sa fille. A la rougeole
succéda une forle bronchite. Je ne voulus pas
quitter la petile malade, dont l'état, sans être
alarmant , exigeait une surveillan ce attentive.
La méro m'écrivait chaque jo ur, en stylo télé»
graphi que , au milieu du lohu-bohu des der-
niers apprêts.

Jo lui envoyais de urefs bulletins de santé.

Et la «Sirène» se jou a devant le brillant audi-
toire cosmopolite, panaché de toutes sortes de
célébrités.saus que j e puisse assister au triom-
phe de ma femme...

Les récits de j ournaux mo renseignèrent
amplement. Tous les chroni queurs Aient cho-
ius avec enthousiasme.L'œuvie était exquise,
géniale, la musique enchanteresse , les décors
féeri ques. Et la Lynden s'était montrée divine
dans ce rôle d'une sirène qui , par amour de-
venue femme, paye de sa vie immortelle un
an de bonnes huma in. Mais Je succès d'Hed-
wige, comme femme dépassait encore sa vic-
toire d'artiste. On s'extasiait sur son charme,
sur sa chevelure , sur sa « vénusté », dont les
formes harmonieuses se révélaient hardiment ,
en des costumes d'une esthéti que troublante...
Je vous répète une des phrases les plus mo-
dérées... Et les revues illustrées de la semaine
ne m'épargnèrent pas le tableau do la Sirène
blonde.entrevue dans la transparence glauque
d'une grotte sous-marine — le clou de l'opéra,
assurai l-on.

Pouvez-vous, Mademoiselle Gnôret , aj outa
le docteur, avec une stridente ironie , vous re-
présenter ce que doit sentir un mari prosaïque
devant un tel spectacle î

— Ohl murmura Mélina , atterrée , comment
avait-elle pu...

— Mais l 'art j ustifie tout , sanctifie tout!...
L'art , avec un grand A, Mademoiselle Goé-
retl... Vous fûtes la première a en vanter les
beautés et les droits I Hedwige ne considérait
que l'idéal ù atteindre et n 'avait en vue que
l'illusion suôni que , croyez-lo... Tout le reste
lui semblait choses négligeables ou mesqui-
nes...

Les souvenirs trop oppressants lui coupè-
rent la voix... Il dut de nouveau s'interrom-
pre. Mélina ne respirait plus , attendant l'issue
de la phase criti que , dont il reprit bientôt le
récit , d' un ton rude , tiouô dc saccades.

— C'était un j our de mars, ghcial et noir

sous le brouillard. Eisa, convalescente , jouait
à mes pieds, dans mon cabinet où le gaz élait
allumé , cn plein après-midi. J'évoquai le mi-
rage du ciel et de la mer d'azur , de la terre
cn fleurs , du pavs de r>îvo où Hedwige s'é-
panouissait à cette heure , enivrée d'encens
glorifiée dans toutes les langues. Comm'ent.en
cette apothéose, garderait-elle une pensée
pour l'enfant et le mari , perdus dans les bru-
mes du Nord ?... C'était folie dc le supposer...
Folie aussi de croire qu 'après de telles grise-
ries, elle pourrait se confiner dans ce cadre
(erne , réduite à la vie étroite ct monolonoî...
En admettant môme que son cerveau résistât
aux ivresses actuelles, n 'en garderait-elle pas
pour touj ours la nostalgie?... L'épreuve témé-
raire tournait contre moi... Tout espoir
s'anéantissait..

Jours odieux!... Je me cloîtrai pour éviter
les félicitations quelque peu narquoises dont
on m'obsédait à toute rencontre. Je n'ouvris
plus un j ournal pour n 'y pas voir quelque
rappel du succès de Monte-Carlo. Les lettres
d'Hedwige m 'excitaient jusq u'à la démence.
Je sentis ployer tous les ressorts de mon éner-
gie ct de ma raison...

Hedwige m'écrivit pour Imp lorer uno pro-
longation à la permission première. Maryas
se désespérait de voir arrêter sa pièce en
plein succès. Ce désappointement lui serait
funeste, certainement On me demandait
d'accorder encore six représentations. Je ré-
pondis d'un trait de plume :

«Faites co qui vous p lairai- .
Le coup produisit cn moi une réaction salu-

taire : l'indignation me rendit la force de vou-
loir et d'agir. En un clin d'œil , ma résolution
fut nettement arrêtée. Cette femme qui , dans
le vertige du succès, perdait le sentiment de
ses obligations d'épouse ct dc mère, no re-
prendrait pas, dans ma maison , la place
qu 'elle laissait vide si longtemps , et la charge
qui lui paraîtrait désormais lourde d'ennui.

En quel ques jours , j e fis secrètement mes
préparatifs , je li quidai ma situation , et, après
avoir coupé derrière moi toule attache , 30
partis avec Eisa et Gudule .

Il se leva , comme galvanisé par un retour
de la force qui l'avait soutenu dans celte dô
cision arbitraire.

— Et voila, acheva-t-il froidement: Quand
Hedwige dut revenir elle trouva le logis
fermé et désert. J'avais pris des précautions
minutieuses pour dépister les recherches. Jo
gagnai la Hollande , puis l'Angleterre. Après
être resté quelques mois a Londres , je rentrai
en France par Saint-Malo et la Normandie,
cherchant un coin perdu , dans un climat salu-
bre. Le hasard d'un avis de j ournal, annon-
çant la vente de l'Aubrièrc , m'araena à Saint-
Baudelle. Vous connaissez la seconde vie du
docteur Quentin , et vous avez élevé Eisa de
Brauwer , sous le nom d'Agnès, qui fut celui
de ma mère.

XIV
M. Quentin mordit sa moustache grise, et

se touranl avec brusquerie vers son audi-
trice :

— Eh bien l conclut-il de son air le plus
hautain , vous voyez que je disais vrai ?... Ac-
tuellement , que puis-jc?... Comment .et à quoi
bon , si Agnès est subjuguée?... Il sera si fa-
cile dc me prêter tous les torts , et n 'ai-j e pas
l'apparence d'un barbare et d'un tyran?

Il éclata dc ce rire pénible qui ébranlait les
nerfs de Mlle Guéret. Celle-ci , la tête basse et
le visage neutre , s'attentionnait à suivre du
bout cle l'ongle les carreaux ronges de la
nappe.La confession qu 'elle vena it d'entendre
mettait sens dessus dessous son esprit j uste et
pondéré. Certes , elle avait toujours soupçonné
des événements extraordinaires dans la vie
de cet homme, dont elle connaissait le carac-
tère absolu. Mais elle était loin de prévoir ces
chaos violent s, ces poussées do passion , sou-
tenues par la volonté , jusqu'aux actes extrê-

mes, cet audacieux dédain de la coutume, de
la règle, de l'opinion....

Timidement , elle objecta enfin :
— t'ourquoi n'avez-vous pas cherch é ù

mettre le droit de votre côté, par une séparation
juridiqu e, au lieu de vous placer hors la loi ?

Il eut un nouveau rire causliq.ie et haussa
les épaules.

— La loi ! Le grand recours des peureux,
des niais et des hypocrites!... Mais j'avais
autorisé l'engagement d'Hedwige. J'étais
désarmé. Il eût fallu inventer des mobiles ,
créer des embûches , biaiser , ra'uscr dans les
atermoiements de la chicane. Et pour arriver
à quoi , après tant d'efforts et de luttes?... A
partager peut-être la j ouissance de l'enfant
avec la femme que j e voulais supprimer de
ma vie... Non , il n 'y avait pas à hésiter...
J'ai conscience d'avoir agi pour le mieux...

Alors, hésitante , mais le regardant avec ce
courage de loyauté qu 'il estimait en elle, Mlle
Guéret murmura :

— Mais... la mère... avait aussi dos droits
sacrés ! A quel désespoir vous l'exposiez !

Elle baissa vite les yeux sous l'éclair qui la
fulgura.

— Des droits ?... Des droits sacrés ?.. Ah!
ah !... des préjugés et dos mots!... Ce qui
constitue réellement la maternité , ce n 'est pas
le fai t de mettre un enfant au monde mais la
sollicitude jo urnellement dépensée pour dé-
fendre l'être physique ou moral en formation.
Hedwige , désormais reconquise par l'art , ne
pouvait so borner à cet humble rôle de gar-
dienne... Son désespoir?... Qui vous dit qu 'au
prix de ce désespoir , je ne l 'ai pas affranchie?
Elle a trouvé la voie libérée devant elle eu-
suite...

Mllo Guéret se roul ait en boule sous la tem-
pêle. Mais aux derniers mots, elle marmotta ,
froissant la nappe entre ses doigts tremblants :

— En êles-vous certain? Qu 'avez-vous su
d'elle, après cela?

— Peu de chose I dit-il brièvement. De
temps à autre, un j ournal parlait de ses suc-
cès a l'étranger. Elle suivait le destin qui lui
convient. Pendant ce temps, j e me murais
pour élever ma fille loin des fascinations qui
avaient entraîné sa mère ct ravagé mon cxis«
tence.

Le menton sur sa poitrine , la vieille demoi-
selle s'obstinait à compter les rayures du
damas. Sans relever les yeux , elle dit douce-
ment, escamotant A demi entre ses dents les
paroles que sa franchise ne pouvait retenir:

— Ce qui m'apparait surtout , c'est quo
vous vous êtes enferm é dans une situation
fausse, et que vous vous êtes rendu horrible-
ment malheureux , en devenant l'esclave do
votre vengeance.

A ce coup de boutoir .il sursauta. Elle arrêta
d'un geste sa protestation.

— Je vous comprends. Vous no croyez pas
avoir ag i sous l'instigation de votre ressenti-
mentmais avec le désir de châtier une feramo
oublieuse ct d'éviter â votre fille un exemple
dangereux. Néanmoins , tout le monde, soyez-
en sûr , s'y méprendra. Le public n'admet quo
les sentiments et les idées à sa portée — qui
est médiocre est basse. On dira que vous ai-
miez votre femme d'une passion orabrageusfl
et exclusive , et que la j alousie vous a poussé
à cette dure revanche... Et j e crains, oui , j 'ai
tout lieu de croire que les sympathies ironl
plutôt à la more. Pardonnez-moi de vous dira
si crûment ma pensée... Je ne suis qu 'une
pauvre vieille tille bornée, végétant dans un
petit mondo timoré... ct alors, je puis mi
tromper...

Une rougeur aux pommettes , les narines
palpitantes et les yeux étincelants , le docteu*
se croisa les bras, comme pour un déli.

— Qu 'importe le j ugement qu 'on porter*
sur moi 1 dit-il entro ses mâchoires serrées. D
m'est indifférent qu 'on m 'amoindrisse. M'cst^
mer moi-même me suffit!...

La Fille de la Sirène

Pour cause do- départ imprévu ,
à remettre- ' un'. •: :

iiii ii cigares
en pleine prospérité. — Demander
l'adresse du n° 517 au bureau de
la feuillo d'Avis.
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Charcuterie jme
Jambon cru et cuit

Jambon roulé
Lachsschinken

Nusschinken.
Bœuf séché : des Grisons
Salami de Milan

Saucissons du Pays
Saucissons de Gotha

Saucissons de Lyon
Saucisses de Francfort
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Truffelleberwurst

Mettwurst
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partition pouvaient lo préférer, à
35' cent. . la livre avec l ù %  d'es-
compte.

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

A vendro
an lot lavallières

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

Petitpierre Fils & O JNEUCHATEL I
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"̂ S ĵpSI B& iniques pour pensionnats, hôtels et
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Ench?5te »OD «t PALAZZI
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Cycles et Motocyclettes
PEUGEOT

Production annuelle : 70,000 cycles
Agence exclusive :

F. gXATTHARP y EUCHATEL
¦A La p lus ancienne maison de la p lace

Wo faites pas vos achats avant d'avoir TU les der-
nières nouveautés de la maison :

La bicyclette à changement de vitesse automatique
système Badois, supprimant toutes les commandés. T

La bicyclette routière , avec son célèbre frein sur
Jante a contre-pédaiage, qui est le plus puissant, lo- plus
robuste, supprimant réchauffement qui existe actuellement dans
tous les moyeux à frein à contre-pédalago.

Réparations - Traasforraaliorts - Echanges - Accessoires
Emaillage — Station de charge d'accumulateurs
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Marque „ Croix-Etoile "

à NEUCHATEL
Pendant la semaine du 16 au 21 mai E

Lundi IS mai
EL Ck-A. PRISY fils, rno de l'Hôpital

Mardi 17 mai
BL Ernest MORTHIER, rue du Seyon

Jeudi 19 mai
SOCIÉTÉ DECONSOMMATION, rue dos Sablons g

Vendredi 20 mai j
H. AIÎ. 2IHQSERMANN, rue des Epancheurs |

Pressante Invitation à tous I

SB- Vautres dé gustations auront Heu la semaine
suivante; communication en sera donnée en temps
utile. Ue 5950 f

Elle ressentit, à cette apologie orgueilleuse,
l'effro i , la pitié et l'intime admiration que
certaines âmes tendres et croyantes éprouvent
en pensant à l'archange foudroyé. Mais ce
superbe n 'était qu 'un homrne.et elle l'éprouva
dans sa faiblesse.

— Et Agnès ? observa Mélina d'un ton de
reproche. Vous indifïère-t-il aussi qu 'on vous
Incrimine à ses yeux, comme on le tente peut-
être, à cette heure, et Ja laisserez-vous détour-
ner de vous, sans vous défendre T

Le feu passager s'éteignit sur la figure alté-
rée, qui  prit instantanément la fixité et la
pâleur d' ^rie image d'ivoiro. D'un geste lent,
presque mécanique, le docteur tira ?a momie,
;» <JOo?.nIta, la remit dans son gousset. Et se
Jugeant entin maitre de sa physionomie et de
8a "ois , il prononça froidement:

— I! est une heure. Je prendra i avec Gu-
eule le train de deux heures. Agnès ne peut
être re lenue sous clef. Si eJle ne revient pas
d'ici lu , c'est yue les charmes ont op>5ré. Dès i
lors, je pourra i considérer ma lille comme
perdue pour moi ...

Mlle Guéret , éperdue , se leva , sans rnêna-
Eemenls pour ses jambes malades.

— Vous n 'allez pas faire cela ?... Je vous en
conjure , pliez votre fierté à un effort. N'aban-
donner pas voire en 'ant à la légère, après !
avoir tant risqué pour elle I Agnès vous res- J
pecto et vous aime plus que vous no le lui |
**ez laissé dire. Elle souffrira certainement
de vous entendre accuser.

Une fioro tressaillit dans la face Impassible.
— Jo vous en supplie, reprit ardemment

Milina , écoutez-moi... puisque vous m'avez
Ooujrce de votre confiance. Ne partez pas ai
"te... Attende/... jusqu 'à ce soir, du moins...
Co dèoart précipité ns somblora it-il pas la
fade d' un coupable ?... Ne donnez pas ra ison
>ux arguments qu 'on peut invoquer contre
*oos... Diies-ro.o'i, ne comptiez-vona pas, un
•aar o.i l'autte, instruire Agnès de la vérité et

lui révéler l'existence de sa mère?
Il sentit la sincérité du dévouement qui

cherchait à le servir et dompta sa répugnance
à s'expli quer encore :

— Oui !... A ses vingt ans...
— Mais comment lui auriez-vons exposé les

faits ?...
Méditant sa réponse avec la m sme attention

qu 'il l'eût fait dans l'occasion supposée, il
répliqua :

— Je lui eusse dit qne ma femme, n 'ayant
pu se content* v de. la vie familiale , était re-
tourn é e dans des sphères où ma di gnité
m'empêchait de la suivre, et dont j 'avais jugé
prudent d'écarter ma fille.

— Et si AgnJs avait témoigné le désir bien
naturel de connaître sa mère?

— Je l'eusse laissée libre... Mais (il rougit
légèrement en précisant tout haut  ces calculs
secrets), je comptais qu 'un autre amour la
retiendrait alors...

— Maurice Oambreux , n 'est-ce pas?... Mais
pourquoi lui et sa mère sont-ils partis si brus-
quement?

— J'avais cru devoir, dès les premiers
pourparicrŝ averlir  Mme Dambieux.ll fallait ,
pour assurer la réussite de mes desseins, que
je fusse certain de son entier acquiescement,
de façon à braver toule éventualité par une
alliance ferme ct dé f in i t ive .  Malheureusement ,
je ne fus pas assez convaincant. Mme Daro-
brpux s'épouvanta de cet imbroglio... Alors,
elle trancha dans le vif et emmena son fils
sur-le-champ, sans qu 'il eut le loisir de se
ressaisir et de s'éclairer.

Mlle Mélina retomba sur sa chaise, les
mains anx tempes, s'effbrcant de réfléchir
avec nne application qui lui donnait la mi-
graine.

— Mon Dieu I mon Dieu ! gémit-elle. Com-
ment sortir de là ? Quel moyen employer?...
Et comment nne enfant, sensible commo
Aguès.suppoi tera-t-ciic de pareilles secousses ?

Les convives de la salle a manger sortaient
de table après le café et s'éparpillaient dans
lo jardin. Des groupes venaient flâner autour
de la tonnelle, essayant d'entrevoir le mysté-
rieux visiteur que des malicieux appelaient
déjà le «flirt» de Mlle Guéret. Un silence se
fit. La brave demoiselle pensait toujours ,
laborieusement Elle répéta, dans une accal-
mie:

— Le temps presse... Il faut vous déferf-
drc... chercher une transaction...

Il eut on haut-Ie-corps.
— Vous ne supposez pas que ie vais en-

tamer une polémique et soutenir , avec celle'
qui fut ma femme, un débat contradictoire
dont notre fille serait à la fois le juge et le
prix? Ce serait odieux ct grotesque.. Si
Agnès est captée en ce moment, peut-être
quelque jour acquerra- l-elle assez d'expé-
rience et de lucidité pour me rendre justice.
Je sais attendre.

Sa voix chevrota. Il s'arrêta not... Mlle
Mélina sentit de nouveau le coeur lui fondre
de compassion devant cet être volontaire, qui
restait logique et brave dans son orgueil ,
saus égard pour sa propre souffrance. Elle dit ,
reprenant courage à mesure qu'elfe osait
parler:

— Mais moi, me permettriez-vous d'aller
JA-bas...d'essayer de voir Agnès... d'observer
ce qui se passe... en me présentant à Mme
Lynden... non comme votre mandataire (ne
craignez rien, je ménagerai votre dignité),
mais comme la plus vieille amie do sa fille ?...

Elle n 'apercevait que son profil penché, son
dos qui se voûtait davantage, sous la sur-
charge d'un fardeau invisible... Enfin , il se
tourna légèrement vers elle, et, avec un signe
de la main , il murmura d'une voix saccadée,
à peine perceptible :

— Si vous le jugez bon...

XV

La rapidité et la véhémence de la scène de
l'église avaient consterné, chez Agnès, tout
raisonnement ct toule volonté. Saisie dans
une collision de forces contraires, la pauvre
enfant n 'était plus qu 'un petit rien inerte,
sans consistance — une plnme dans la rafale.
Les choses qu 'elle voyait autour d'elle pre-
naient un aspect inusité ; elle passa devant le
Chalet Vert sans reconnaître sa résidence.
EJle ne commenta a retrouver la sensation du
réel que lorsque la calèche s'immobilisa de-
vant le perron des Iris , qu'elle se vit gravir
les degrés, toujours entraînée par Mme Lyn-
den , et qu 'elle rentra dans Je salon où elle
avait chante la veille: Alors elle connut la dou-
ceur, tant cle fois sollicitée dans ses prières
d'enfant. Elle sentit l'étreinte puissante et ten-
dre d'une mère, l'étourdissement ex iuis des
baisers tièdes pJeuvant sur ses paupières, sur
son front et sur sa chevelure.Ello vit les yeux
profonds de la Lynden, baignés de larmes,
s'emplir avec ravissement de son image ; elle
entendit la voix divine trembler en balbutiant
des appellations caressantes :

— Mon amour!  mon Elsa l ma fille I
Et avec la peur qu 'un brutal réveil brisât Je

beau rêve, Agnès s'abandonnait avec délices,
savourant le bonheur dc répéter le mot émou-
vant:

— Maman ! J]st-ce possible que vous soyez
maman?... Comment cela peut-il être ? Je
m'appelle Agnès Quentin et non Eisa !...

Klles étaient blotties l'une contre l'autre.sur
un divan étroit, Hedwige Lynden presque
agenouillée devant la jeune fille qu 'elle con-
templait  avec une joie cupide.

— Oui!  je suis ta maman L.. Eisa Quentin
de Brauwer, voilà ton nom véritable ...
Agnès, je m *en souviens, c'était le nom de sa
mère... Il te le donna par excès de précaution
sans doute... ou plutôt en horreur de répéter

un nom que j "avais tant de fois prononcé...
Eisa! Je t'ai tant appelée !... J'ai cru mourir
quand je t'ai perdue... Je voulus vivre pour
te reconquérir.Et Dieu a eu pitié. Te voilà I...

Elle retombait dans son extase. Après les
i transports fougueux ct les premiers baisers
voraces, ses caresses se faisaient plus légères,
| plus recueillies. Elle frôlait de la main les che-
veux do soie, les épaules menues, les joues
délicates, avec d'infinies précautions, comme
si elle eût touché des choses fragiles et pré-
cieuses, La mère et la fille, merveilleusement
réunies, commençaient à ressentir ane sorte
de crainte religieuse devant le miracle. Elles
se regardaient et se souriaient, avec une
nuance d'inquiétude en leur enchantement.

— Eisa! tu es Eisa ! redisait pensivement
Hedwige Lynden.Et je ne l'ai pas compris la
première fois que nous nous sommes trouvées
en présence, dans le vieux parc. Cependant,
quelque chose m'attirait vers celte petite
personne intimidée. Et quand j 'eus appris ton
âge, j 'ai pensé: Elle a dix-neuf ans, comme
Eisa... Alors je me sais sauvée pour ne pas
éclater en pleurs. Et toi, sans doute, tu as
pensé : Celte dame est bien originale L.. Un
peu toquée... C'est l'habitude des artistes...
Dis, l'as-tu pensé?

Elle essayait de secouer, par cet enjoue-
ment.l'excès de félicité presque aussi écrasant
que la douleur... Mais Agnès restait gtave et
soucieuse dans la joie même.

— J'ai pensé que vous étiez très bonne.très
simple et que vons aviez beaucoup de tris-
tesse au fond du cœur. Et les heures m'ont
paru interminables, en attendant de vous
revoir.

1 — C'est vrai?... Ah! chérie!...
Mais, en cet attendrissement, un éclair de

colère traversa l'âme d'Hedwige Lynden.Elle
leva , en un geste dc menace, son bras raidi et
sa main crispée.

— Ohl murmura-t-éîle, que d'années de

joie «il» m'a volées ! Et quel compte terrible
reste â régler pour «lui!»

Mais elle rencontra les yeux d'Agnès.et elle
se tut. Quelque chose la retint de décharger
son ressentiment el sa haine contre son mari,
en présence de son enfant le scrupule d'une
fierté à qui répugnent les sentiments bas et
les vulgaires représailles... Et puis, ces pre-
mières effusions devaient être toutes d'amour,
sans mélange néfaste. La justice aurait son
heure, plus tard...

Hedwige serra sa fille contre sa poitrine et
les battements violents dc son cœur en révoito
s'apaisèrent, dans la sécurité vivifiante de cet
enlacement De ses regards gourmands, la
mère étudiait le cher visage, en prenait pos-
session.

— Tu as mes yeux... plus clairs, mais de
même couleur bleu violet Tes cheveux, au
contraire, sont plus foncés, mais se disposent
comme lea miens cn ondes naturelles... Le
même pli , tiens, les soulève au-dessus de
l'oreille. Tu es jolie, mon Eisa, comme j e
l'avais rêvé, d'après ta figure do bébé... Quel
chagrin^ mon Dieu ! Quel regret do n 'avoir pu
connaître tes métamorp hoses successives L.
Je m'efforçais de t'imaginer, de te deviner...
Dans les rues, dans les jardins publics, je
cherchais les fillettes de l'âge correspondant
au tien... Et ma sou ffrance croissait à mesure
que tu grandissais, que tu atteignis cette
phase criti que où la jeune fille a, plus que ja-
mais, besoin de sa mère...

— Et moi , je vous ai tant désirée ! mur-
mura Agnès, cn baisant le bras noué â son
cou.

— Ma pauvrette !.. C'est donc vrai?... -T»
• l'ai pressenti déjà ... Tu aimes?... Et lu es
aimée, n'est-ce pas ? Dis-moi tout?...

Le front d'Agnès s'appesantit sur le sein
maternel, son cou et sa joue pâles se colorè-
rent vivement, mais la jeune fille ne répondit
pas... [A «iiivre.)
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llVfi AlïiiABBrM . r*i0 X D O .î O A9ence de LA CHMSX-DE-FQNBS i«MSîï d̂-"Tl

véritable / M ĵ Jf c  lrt'toi le

Eau de table de I er ordre
DiiroT :

F. BONZLY'S Wwe
SOLEURE i

^^MJUWWI. m BlMBa«a r

PIANOS
FŒTISCH

FRÈRES S. A.
7 rue (le 1-IIôpiM

HARMONIUMS
loBDJas, Plano-Phonola

Atelier spécial pour répa-
rations soignées des instru-
ments de n 'importe cruelle
provenance.

LOCATIONS
VENTES

ECHANGES
ACCOEDS

o aBBjaarnna*£raBK2££BJBĴ Baaaa n̂aBaaj| aja
.* BËj ^^ ĵj lTTjj gWiiiTjSniM P

¦KaH%tfl k̂Vl!Ht,aMffi)fD I •*a Bf^^T^SîS ' ' l '.,y*r*M.a
*" \*a£A/fôZyA £ *$m7Ê! *< -HÈSk'î^ B ®

9 li " I Tr^nlu Î3a •—
> ¦Bl *' ¦ - iJ_[l ^' IM 9 *

Produit incomparable pour la f  ré-
paration des sal i dos des viandeï
vinaigrées, mets aigres, etc., ain-
si quo pour fairo des conserves.

A vendro

& marmites
en cuivre, de 25 k 50 litres, a l'état
de neuf; bas prix. S'adresser Evole
3, chez M. Eperon.

PLANCHERS
laies sapin et: pitcbpin ttnrë
k vendre h l'Usine Vuilliomo-
net, Vauseyon. co.

nraajfin iiaai.iminni i um lai i n «II im'.ffj imii 1 .

L'INSOMNIE
est un mal terrible s'il dure quelque temps. Les personnes qui en
gont atteintes sont découragées, perdent la force du travail et il n'est
pas rare que le dégoût de la vio les prennent. L'insomnie est un mal
tout autant répandu quo la « Nervosité » parce que dans la plupart des
cas, le sommeil agité provient de troubles nerveux. Celui qui parvient
à éloigner le mal fondamental en évitera les suites. Celui qui com-
battra la nervosité jouira d'un sommeil sain et l'insomnie tourmen-
tante disparaîtra. A tous ceux qui souffrent de ce mal si répandu
dans l'humanité nous recommandons le « Nervosan », si connu: En
vente on flacons de 3 fr. 50 et 5 fr. — Dépôt à Neuchâtel , Pharmacie
A. Bourgeois.

S ÉPICERIE Fil j

ip Spécialité de I

HZ; VINS VIEUX 1
^MMM eQ bouteilles jÉ

LIQUEUiLS de tout premier cîioix ™

Cravates m
Chemises H

Blouses I
Jabots HVoir étalages |!

au magasin figS

I SaYoie-Petitpîerre I
BOaB M "vl>>ijfcâT°. m *r HHM

B Ma bonne Maman, j e t'en supplie , ¦
B Laisse-njoi donc retourner chez l'épicier. fi -
Ë 

S 
JSvéc 'B < SiVÛII Ù'OR »' '—r'. j'en suis ravie $&

m II donne encore un cadeau qui me plait. »|

A VENIMRE ' .;,.'
faute d'emploi, un ' bon -potager à
3 trous avec bouilloire, utf lit- en
.bois k une personne et un beau
lit d'enfant. S'adresser .Oringeria.e,
rez-de-chausséo k droite.

SL PRIMA ÙOùXR
Même les dames les plus fortes

obtiennent une taille élancée,
par Je nouveau corset ¦

NEMO
Dépôt exclusif: Bïn"î "SnttepIin.
"Vogt , rno du Seyon ct Grand' rae-
mBsm mSSSm mm&SSëSï&SSBi&awËSà

^aj eta Â JWEEEL 1
Rue du Seyon et Moulins 8 I

Registres - Copies de I
lettres - Livres à souches ¦
- Factures - Papier à lét- I
très - Enveloppes. ' _•¦_ _ _ |

g Timbres caoutchouc g
Cag m,m , *tm *mmT*.Wnmm*i.m*&m- *

voiit ii
à 1 fr. «O le litre

Map i Ui
à 1 fr. 30 la bouteille

in magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rae des Êpanchear», I
Téléphone 71

A vendre uno jolie petite

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

A VENDRE
un bois de lit sapin avec sommier
à deux places, une table de nuit ,
un petit lavabo. S'adresser Chemin
du Rocher 4, 1" étaçre. à gauche.

SPORTS
Lawn-tennîs

^Football
"^ Hockey

Cricket
i Patins à roulettes
I Jeux de jardin |

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

i ui Eisa
2, Place Purry, 2

M clioix d' articles ûe ménage
en

ALUMINIU M
Marmites économipes

Biennoises
Escompta 5% au comptant

MAISON REMY i
Vis-à-vis de la Poste

NEUCHATEL [̂
Cols ' i

Manchettes î

Cravates Jm
Sous-vêtements k^|

Articles de spert jjgj

Casquettes §|
Gilets fantaisie t_%- PBH

CHEMISES 1
blanches et fantaisie p|

TÉLÉPHONE 9SS B?i

PÏAÏÏOS
MUSIQUE

et

Instruments

•PLACE PURRY

Pianos d'occasion
Accordages ¦- Réparations

¦ MUSIQUE POUR TOPS LES GENRES

Abonnements
¦— m

, On- éntrçprendrsit ¦¦ ¦¦¦.-¦: ,

des voititrages • -
et on offre à vendre

Clu LAIT
S'adresser à Mm« Alb. Kehrli , va-
cherie de Beauregard , à Vauseyon
Téliàjahojie).
aMaaaBBBaBaaaaai BBlVfeaBBa aaKMaaaaMnM^̂ ^n t̂a

$avon au liait de
ÎIIS

Marque : Deux Mineurs
sans rival pour un teint pur et
doux , remède efficace contre los
taches de rousseur et los im-
puretés de la peau.

Crème au JLalt de

IsIS
Marque « Dada »

indispensable contro une peau
dure , rudo et crevassée, elle
rend le teint velouté et y donne
un air de l'albâtre. — En vente
à 80 cent, la pièce , à Neuchâ-
tel , chez les pharmaciens :

Bourgeois ; Dardel & Tripet; A.
Donner; A. Guebhart ; Jordan ; Dr L.
Reutter; Alfr. Zimmermann, droguiste;
H.-L. Otz, épicerie, Auvernier ,
M m° Rognon , »
P. Chapuis, pharmacien , Boudry,
D.-A. Chable, pharmacien , Colombier,
Fr. Weber, coiffeur , Corcelles,
H. Zintgraff , Saint-Biaise, (B.49Z)
Dr L. Reutter, dïognistc, Landeron.

N© croyez pas |
qu'en mangeant des pommes y.
et de n'importe quelle sorte, I
vous obtenez les mêmes ef- p
fets salutaires qui vous sont (5
assurés par l'usage du I
Thé de pommes Sieber
composé de 10 sortes spé-
ciales do pommes avec la
queue, la pelure et lo tro-
gnon et dont les propriétés
curâtïvos dans beaucoup de"
cas'do -maladies sont recon-
nues par des sommités mé-
dicales. '¦ ./ ' :

En vente en boîtes de 75 ct.
et 1 fr. 50, â Neuchâtel dans
les pharmacies de MM. Bau-
ler , -Bourgeois , Guebhart, g
Jordan . Dr Hcutter. . . il

aâaaa^aaaajaaaaaa nBaaoaasjaaaaaaaaaaaHSaKaaV

I

L'AptUt
des spécialités « Singer Bàlo
est : do pouvoir avoir tou-
jours une petite prévision sans
avoir l'ennui qu 'elles se gâtent.

Offrez à vos visites avec la
bière, les Petits Bretzels au
sel , les Petites flûtes au sol ,
délicieux à prendre avec lé
thé également.

Avec le café, chocolat , ser-
vez les fameux Zwiebacks
« Singer », marque ia plus re-
nommée.

Goûtez également les nouil-
les aux œufs et au lait « Siiir
ger » . Cuisson instantanée,
haute valeur nutriUvo. .

En vente à Neuchâtel dans
toutes les principales épice-
ries fines.

ECLIPSE
provoquée par l'apparition du

CROCHET X . ..

-pour: suspendre tableaux , glaces,
etc. Se pose et s'enlève avec une
facilité étonnante, sans aucune dé-
térioration des parois de quelle
nature qu 'elles soient.

Elégance, solidité réunies
Evite les réparations au propriétaire.
Evite les réclamations au locataire.

Vente exclusive chez

| BAILLOD, «tel

43$ la <<j5b
JN CLAIRET I
J LA MEILLEURE P

i HUILE I
3 À PARQUETS K
dSI -lie cioùseJaAvmt», K
''*£ -tuodotc, cwpêcbe E?

1 HYGIÉNIQUE E

Dépôts : Neuch&tel : A. Zim-
mermann, II. Gacond , F. Gaudard,
11. Luschcr, Vve Bourquin , Société
coopérative de consommation. —¦
Colombier t A. Dzierzanowski.—
Bomiry : Ch. Ortlieb.

Chaux-de-Fonds : A.Winter-
eld , Wille-Notz, D. Hirsig.

JLe L.ocïe : Guyot & O, II. Fa-
vre. G. Perrenoud.

Fleurier : MM. Neuenschwan-
der et O. Schelling. — Couvet:
Et. Borel. — Môtiers : Lador-
Duvoisin.

TM purgatil des Alpes
BOURGEOIS

d'un excellent effet contre la
constipation ; recommandé pen-
dant l'âge critique.

. ... J^
VW-- gBB3S— - - •••".'-M• ¦-fc --!*-» .̂' --.?-•.*- . • i"'-F _

Piiarmaeie A. BOURGEOIS
NEUCHâTEL
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1, Faubourg de l'Hôpital. 1 1
TÉLÉPHON E 764 NEUCHATEL TÉLÉPHONE 764

'&$»& 

Les rayons de Chaussures pour la saison sont au complet
CHOIX CONSIDÉRABLE f ~l

) dans les -~****i  ̂\ Jy \

nouveaux articles et nouvelles formes f^V/ i
de la maison C.-F. BAIL Y . Vjr %.

ainsi que des premières fabriques étrangères . . . /j ff f  j f  1

f* vv 2W" Le stock énorme des /fâN ./ yfX
| ny^X  ̂ marchandises achetées très avan- / Xr ^^

^A ̂ CM tageusement me permet de vendre / ^̂ \ j Êj
V^#^\ mes articles à des prix réelle- /  l<<é0̂ '

Bail te mer , Pantoufles , Chaussures, toiles grises, tannes et Manches, Sandales Kneipp, etc.
x 

¦ " .

ESCOMPTE 5 °/o AU COMPTANT \

1 Se recommande, il
Henri ROBES RT

 ̂
§38̂ " Un 

lot 
de chaussures jaunes et noires sont vendues m

\W\̂ to- avec f°rtes remises. ^nf^S I

GRANDE SALLE DES CONFÉRENCES
LUNDI 16 MAI 1910, à 8 h. du soir

par les

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

SUJET :

Les tnupkffi è Christ flans le pays ie Boufldîia
TiCS commissaires seront accompagnés du

Commissaire OLIPHANT ef Colonel MALAN
ainsi que d'un groupe d'ofliciers.

P. S. — Les commissaires t iendront ,  ou outre le dimanche 15' mai ,
dans la sallo do l'Ecluse -JO, deux réunions publi ques à 10 heures du
matin et a à h. du soir.

i/iiinoM
Compagnie anonyme d 'assurances sur la vie

fondée à Paris en 1829
ConcessioniiGc pour la Suisse par le Conseil {(nierai

Assurances vie entière, mixtes, combinées,
dotales, assurance populaire. — Rentes via-
gères. — Conditions avantageuses.

l'our prospectus et renseignements, s'a-
dresser à M. Pierre Wavre, avocat, agent gé-
néral, Palais llougeinont, Xeuchâtel.

Leçons
Un mousieur ,'rauçais , disposant

de ses soiréus , désirerait donner
des leçons do français; i fr. [, Q
l'heure. — Demander l'adresse du
n» 531 au bureau de la Feuille
d'Avis.

Séj our d'été
ost offert à quelques personnes
daus maison confortable près d©
la Brévine. Situation agréable à
proximité de la forêt. Prix modéré.
S'adressor à M m» Matthoy-Junod ,
Sur les Ge?., Bréxua.

AVIS
J'ai r i ionn&ur  d'in former la clientèle de J. Vedu et le public

•itérai quo j 'ai remis , des co jour , lo

commerce de vitrerie
io J. Vodu exp loi ta i t ,  ruo du Sevon n» 21, à Neuchâtel , à M. J..
LKTTKA, vitrier, Incluse 25.

Je prio lo public do reporter sur J.-D. Jilettra la confiance qu 'i
ujonrs témoi gnée à J. Vedu.

Toutes les réclamations quelconques concernant J. Vedu devr
'être adressées jusqu 'au 1" jui l le t  prochain. Passé cotte date , il
>urra plus en être tenu compte.

Neuchâtel , lo 9 mai l 'JIO.
Le curateur de ./. Vedu :

F.-L. COLOMB, avoeî

J'ai l 'honneur d'aviser ma clientèle , la clientèle do J. Vedu el
iblic on général , que j 'ai repris dès ce jour le commorce do vitre
eploité par J. Vedu , ruo du Seyon 24.

Par un travail prompt et soigné, par beaucoup d'ordre , jo m'efl
:rai de continuer à mériter la confiance quo m'a témoignée jusqu 'à
¦ur ma clientèle ot â gagner colle do mon prédécesseur et du pul
i général.

Dès ce jour , mon magasin , Ecluso n» 25, sera transporté rue
oyon n" 24.

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

_f __B_% \_ _*_*&l__ \__ \f__ \_ \_____ \\_________\_\_____ \___ \ •_*_______<& Q*i*J&«g—1»H _ \__ _̂____-___ _̂ _̂______̂ ____________M __ mmimt

RESTAURAI M THÉÂTRE
Menus du dimanche 15 mai

Déjeuner à 1 f r 80. Souper & 1 fr. S©

] Potage Ox- tail Potage crème d'avoine

g Filet de broc^
au vin blanc ***" * 

 ̂^^
"î Escaloppe de reau à l'Argenteuil Salami de Uilan
ĵ Asperges sauce mousseline Rognonade de veau glacé
•S Glace panachée Salade aux pomme * de terre

Ï 

Biscuits GlacTTnoklta
Biscuits

A 3 fr. 50 —
= A 3  fr. 5»

Canards jeunes rôtis =:
Salade Perche f rite aux citrons

on plus on plus

! RESTAURATION
îs ŝass^̂ B l__m fl MB

AUG. LAMBERT
CAMIONNAGE OFFICIEL

Entrepôts en gare

EXPÉDITIONS
tous pays

Bagage ville-gare et vicc-versa
BUREAUX EN GARE P.V.

VILLE : RUE DE LA TREILLE 2
TÉLÉPHONES

Déménagements à foriait
par voitures capitonnées

pour la villo, la Suisse et
l'étranger

Garde-meubles Gare
Service de bagages à tous les trains

REPRÉSENTANT DU
Siordentscher Lloyd

Toiles pour draps dé lit, lingerie, etc.
Linges, Nappages, Trousseaux

Toiles d'emballage, Toiles teintes
pour tapisseries, tentures, etc.

Bâches, Tapis et Couvertures de lit
P. BERTRAND , vis-à-vis de la Caisse d'Epargne, Neuchâtel

AVIS DIVERS 
Photographie artistique

Gr. NlTSGHE
Faubourg du Lac 4

JTjT râlai MaMi Mi l fci ¦ ra~ r ¦ II 11 in IIWHT\ SmY -mfm i ¦¦ TITI SBrrl \ T tàS —***s ?̂*gh

I ATELÎER DE | H Ouvert tons les jonr» R

I -1or ORDRE 0 fj de 8"6 »»eure« p
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yj mg^ 
^BBS8egg|gMgBglgag EB WB-W

•••• Teigne ë@#ë
Pendant li  mois ma fillette a souffert d'nne violente érup-

tion à la tète et an visage ; il s'était formé des croûtes
qui produisaient une enflure ct nne inflammation ex-
trêmement douloureuses. Les remèdes app li qués n'ayant eu
aucun effe t salutaire , je me suis adressé , en désespoir de cause à la
Glinimie «Vibron» laquelle a réussi , Diou merci , à guérir mon enfant
en très peu de temps ot à bon compte. Je suis profondément recon-
naissant à cotte institution de ses bons soins. —• l'Véd. Brann,
D&rrmosehl près Rockhauscn (Palatinnt) . le 25 janvier 1909.

. Adresse : Clinique «Vibron > , à Wienacht près Rorschach.

AUX - CORDOMIEES
Le soussigné a l'honneur d'informer MM. les cordonniers de la

ville ct des environs qu 'il a ouvert

rue du Trésor 2, UN MAGASIN
pour la vente au détail des cuirs et fournitures concernant son métier.

Il eapère, par de ' la marchandise de première qualité et des prix
très modérés, mériter la confiance qn 'il sollicite.

C. A.MOISrE, Trésor 2.

agence maritime Homnisl S C*, pie
y 

k Sous-agent depuis 30 ans

m^^ À A.-V. MVLLEB
MWffll jO(ii\\\l NEUOHATEL

tJÊMÉmi- lËÉPilsÉ RUES DU SEY0N ET DES r,10UL,NS 3S
gf^S^^^^ G3ë&&gfÂ \m autorisé par le Conseil fédéral

Représentant do la Compagnie Générale Transatlan-
tique et des principales compagnies dc navigation. Billets
b prix réduits de I™ , II"» et III '"» classes pour toutes les parties du
monde , billets directs via Pontarlier, etc. Voyages circulaires
et autour du monde. On accompagne les passagers depuis Bàlo.

Renseignements en allemand , français et anglais.
M. Muller a élé employé de la Compagnie Générale Transatlan-

tique et a voyagé sur los bateaux français ot belges.
«jyaaaa âaaaaiaaaaaaaaaaaaalaaaaaaaaaaaiaa^

travaux en tons genres i rimprimerie De ce journal

L'Office de Photographie Âttinger
anciennement Placo Piaget 9, a transféré ses ateliers,

bureau ct nouveau magasin

PLACE PIAGET 7
Les établissements et maisons do banque soussi gnés ont l 'honneur

d'informer le public que leurs bureaux ct caisses

seront fermés le
JLumcli «I© l*eî&âeeô&e9 113 inai
Banque Nationale Suisse. Bonhôto & O.
Banque Cantonale Neuchâtoloiso . Bovet & Wacker.
Caisse d'R pargne de NeuchâteL Du Pasquier , Montmollin & C'".Caisse Cantonale d'Assurance po- Perrot & G".

pulaire. Pury & C'".
Crédit Koncier Neuchàtelois. La Neuchâteloise.
Berthoud & C'".

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

Les effets à l'échéance des 15 et 10 mai seront présentés le 17 mai
et remis au j orotêt le 18 mai, dèa k heures <lu soie E £818 N

I M PHOMflNADfc» 1
%sM^^_~______m

1 SÉJOURS D'ÉTêT II ~r—— — ' I
»| Sous C3tt3 rj bri qas paraîtront sur demande toutes annonces §5
j^ d hôLùls , restaurants, buts da cours as séjours d été , etc. Pour «
p  les conditions , s 'adresser dirsetamant à l'admin istration de la gj
g Jb'cuilie d'Avis de A'encliiUel, Temple-Neui 1. É

i finlnmnliîlAfl « Iffunaa» E" IjESEC;i£ETA1!V 1

I CÎâTEAU DE GOURvSEVÂUX sur Morat î
_% ; %

1 SÉJOUR D'ÉTÉ 1
^ 

Bonne pension bourgeoise — Grand parc |
Ê Beaux ombrages — Pi ix modérés ;S
m Se recommandent , Ziegcnbalg et Taveraey. a<

S TRmnr *mnc- Restaurant ~~J
1 JD Ul UU JŜ tS Klôsterli l.
il Grands locaux style vieil allemand. - Jardin. - |
Ky * _i Excellente cuisine. - Dîners depuis 1 f r. 20. - %
W ¦ s>I Vins f ins. - Bière suisse et de Munich. %
M , 1 , tj

| HOTEL DE LA LOYAUTE l
k Ponts-de-Martel I
1 ' ' I
?& Séjour d'été — Pension soignée — Prix, modérés «
& A proximité dc belles forê ts de sapin |
È Repas de noce et de sociétés — Grandes salles pour sociétés >|
K Chevaux et voitures à disposition S
1 STATIOKS I>K POSTAJ JET OHCKISI I»E FJ3JB |
fin ^1
g ACCUEIL CORDIAL j*
I Se recommande , Fritz BRAUEN-LEHMANN Si
 ̂

• , si

j  Jfenveville.. -:- ptd ou faucon j
§5 Maison renommée — Grande salle pour noces, écoles et \\
 ̂ sociétés — Piano pneumatique — Bonne cuisine (chef) si

P — Poisson vivant — Excellente cave — Café — Billard S
§| Auto-Garage — Service soigné jç
|e Se recommandent , J. & M. GUCr exKB. |f

|. LA SAÏÏGE (Vully) j
| Hôtel - Pension - Restaurant i
i ;— '¦ ih Jolie course eu bateau à vapeur |
S Départ do Neuchâtel à S h. 05 le matin , 2 h. 05 et D h. liO le soir, ei
58 « do La Sauge à o h. 25 et 6 h. 35 Io soir. " S
S (Dès le i'r ju in  au"'.il août dernier bateau Cudrefln-Neuchâtel à g
© 8 h. 30 du soir. Distance La Sauge-Cudrefin: 3 !i kilomètres), g
3S Station du chemin de fer Champion ou Anet (distance: k
K i kilomètres). g
is TÉLÉPHONE ouvert sans interruption |

1 Buis fiions en prenait la JIME" I
%t Wk\*W_\W (c,éPart de. Neuchâtel à 2 h. 04). A peu de distance les |j
% 111/UU 11 rives de la Thielle offrent une agréable promenade |j
||,qui- mène jusqu 'à l'extrémité du lac de- Neuchâtel d'où l'on |[
|| découvre un vaste horizon. C'est entre le , bois d'Epagnier et la |i
g Thielle que so trouvent les intéressantes fouilles de la célèbre S
œ station lacustre de la Tène, qui remonte à l'époque de la pierre. ?f
fe IWBT (départ de Neuchâtel à 11 h. 53 ou 2 h. 04) est le centre î|
s| illl fi l cj 0 diverses excursions charmantes. On peut se diri ger È
â vers Cerlier (Erlach), petite cité d'un aspect très pittoresque s|
Si! sur les bords du lao de Bienne , de là à l'Ile de Saint-Pierre 35
S| qu 'habita J.-J. Rousseau , et ensuite , par bateau , à Neuveville , s|
\_ d'où il est aisé de rentrer à Neuchâtel (2 à 3 heures). Une jolie {|
ïf promenade est aussi celle du Jolimont, d'où l'on jouit d'un g
H panorama très étendu ; au retour on peut aller soit sur Anet ou a|
 ̂

descendre sur Champ ion (environ 2 heures). D'Anet le chemin de s
|g fer conduit à Morat qui est une ancienne petite ville d'un j |
|8 caractère très- particulier. De cet endroit on a lo choix entre lo j|
gf Irain et le bateau pour revenir à Neuchâtel. j l
% Do rBJIFTHF^ (ul5 Part cle Neuchâtel à 7 h. 52, 11 h. 53 ou |
II \iU s ï* M 1«1JI3 t> jj 04) on so rend à pied , cn une demi-heure, S
JB au beau village tl'Oberried, d'où le coup d'œil sur la chaîne al
m îles Alpes bernoises ct fribourgeoises est grandiose. En partant râ
^s aux mêmes heures do 

Nouchàtel , et cn passant par Giimmenen , 
^m oa arrive ï JUIPFIV P6^'0 v''le moyenâgeuse avec un chà- S|

$$ k Jj ij a.UI IJll a teau remarquable. Par un très joli chemin ©
|S sous bois on parvient en doux heures à Rosshàusorn ; on ren- 

^^. contre sur cette route Bramberg, où s'élève le monument com- a§
k niéinoratif de la bataille do Laupcn. 3|
P En dn , en utilisant l' un des trains qui partent , soit à 7 h. 42, gs
SS I I  h. 53 ou 2 h. 04 . il est facile do faire une visite très intéres- 3|
£| santo à la vi l le  IIVII JVV (80,000 habitants), remarquable par le p
j | fédérale de IMSIlilJu style très caractéristique de sos mai- s
g? sons , de ses vieilles arcades et de ses fontaines monumentales. S|
 ̂

No j ias omettre uno visite au Palais du 
Parlement , à la cathé- Si

H dralo gothique , aux riches musées, etc. Au sud de la villo un j|
3S fun icu la i r e  conduit  on peu de temps le promeneur au sommet ffls
S du €rurtcn , d'où la vuo sur l'antique cité bernoise et sur les p
j | Al pes est magnifique. jl

I lis - BannioMel Anet - Hôtel fle la Un 1n iss |
M Ont cmp fohlencs IIotel-Res- Hôtel-Restaurant très recom- S

 ̂
taurant. Schôner Saal fiir lus- mandé. Belle salle pour joyeuses |«

33 ti go Gesollschaften wio : Iloch- sociétés telles que : noces , bap- m
SJ y .eitcn, Taufon , etc. Gute Kilche. tèmos, etc. Bonne cuisine. Vins 

^|S l'oine Weine und Bior. Schon- Uns , bière. La plus bello excur- |ç
§p slor Ausf lug dor Umgebung. sion des environs. S?
S Bestens enipf iehlt sicli, , 5e recommande vivement, . §S
|j Jtudolf Schwab Rodolphe Schwab ||
5j fi iihci' in lirma Gel). Schwab de l'aucienae maison Scliwab frères ' %

l'asthme, ainsi que comme station dc repos après de graves maladies. * ¦
i r Air fortifiante, jardins , promenades, immenses forêts de sapins, chambres
agréables, cuisine soignée. Prix niodérésrProspectus. j «j ^ai.—

Entreprise ie nettoyage
Vitres, parquets

bâtiments et appartements complets

C. DEBROT
3, Ancien-Hôtel-de-VUle 3
L'administration do la faillite d

B. PIPOZ, laiterie modèle
à Neuchâtel , invite toutes les per»
sonnes qui détiennent des

bidons à lait
appartenant à la dite laiterie à lea
rapporter au magasin, rue du
Seyon 5a, d'ici au 15 courant -

" Office des f aillites, i

âaaaaaaaâ Ej âaaaaaaiBiaaaaaaai BaaaMMaaiajaaaaii

Bonnes leçons de tançais
— PRIX IHODÉRÉ —

Références si c'est nécessaire. -*
Pertuis du Soo 3, 1er étage.

Hôtel du Cerf

TRIPES
Restauration chaude et froide

à toute heure o o.

Brasserie de w Promenade
rue Pourtalès - Neuchâtel

Tons les samedi*

TRIPES
nature et à la iode de Caen

Restauration à toute km
Dîners depuis 1 fr. 50

TRUITES DE HIVIÊEB
Vivier dans J 'étab!iss?7ij nt

Se recommande ,

P. Mttlehi-A»leaen^"Entreprise de Bp«4
et Peinture

Sala-Mongini, C. BelvecliU
et À. Àlbertone

Domicile : Moulins 3 Atelier : Châtea u 8
HJKJCCHATJSIi

Travail soipé -prix moi érés

Leçons d'allemand
sténographie , traductions en tous
genres par un professeur di plômé
do Leipzi g. Demander l'adresse du
n" 408 au bureau delà  Fouille d'Avis.

____ _̂_____Mb____i___________________l__t

Leçons ïanj lais
Pour renseignements s'adrosser

k Miss Rickwood , Place Pia-
get 7, au «l"" étage.

wwwiwwv

WOEBEN-LES-BAINS i_7ss
Sources ferrugineuses de I" ordre contre RHUMATISME

Pension avec chambre Fr. 4.50-5.50
Hôtel Wovbeiabad Hôtel ISeubad v.. Mtcrnen

F. Trachsel-IHarti Ue 5S42f A. Lbff el-RSthljsberger
TÉLÉPHONE — Prospectus gratuits — TÉLÉPHONE

"^TTT TWIS C?f UTIT Près Interlaken
W Jr.AjJJijAWW W IL Station climatérique -
¦ ¦.n. ..; .M 700 m. d'altitude 

HOTEL - PENSION BEKGHOF
Maison confortablement installée. — Situation élevée, calme, à

l'abri do la poussière. Panorama des hautes Alpes. Prospectus.
Ue 1787 b M. HUHIIJLEB, propriétaire.

THEATRE DE NEDCHATEL
Tournée Valentin KRUGER

Samedi le 14 mai 1910
Abends 8 •/ . Uhr

[HSÙIïïl
Komische Oper in 3 Akten

von

LORT^ÏNG

PREISE DER PLATZE :

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

Billot Vorverkauf : Musikalien-
handlung FŒTISCH FRÈRES,
Terreaux 1.

Bateau-Salon HELVETIE

DIMAA'CHli! 15 3ÏAI 1910
si le temps est favorable et avec
un minimun de 80 personnes au

départ de Neuchâtel

P R O M E N A D E

l'Ile flejwro
ALLER

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

» au Landeron
(Saint-Jean) . 3 h. 05

» à Neuvevilie 3 h. 20
Arrivée k l'Ile de

Saint-Pierre . . . 3 h. 50

RETOUR
Départ de l'Ile do

Saint-Pierre . . . 5 h. 30 soir
Passage à Neuveville 6 h. —

» au Landeron
(Saint-Jean) . 6 h. 15

» à St-Blaise . 7 h. —
Arrivée à Nouchàtel 7 h. 20

PRIX DJES PJLACJBS
(aller et retour)

De Neuchâtel à I" cl. il""1 c'.
l'Ile de Saint-
Pierre . . . . 1 fr. 50 I fr. 20

De Sainl-Blaiso à
l'Ile dc St-Pierre 1 fr. 30 1 fr. —

Do Nouchàtel au
Landeron (Saint-
Jean) ot Neuve-
ville l fr. — O fr. 30

Du Landeron et
Neuveville à l'Ilo
de St-Pierre . . 0 fr. SO 0 fr. GO

La Direction.
Demoiselle désirerait uue ou

deux heures do

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

Café de la Tour
Samedi des 7 heures

TRIPES



F35I EM VENTE %9fe |
UT MAGASIN DE GHÂUSSURES V
[ C. BERNARD
| Sue de la Treille

Crèmes noire, brune, blanche, pour l'entretien des
chaussures fines; larges lacets pur souliers bas
et bottines, en soie brune, blanche et noire; lacets
. fil, cuir, etc. — SEMELLES =====

L Réparations promptes et bien f a/tes Â

IM ESCOMPTE 5 % JH

1 ̂ fe^̂ l Se recommande ' C. BERNARD éF%§ 1

ETAT-CIVIL DE NEUCHATE L
Promesses de mariage

Jules-Théophile Borel-Jaquet, docteur-méde.
ein , Neuchàtelois , et Marguerite-Victorine Châ-
telain , institutrice , Neuchâteloise, tous deux k
Neuchâtel.

Henri Zimmermann , jardinier , Bernois, à
Neuchâtel , et Juliaua Rieder, cuisinière, Au-
trichienne, au Col-des-Roches.

Charles-Henri' Etienne, manœuvre , Neuchà-
telois, et Hose-Louise-Marie Huguenin née
Galland , journalièr e, Neuchâteloise, les deux
à Neuxhâ.tel. .' . , . - . .' ' Glaude-Vashon Grellet, négociant, Neuchàte-
lois, et Maria Hodel , Lucernoise, les deux à
Saint-Gall.

Naissances
12. Jean-Pierre, à Paul-Adrien Rod , ferblan-

tier, et à Madeleine née Maurer.
12. Pierre-André , à Arthur-Julien Junod ,

adjoint de l'inspecteur des contributions, et à
Caroline-Marie néo Bohren.

POLITIQUE
Allemagne

On s'attend à un débat très vif aa Reichstag
entre partisans du système do dirigeables
«Zeppelin» et partisans de l'administration
militaire. C'est à celte dernière, en effet, et à
elle uniquement que s'en prend le comle
Zeppelin de la récente catastrophe. Aussitôt
après la catastrophe, en effet, l'examen des
pièces de l'épave démontra que rien dana la
construction du «Zeppelin II» n 'avait  laissé à
désirer. Seules l'impéritie et l'imprudence
des officiers de l'administration milita ire sont
causes du désastre. Le comte, s'estimant lésé
par les déclarations officielles, qui mettent en
cause la valeur de son invention, aurai t an-
noncé son intention de poiter plainte.

La grande majori té des membres dn
Reichstag sont dn côté de Zeppelin et con-
damnent comme lui la façon dont le ministère
de la guerre a cherché, dans des communiqués
officieux .à jeter sur le système même du diri-
geable la faute initiale de la catastrophe.

Paris, 12 mai.
On croit connaître aujourd'hui las inten-

tions du gouvernemen t au sujet de l'ordre des
travaux qu 'il demandera à la Chambre de
suivre. Le compte-rendu officiel du conseil
des ministres de mard i nous a appris que M.
Briand se proposait d'examiner successive-
ment avec ses collègues la réforme électorale
et la réforme administrative. Hier, on appre-
nait que le président du conseil avait adressé
aux préfets une dépèche-circulaire, les invi-
tan t à lui établir , avant le 15 mai , une statis-
tique des élus, après les deux scrutins, qui
devra porter sur les opinions exprimées
dans les professions de foi au sujet de :

1. La réforme électorale ;
2. La réforme administrative et judiciaire;
3. La réforme fiscale et budgétaire ;
4. Le contrat collectif du travail ; la capa-

cité civile des syndicats ; le crédit ouvrier ;
ô. Les lois de défense laïque.
On en a induit et, semble-t-il, arec raison,

que l'ordre de ces questions serait l'ordre
même du programme- que M. Briand deman-
derait à la Chambre d'adopter. Ce programme
n'a rien, d'ailleurs, que de très logique, bien
qn'il soit difficile de prédire avec certitude ce
qne sera la nouvelle Chambre — il y aura, en
effet, tant de nouveaux députés don t on ne
sait, pour ainsi dire, rien —on ne risque pas,
cependant, de se tromper beaucoup en affir-
mant qu 'il y aura, dans le nouveau Parle-
ment, une majorité pour les deux premières
réformes : l'électorale et l'administrative.

Il serait prématuré de hasarder des hypo-
thèses sur la façon dont M. Briand Jes conçoit.
L'essentiel, pour le moment, est de constater
que le gouvernemen t et la Chambre semblent
être d'accord pour les mettre en chantier. Il
est d'ailleurs probable que la Chambre, en
modifiant le régime électoral, sera forcément
entraînée à aller jusqu 'au bout et à adopter la
représentation proportionnelle telle que la
proposait la commission de la réforme élec-
torale de l'ancienne Chambre.

Quant à la réforme administrative,elle sera
Je complément naturel de la première. Elle
suppose trop de dommages causés aux inté-
rêts particuliers des arrondissements pour
qu'elle puisse être opérée pat des députés
soumis au scrutin d'arrondissement. Elle eal,
en outre, liée à la réforme électorale en ce
sens que l'organisation administrative doit
oujours- correspondre, du moins sous un ré-
gime électif, à l'organisation politique.

Avec ces denx réformés, h Ja discussion
desquelles viendront forcément s'ajouter les
discussions du budget, des propositions de
lois d'un caractère plus ou moins urgent et
des interpellations au jour le jour, la nouvelle
Chambre aura déjà de quoi s'occuper pendant
quelque temps. Après... ma foi , après, cela
nous pousse trop loin pour que, sérieusement,
on puisse indiquer une suite. En attendant,
cet ordre du jour aurait pour le cabinet
l'inappréciable avantage de lui assurer pour
longtemps ce bien auquel tous les hommes
aspirent, mais les ministres plus que tous, la
tranquillité

En effet , en dép it des résistances escomp-
tées de quel ques arrondissementiers.l'on peut
dire que la réforme électorale pourra être dis-
cutée dans la nouvelle Chambre comme en
famille. De même pour la réforme adminis-
trative qui viendra ensuite. Tous les partis,
sauf nne fraction du parti radical, voudront
faire confiance au cabinet s'il se présente avec
ce programme. Sinon, c'est la lutte. M. Jaurès
a déclaré que les socialistes traiteraient en
ennemi pnblic tout gouvernement qui ne s'at-

tacherait pas d'abord à la réformé électorale'.
Et M. Jaurès, né l'oublions pas; parlé aujour-
d'hui an nom d'un groupe qui- revient à la
Chambré plus nombreux et tout aussi disci-
pliné qu 'avant.
: D'autre part, M. Briand -n'a-t-il pas à crain-
dre que les radicaux ne veuillent lui faire
expier leurs échecs et' les succès des* socia-
listes? Enfin , il suffit de jeter un coup'd'œil
sur la composition de la nouvelle Chambre
pour voir qu 'il sera difficile au cabinet d'en
dégager une majori té homogène. Par la dis-
cussion de la réforme électorale, M. Briand
signe un armistice avec tons Jes partis. Et
cela Jui donnera le temps de se retourner.

» *
! Vous vous souvenez du bruit qui a circulé

avec persistance quelques semaines avant les
élections et qui prêtait au président du Çon-
seiU'intention de démissionner et dé rëma-
nier ensuite complètement le cabinet tout de
suite après Ja grande consultation nationale.
/ ¦ Je vons l'ai signalé alors'avec d'autant ptas
iîe bonne foi que dans le monde gouverne-
mental on était Join de le démentir et parlait
¦au contraire de la démission prochaine du
pabihet comme d'une chose inévitable.
£• Or, il parait que M. Briand est revenu sur
|a décision. II n 'est plus question , en effet, de
-«émission collective. Même, dans des articles
"g allure officieuse, on annonçait, hier matin,
qu 'aucun remaniement ministériel n 'aurait
'lieu. Cependant , dans les milieux les mieux
ipform és on se montre moins affirmatifs'à ce
sujet et l'on prétend même que le départ du
général Brun notamment, n'est plus qu 'une
question de jours. Le prochain ministre se-
rait, dit-on, Je général de Lacroix, ancien
gérièrallissime. C'est la un bruit que je ne
¦garantis pas, mais, que je crois devoir men-
tionner. C'est également sous tontes réserves
que; je parle du cas de M'. Jonnart et de celui
de M. Doumer. On avait aunoncê puis dé-
menti que le premier céderait au second le
poste de gouverneur général* de. l'Algérie.
Cette version est de nouveau mise cn avant
aujourd'hui. M. Jonnart, cela va sans dire,
n'abandonnerait pas sans compensation le
palais de Mustapha ; il prendrait le porte-
feuille des colonies; Que ferait-on de M.
ïrouillot? Cela, les bruits de couloirs ne nous
l'apprennent pas encore. Mais il y a tant de
gros emplois en France, qu 'il ne faudrait pas
s'inquiéte r sur son sort
j Ajoutons qn 'an générai Brun on réserverait
la succession du général Dalstein au gouver-
nement militaire de Paris.. Le gouverneur
ïçtuel sera ,en effet, atteint par Ja limite d'âge
a l'automne prochain.

Chronique parisienn e

AUS
Le soussigné, ancien et der-

nier ouvrier de JS. J .  Vedn,
prend la liberté d'informer MM.
les architectes, propriétaires, en-
trepreneurs, ainsi que le public
en général, qu 'il a ouvert un

ATELIER de ]
vitrerie et cl encadrements

Chavannes 13
Il s'efforcera par un travail

prompt çt soigné de mériter la
confiance qu'il sollicite.

Ferdinand GOBBI

DEM, k ACHETER

MEUBLES j
On demande k acbèjter, 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 de jfcuchâtel
On demande à acheter une cer-

taine quantité de vin rouge Neu-
châtel 1909 en fûts. Adresser offres
et prix par écrit à M. Ch. Perrier,
à Saint-Biaise.

Café-restaurant
Jeune ménage, déjà dans le mé-

tier, cherche à reprendre un- café-
restanrant aux environs de Neu-
châtel. — Ecrire sous A. S. 51*5 au
bureau de la Fouille d'Avis.
¦BBBIBBM «¦ n mil  ¦ aan ¦ iiLHaiiiananaamM

ETRANGER
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Perdus sans espoir. — On mande
de Londres que tout espoir de sauver les 182
mineurs efteote ensevelis dans iar "naineSe
Whitehaven est désormais abandonné.Us sont
bloqués par l'incendie et malgré tous lés
efforts tentés on n'a pas réussi, à ¦• arrêter les
progrès du feu. - ;, : .  ^ .::

Les 30 millions envolés.-— On télé-
graphie de Bruxelles au cParis-Journal» : Un
journal du soir assuré que sur les' trente mil-
lions qui ont disparu de la succession de Léo-
pold If, une partie est allée à Rome, une
autre à la Côte d'Azur, et trois millions, assure
Je j ournal, auraient été emportés à Rome par
un membre du haut clergé, qui n'était autre
que le cardinal Mercier. Us auraient servi,
raconte-t-on, ' à payer Je consentement dn
pape au mariage du roi et de Ja baronne
Vaughan.

Un concours hippique trouble par
la foudre. — Un étrange accident a trou-
blé, mardi après midi, le conconrs hippique
militaire, à Bahrenfeld , près Hambourg. En
plein soleil, d'un ciel clair et serein, la foudre
est tombée sur la clôture en fil dé. fer qui
borde la piste. Six des spectateurs qui s'ap-
puyaient contre la clôture, ont été atteints et
sont tombés évanouis sur le sol. La colonne
d'ambulanciers placée sur le champ de cour-
ses leur a prodigué les premiers soins ot les
transportés à l'hôpital.

Presque en même temps, le coup de ton-
nerre dont la foudre fut . suivie,.causa une
vive pani que parmi les nombreux attelages.
Des chevaux s'emballèrent, des voitures fu-
rent renversées, un cocher fut projeté de son
siège. Des militaires accourus ont cependant
réussi à ramener le calme.
i im ma il —«a. 

Une question inattendue préoccupe en ce
moment Les hommes d'Etat anglais. Depuis
l'avènement de Guillaume III et de la reine
Marie en 1689, tous les souverains doivent
faire, en montant sur le trône, la profession
de foi suivante :

Je professe, témoigne et déclare solennelle-
ment et sincèrement en la présence de Dieu
que je crois que dans le sacrement de la com-
munion il n'y a pas de transsubstantiation du
pain et du vin dans le corps et le sang du
Christ; et que l'invocation ou l'adoration de
la Vierge Marie ou des autres saints, et le sa-
crifice de la messe tel qu 'il est pratiqué dans
l'Eglise de Rome sont de la superstition et de
l'idolâtrie. En présence de Dieu je professe,
témoigne et déclare solennellement que j e
fais celte déclaration dans le sens simple et
ordinaire des paroles qui me sont lues, telles
qu 'elles sont communément comprises par les
prolestants anglais, sans détour, équivoque
ou réserve mentale quelle qu'elle soit, et sans
que le pape ou toute autre autorité m'ait
donné à cet effe t aucune dispense, ou sans es-
pérer obtenir cette dispense, ou sans penser
que j e suis ou puis être absous devant Dieu
ou devant les hommes ponr avoir fait cette
déclaration quand même le pape ou toute au-
tre autorité entreprendrait de me donner cette
dispense ou d'annuler cette déclaration ou de
déclarer qu 'elle est vide et non avenue.

Cette profession de foi a touj ours donné de
l'ombrage aux câthbHques anglais. AnBBison-i
gea-t-on à la. modifier à l'avènement d'E-
douard VIL Une commission composée dn
lord chancelier, du marquis de Salisbury, du
duc d'Argyll, des-comtes Cadogan, de Orawe
et de Dunraven , se réunit à .cet effet; elle pro-
posa en j uillet- 1901 dé remplacer les mots
«superstition et idolâ trie> par les mots «sont
contraires à la religion protestante », et de
supprimer la dernière partie relative à la dis-
pense du pape. Mais le bill qu'elle présenta an
Parlement fut combattu par les pairs catholi-
ques aussi bien que par les protestants les
plus ardents, et ne fat pas voté. Lord Grey
ne fut pas pins heureux en 1903,quand il pro-
posa à son tour de supprimer complètement
la profession de foi.

La même préoccupation renait'aujourd'hui.
Le roi George a exprimé le désir quo l'on
épargnât à la couronne la pénible nécessité
de blesser des millions de consciences anglai-
ses. Aussi Je gouvernement a-t-il l'intention
de présenter un bill modifiant la profession
de foi du nouveau souverain. L'amendement
consisterait à remplacer les mots offensants
«superstition et idolâtrie»,par la phrase: «sont
contraires à ma foi»/ Certains catholiques
consultés ont demandé que l'on supprimât
également toute référence au pape,et que l'on
se bornât à dire : «sans- qu 'aucune autorité
m'ait donné à cet elet aucune dispense ».

On se tromperait toutefois en supposant
que ces amendements seront acceptes sans
résistance. Le secrétaire de l'alliance protes-
tante adressait le 10 mai une lettre au pre-
mier ministre, pour lui rappeler que la pro-
fession de foi n 'est pas une cérémonie de
pure forme. «Nous vous rappelons, Monsieur
le ministre, à vous qui représentez la nation,
que le serment d'avènement est la loi du pays,
et qu 'il ne convient pas de là supprimer on de
la traiter à la légère». Le sentiment anti-
catholique est en effe t si fort, qu'un grand
nombre de députés, notamment les représen-
tants unionistes d'Ulster, s'opposeront proba-
blement de tout leur pouvoir à tout adoucisse-
ment de la profession de foi.

Profession de foi

SUISSE
ZURICH. — Emile Guttinger, citoyen et

habitant de Gossau, est soutenu par l'assis-
tance publique. A Noël,G. recevait de sa mère
un billet de 50 fr. que Ja brave femme lui en-
voyait pour acheter un petit cochon. L'assis-
tance, ayant appris l'acquisition de son pro-
tégé, chercha aussitôt le moyen de s'approprier
le porc pour rentrer quelque peu dans ses
fonds. L'idée n'était pas trop morale et la
manière dont on s'y prit le fut moins encore.
Un jour donc, c'était avant le Nouvel-An, un
paysan matois, membre de l'assistance, entia
chez#f et 1 uî proposa rachat/du'petit'pachy-
derme. H n'aurait bien eoiendu pas donna un
son au vendeur, l'argent devant être versé à
l'assistance. Mais le paysan avait compté
sans son hôte qui se méfia du coup. Ce peti t
guet-apens ayant échoué, on attira un soii\G.
dans, une grange tandis que le cochon était
emmené. -; \

Quand G. rentra chez lui, il constata le lar-
cin et, dans sa colère, jura de «faire Ja peau»
au coupable. Pourtant, il se contenta de dépo-
ser contré l'assistance une plainte pour vol.
Devant la gravité du cas, l'autorité en ques-
tion s'empressa de rendre le porc et déposa à
son tour une plainte contre G. pour menaces
de mort.

Condamne a 30 fr. d amende par le tribunal
de district, G. recourut à Ja cour suprême.
Celle-ci reprit toute l'affaire et peu s'en fallut
que l'assistance ne fût condamnée ponr voL
Ses procédés ont été qualifiés de plus qu 'in-
corrects ail tribunal ; mais J'amende fut main-
tenue. Or Guttinger ne l'entend pas de cette
oreille ; il va s'adresser à la cour de cassation
et s'il le faut au Tribunal fédéral !

— Le squelette de fillette découvert dans
les combles du Schlôssli se réduit à un simple
bras, môle ù d'autres ossements qui, ceux-là,
sont d'animaux. L'expertise à laquelle on a
procédé a fait découvrir qu 'on ne se trouve
pas en présence d'un crime. Ces ossements
proviennent sans doute d'un étudiant qui les
aurait pris à l'Institut d'anatomie pour les
étudier chez lui , comme le prouve la dissec-
tion de la main et la substance chimique qui
adhérait encore aux os et que l'on emploie
pour la préparation des cadavres.

BÂLE-VILLE. — Le conflit qui divisait
ouvrieis et patrons menuisiers, à Bâle, vient
de prendre fin. Les représentants des partis
ont signé une nouvelle convention , valable
pour cinq ans, aux termes de laquelle le sa-
laire minimum, dès maintenant de 60 centi-
mes l'heure, atteindra 66 centimes en 1914;
le salaire moyen est de 69 centimes l'heure et
sera porté jusqu 'à 75 centimes l'heure. Durée
de la journée, 9 heures et demie ; 4 heures et
demie le samedi. A partir de 1911, les ateliers
seront fermés dès 1 heure de l'après-midi , un
samedi sur deux ,et dès 1912 lous les samedis.

ARGOVIE — L histoire suivante et au-
thentique en tous points, fera peut-être réflé-
chir ceux que la manie des procès poursuit à
tout propos. U y a deux ans, dans une com-
mune des envi rons d'Aarau, une femme gau-
lait des noix. La dernière demi-douzaine ne
voulant pas tomber de l'arbre, une voisine
vint en aide aveu un râteau qu 'elle lança dans
lo noyer. Mais l'instrument tomba si malheu-
reusement qu 'il blessa à l'œil l'autre femme,
d'où grande dispute entre les deux époux res-
pectifs. Au lieu de s'arrzr^cr à l'amiable,cha-
cun d'eux courut chez l'avocat.

Le procès vient de sa terminer. Le juge-
ment renvois les parties Gros Jean commo
devan t, les condamnant solidairement anx
frais, qui ne s'élèvent pas a moins de quatre
mille francs.

La "Feuille d'avis de "Neuchâtel,
hors de ville, 5 fr. par semestre. i
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Le oours du Seyon. — Un crédit do
20,000 francs (dont5000 à Ja charge de L'Etat)
est demandé au Grand Conseil pour j égulari-
ser le cours du Seyon en amont de Valangin.

En même temps, le Conseil d'Etat serait
chargé de faire élaborer un proj et de correc-
tion et d'endiguement du Seyon, d'Engolîon
à Valangin. \. .'

Crédits ferroviaires. — Le Conseil
d'Etat demande au Grand Conseil l'autorisa-
tion de faire exécuter les installations desti-
nées à la traction des chemins de fer P.-LM.
en gare de Locle-Ville. Il demande à cet effet
un crédit de 205,500 francs,

L'absinthe et les indemnités, r-
Après avoir déclaré dans son message aux
-Chambres qu'il n'y a aucune obligation légale
â indemniser ceux qui vivent de l'absinthe,
le Conseil fédéral fait remarquer que réqaij ô
impose l'obligation morale d'une indemnité
vis-à-vis d'un commerce, d'une industrie et
d'une culture concentrées au Val-de-Travers.

Et s'il se réserve de fixer par voie d'̂ rtéitô
le montant de cette indemnité, c'est qu'il s'in-
quiète de trouver les ressources nécessaires.

Pour ne pas compromettre ses finances et
faire en même temps coup double, il entend
augmenter Je droit d'entrée^ur l'alcool, puis,
pour contrebalancer la diminution de consom-
mation qu 'il prévoit» ii major era, dans les
limites que nous-avons indiquées, le prix de
vente et les droits de monopole. Les indem-
nités payées, il supprimera alors l'augmenta-
tion du droit de douane, mais laissera sub-
sister les autres, si bien que le fisc, Jes cantons
et la moralité publique doivent y trouver leur
compta La revision de Ja loi sur l'alcool,
préconisée par M. Gobât, ne serait plus néces-
saire. Le renchérissement de l'eaii-de-vie,jen
vertu de la loi sur l'absinthe, aurait pour con-
séquence immédiate Je ralentissement de là
consommation. :-' .*.* .

Le message estime à 20 % cette diminutioû
de consommation. Mais Ja majoration das
prix nlen permettrait pas moins de distribuer
aux cantons, comme bénéfices du monopole de
l'alcool, une somme d'en viron six millions,
qui pourraient se transfonner en six beaux
millions en demi, après le payement t§û|l
des indemnités. :.- -

Le 7 octobre est la date fixée pour l'entrée
en vigueur de la prohibition de l'absinthe.

Football. — I^e Cantonal P. C. de- nêHe
ville annonce deux grands matchs fnte^natiè-
naax pour le dimanche et Je lundi de Pente-
côte, à Colombier, eu lre sa première équipe
et le Strassburger F. V., l'un des plus fojls
clubs de l'Allemagne. - • .'•¦

Electriciens. — Le Conseil d'Èîat a de-
cerné le diplôm e cantonal d'ëèeetrideij -tech-
nicien aux citoyens- Philippe., Nardin, orî i-
nairs du Loote; Léon. Evard,, originaire.'$8
Chézard. " ••¦¦'¦' ' " ¦*¦- ¦ -'-

Assistançe ĵ ^.lAM^Ï ĵ^J^SÇS3
ët Ja ioi'sur*:t'assiatànoB^palij ique prévoient
que les charges résultant de l'assistance de
ressortissants dé deux ou plusieurs communes
sont réparties entre les communes intéressées,
proportionnellement à Ja fortune de leurs fonds
des ressortissants et à Ja population neuchâ-
teloise du ressort communal. L'expérience a
démontré que ce mode de répartition n'estpaa
parfaitement équitable et qu'il a pour consé-
quence de charger à l'excès certaines commu-
nes au bénéfice d'autres.

Le Conseil d'Etat propose, en conséquence,
au Grand Conseil d'abroger l'article 54 de la
loi sur les communes et l'article 12 de la loi
sur l'assistance et de les remplacer par la dis-
position suivante:

« Lorsqu'un indigent ressortissant de plu-
sieurs communes est secouru hors du canton
ou dans Je canton à frais communs, les com-
munes intéressées contribuent par parts égales
à cette assistance. »

Chanteurs neuchàtelois. — Le Con-
seil d'Etat demande. au Grand Conseil un cré-
dit de 500 fr. en faveur de la VI— fête canto-
nale des chanteurs neuchàtelois, qui aura lieu
à La Chaux-de-FondSi Jes 18 e» 19 juin pro-
chains.

Fleurier. — Le Conseil d'Etat propoueau
Grand Conseil de porter de 1200 à 1800 fr. le
traitement alloué au président des prë'i'hoai-
mes de Fleurier.

La Coudre. — Le Conseil général de
La Coudre a émis, j eudi soir, un nouveau
vote défavorable à la fusiba D a décidé d'a-
broger l'arrêté du 15 novembre 1909, par
lequel les pouvoirs nécessaires avaient été
conférés au Conseil œmmunal pour n^ocier
la fusion. Ce voie a été émis à l'appel nomi-
nal ; sur 15 conseillers généraux, 8 se sont
prononcés pour l'abrogation dé l'arrêté,: 5
contre, l'un s'est abstenu et le président ne
votait pas. .

gf Voir la suite des nouvelles à la page huit

ÉGLISE KATIOWALE
8h. m. Catéchisme au Temple du Bas .
9*/4 . Cnlte. Communion. Collégiale. M. DUBOIS.
10.50. Culte. Comm. ' Jhap. des Terr. M. MONNARD.
8 h. s. Culte liturgique (orpue et golos) au

Temple du Bas. M. DUBOIS.
Lo samedi, réunion de prières et d'édifica-

tion, à 8 h. s., Chapelle des Terreaux. .
Deutsche reformirte Gemeinde

9 Uhr. Untere Kirche. Predigt mit h. Abeud-
mahl. Pfr. BURCKHAUDT. Ghorgesang.

Il Uhr. Kl. Oonforenzsaal. Sonntagschule. . ,_
2 H Uhr. Terreauxkapelle. Predigt; Pfr.

BURCKHAUDT.
VlgnotoLe :

B 3/* Uhr. Peseux.Commaaion. — 2 % Uhr. Bevaix.

ÉGLISE LYDÉPE?iM3iTË
Samedi: 8a. s. Réunion de prières. Petite salle.

Dimanche :
8j( h. m. Catéchisme. Grande salle.
'JS. Culte d'édification mutuelle. (Actes II).

Petite salle.
10 3/4. Culte avec sainte cène. Temple du Bas..

M. JUNOD.
8h.s. Culte de clôture de l'instruction religieuse.

Collégiale. MM . GUYE et JUNOD.
Chapelle de FErmitage

10 h. m. Culte. Sainte cène-M. GUYE.

Chapelle da la Maladière
10 h. m. Culto. Sainte cène. M. S. ROBERT.
Oratoire Evaugélique (Plaos-d'Armas)

9Ja b. m. Culte avec Sainte Cèuo.
8 k. *. Réunion d'évangélisation.
2°"et 4ino mercredis du mois, 8 h. s. Etude bibtiqae .

Bischôa. Metn.odistsnkirohs(3aa'j x-Arts II )
Sonntag 9 54 Uhr. Predigt v. Herrn Pre-

diger G. SpOrri. Abendmahl.
10 3/4 Uhr. Sonntagschule.

Nachm. 3 » Licbesfest.
Abends 8 > Gottesdienst.

Dienstag Bibelstunde.
Diut*ch.e Stadttnission (Mitt. Canf. -Saa!)

Abends 8 Uhr. Predigt.
Donnerstag ah. 8 ii Uhr. Bibelstunde.
Freitag ab. 8 %, Uhi\ M&nuer & Jviagl. Ver. Bercles 2.
SalaEvaagelica Italiana (Neubourg 23)
Domenica, oro 3 pom. — Confereuza.
Luned i * 8 S » — Coralo italiana.
Mercoledi sera ore 8. — Studio Biblico.

i- ENGLISH GHURCH
8.15. Hol y Communion.

10.15. Morning Prayer , Holy Communion and
Sermon.

S. Evensong and Address.

ÉGLISE CATHOLIQUE
6 h. Messe k ia chapelle do la Providence.
8 h. Messe avec sermon allemand.
9 h. Messe avec sermon italien.

10 h. Grand' messe arec sermon français.
2 h. Vêpres et catéchisme.

CULTES DU DIMANCHE 15 MAI 1910
Joun DE PENTECôTE

L» Feuille d 'Avis de Neuchâtel,
en ville, z fr. i5 par trimestre.
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Monsieur Antoine
CR1VELLI et famille, ex-
priment leur profonde recon-¦ naissance à toutes les p er-
sonnes qui leur ont témoigné ;
fant de sympathie dans la.
douloureuse épreuve qu'ils
viennent de traverser.

Mademoiselle Pauline
LARDY ,

Monsieur et Madame Gus-
tave ATTINGER-LARDY ,

Madame LARDY - MAU-
LER et ses enfants ,

Madame Edouard KEST-
NER remercient tous ceux
qui leur ont témoigné de la
sympathie dans les jours
douloureux qu'ils traversent.

Neuchâtel, le 12 tuai Ï910.

mcLiifieiiL
Perception èe la cotisation du

1er semestre de IOIO cea
Jours-ei, au. cjrcla. £t à. donyj cilé.

Le caissier.

Le Dr BOVET
d'Areuse

absent j asp'au 25 mai

Toute demande d'adresse'
d'une annonce doit être accom-
pagnée d'un timbre-poste pour
la réponse; sinon celle-ci sera

(expédiée non affranchie." ,
' *¦

! 

Contre l'Asthme p
POUDRE D'ABTSSIME 1
EXIBARD I

Efficacité cerf aine. - - M
Soulagement Immédiat, fl

fl | 6, Ru» Dowbaal». P*«8 «I tua» Ptanaadtt. _§

de l' effet tout a fait remarquable des. FaBMlle»
Wybert do la Pharmacie d'Or M M 'Q, dites

' « Pastilles Gaba». J'avais pris un fort refroidis,
semeat ot la gorge ma. trottait /désagréable-
ment ; je devais chanter Je soir même le solo
de soprano de «La Création «. Avec l'aide de
vos pastilles Gaba, je me suis rlsqbée et cela

i a fort bien marché. M"« G. Sch., cantatrice, à
. Cologne. — Dans les pharmacies et drogueries,

à 1 fr. la boîte.

Je suis agréablement surprise

PHAKMACIKS Ol'VKKTKS
demain dima nche

A. DONNER, Grand'rue
Dr L. REUTTER, rue de l'Orangerie

«*> nu m 11 — i -- »~ —' i aaaaaaaaaaBaaaaaa» ¦i.̂ .

Médecin ds servies (Tiffise la dimns 'u:
Demander l'adreasa au posto da polico d«

l' ilotel communal.
I" —¦ WPB

U1M7? Insomnies, maux d» tête,
XI\\M.M \ guériwm certaine pai ^
/« GE£>H[A.jL.lJNli:,Jc S
plus surette pl us efficace des sj itinénrai ¦ r»
tiques. Boîte* Fr. 1,60 dans les bohaeŝ C
pharmacies. PETIT AT, ph arm. Yverdon.



Les adversaires de la fusion ont immédia-
tement pris eux-mêmes l'initiative de deman-
der lo référendum, aûn qiie les électeurs de
La Coudre puissent, dans le plus bref délai
possible, formuler nettement leur volonté.

Pour les photographes . — La société
des bureaux officiels de renseignements du
canton de Neuchâtol organise un concours de
vues photographi ques qui sont destinées à la
propagande faite au dehors par les bureaux
officiels de renseignements pour attirer les
visiteurs dans le canîon de Neuchâtel.

Elles serviront plus spécialement à la con-
fection de clichés destinés aux journaux illus-
trés et à une grande affiche du canton, qui
sera composée des vues les meilleures.

Les photographes, amateurs ou profession-
nels, désireux de connaître toutes les condi-
tions du concours, pourront demander des
programmes complets, à Neuchâtel, au Locle
et à La Chaux-de-Fonds, dans les bureaux
officiels de renseignements.

Repos hebdomadaire. — Le Conseil
d'Elat soumet au Grand Conseil un projet de
loi sur le repos hebdomadaire dont voici les
dispositions princi pales :

Le jour de ce repos ost le dimanche et, sauf
exceptions prévues, le projet interdit les tra-
vaux extérieurs bruyants et ceux des travaux
intérieurs même non bruyants dans lesquels
sont occupés des ouvrière et employés. En règle
gônéra e, les magasins seront fermés ce jour-
là et il ne pourra y avoir ni déballage, ni col-
portage, ni vente aux enchères ; même inter-
diction concernant la vente à l'emporté de
boissons alcooli ques distillées.

L'interdiction de travailler le dimanche
n'est pas applicable aux entreprises cle trans-
port , publiques ou pri vées, ni au transport
des bagages et des vivres chez la clientèle.

Sont autorisés à rester ouverts le dimanche
toute la journée : les pharmacies; les hôtels,
cafés, restaurants, brasseries, débits de bois-
sons, buffets de gares, cercles; les magasins
exclusivement affectés à la vente d'articles
de pâtisserie et de confiserie.

Sont autorisés à rester ouverts le dimanche :
jusqu 'à' 11 heures du malin et le soir de 6 à
8: heures : les boulangeries, les épiceries et
magasins de comestibles, Jes laiteries et cré-
meries.

Jusqu'à 11 heures du matin : les magasins
exclusivement affectés à la vente des cigares
et tabacs, les salons de coiffure, les kiosques à
journaux et magasins spécialement affectés à
la vente des journaux.

Les patrons bou !angers et pâtissiers sont
autorisés à faire tra- ailler leurs ouvriers Je
dimanche : Jes ouvriers boulangers jus qu'à
8 heures du malin , les ouvriers pâtissiers jus-
qu'à midi.

Chaque propriétaire d'établissement d'hor-
ticulture est autorisé à occuper un ouvrier le
dimanche.

. Les dispositions de la loi ne s'appliqueront
pas aux hôpitaux, hospices, asiles, dispen-
saires et maisons de santé, ni aux travaux de
l'édilité publique.

Toutefois, les personnes travaillant dans ces
étahlissements ou occupés à ces travaux .ont
droit à un jour de repoa par semaine.

L'interdiction dn travail les jours de repos
hebdomadaire ne s'étend pas aux soins à don-
ner aux animaax domestiques et aux travaux
argents nécessaires à la conservation des cul-
tares, au travail strictement indispensable
dans Jes laiteries et fromageries et à la ren-
trée des récolles.

En résumé, le projet tend à étendre le
bienfait dn repos hebdomadaire aux ouvriers
qui échappent à la protection de la loi sur les
fabriques.

L'affaire des fac-similés. — Le mi-
nistère public impérial a interjeté appel con-
tre le logement du tribunal de Berlin qui ac-
quitte le gérant de Ja maison Jonas et Ci0 du
fait d'avoir exécuté et répandu les 36,000
fac-similés en question.

NEUCHATEL
Tirs au canon. — On entendait dis-

tinctement, hier matin, provenant de l'autre
côté du Jac, le son du canon. Ce sont les com-
pagnies 1 et 2 d'élite de l'artillerie à pied qui
sont entrées en service à Payerne la semaine
dernière, suivies par les compagnies 1, 2 et 11
de landwehr et par un détachement du train
qui se livrent à des exercices. Toutes ces
troupes, qui se recrutent dans les cantons de
Vaud et de Genève, forment Je groupe 1 d'ar-
tillerie à pied, que commande Je major Forne-
rod. Ce groupe dispose de 8 canons de 12 cm.,
8 mortiers de 12 cm. et 12 canons de 8 cm.
Presque toutes les pièces ont été amenées
dimanche sur les hauteurs de Cugy, où ont
lieu les tirs. Le cours se terminera le 19 mai.

Conférence. — Une intéressante confé-
rence aura lieu lundi prochain dans la grande
salle des conférences.

Les Indes ont de tout temps impressionné
notre imagination et c'est des Indes que les
commissaires Booth-Tucker parleront dans
leur conférence. Ces commissaires, qui ont la
direction de l'Armée du salut dans l'intéres-
sant pays dont ils parleront, viennent directe-
ment de Calcutta.

Accident. — Jeudi soir, M"0 A. Chabloz ,
occupée à un étendage de linge, aux Sablons,
a glissé si malheureusement sur la pelouse
d'un jardin qu 'elle s'est fracturé la cheville
du pied gauche Elle fut conduite à l'hôpital
Pourtalès.

Société industrielle et commer-
ciale. — L'assemblée générale de la Société
industrielle et commerciale a eu lieu j eudi
soir à l'hôtel de ville , sous la présidence de
M. Albert Colomb.

M. Albert Elskes, secrétaire, a donné lec-
ture da rapport de gestion, qui débute par un
rapide aperçu des démarches faites par le
comité l'été dernier pour sauvegarder les in-
térêts neuchàtelois menacés par la convention
Vanco-snisse sur les voies d'accès au Sim-

plon. Le comité a eu en vue les quatre pointe
principaux suivants:

1. S'oppofer énergiquement au déclasse-
ment de la Directe Neuchâtel-Berne.

2. Unir nos efforts à ceux de la ville de
Pontarlier afin d'obtenir du P.-L.-M. l'assu-
rance qu 'après l'ouverture du Frasne-
Vallorbe, la ligne Mouchard - Pontarlier -
Verrières ne sera pas sacrifiée, mais que les
express continueront à y circuler avec voitu-
res directes Paris-Neuchâtel-Berne.

3. Réclamer, outre la réouverture du Bus-
signy-Morges, le doublement complet de la
voie d'OIlen à Daillens.

4. Poursuivre sans se lasser les démarches
en vue de la reconstruction de la gare de
Neuchâtel.

Le rapport assure le Conseil d'Etat de
l'appui du canton de Neuchâtel tout entier
dans ses effor ts pour défendre les intérêts fer-
roviaires du canton-, il a pleine confiance
dans sa clairvoyance et sa fermeté.

Le comité a fait entendre les vœux du com-
merce dans les questions suivantes: élévation
des taxes téléphoniques, loi fédérale sur les
denrées alimentaires, revision du code des
obligations. Il est intervenu à plusieurs repri-
ses dans des cas de déballages et de liquida-
tions fictives, et il a eu la satisfaction de voir
la cour de cassation lui donner raison dans
un cas spécial et réviser un arrêt du jury de
première instance. Tout en estimant que le
rôle de la société, dans des affaires de ce
genre, est simplement de signaler aux autori-
tés les cas qui parviennent à sa connaissance,
le comité trouve cependant qu 'en certaines
circonstances il pourrait être appelé à agir
comme partie civile. Pour pouvoir le faire , il
demande à l'assemblée générale de décider
l'inscription de la société au registre du com-
merce.

A plusieurs reprises, des industriels et en-
trepreneurs se sont plaints de la remise, par
des administrations publi ques, de travaux
importants à des industriels du dehors ; le
rapport déplore la teniance qu 'on a chez nous
de faire venir du dehors des objets qu 'on
pourrait fort bien trouver sur place et rappelle
qu 'il est du devoir de tous de faire preuve,
dans ce domaine, de solidarité et de patrio-
tisme.

Le rapport parle en quelques mots du petit
conflit qni s'est élevé, au sujet de la police,
entre le Conseil communal et le comité. Tout
en regrettant ce conflit, le comité déclare
qu 'il n'a eu en vue que le bien public et il
persiste à demander que le nombre des agents
soit augmenté, que des instructions pins pré-
cises leur soient données, et que l'autorité
tienne la main à leur application.

Passant aux questions d'êdilitê, le comité
est heureux de constater que plusieurs de ses
desiderata ont obtenu satisfaction. L'établis-
sement de bornes-fontaines sur les quais, ac-
quisition par la compagnie des tramways
d'une voiture d'arrosage auto-motrice, meil<-
leure fermeture des tombereaux de balayage.
Il réclame avei insistance le goudronnage de
la route des bords du lao, le long du quai du
Mont-Blanc ; c'est là surtout que la poussière
est le plus désagréable, et elle augmente <&
mesure que la circulation des automobiles et
autres véhicules devient plus intense.

Le rapport se termine en rappelant le sou-
venir de M. Jean Schelling, décédé en jan-
vier dernier , et en rendant hommage au
dévouement de ce regretté collègue, de cel
homme de cœur, qui se donnai t tout entier
aux tâches qu 'il entreprenait.

L'assemblée adopte les conclusions du rap-
port et donne décharge au comité de sa ges-
tion.

M. Robert Mayor, caissier, présente les
comptes de l'exercice écoulé, qui sont approu-
vés. Le don de 'SOOO fr. de la commission de
li quidation de la Banque commerciale a été
affecté en majeure partie à une seconde édi-
tion française et a une édition anglaise de la
notice illustrée sur Neuchâtel de feu M. Wil-
liam Wavre. Los allocations extraordinaires
suivantes ont été faites: 250 fr. au bureau de
renseignements ; 300 fr. à la Société nauti que,
en sus de la subvention habituelle de 100 l'r.

L'assemblée décide l'inscription de la so-
ciété au registre du commerce. Elle confère
l'honorariat à M. Aug. Béguin-Bourquin,
ancien président en témoignage de reconnais-
sance pour les services rendus. La série sor-
tante du comité est réélue ; sont nommés
comme nouveaux membres : MM. Henri Bail-
lod et Bernard Jordan.

La parole est ensuite donnée à M. Edmond
Berthoud, avocat, qui fait un exposé très in-
téressant des questions ferroviaires actuelles.

Après un îiperçu historique rappelant qu 'au
début, il n 'y avait que trois lignes pénétrant
de France en Suisse : Bellegarde-Genève-
Mulhouse-Bàle, et, entre deux , Pontarlier-
Neuchàtel , M. Berthoud constate que l'ouver-
ture de la ligne de Jougne, en 1875, mit fin à
la période de grande prospérité de Ja ligne du
Franco-Suisse.

Deux nouvelles lignes viendront encore
sous peu améliorer la situation des lignes con-
currentes : le Frasne-Vallorbe et le Moutier-
Gianges-Longjean. Par l'ouverture du Frasne-
Valloibe, la ligne de Paris à Milan par
Vallorbe-Lausanne se trouve plus courte de
9 km. que la ligne Paris-Pontarlier-Neuchâ-
tel-Berne-Lœlschberg-Simplon. D'un antre
côté, la distance de Paris â Milan par Belfort-
Moutier-Granges-Lœtschberg sera de 573 km.,
contre 549 km. par Pontarlier et Neuchâtel ;
néanmoins la ligne Moutier-Granges est oapa-
ble de faire une très sérieuse concurrence à la
ligne do Pontarlier à cause de ses rampes
moins fortes et de son niveau inférieur à celui
du Franco-Suisse. Cette dernière ligne con-
serveia ses avantages pour le trafic de Paris
à Berne et l'Oberland bernois.

M. Berthoud conclut en disant que nous de-
vons à tout prix maintenir les trains express
actuels ct empêcher la Directe d'être déclas-
sée: c'est l'œuvre que le Conseil d'Etat a
entreprise et dans laquelle il doit être appuyé
par tous.

L'orateur met ensuile l'assemblée au cou
rant des formalités et des délais prescrits par
la loi en cas de liquidation d'une compagnie
de chemins de fer , dans le cas où la demande
de liquidation de la Directe, que le Conseil
d'Elat a adressée au Tribunal fédéral .suivrait
son cours.

Passant au trafic Bàle-Genève par Bienne-
Neuchitel , M. Berthoud constate qu 'ici les
perspectives sont beaucoup moins sombres.
Le Moutier-Granges constitue un raccourcis-
sement considérable et l'on pourra se rendre
en 2 h. '/ . de Neuchâtel à Bàle. A l'autre ex-
trémité de la ligne, la réouverture du Bussi-
gny-Mprges, réclamée depuis longtemps par
la Société industrielle et commerciale, et pré-
vue par la convention franco-suisse.diminuera
aussi sensiblement la distance.

M. Berthoud lit en terminant un passage du
message du Conseil fédéral du 19 novembre
1909 donnant au canton de Neuchâtel l'assu-
rance que ses droits seront sauvegardés et
que ses craintes sont exagérées. Espérons que
le Conseil fédéral se souviendra de ses pro-
messes.

M. Colomb,président , remercie M.Berthoud
au nom de l'assemblée. Il insiste sur l'absolue
nécessité du doublement de la voie d'Olten à
Daillens, afin de permettre une circulation
normale des trains-express. Actuellement , le
trafic de l'Allemagne â destination du Midi
de la France a intérêt à passer par Belfort en
contournant la frontière suisse : le parcours
par Belfor t est d'environ 2 heures plus court.
Avec .le Moutier-Granges et le Bussigny-
Morges, joints au doublement de la voie, nous
serions en mesure do regagner à peu près ces
2 heures et de ramener sur les C. F. F. une
bonne partie du trafic qui leur échappe main-
tenant.

Mais pour obtenir ce résultat, comme aussi
pour empêcher la déchéance du Franco-Suisse,
il ne faut pas compter seulement sur le gou-
vernement:  le concours de tous Jes intéressés,
sociétés et particuliers, est indispensable.

Anniversaire. — On nous écrit:
Hier soir, la «Gaîté» , J'orchestre bien connu

dans notre ville, a fêté dans un banquet fami-
lier, son dixième anniversaire ; elle s'est réu-
nie au cercle italien sous la présidence de
M. Pagani, son directeur; le maestro M. Ron-
zani , directeur de la fanfare italienne, occu-
pait Ja place d'honneur. Des discours ont été
échangés et on exprima le désir qu'une réu-
nion annuelle eût lieu dans laquelle se grou-
peraient, en un même banquet, les membres
de la «Gaîtév et les représentants des sociétés
locales qui sont en rapport avec elle.

La comète. ¦— Grâce a 1 admirable sé-
rénité de cette nuit, on a pu apercevoir très
facilement la comète de Halley à l'œil nu;
mais ceux qui .s'attendaient à voir — en ce
moment du moins — un astre flamboyant, ont
éprouvé une vive déception. Car la comète
s'est montrée d'un éclat extrêmement faible,
et la queue était si ténue qu 'elle se devinait
plutôt qu 'elle ne se voyait. Le noyau seul
est apparu distinctement, comme une légère
nébulosité. ,

Espérons que la fin de mai nous réservera
une comète mieux habillée 1
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La comète
Neuchâtel , le 14 mai 1910.

Monsieur le rédacteur,
La comète était très visible à l'œil nu , celte

nuit. On la pouvait voir depuis trois heures
moins un quart jusqu 'à quatre heures et quart;
après elle a commencé à pâlir. Elle s'avance
rapidement car, après un quart d'heure déjà,
on peut constater qu 'elle a fait du chemin.
Pour ceux qui veulent la voir , il peut être
utile que j e dise qu 'on la trouve à trois heu-
res et demie directement veis l'Est , à gauche
de l'étoile du matin , en se plaçant à l' angle
nord-est de l'Ecole de commerce et en regar-
dant droit au-dessus de la petite tour du bâti-
ment de bain pour dames, et à peu près à la
même hauteur. De queue, je n 'ai pas pu en
découvrir.

Mes salutations empressées. J. G.

CORRESPONDANCES

POLITIQUE
Abstention à Genève

Les socialistes et le Grutl i ont décidé de ne
pas prendre part le 22 mai à l'élection du con-
seil administratif de la villo de Genève.

Condamnation à mort
On mande du Caire que l'assassin du" pre-

mier ministre Boutros pacha a été condamné
à mort.

En Turquie
On mande de Ferisovitch à la « Gazette de

Francfort» que la bataille do Stimijo a coûté
de grandes pertes aux Albanais, qui cher-
chent à los dissimuler et qui enterrent leurs
morts de nuit Le parc de munitions des in-
surgés à Stimije a fait explosion après avoir
étô canonné. On pense que 5000 fugitifs envi-
ron se trouvent au village de Dremitz. Au-
cune décision n'a étô prise à leur égard.

Au Parlement britannique
Les Communes se sont ajournées au 8 juin ,

prolongeant ainsi les vacances qui, normale-
ment, devaient se terminer le 25 mai. Lors-
qu 'elles se rassembleront, les sujets suivants
les occuperont :

1. Fixation de la liste civile du nouveau roi ;
2. Vote d'un bill réglementant la régence du

royaume en cas de mort du présent roi , l'héri-
tier présomptif ayant encore deux ans k passer
avant d'atteindre sa majorité ;

3. Si possible, le vote d'un bill effaçant du
serment que le roi prête à son couronnement
les passages dont les catholiques se plaignent;

4. Le budget pour l'année financière 1910-
1911. Ce budget se soldera par une augmen-
tation d'impôts de 7 à 8 millions de livres,
autrement dit il sera des plus discutés et ne

pourra être voté par les libéraux qu 'avec
l'appui des Irlandais.

On peut compter que , grâce anx exigences
de ces derniers, le Refoira  bill , qui devait
être soumis aux lords le 25 mai , les atteindra
au cours d' une session d'automne , en octobre
prochain , entraînant la fameuse démarche
auprès du trône, dont il a été tant parlé et, le
cas échéant , des élections générales.

Dans les eaux Cretoises
Par suite des événements en Crète , le gou-

vernement russe a envoyé dans les eaux de
cette ile le croiseur « Amiral-Makaroff ».

NOUVELLES DIVERSES

La cqmète. — On nous écrit de I obser-
vatoire du Jorat :

Le ciel étant clair ces derniers malins, avant
l'aurore, il a été possib e d'observer facilement
l'astre de Halley. Depuis le commencement
de mai ses proportions ont augmenté d'une
façon prodigieuse.

Le 2 mai, ia queue de la comète se voyait
nettement sur un espace de 8 à 10 degrés.
Jeudi matin on pouvait la suivre sur une
longueur de 40 â 45.degrés, mais par contre
son éclat avait beaucoup diminué.

La comète est absolument droite et très lon-
gue, ce qui fait que nous passerons sûrement
au travers dans la nuit du 18 au 19, mais sans
aucun danger, car le panache lumineux paraît
d'une ténuité extrême. Ce léger brouillard
phosphorescent s'étendra pendant cette nuit-là
d'un bout de l'horizon à l'autre, mais si dia-
phane qu 'il sera presque impossible de l'aper-
cevoir. Ensuite la comète brillera à l'ouest
dans le ciel du soir.

Foires au bétail de mai. — La foire
de mardi , à Romont , a été d'une importance
moyenne. On y a compté un nombre relative-
ment faible de pièces de bétail. Cependant,
comme il y avait passablement d' amateu rs et
de marchands, les transactions ont été assez
nombreuses et se sont faites à des prix
avantageux pour nos agriculteurs.

La gare a expédié 39 vagons, avec 150
pièces de bétaiL On a compté sur les champs
de foire : 302 vaches, bœufs et génisses ; 93
chevaux ; 33 moutons ; 15 chèvres ; 4 veaux;
373 porcs. Les jeunes porcs se sont payés de
60 à 75 fr. la paire, et les gras, 1 fr. 20 le kilo.
; — À Bulle, jeudi, il a étô conduit sur les
places de marché 236 pièces de gros bétail
Jpovin, 13 chevaux, 110 chèvres et moutons,
69 veaux et 362 porcs.
. L'affluence du bétail n 'était pas considé-
rable, comme on voit. Et cependant les mar-
chands étrangers étaient légion. Les prix sonl
restés élevés sur toule la ligne. Les petits porcs
étaient particulièrement recherchés.

! M. Loubet blessé. — Vendredi ma-
tin , à Paris, comme M. Loubet traversait Je
Pont-Neuf , à l'angle du quai des Grands-
Augustins, il hâta le pas pour éviter un auto-
mobile , mais il fut  atteint par un automobile
que le premier masquait et qui l'envoya rou-
ler sur le sol. Les passants s'empressèrent
autour de lui. 11 n'avait heureusement pas été
blessé et put rentrer chez lui en étant quitte
pour la peur.

. A Lyon-Aviation. — Vendredi après
midi , Paulhan , Chavez et Legagneux ont ac-
compli de magnifiques randonnées à de telles
distances et à de si grandes hauteurs qu 'on ne
les distinguait presque plus.

• Mais un peu après 7 h., Hauvette-Michelin
pri t son départ trop bas, rasant presque le
sol. Arrivé à 50 mètres du hangar, il perdit
sa direction et l'appareil endommagea forte-
ment une cabine téléphoni que isolée puis se
jeta violemment contre un pylône, qui fat
brisé et tomba sur l'aviateur. Hauvette-Mi-
chelin a été transporté à l'infirmerie sans
connaissance. Son état est très grave, il a
reçu le pylône en pleine poitrine.

L'accident s'est produit peu après le départ
de Hauvette-Michelin sur son monoplan Antoi-
nette. L'aile gauche a été arrachée à deux
mètres du centre. L'aviateur a une fracture
du crâne. On s'attend à une issue fatale d'un
moment à l'autre.

COURRIER BERNOIS
(De notre correspondant)

Une bizarre affaire
Une polémique assez vive est engagée dans

les journaux Uu canton au sujet d' un pasteur
qu 'on a «fait sauter» dsns une paroisse du
Simmenthal. Il s'agirait d'un conflit entre
l'Eglise et l'école , et a ce titre, la chose ne
manque pas d'intérêt. Le pasteur remercié
était, comme cela est le cas dans toutes les
paroisses du canton .membre de la commission
scolaire et s'occupait.aveu beaucoup d'intérêt
de tout ce qui touchait à l'école. 11 s'en occu-
pait même trop .si l'on en croit son adversaire,
le maître secondaire , qui fut sans doute à la
tète des électeurs ne voulant plus de leur con-
seiller spirituel. Et la polémi que , comme je
vous le disais, se poursuit dans les journ aux
où les adversaires exposent leurs griefs.

En toute impartialité, et autant  qu 'on peut
en juger par les exposés des parties, le régent
ne semble point avoir le beau rôle dans cette
affaire , provoquée par un zèle peut-être un
peu indiscret du pasteur. Car, il le reconnaît
lui-même, le pédagogue du village en ques-
tion ne se montrait pas trop empressé à suivre
l'horaire scolaire et maintes fois les écoliers
durent attendre leur maître bien longtemps.

Notre homme, en outre, avait trouvé que le
français, inscrit parmi les branches d'ensei-
gnement à l'école secondaire qu 'il dirigeait
avec tant de brio, était une discipline pour le
moins superflue et l'avait tout bonnement sup-
primé, sous prétexte que le temps manquait
pour l'enseigner !

Cela dura quelques mois (on se demande à
quoi servent nos célèbres inspecteurs scolaires,
en voyant pareils abus) et un beau jou r le
pasteur, en sa qualité de membre de la com-
mission scolaire, s'avisa de rendre attentif au
bel ordre qui régnait à l'école du village.

Le régent prétend que les observations qui
lui tarent faites par le ministre étaient dé-
pourvues d'aménité et quo celui-ci le pour-
suivit de son blâme et de ses reproches jus-

qu 'en chaire. Si tel est le cas.il faut demeurer
d accord que le zèle du pasteur l'entraîna un
peu trop loin. Ma s la chose n 'est point prou-
vée. Et il est certain qu 'en qualité de membre
de la commission , le pasleur élait tout à fait
qualifié pour tâcher de remettre un peu d'or-
dre à l'école.

Les paroissiens, eux , ne l'entendirent pas
do celte oreille. Ils tenaient à leur régent , qui
avait de nombreux liens de patenté dans la
localité et qui resta vainqueur. Le déparle-
ment de l'instruclion publi que, cependant ,
ferait bien de suivre d' un peu plus près ce
pédagogue fort peu zélé.

DERN IèRES DéPêCHES
(Smricc apéclal da la Ttuillt d 'JK vU d* Titucbâttl)

Intempéries et inondations
Bordeaux, 14. — Les renseignements qui

sont arrivés vendredi de toute Ja contrée font
prévoir que la répercussion des intempéries
sur los cultures sera plus grave qu 'on ne
croyait.

Dans la Dordogne, le Lot-et-Garonne, le
Lot, la Charente, Ja Gorrèze, les récoltes sont
détruites par les inondations, sans parler des
dégâts qui atteignent les villes elles-mêmes.

A Saint-Pierre de Chignac, dans la Dor-
dogne, la vallée est inondée et ne forme plus
qu'un immense lac. Les maisons sont enva-
hies par les eaux.

A. Bergerac, on signa'e de nouvelles crues
de la Dordogne; par suite des inondations les
usines, les moulins ct tanne i ies ont suspendu
le travail

Dans la Corrèze, il y a 30 cm. de neige «t
les cultures sont perdues.

La fermeture des magasins
Paris, 14. — Les manifestations pour la

fermeture des magasins à 7 heures du soir
ont recommencé vendredi soir sur la place de
la République.

Des bagarres se sont engagées entre les
manifestants et la police.

Personne n'a élé sérieusement blessé ; la
police a fait quinze arrestations.

La mort de l'aviateur
Lyon, 14 — L'aviateur Hauvette-Michelin

est mort à 10 heures après avoir subi l'opéra-
tion du trépan et sans avoir repris connais-
sance.
Les Albanais et la question Cretoise

Salonique, 14. — Une assemblée de pro-
testation s'est tenue à Resua, dans le villayet
de Monastir.

Les villages de toute la région y avaient en-
voyé des délégations.

L'assemblée a fait savoir au grand-vizir et
à la Chambre qne le peuple albanais prendrait
les armes de sa propre initiative et marche-
rait vers la frontière grecque si dans un délai
de quatre jours le gouvernement ne donnait
des explications satisfaisantes sur la question
crétoise.

Les Albanais interviendront de leur propre
mouvement pour faire respecter les droits de
là Turquie en Crète.

La catastrophe de Whitehaven
Whitehaven, 14. — Quatre homùies des-

cendus dans la mine avec des appareils de
sauvetage afin de tenter un der n ier effort.sont
remontés do bonne heure sans avoir eu de
succès.

Deux d'entre eux avaient essayé de traver-
ser la région de l'incendie mais ils furent
repoussés par l'effroyable chaleur qui s'en
dégageait.
Les droits de la femme en Norvège

Christiana, 14. — La Chambre haute a
adopté la proposition tendant à étendre le
droit de vote communal déjà institué pour les
femmes.

Cette extension augmente de plus de 200,000
le nombre des femmes électrices.

Indiens révoltes
Las Vegas, 14. — Dans le Nouveau-Mexi-

que une grande révolte d'Indiens s'est pro-
duite.

Le gouvernement a envoyé en toute hâte
des troupes dans l'éventualité d'un massacre.

MONUMENTS FUNERAIRES

ALBERT CUSTOR
NEUCHATEL (Maladière)

Téléphone 347 -:- Maison f ondée en 1851
Albums, devis et modèles k disposition

Monsieur Louis Hauser et ses enfants.
Madame et Monsieur Samuel Kuenzi-Hauser

et leurs enfants ,
Madame et Monsieur Armand Hall-Hauser et

leurs enfants, à Neuchâtel ,
Madamo et Monsieur Wirsma-Hauser ot leur

enfant , k Buffalo , Améri que,
Monsieur et Madame Charles Hauser , a Ver-

cel. Franco ,
ont la douleur de faire part à leurs parents ,

amis et connaissances du décès de leur chère
fllle , sœur, belle-sœur, nièce et tante,

Mademoiselle Mina HAUSER
que Dieu a rappelée à lui à l'âge de 35 ans,
après uno longue maladie , à Milnsterlingen.

Neuchâtel , le 14 mai 1910.
Venez à moi vous tous qui

êtes travaillés ot chargés et je
vous soulagerai.

Matth. XI , 28.

Madame et Monsieur Eugène Comtesse et
leurs enfants, Madamo veuve Sophie SchOn-
rock , Monsieur et Madame Albert Paris et
leurs enfants , à Rutherglen (Australie), Ma-
dame et Monsieur Clément Ribaux et leurs
enfants, Madame et Monsieur Fritz Ribaux et
leurs enfants , Monsieur Emile Mollier et sos
enfants , les familles Jampen , Tinembart et
Thiébaud font part k leurs amis et connais-
sances de la perte douloureuse qu 'ils viennent
d'éprouver en la personm? de

Madame Vve Cécile PARIS née MELL1ER
leur chère mère, belle-môro , grand' mère, bolle-
sœur , tante et cousine, que Dieu a rappelée à
lui , à l'âge de 76 ans, après une courte mais
pénible maladie.

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

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

L'ensevelissement aura lieu k Bevaix , di-
manche 15 courant , à 1 heure.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire
part.
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mer I *A. FEUILLE D'AVIS DE
N EUCHATEL ne paraissant pas le
L.UNDI BE PENTECOTE, et nos
bureaux étant fermés ce jour-là,
les personnes qui auraient des
annonces à faire paraître dans le
numéro de mardi 17 mai, sont
priées de les faire parvenir jus-
qu'à samedi soir, ù 3 heures.

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

AVIS TARDIFS
Restaurant Beilevue-Plan

Ce soir

TRIPES NATURE et aux
CHAMPIGNONS

Brasserie Gambrinns
Samstag den 14. und Montag den 16. Mai

Grastspiele der
„!jTOxeiîiïbopg,er"

Pùssen- , Gesangs- mtd Daman-Ensemble
Anfang ; Samstag 8 Uhr , Montag 3 und 8 Uhr

Eintritt: Es wird einkassiert.

Hôf lich e Einladung,
SHc Direktion.

Kiosque du Jardin Anglais
Lundi 16 mai 1&LO

à 3 h. après midi

CONCERT
donné par la

jHusipe pilaire du Iode
En cas do mauvais temps, le concert sera

donné au Chalet du Jardin anglais. H 3908 N

Place des Sports Colombie?
Dimanche et lundi de Pentecôte

à 3 heures après midi

2 grands Matchs internationaux
FOOTBALL

Strassbourg F.-V.
contre CfOltOïial F.-£

Entrée 50 ct. — Enfants 30 ct.
Dames, entrée libre

UN CRIC
de couleur bleue , marqué de trois initiales , a
été déposé au bord de la route de la Coudre
aux Fahys il y a 15 jours. N'ayant pas été re-
trouvé par son proprétaire, la personne qui en
a pris soin ou qui pourrait donner quelques
renseignements, est priée d'aviser le poste da
police locale. 

BESÏAURAMT DP CABPIiYAL
Tous les samedis

dès 7 h. du soir

Tripes nature - Tripes mode ie Caen
Pendant la saison

A toute heure ASPERGES
Restauration à toute heure 

Tous gagnez 5 francs
en profitant de notre vente a prix ré.inîts
jusqu 'à fin courant. Chaussures noires et cou-
leurs , qualités garanties, marque Bal!\r , pour
dames et jeunes filles, messieurs et jeunes gens.
Cr. Pétreuiand, Moulins 15, Nenchà-
tel. — Vente au comptant. 
tuat^m âmmm *^mmm **amma ^œ*BMi^m *^mmmm

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

Hauteur raovenne pour Nouchàtel : 71i) .5m ™ .

Mai | 9 | 10 | H | 12 | 13 | 14
m

730 5=-

730 ^̂ -

725 jg -
Tî(l __~-

7ir. ̂ *-

710==-

70Ô ^S -

700 '=*— ___ ,̂.__ _̂ . __ __ _ _ —\

STATION DE CHAUMONT (ait 1123 w.A_ i

12 |+3.8 1—1.5 1+8.0 |6G1.9| |s.-0.|a.fori|
Beau tout le jour.

Temp. Vont Ciel
13 mal (7 h. m.) +3.2 S.-O. couvert ,
Niveau du lac : 14 mai (7 h. m.) : 429 m. 740
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OBSERVATOIRE DU JORAT
Service spécial de la Feuille d'Avis de Neuchâtel

Prévision dn temps
Du 14 avril. — Beau à nuageux , tendance &

nouveaux troubles ensuite.
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Ballet in météorologique - Mai
Observations faites à 7 h. '/ , , 1 h. 54 et (J h. K

OBSERVATOIRE DE 'NEUCHATEL
ïempér.endegrés cent 0 _i _ -a V' dominant S

W m1- Mini " Maïi " I l  i D.r. Força I .a enae mum mura _ \ a g ""• Iull ° 
__

13 11.2 3.0 17.6 718.4 ' var. bible clair

14. 7h. y,: Temp.: 8.0. Vent : N.-E. Ciel : clair.
Du 13. — Toutes les Al pes visibles.


