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PIÉECTUM DE lTOi-.
3np8t Street 1910
Les contribuables do Neuchâtel-

fierrières sont informés que les
déclarations d'impôt qui viennent
de leur être envoyées, doivent êtro
remp lies , signées et remises à la
Préfecture jusqu'au 30 mai
toavant.

Les contribuables, possédant des
Immeubles sur lo territoire de la
commune de Neuchâtel, recevront
leurs déclarations ultérieurement,
loit après l'estimation cadastrale.

Neuchâtel , le 14 mai 1910.
Le Préfet ,

S T U C K I

R$iiip et canton âe NeucMtel

VENTE DE BOIS
Le département de l'Industrie ot

de l'Agriculture fera vendre, par
vole diBCûèr^*^*t^î<î^-SL_e* aux
conditions qui seront préalable-
ment lues , le lundi. 23 mai,
dès les. 8 h. y, du matin , les bois
suivants situés 'dans la forêt can-
tonale de l'Etir:

90 plantes et billons sapin.
50 plantes chêne.
50 plantes- hêtre.
1 niante tilleul.

300 stères hêtre ct sapin.
12000 fagots.

12 tas de perches sapin et char-
ronnage, essonços diverses.

800 perches pour haricots.
Le rendez-vous est à Frochaux

«/Cornaux.
Saint-Biaise , lç.'13 mai 1910.

'' !-' - ' • L'InspecU gaLAes forêts du
I er arroi WSsiiiii&tit. •-

B-PiMpe et Canton .e SM_tel
Vente de T. ois de service

Le Dé partement de l'industrie et
de l'agricultur e offr e à vendre par
voie de soumissions , les bois sui-
vants , situés dans la forêt du
Chanet de Colombier:

12 billons sap in 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 m ° ar-
rondissement à Areuso, jusqu 'au
jeudi 19 mai , a'midt.

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

du II "" arrondissement.

_E. __.__J1 COMMUNE

IJP NEUCHATE L
Service de l'électricité
Les abonnés à la lumière élec-tri que sout informés quo les lam-

pes économiques à fi lament mét all i-
que seront vendues désormais au
Pru do 2 fr. — La garantie de un
pois est supprimée.

fi|| |§ COMSHTtfE

^P MONTMOLLIN
VENTE JOE BOIS
U lundi 23 mai, le Conseil

wj mmunal vendra par voie d'en-
{••leres publiques, ct aux conditions
nabiUielles, les beis ci-après dôsi-V?D(--S - exploités dans les forêts
communal es :

80 stères sapin. — 24 stères hêtre.
"J '000 fagots de coupe ct d'éclair-ée. — 52 plantes. — 10 billons sa-
Po> — 2 tas de perches. — 10 lattes.-Le rendez-vous est à 1 heure
?« soir, à l'Hôtel de Commune
"*» <»cneveys-Miir-Coffrane.
ftî'ontmoliin, le 12 mai 1910.
"?•«•« Conseil communal.

l̂ gPP? COMMUNE

B p BEVAIX

Ygnîe^e bois
Mercredi, 18 mai 1910 , la com-

mune do Bevaix voudra par enchè-
res publi ques , dans ses forêts do
la Gotta et du Chanet les bois sui-
vants :

50 billons cubant 30 m3.
91 % stères sapin.

Rend ez-vous des miseurs au oPré
Rond » à 8 heures du matin.

Devais, le 12 mai 1910.
Conseil communal.

fc—g>- 1 COMMUNE

'#:.; UGNIËBES
La commune do Lignières offre

à louer son

H OTEL DI COMMUNE
situé au centre du village , compre-
nant hôtel el dépendances , maga-
sin, grange, fenil , écurie et jardin .

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

La mise à bail par voie d'enchè-
res publiques aura lieu le samedi
H juin prochain , à 1 h. après midi.
S'adresser pour rensei gnements ou
pour visiter les immeubles à M.
Junod , président , à Liguières.

Lignières, 8 mai 1910.
Conseil communal.

MMÈÊ COMMUNE
y^£  ̂ de

1̂ 0 PESEUX
Laî-commune met au concours

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

Tjés entrepreneurs disposés à
soumissionner ces travaux peuvent
prendre connaiss'ance des plans et
du cahier des charges au bureau
de; M. Yonner . architecte , rue
Pourtalès 10, à Neuchâtel , tous les
jours , 'de 2 ù, 6 heures , du
soir.

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

Peseux , le 13 mai 1910.
Conseil communal.

IMMEUBLES
_¦¦

"A VeEidre ou à louer, à
l'aimée ou pour la saison d'été , une

petite 8_i3ii®oia
au Petit-Coffra ne

contenant 5 pièces et dé pendances ,
avec jardin y conti nu ct un petit
rural, liau et électricité..S'adresser
au notaire Ikeguet, à Coffrane.

A vendre tleux imn_eïi-
fcles dont l'un servant de
maison dc maîtres avec
salles pour café-restau-
rant, et le second com-
prenant un rural avec
IO '/s poses de terres, ainsi
que 10 ouvriers de vignes.
Jardin ombragé, verger
avec une cinquantaine
d'arbres frsiitîers en plein
rapport. Boaine situation
et prix avantageux S'a-
dresser à MM. James de
Reynier & €le, Place-d'Ar-
mes 1.

A vendre , entre Saint-Nicolas et
Vauseyon , sur route cantonale ,
tramway,

propriété avec terrain
à bâtir , superficie approximative :
1500 m-. Conviendrai t  pour pension-
nat , industriel  ou entrepreneur. —
Poudrières 45. c. o.

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

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

Pour visiter l'établissement, s'a-
dresser à M. Gammeter, hôtel de
la Croix-Blanche, Noira igue, et
pour traiter , à M. Louis Roy, Neu-
châtel , Saars 27.

A VENDRE
Immeuble de construc-

tion récente, situé à pro-
ximité immédiate dc la
gare et renfermant _ lo-
gements. Rapport élevé.

S'adresser a MM. James
de Reynier *% C", à Neu-
cttâteL

Sans .es con.Étions favorables , à proximité De JteucMtd

Comprenant  grande maison d'habitation , jardin d' r.grément avec
tennis , jardin potager ot vi gnes, le tout d' une superficie d'environ
S50U m2. La maison d'habitation qui contient 21 chambres et de nom-
breuses dépendances , buanderie , séchoir , orangerie, véranda , chauffage
central et tout lo confort moderne , pourrait être facilement divisée en
doux. Vue magnifique ; tramways et stations de chemins dé fer a
proximité.

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

• VENTE DE VIKNES
On offre à vendre , de gré à gré, les vignes suivantes :

Territoire de Neuchâtel
Kombrc d' ouvrière

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

Territoire d'Auvernier
Au lieu dit La Portette 6.22

» » Cugnet Lerin 5.66
Territoire de Peseux

Au lieu dit Chansons 2.-—
Pour tous rensei gnement-, s'adresser à MM. James de Rey-

nier & €¦*-, Place d'Armes 1, Seucliatel.

Comme

Dépuratif
exigez la Véritable

Salsepareille Hei
Le meilleur remède contre Bou-

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

Dépôt généra l et d'exp édition :
Pharmacie Centrale, rue du
Mont-Blanc 9, Genève. Dép^s :
Neuchâtel : Pharmacies Bauler ,
Bonhôte , Bourgeois , Dardel , Donner ,
Guebhart , Jordan , I> Routier; Bou-
dry : Chappuis ; Cernier : Jebens;
Colombier : Chable ; Corcelles :
Leuba; Couvet: Chopard ; Fleurier:
Schelling: Fontaines : Borel ; Le
Locle: Wagner; Saint-Biaise • Zint-
graff. B178 L

4 ^
ANNONCES c. 8 '

T>u canton : 'M
La ligne ou son espace. . .. . . .  io et.
Prix minimum d'une annoftee . . . 5o »

'De la Sinise et tis Téirattger :
3 5 cent, la ligne ou son espace.

i" insertion, minimum. . . . . fr. i .  
N. B. — Ponr la -nlsbrat-, nxtrlinlru, les récJ__a

et lu sur—urgci, ______ Je tarif spécial.

Bureau : i_, Temp le-TJeuf , j
9 

"Les snanmcriis *ne sont pas rendus
« —»

>BB-wa«--«_->- >̂aaBg_-_3»g65

7 I

I

Ltes annonces reçues Q
avant 5 heures (grandes j|
¦ annonces avant t i  b.) %

I [ p euvent paraître dans le 1
g numéro du lendemain, §

tenues en nature de maison ûaMtafion eî k vignes
situées à CORCELLES et CORMONDRÈCHE

T^e samedi 31 mai 1910, dès 8 henres du soir, &
l'Hôtel de Commune, à C.BHOHIDUÈCI1E, les héritiers de
défunte dame Marie Weber-Vogel exposeront en vente , aux en-
chères publiques , les immeubles dépendant de sa succession et dési-
gnés sommairement comme suit au cadastre de Corcelles-Gormon**
dreche : - < .. .

1.- Article 1610i , A Cprfiells», bâtiment , places ct--jardin- de
S581*-2. *'• '•¦*¦ ¦•

Cet immcnlsl ., assuré contre l'incendie ponr 12,800
francs, est sitné très avantageusement an centre du
village de Corcelles, snr la route cantonale, et ren-
ferme deux logements avec vastes dépendances, caves
et pressoir en excellent état.

2. Article 1.612. Derrière les Maisons , vigne de 1025m2 (3 ou-
vriers environ).

3. Article 1611. A Cudeau, vigne de 41 l->a fi ouv. 167) .
4. Article 1613. Cudeau du Bas, vigne 'de I075m2 (3 ouv. 050).
r>. Article 866. Cudeau du Bas (milieu), vigne de i>3©«-a (2 ouv.641).
6. Article 1175. Sur les Hues , vigne de 75J>m2 (2 ouv. 131).
7. Article 2.71. Sur les Rues , vigne do aO---»2 <0,835 ouv.).
8. Article 261. Derrière la Cure , vi gno de 71 lm2 (2 ouv. 019).
9. Article 260. .Le Prieuré , vi gne de 700m2 (2 ouv. env.).
Ces immeubles seront exposés aux enchères sépaiément ou par

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

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

Terrain à bâtir
de ÎOOO m2 environ à ven-
dre nn bord de la ronte
dn bas, entre Neuchâtel
et Serrières. S'adresser à
MM. James de Reynier &
C1", à Neuchâtel.

mirai
tout de suite , 6 chambres. Si-
tuation favorable à quel ques minu-
tes du centre de la villo. -Jardin
ombragé. Vue imprenable-
Prix . 25,000 fr.

Etude Petitpierre A Hois,
notaires et avocat.

A venare une

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

Le bureau de la Teuille d 'Jlvis
de Neucbdtel, rue du Temple-
Neuf, ], est ouvert de y  heures
à midi et de 2 à 6 heures.
Prière de s'y adresser pour
tout ce qui-concerne la publi-

,dré et les abonnements. ,________

€H__il?MO_fT
Terrains h bâtir

sont à vendre dans le voisinage des hôtels et dn
funiculaire.

S'adresser à MM. James de Reynier & Cie, à
Nenchâtel.

ENCHERES
,-- .; M CHÈRES PUBLIQUES

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

Jeudi 19 mai 1910, dès 9 heures du matin, les héritiers de M. Ami-
Henri-Louis Oraudjean exposeront en vente par voio .d'enchères
publiques , Gibraltar 6, à Nouchâtel :

VINS et LIQUEURS
900(1 bouteilles Nouchâtel blanc 1908.
200 chopines id.
700 bouteilles Neuchâtel rouge 1906.
800 bouteilles Bordeaux , Château Lafltte.

10000 litres vius rouges français et espagnol.
300 chopines vin rouge français.

i>0 bouteilles Mercurey.
Plusieurs petits fûts Malaga , 2 fûts Vermouth , 1 fût  Cognac.

Futaille chêne et châtaignier
Plusieurs lœgers de 1500 à fiOOO litres, plusieurs ovales, pipes,

.demi-pi pes , pièces et petite futaille courante : 176 fûts avinés en
rouge, 80 fûts avinés en blanc, caisses à vin, bouteilles ot chopines

jvidès.
~*2 pressoirs , cuve, 30 gerles, épuroir, machine à boucher, pompe

avec tuyaux, outils de tonnelier , distillerie aveo chaudière, syphon,
brochets, boîtes, laito n , tuyaux noirs et "divers autres objets.

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

Neuchâtel , le 4 mai 1910.
GREFFE DE PAIX.

Deiâclaiix t Niestlé S: A.
Éditeur., NEUCHATEL

Viennent de paraître :
La classification , guide prati-

que de comptabilité pour
le commerce et l'industrie ,

| méthode américaine. — Un
volume iu-10, relié toile ,
3 fr. 50.

La bonne cuisine pour tous , par
M m° C. l\ — Un volume
in-16 , cartonné , 2 fr. 50.

La balance de payements, par
E. liulliger , professeur à
l'Ecole do commerce de
Neuchâtel. — Une brochure
in-8°, 50 cent.

Le jeu de bourse , par E. Hulli-
ger, professeur à l'Ecole do
commerce de Neuchâtel. —

i! Une brochure in-8°, 1 fr.
\__ ___ 

B
A vendre, pour cause de départ,

une chambre rangée
(salon). Conviendrait pour jeunes
mariés. — Demander l'adresse du
n° 501 au bureau do la Feuille
d'Avis.

A vendre

lit en fer
à deux places , crin animal ; chaise-
longue , draperie doublée, avec ga-
lerie , une balance , .etc. — Hue du
Hocher 31!, 1er .

I Iii II
à 3 corps, à vendre. S'adresser rue
du Temp le 31, Peseux.

Pour cause de départ
à remettre à Fribourg,

magasin de tabacs et cigares
Clientèle fidèle. Petite repris». —
Offres sous-f _ I91 F à Haasenstoft» &
Vogler, à Fribourg.

___S__M mSmt\\ * PT?f| "-"'JftStC f m M  0!Ml !\ *"~

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

ù. 50 ct. le flacon
correspondant à 1 litre de sirop

Dépôt :

Pharmacie Dr REUTTER
_______________________________________________________

OCCASION
A vendre plusieurs lits usagés

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

La meill enre A crème
DonrAm clia-Ssnni.

______ À9aW\ <~*__ fl i__. *_______ P*

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

Fabrique de

REGISTRES
en tous genres

Papeterie

F. BICKEL-HENRIOD
en face de la posta

Neuchâtel
C4«HH__-_________i

VÉLO
pour liomme, roue libre, marque
Condor, à l'-état do neuf , côd_ à
un prix très avantageux. Ŝ adres-
sor au magasin Ecluse 23.
________ ¦¦ !* _ • _

MANNEQUINS
tontes grandenrs et sirr me-
sures. Patrons de Paris.

__>» Puclis, Terreaux 3.

A vendre faute d'emploi , un

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

Dada
de lïerg-jsiamn *fc C'°, Zurich,
la meilleure lotion capillaire,
arrête la chute des cheveux,
enlève les pellicules , fortifie
les nerfs do la tête et leur fait
pousser les cheveux, conserve
la couleur naturelle. Dépôts :
Coiffeur Keller, Hôtel du Lac, ïfeu-
châti-i!. B. Petitpierre fils , coif-
feur . Colombier. Ue5179 d

La F_in__s trArts DS JVm.cnAHSL.
bon de vttle, io fr. par ta.

r 

Pastilles Scila ï
contre la toux , le rhume, [jj
maux de gorge, enrouement, j !
etc. jjj

m PharmaciB A-Bourgeois , KencMtEl 1
"̂- SB-SB 1 -S

tgp _̂ _̂ _̂ _̂ _̂____________ _̂ K^^^^^^m

| PIANOS
I MUSIQUE
1 et

Instruments

I PL ikCE PURRY

•Pianos d'occasion
Accordages - Réparations

ffiOSIûOE POUR TOUS LES GLEKRES

Abonnements
til m .I.III il.- E»

ECLIPSE
provoquée par l'apparition du

' J.-:.CfiOCHET -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

H. BAILLOD. IfiKkUtl

PIANOS
FŒTISCH

FRÈRES S. A.
7 rue de I HiipilTil

HARMONIUMS
Ptonolas . Piano-Ptaola

Atelier spécial pour répa-
rations soignées des instru-
ments do n 'importe quelle
provenance.

LOCATIO NS
VENTES

ECHANG . ES
ACCORDS j

4S CLAIRETS
J LA MEILLEURE W

I HUILE I
i À PARQUETS K
J \\c. cnxxtmC Jo-mato. KL
TB -Uioôov ĵewpêcbc 'Z'

3 HYGIÉNIQUE S

Dépôts-. Neuchâtel : A. Zim-
mermann, II. Gacond , F. Gaudard ,
H. Luscher, Vve Bourquin , Société
coopérative de consommation. —
Colombier : A. Dzierzanowski. —
Boudry : Ch. Ortlieh.

Chaux-de-Fonds : A. Winter-
eld. Wïlle-Notz, D. Hirsi g.
te Loele : Guyot & C", H; Fa*,

vre. G. Perrenoud.
fleurier: MM. Neuenschwan-

der et O. Schelling: — Couvet:
Et. Borel. — Môtiers : Lador-
Dnvoisïn.

Ochjrères
n - Fanlioirg fle rHôpital - n

PATINS
A iBQJJLITTES

pipilï* là sall^:

ilifSÉË
pour enfants

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

I

Uno penu
rude et ridée et

un teint impur deviennent
doux , délicats et veloutés

par l'emploi journalier du vrai
Savon an Jaune d' Œnf
Il conserve»- visage la blancheur

éblouissante de l'albâtre et
la bello fraîcheur do la

jeunesse. La pièce*
à 75 cts.

chez MM. les pharmaciens F. Jor-
dan et D' L» Uoutter , Neuchâtel.

«_______ a __,

Le dépôt des

Thés Manuel îrères
LAUSANNE

se trouve au magasin

HEU GACOND
ÉPICERIE FINE - VINS I

A VENDRE
Attention

; :* j 'ai l'honneur d'informer mes amis et connaissances et le

PWBI-I© DE PESEÏFX
que j'ai ouvert un-magasin •

RUE BE NETJCéATEÎ, 15
Toujours bonne CHARCUTERIE «le. la. Béroche

Salami vrai Milanais - Sardines -'-Thon
Fromage Oimentïàl pour 'fondue — Excellenfl.onrap Élgr. pour enire

Gorgonzola — Pâtes typés Napolitain , ...
Confitures , Sirops, Conserves, Cornichons, Câpres, Pains île Lenzbourg

Légumes , Beurre , Maggï , Biscuits , IM, GBocolat , Vins et Bièrè v etc.
Par des prix modérés et de la bonne marchandise, je m'efforcerai

de mériter la confiance de ma clientèle.
Se recommande, t - ~*. SIULLiSR.

Vente d'une belle propriété
_ NEUCHATEL

A vendre à l' est de . la ville , une propriété comprenant maison
d'habitation do construction récente , renfermant 11 chambres , cham-
bre de bains et toutes dépendances , telles que buanderie , séchoir ,
f ru i t ie r , boutciller , etc. Véranda , terrasses, terrains de dégagement ;
surface 1258 m2.

Eau , gaz, électricité.
Le tout en parfait  état.

•(Hue superbe imprenable. Arrêt du tram.
Conviendrait pour grande famille ou pensionnat.
S'adresser au notaire Beaujon , ii Neuchâtol.

Vil S'il ii i fiiSÉl
Pour cause de changement de locaux. M. Alfred Patthey, voitu-

rier , exposera en vente par enchères publ iques , la maison qu 'il pos-
sède à Neuchâtel , ruelle du Blé , à proximité immédiate de la placo
du Temple-Neuf , au contre do la ville.

. Désignation cadastrale :
Article 2138 , plan folio 3, n» 282. Bâtiment de 154 m2.

La vente aura lieu ĵe ndi 2 j n i n  It>10 à 11 heures du matin ,
salle de la justice de paix.

S'adresser pour tous rensei gnements , au notaire Beaujon , chargé
do la vente.

m »
,

ABONNEMENTS
$ on 6 mois 3 mois

En vifl-e ....... 9.— 4-5o a.a5
Hors de ville ou pur _*.

posle dans to_ te ]a- SUîSK io. 5. _-5o
Etranger (Unionpostale) 7.6. ]3 .  6.5o
b̂onnement aux baT- im*. de poste, to ct. cn s__

, piyé pir chèque postal sans frais.
Changement d'adresse, 5o et.

Bureau : i , Temp ltZNeuf , i
Y ode. aittssiiBlizG tmx. kiosques „ dép ôts* etc. 4

\ — »



T*-*!*. demandai J 'adresse S mu
f artante deti être accompagnée d 'au
Bmbre-posit p our, le réponse: mon
mmmk-d un expédiée non affranchi».

: ' *, ADj nrnsrnxna**
¦K _ émis  .

_Œ_k d*Alit de NradiUd.

LOGEMENTS
_¦ ; n  ̂

_==¦
A louor, pour le 24 juin, joli pe-

tit logement de 2 chambres et dé-
pendances. Ecluse,!.,' l< ">'-h droite .

Côlotiabier
A louer, tout' "flfe sait-- ou pour

Baint-Jean , un appartement (re/.-de-
chausséè),'dè ^.çhainljrés et dépen-
dances. Ean, ga-;;élè<?tri-it_. Jardin.
S'adresser à VeïPj âr^Ûrcher, avo-
puo do là :0'aroî'M%H$l-bîiar. ' Séj our 'ïïZtf

- ':¦ 
 ̂ '•

;, 
,
JT.i' , *J;i. . ¦¦'.;;

A louer QQX r̂otèj-,'--.(j fineveys-
Bur-Coffrànè,, ra^s*n '-fleff - cham-
bres et cuisine en (fortie-îneublées.
S'adresser C.'I^IS, 'nûstj. restante,
Neuchâtel. " ' ""i..-.. . , ' - . c. o.

Pour le 24 juiîi p. ocBâfn _ louer
an appartei-tént de 4 cham-
bres et dépendances, -situé à la
ruo dn Trésor. S'adresser
Etude Petitpierre et Hotz ,
8, rue des Epauelieiirs.. . c.o

A louer pour Saint-Jean
petit logement de'deqx pièces au
centre do la villo. . Prix 28 fr. par
mois. S'adresser Etude G. Favro
et E. Soguel , 'notaires, rue du
Passin 14.: ' " :'...'': :: '¦¦ -. '

A louer islÉtenaot
aux Parcs petit logement de deux
pièces. Prix, 24 fÊ par: mois. —
S'adresser. Etude : G.- Favre et E.
Soguel , notaire,,: rue dù-Bassin 14.

Chaumont Bosset
A loués pour;I-95-aisoiir-d'été:
1. Chal et, meublé :da ; '8 pièces,

cuisi ne Qt -dépendances^ .Véranda,
jardin. . ' ;" :-:ri'¦ :.Z ' ''.• '/¦-¦'..

2. Petit iffpt-m-Tit àiéiibîé de 4
chambras, cuisine-ot dépendances.

S'adresser à M M .  James de
Beynier & C., _f enchatel.

A remettre pour .Te 2,4 jûin ,;
UN ÎLO©EaLEÎMP ;

de 4 chambrés', cuisine " et dépen-
dances. Prix 550 fr. par an. Hue
des Poteaux. 4. _ >•¦><¦ étage.

PESEUX
A louer , tout de suito ou pour

époque à convenir , logements de
i chambres , cuisino et dépendan-
ces. Situation tranquille à proxi-
mité du tram.

Pour visiter, s'adresser au bu-
reau de MM. Chable & Bovet, ar-
chitectes , 4 , rue du Musée.

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

A louer pour Saint-Jean 1910, au
quartier du Palais, un logement
de 4 chambres et dépendances. —
B'adresser à l'Etude Alph. & André
Wavre, .Palais Rougempnt.

A louer, pour lé 24 juin, lo-
gement de 4 chambres, dé-
pendances et jardin ; 6 © O ir.
Demander l'adresse dii n° 511 au
bureau do la Feuille d'Avis.

iîl iiî
¦»__%^̂  ̂¦_¦¦¦¦ i »^̂ WM

Beau logement an so-
leil levant de 4 cham-
bres, chambre liante lo-
Seable, cuisine et tontes
épendanccs, deux bal-

cons, à Saint-Nicolas 12.
S'adresser au 1". coi

Jolie villa â 8eI-iîlr-Mail
A louer ou à vendre , pour le 24

Juin ou époque à convenir , deux
appartements de 6 pièces. Grand
jardin. Confort moderne. Vuo sur
le. lac et les Alpes. — Pour ren-
seignements, sadresser à Paul
Donner , Bellevaux 8. c o

Pour Saint-Jean prochain , on of-
fre à louer à la ruo Louis
Favre, uu appartement de 4
chambres et dépendances qui
sera complètement remis h
nenf. — S'adresser Etude
Petitpierre & Hotz, 8 rue des
Epancheurs. c.o

Logement
A louer tout de suite ou époque

à convenir, jol i logement de trois
pièces, cuisine , mansarde , cave,
bûcher , buanderie. Jardin , eau et
gaz. — S-adresscr à M. Ali Guer-
mann , près des Deurres , Peseux.

A.louor pour
séjour d'été

une chambro et cuisine ; pleine
campagne et tran quille. Demander
l'adresse du 11° 552 au bureau de
la Feuille d'Avis.

A louer dès le 24 juin ou plus tôt ,
pour cas imprévu, beau logem.nt de
4 chambres et belles dépendances, à
l'Evole. Elude A.-N. Brauen, notaire,
Hôpital 7.

Doux jolis logements avec eau
et dépendance. ., bien exposés au
soleil. S'adresser -Cliaraiines
o° 8, I » étage. 

PÊSÊXJl
A louer tout de suito ou pour

époque _ convenir , logement dc_ chambres , cuisine ot dépendance.
S'adresser ruo do Neuchâtel SI.

•UKItKA LT AH : A louer pour
le 24 mai , logement de trois eham-
bres , cuisino ot dé pendances. —
S'adresser chez M"*-* Antenen , Clos-
Brochet 7. c.o

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

f . LOUER
entre Vauseyon et Peseux, pour
Saint-Jean ou époque à convenir,
plusieurs beaux logements de 3 et
4 chambres et dépendances. Ins-
tallations modernes. Jardins. Prix
modérés. — S'adresser à J. Bura
père, au Vauseyon. c.o

OCCASION
A louer dès maintenant

a des conditions très fa-
vorables par suite de
départ anticipé, apparte-
ment moderne de 5 piè-
ces et dépendances. Jar-
dins. Proximité Immé-
diate de la gare et de
l'Université. — S'adresser
à James de Reynier & C'°,
Place d'Armes 1.

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

; , —t ,

Pour le 34 juin, à louer, lo-
gements dé quatre chambres, cui-
sine, chambre haute, jardin, dans
maison avec confort moderne. Prix
de 750 à 825 fr. S'adr. Côte 1.03,
chez E. Dulon. ' c.o.

A UOUÇR
pour le 24 juin prochain ou époque
à convenir , bel appartement de
7 pièces et dépendances ; superbe
exposition. — S adresser de 1 à 2 h.
Evolo 17, 3m° étage.

A louer dès maintenant ,' joli ap-
partement au 3mo étage, de 3 gran-
des chambres, balcon , belle vue,
gaz, électricité , maison d'ordre. —
Conviendrait pour petite famille
rangée. S'adresser à Ed. Basting,
Beauregard 3. ; Z.c.o

Beauregard 1. A louer
dès maintenant ou date à
convenir, dans maison
d'ordre, un bel apparte-
ment au soleil, 4 pièces,
2 balcons, dépendances,
terrasse, jardin, confort
moderne, belle vue. —
S'adresser à Ed. Basting,
Beanrègàrd 3. c.o.

A louer pour le 24 juin , Parcs
59, un logement de 4 chambres et
dépendances. — Etude Guyot &
Dubied, Môle 8.

Pour le 24 juin
à louer , 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, t" étage,
à droite , et pour conditions, à M.
Paul Perroset , gérant .d'immeubles ,
au Landeron.

f i  louer immédiaîemen.
. ou pout h 24 juin

â Villamont , faub. des Sablons
N° 25, 3me étage, beau logement

3 pièces.
N° 27, 2mo étage, grand apparte-

ment et véranda.

Sons la terrasse
Grand local pour magasin. •
Grand local pour atelier.
Grand local .peur entrepôt ou

pour auto-garage.
-S'adresser Etude Fernand

Cartier, notaire, Mêle i. .-*'
Boute. de la Côte, allouer

pour Saint-Jean ou époque , à con-
venir , deux beaux, apparte-
ments de 3 ct 4 chambres,
situés dans maison neuve.

Etude Petitpierre _f 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 II . A. Béguin-Bour-
quin , chemin du Rocher la , entre
1 et 2 h. du soir. c.o

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

PESEUX
A louer un

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

SÉJOUR D'ÉTÉ
S'adresser â IT-ouis Bon-

net, Avenue Fornachon,
Peseux.

A remettre , pour le 2-i juin  ou
plus tard , un joli petit logement
composé de 3 chambres et cham-
bro haute , cuisino , galetas , cuve
et caveau. 27 fr. Rue Louis Favre
n° 12, au 3m ».

Port ûlnteme: rfflS'ïdï
pendances , avec jardin , a louer
pour Saint-Jean, Belle vuo , situa-
tion 1res tranquille. — S'adresser
Etude G. Ftter, notaire,
rue Pnrry 8.

Dès le 1er ju iu  l! ) IO , peli t  loge-
ment do 1 chambre , cuisine et ga-
letas. —¦ S'adresser à M. Bruclion ,
Temple-Neuf 18. c.o

Pour cause dé départ, à louer
pour époque , à convenir , quai des
Al pes, appartement confortable , six
chambres, bains , véranda , jardin , vuo
superbe. Etude Brauen , notaire , Hô-
pital 7.

SÉJOUR D'ETE
A louor un beau logement de 3

chambres meublées. Eau, électri-
cité. Pri?c avantageux. S'adresser
Mœ" veuve Haussener, Saules, Val-
de-Ruz.

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

Pares» A louer pour "Saint-Jean ,
beaux appartements do 3 chambres
et dépendances. — S'adréssej è
L. Crosetti , Ecluse 51. .:' ... .

Cormondrèche
A louer, dans maison d'ordre^joli appartement de 3 chambres,

al-ovo , cuisine et dôpeudancos.
Eau , gaz ct électricité. Situation
agréable et belle vue. S'adresser
pour visiter , les samedis , diman-
ches et lundis avant midi , avenue
Beauregard 13, à Cormondrèche.

R kQ UZR
au-dessus de la ville, bel
appartement de 5 pièces
et dépendances,chauffage
central, électricité, buan-
derie, véranda, beau jar-
din. Magnifique situation.
S'adresser Etude Jacottet.

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

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

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

A louer ponr le 24 juin
1910, au centre de la ville,
deux appartements de 3
et 5 pièces, favorable-
ment situés. ¦-**. S'adresser
pour renseignements, à
l'Etude Petitpierre v &
Hotz, Epancheurs S. ,

Etude i-N. BRAUEN; notaire
HOPITAIi ?

Logements à louer
Dès 24 juin 1910: -

Terreaux, 7 ĉhanibres. ..7 v -*. *- _i . - . ;. *. #.h. ; -
Parcs, 3 chambres. ;'
Moulins , 2 chambres.
l/ieux-Châiel , 5 chambres.
Evole, 3 chambres.
Quai Suchard, 3 ou 6 chambres.
Moulins , 3 chambres.
Château, 5 chambres.. ;
Côte, 4 chambres.

Villa à louer
Sue Bachelin, IQ. 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 oe Chatnp~j)ougin 38
2mo étage, logement de 5 cham-

bres, avee véranda, balcou , buan-
derie , jardin , gaz, etc.

3me étage, logement de 1 grande
ebambre et dépendances. ' •'

A louer pour Saint-Jean. Situa-
tion ravissais ie. '

S'adresser à l'Office d'optique
Perret-Péter , Epancheurs 9. c.o.

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

S'adresser Etude Petitpierre
& Hotx, 8, rue des Epancheurs.

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

Parcs 185 : Pour lo 24 juin à
louer un logement de 2 chambres,
cuisine et dépendances.

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

partement do 4 on 5 ebambres
avec chambre de bonne , 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 & Hotz,
notaires et avocat ou rue de la
Côte 46a, rez-de-chaussée.
———w¦——¦—_—_—¦m—¦wtmama

CHAMBRES
A louer tout de suite bello cham-

bro meublée. S'adresser' magasin
Jacot , placo Purry.

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

Chambre et punsiou , rue do
L'Oriette, Evolo 'J, 1".

Jolie chambre pour monsieur do
bureau. Bordes 3, 3m" droito. c.o.

Vacantes , deux chambres , avec
ou sans pension , balcon. Pourta-
lès 4, 2mc .

Belle grande chambro meublée.
Faubourg de l'Hô p ital 0, 1«*- étago.

Chambro et pension pour jeune
homme rangé. livole ;t , 3"". c.o

Jolio chambro meublée, vue su-
perbe. Piano si ou le désiro. —
S'adresser ruo Arnold Cuyot 4,
1er étago.

Belles chambres meublées avec
ou saus pension , haut d o ' l a  ville ,
pour messieurs ou daines d i s t in -
guées. —¦ Demander l'adresse du
n° 534 au .bureau do la Feuille
d'Avis. co.

/Belhî. . Cambre, bien meublée,
éfccjtiftdte- JEyole 35, 2°", à droite.

Belle chambre meublée , bien
située, électricité, avec ou sans
pension. S'adressor M. J. S., rue
de l'Hôpita l 2. 

Belle chambro meublée. Place-
d'Arjnes 3.

Jolie ohambre meublée , exposée
au soleil. S'adresser faubourg de
la Gâte 1, 2m" étage, à gaucho.

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

Belles chambres et pension. —
Pourtalès 3, 2m «. c.o

Chambre meublée. — Oratoire 1,
2m. étage. . ¦ çj)

Chambre indépendante à 2 lits
rue Saint-Maurice 1, 2m°. c.o.
'. Jolie chambre meubléo. S'adres-
ser "tlôpital l 3, au magasin. c.ô

Jolio chambre meublée pour
monsieur rangé. Placo d'Armes 5,
rez-de-chaussée, à gaucho.

Chambre au soleil avec pension.
Château 4, 2m°.

Jolie chambre meublée, Ecluse
n° 15, 3mo étage.

Chambre meubléo à louer pour
monsieur. Parcs 65, au 2ir"J à g. co.

Belles chambres à louer , lumière
électriqu e et pension soignée.

Faubourg de la Gare 19.
Jolio chambro meublée , Pourta-

lès 9, 4m <*. " c.ô.
Jolie chambro meublée , fau-

bourg de l'Hôpital 13, 4m«.
,' 2 chambres meublées, à 18 ct
20 fr. Passage Meuron 2, 1er, à dr.

Chambres confortables ot
pension soignée. — S'adresser
Beaux-Arts, li) , 3m". co.

Chambro meublée , électricité. —
Faub. Ao la Gare 19, 2mB à dr. c.o

Jolie chambre bien meublée , avec
électricité et chauffage central. —
S'adroSser Ecluse 6, escalier, c.o.

Chambre meublée à louer. Ter-
reaux 7, rez-de-chaussée à g. c.o
______________—! T___-_T___M»_- _______-_________—-_-__—-

LOCAT. DIVERSES
itel i Poirt-Joar

à Boudevilliers
A louer, pour le 24 juin

prochain : grands locaux , res-
taurant, sallo à manger, huit cham*-
bres à coucher , beau jardin , qùiller.
S'adresser au notaire Ernest Guyot,
à Boudevilliers.

A louer, faubourg do l'Hôpi-
tal G6,

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

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

Belle grande cave à louer. Rue
J.-J. Lallemand 9, rez-de-ch. c.o

PESEUX
A louer pour lo 24 septembre

prochain , beau magasin avec
grande devanture et arrière-maga-
sin , situé très favorablement au
centre, du -village, rue principale.
S'adresser en l'Étude du no-
taire Max Fallet, Peseux.

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

S'adresser Etude Petitpierre
& Hotz, 8, ruo des Epancheurs.

Beau magasin
à louer, rue de l'Hôpital. Entrée à
convenir. Etude Brauen, notaire, Hô-
pital 7.
-̂ —~~. ¦ ¦ ¦ ¦ ,; T̂  ̂

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

DEMANDE A LOUER
SAINT-BLAISE
Petite famille demande à louer

pour l'automne, dans maison mo-
derne , un logement de 3 chambres,
dépendances et jardin , à proximité
du tram. Adresser les offres écri-
tes à B. A. 543 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 campagme,
avec jardin et à proximité d'un
tram ou d'une gare. —. S'adresser
sous II 3884 Ji & Haasenstein
& Vogler, Neuchâtel.

OFFRES :
~

-

Une jeune fille
intelligente , cherche bonne place
pour aider au ménage ou auprès
d' enfants. Occasion d'apprqiidro lo
français et petit gage demandés.
M1"0 Lina Feller , maîtresse d'ou-
vrage , Allmendingen , près Thoune.

JEUNE FÎLLE
do 22 ans , sachant cuire ct fairo le
ménage , cherche à faire un rem-
placement du l cr ju in  au 15octobro ,
dans petite famille.  —• Demander
l'adresse du n° Dâi au bureau do
la Feuille d'Avis.

Une personne
de toute confiance, désire se placer
pour tout  faire dans petite f n i n i l l o
bourgeoise. Bon gage et bon trai-
tement exiges. Kcrii -c il M. V. _2 lî
nu bureau do la Fouil le d'Avis.

*""- "." ' —V
JB_^™" Les atelier» de la '

Teuille d'Avis de Neuchâtel se
chargent de l'exécution soignée

^ de tout genre d'imprimés. ,
< _>

Ecole de dessin professionnel
et de modelage

. Le comité do cette école met au concours lo

p oste de directeur
Pour renseignements et inscriptions, s'adresse^

jusqu'au 28 mai, au président du comité
R. de CHAMBRIER

. Evole 5.

PLACES
On demande pour Bâle , daus un

hôtel,

3eune fille
pour l'of/ice. S'adresser, de midi à
2 heures et après 6 heures, Côte 3P.

. Une j eune f î l l d
habile , libérée des écoles, qui ai-
derait à ' la maîtresse do maison ,
aurait l'occasion d'apprendre la
langue allemande dans un bureau
des postes ot télégraphes du can-
ton de Glaris. Bon traitement, vie
de famillo. Demander l'adresse du
n° 565 au bureau de la Feuille
d'Avis.

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

On demande pour tout de suite

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

On demande
pour tout de suite , une jeune fille
de bonne famille pour s'occuper
d'un garçon de 2 ans. — Occasion
d'apprendre l'allemand. — Offres à
M_*o veuve A. Kirchgraber , Hôtel
Saint-Gàllenliof , Ragaz (Saint-Gall).
' On demande uno

JEUNE FILLE
pour faire un petit ménage. Entrée
tout de suite. — S'adresser à Mmo
Dubois-Divernois, Colombier»

On cherche
une bravo jeune fille , connaissant
les travaux d'un ménage soigné et
sachant faire seulo uno bonne cui-
sino bourgeoise pour uuo famille
de 3 personnes. Gage 40 fr. Offres
à Mme Jeanneret , Werhof , Soleure.

On demande

bonne de confiance
propre et active, pour fillette de
2 !_ ans. Bonnes références exi-
gées. Mm« Sudmersen, Côte-aux-
Fées.

On ' cherche pour tout dé suite
ou époque à convenir

une f ille
forte et active, parlant fran-
çais ct 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 L<ocle.

Dans maison de médecin on
cherche

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

On demande , pour époque à con-
venir , une

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

EMPLOIS DIVERS
Bonne couturière

se recommande, bonne coupe, prix
modéré. Demander l'adresse du n»
515 au bureau de la Feuillo d'Avis.

Jeune homme do 1C ans, désirant
apprendre lo français , demande
place do

VOLONTAIRE
dans maison de commerce. Deman-
der l'adresse du n° 564 au bureau
do la Feuille d'Avis.

Un commerce de lait do la ville
demando pour tout de suite

JEUNE HOMME
sérieux , âgé d'une vingtaine d'an-
nées. Bonne rétribution. — Ecrire
sous L. L. 566 au bureau de la
Fouille d'Avis.

Représentant
On demando un représentant pour

Neuchâtel et canton. Conditions
avantageuses. — Adresser offres
écrites à A. M. 562 au bureau de
la Fouille d'Avis.

Une jeune  lille chercho place
d'ouvrière pour le l or ju in , chez
uno

bonne couturière
de la villo.  Adresser les offres à
Frieda Ilallauer , Saint-Honoré 10.

On cherche un jeune

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

Jeune femme demande dos jour-
nées pour laver ou récurer. S'adres-
ser L" Favre 25 ,3,nc ,M""1 R.Bourquiii.

On demande un

JEUNE HOMME
libéré des écoles pour faire les
commissions et aider au magasin.
S'adresser entre 5 et 6 heures chez
P. Bu 'rgor , Conce rt 4.

Uno demoiselle seule, ayant uu
magasin dans une petite ville des
bords du L-émau, cherche

nne personne
de touto moralité , do 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 do la Feuillo
d'Avis.

REPASSEUSE
se recommande pour des journées
et du travail à la maison. — Ida
Nyffelcr , Pertuis du Soc 4.

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

Prêtre catholique , Dr. phil., dé-
sirant se perfectionner dans la lan-
gue française, 5903

accepterait emploi
dans un institut privé pour l'ensei-
gnement ou autre occupation ana-
logue. Prétentions modestes. Offres
sous chiffre O. P. 1-041 à Orell
Fussli-Publicité, Zurich.

On demande pour tout de
suite , dans un grand pensionnat de
jeunes gens de la Suisse romande,
un

maître Interne
pour enseigner le français , l'arith-
métique, les mathématiques élé-
mentaires, la géographie et la cal-
ligraphie. Adresser los offres sous
W »Ï38X h __aa<-enstein &
Vogler, Genève. Uo 5'J57 f

On cherche une place do
coniuii-gionnaire

pour un jeune homme âgé de
17 ans de préférence, en ville , dans
un commerce où il aurait, l'occa-
sion d'apprendre la langue fran-
çaise. S'adresser à M. Ilerzi g, hô-
tel de l'Ours , In terlaken.

On demando uno

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

GARÇON 18 ans
intelligent et actif , de parents ho-
norables , demande place où l'occa-
sion d'apprendre le français lui
serait donnée. Il serait disposé à
faire n 'importe quel travail. Offres
à case postale 13,450, Romanshorn
(Thurgovie).

Jeuno fille parlant les deux lan-
gues cherche emploi dans

magasin-ou bureau
Connaî t aussi la sténographie.

Offres par écrit sous chiffr e A.
R. 547 au bureau de la Feuille
d'Avis.

union internationale
des

Amies de la jeune fille
m

Lie Bureau de travail et
de remplacements, Coq
d'Inde 5, rc->de-c_tau__ ée ,
rappelle au public qu'il peut four-
nir de nombreuses et bonnes adres-
ses do femmes do journées , lessi-
veuses, remplaçantes cuisinières et
femmes do chambre. c.o

Une personne
propre et soigneuse se recommando
pour faire des nettoyages ou dos
trav aux de maison. — S'adresser à
M""» Kollèr, Chavannes 14, 1er étago.

Demoiselle française
sachant un peu d'allemand et d'ita-
lieu , cherche placo dans magasin
pour tout de suito. — S'adresser à
M. Zaugg, 4, rue de Nidau , Bienne.

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

On demande sffpoî r
hôtels , jeunes repa__eui.es,
lin gères, souiinelièrcs, por-
tiers, cuisinières, filles de
sal'e et garçons d'offices , —
S'adresser Famille , bureau do
placement, Treille 5.

DEMOISELLE
ayant suivi écolo supérieure dc
commerce en Allemagne , cherche
place dans bureau ou magasin où
ello aurai t  l'occasion de so perfec-
t ionner  dans lo français. Préten-
tions modestes. A défaut irait dans
pensionnat au pair ou dans famil lo
cbmiiio aide cle la maîtresse do
maison. S'adressor à Mra» Soguel-
MenUia, Champ bougin 10.

AVIS DIVERS
FOYER GARDIE»

à Estavayer
Les personnes qui s'intéressent

à cette œuvre sont invitées à se
rencontrer le mercredi 18 niai
ù. 5 heures, à la petite salle des
conférences , pour entendre un
compte rendu do l'activité do
M"" Maeder.* -* 

Un jeune hommo demande des

leçons de toiéiatipes
Offres par écrit à P. P. 503 au bu-
reau de la Fouille d'Avis.

AVIS MÉDICAUX

H. HENR Y Ul
médecin-dentiste

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

Rue du Bassin H

; ^____^

Pour 1 fr. 30
on s'abonne

_ MILLE BÏTBÏI1 1_IiïI
jusqu'à fin juin 1910

BULLETI N D'ABONNEMENT

Je m'abonne à la Feuille d'Avis de Heuch&tel et
paiera i le remboursement postal qui me sera présenté à cei
effet.

Franco domicile à Neuchâtel Franco domicile en Suisse
par la porteuse

jusqu 'au 30 sept. 1910 fr. 3.55 jusqu 'au 30 sept. 1910 fr. 3.80
. » 31 décemb. 1910 » -.80 r 31 décemb. 1910 » G.30

(Biff er ce qui ne convient pas)

JS/
Si Nom:__ 

_ _____
eo l
o_ )S s Prénom et profession: 
co /«=*TTT> I__ I
•H ' Domicile :. ¦__ . 
—a ,.

Découper le priîaat  bulleti n et l'envoyer sous enveloppe
non fermée, affranchie da 2 cent., à l'administration de la
Feuille d'Avis de .Venchtatol, à Neuchâtel. — Les par.
sonnes déjà abonnées ne doivent pas remplir co bulletin.

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

îiBÉ to Tramways le Hill
Le dividende pour l'exercice 1909 est payable dès ce jour che:

MM. Berthoud & Cic , banquiers, à _ .cùc_ iatel, comme suit  z
sur les actions privilégiées à raison de 25 fr., contre remise

du coupon N° 7 ; '
sur les actions ordinaires à raison de 15 fr., contre remise

du coupon N° 11. H 3920 N
Kw -̂T*»n-r\(j^:a?_ TMKM-â»
*__ —*_ * _f__ —.*_ _/_ >_ *_ >_ _ _ ._¦'- -MUTymmu*-— -̂. _;_ _ifW9m^M_ —a»fwar—-r_ *-r__w_sq

ï (" Jà Ff*Oi N̂ADÊ*5> 1

| SÉJOURS P'KTK " §
É Sous cs Ue rubrique para îtront sur demande toutes annonces h
ij d'hHels, restaurants, buts de coursas séjours d'été , et.. Pour K
H les conditions, s'airâsssr d irectement à l'administration de la F?
1 Fcuilie d'Avis de Neuchâtel, Temple-Neut 1. ff

MoiilU li-i E*-3Sj
M"-- Hufscbmid , Treille 7, lin-

gère, demande une

assujettie
ou une jeune ouvrière. c. o.
mmmmm̂B_____________ ŜSf ——\\ îl- Ŝmm\ B̂E^

APPRENTISSAGES
On demande un apprenti

ébéniste
pouvant loger chez ses pareiîts.
S'adresser à A- Wuilleunuer, Pe-
seux. 

On demande pour tout de suite une

apprentie couturière
M11" Mar rel, Bercles 1.

MODES
Place pour une apprentie. S'a-

dresser après 7 heures , chez M110
Lang, 2, ruo de l'Hôp ital.

Mécanicien
Qui prendra it en apprentissage

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

APPREN TI
On demande comme apprenti un

joune homme sortant des écoles
secondaires ou de l'école de com-
merce. S'adresser au magasin de
j er V. Reutter Fils, Neuchâtel.

DEM. A ACHETER
On achèterait d'occasion 2 ou 3

établis de menuisier
usagés, mais en bon état. A la
même adresse on achète

les bois
d'averue , tilleul , marronnier , pla-
tane et érable. S'adresser à Paul
Borel, ébéniste, Peseux. 

On achèterait d'occasion , mais
cn bon état , une

Bible annotée
Adresser offres et pr ix à l'adresse
du n° 560 que lo bureau de la
Feuillo d 'Avis indiquera . 

MEUBLES
On demande _ acheter , au plus

vite , uno tablo à rallonge , un se-
crétaire-bureau , un buffet  do ser-
vice , uno tablo rondo ou oval e,
ainsi quo 12 chaises ; lo tout en
bon état. Payable comptant.  S'a-
dresser ù M. Gabriel Brandt , Café
Contrai , ù Gorgier.

Madame Bertha IIAUERT -
STALDER, à Montreux, re-
mercie tous les amis de son
cher et regretté mari, po ur
les marques de sympathi e
qui lui ont été adressées
dans son grand deuil.

w*-~—"^SS LES G
' /(VIS MORTUAIRE S

«ont reçu»

jusq u'à 8'beures

pour lt numéro du jour mÊmt .
A-oan t 7 h. du matin , on peut

glisser cts avis dans la boîte auj c
lettres , placée à la porle du bu-
reau du Journal , ou les remettre
directement à nos guichets dés
7 h. Cela permet de préparer a
composition , et l'indication du
jour et de l'heure de l'enterre-
ment peut être ajoutée ensuite

1 jusqu 'à (g 8'A heures. 
g



PASSAGE A NIVEAU
C'était un couple bizarre que ces deux figu-

res immobiles, debout près de la barrière du
passage à niveau n" 57, au milieu de l'im-
mense solitude. Il devait y avoir eu 1_ une
routo autrefois, mais il n 'en restait plus de
vestige ; peut-être le sable l'avait-il recou-
verte, peut-être n 'y avait-il plus de trafic de ce
côté-là ,mais en réalité il n 'était nullement né-
cessaire que le vieux Dhunu et sa petite-fille
fussent là _ déployer le drapeau vert., et
pourtant ils étaient là.

Ils avaient toujours fait cela depuis que
fdhuna était à peine assez grande pour se te-
nir sur ses petits pieds, à côié de son bisaïeul,
car la voie était toujours libre , et aucun train
ne ̂ 'arrêtait jamais au passage n° 57. Qu'au-
rait-il fait là? Il n'y avait rien à voir qu 'une
étendue de sable dans la plaine de l'Inde et la
petite huile servant d 'iiabitalion au garde-voie,
avec un puits couvert pour le fournir d'eau.
Dhunu avait servi dc longues années sur la
voie de l'autre côté des collines, avant d'être
plauo comme employé en retraite à cet en-
droit . Il souffrait cruellement do la fièvre rhu-
matismale, surtout pendant les mois d'au-
tomne , toujours très humides dans ces contrées,
et qui sans cela auraient été si agréables par
le retour des soirées ct des nuits plus fraîches.
C'était sans doute la difficult é pour ses pau-
vres mains déformées.de tenir ferme le signal ,
joint e au grand plaisir que cela faisait à l'en-
fant , qui avait poussé Dhunu - laisser la petite
brandir le drapeau vert , tandis que lui-même
tenait enroulé le drapeau rouge dans sa main
Iremblanle de fièvre. Le train passait , et c'é-
tait toujours et toujours voie libre.

Cela devint monotone, même pour Idliuna
qui n 'avait jamais rien vu d'aulre, et pendant
que sa main brune serrait ferme Io petit dra-
peau vert , elle lançait des regards vindicatifs
au drapeau rouge enroulé dans les mains du
vieillard :

— Ecoule , nàS'aa , disait-elle malicieuse-
ment , un de ces jours ta main tremblera telle-
ment que le drapeau se déroulera , et alors...

Il l' inlerrompit avec dignité , mais du ton
d' une mésange adressant une remontrance à
un gro. chat , car Idbuna avait du caractère ,
il le savai t ù ses dépens.

— Par tous les dieux, ma petite, il ne faut
pas que cela arrive, car c'est par ordre qu 'on
dép loie le signal vert .et le signal vert restera.

Elle ne répondit pas; elle lança tout simple-
ment à terre le peti t drapeau vert ct le foula
aux pieds en exécutant une sorte de danse
sauvage avec une vj gue™-.̂ «a enleva a son
y ait ... ...ĵ n déguenillé toute prétention à
être appelé un vêtement. Car ils étaient pau-
vies, ces deux êtres, c'était évident ; la teinte
fanée des étoffes qui les couvraient à peine
les faisait paraître comme des ombres poussié-
reuses sur le sol brun.

— Oui , nànna, cria-t-elle, un de ces jours
ce sera le drapeau rouge.et le train s'arrêtera ,
et alors... ; i ?  -A -. ._

Elle frappa du pied d'un air vainqueur et
s'en alla , la tête haute. Le vieillar d la suivit
du regard avec une admiration mêlée de
crainte ; il releva le pauvre lambeau vert
souillé, I'éponsseta et l'enroula péniblement.

— Là ! se disait-il,un demi-sourire éclairant
son visage bronzé, elle est la pire espèce de
femme que Brahma ait créée. Il est bon qu'elle
ait un époux sévère, et qu 'elle soit déjà fiancée
dans une famille décente; en attendant elle ne
peut tourner à mal dans cette soliludj .

La fillette G'Ie-raêrae était obligée de recon-
naître la vérité de cette assertion , car même
lorsque Dhunu élait couché, tremblant et fris-
sonnant de fièvre.il tenait serrée dans sa cein-
ture la clé du coffre renfermant le drapeau
rouge. Une fois elle avait tenté de le voler, et
comme elle avait été prise sur le fait, il lui
avait démontré en termes effrayan ts les terri -
bles conséquences qu 'aurait un arrêt des
trains. Elle acqu esça à tout avec le plus grand
sang-froid, en ajoutant même à ces menaces
d'autres détails que son imagination surexci-
tée pouvait lui suggérer. Tout ce qu 'elle dési-
rait c'était de voir le train stopper , afin de
s'assurer si ces drôles de gens , ces blancs qui
la regardaient par les .portières des vagons,
étaient dos êtres réels, vivants ou seulement
des poupées. Le vieillard couché, abattu et
ba gué dc sueur lui disait:

— Ari budgart l ne t'ai-je pas dit cent fois
que ce sont des sahibs? je les ai vus, je le
sais, moi.

— Bien, bien , répliquait Idhuna , cela se
peut ! Moi, je ne les ai pas vus, mais j'espère
les voir bientôt I

Alors le pauvre homme versait des lar-
mes, et dans sa faiblesse, la suppliait , si elle
voulait absolument arrêter un train , que ce
fût un mixte ou un train de marchandises.
EUe résistait et se défendait jusqu 'à ce que, la
fièvre ayant diminué, Dhunu reprit son auto-
ri té et la menaçait du bâton , sur quoi elle
s'enfuy ait dans le désert comme une gazelle
sauvage.

Les quatre trains qui passaient j ournelle-
ment avaient sur eïîe un attrait irrésistib'e,
une fascination étrange; souvent, après avoir
reçu de son bisaïeul une sévèrs correction et
même des coups ,elle so tenait là, meurtrie et
endolorie , mais prête à voir défiler sous ses
yeux tout un monde qu 'elle ignorait. Dhunu
devenait de plus cn plus faible et caduc, et
ses courses nécessaires au hameau le plus
proche pour se procurer les provisions de la
semaine, lui devenaient de plus en plus péni-
bles et lui prenaient une journée entière. La
j eune fille devait rester seule à son posle, à
présenter le signal vert ct à saluer obséquieu-
sement les trains qui passaient, comme elle
l'avait vu fa ire au vieillard. Les employés qui
la connaissaient de vue s'amusaient de sa gra-
vité d'emprunt et lui souriaient en passant.
Et une fois quel que chose survint qui changea
son appréciation dc ce monde civilisé qu 'elle
désirait voir de près, et qui laissa sur son vi-
sage une expression si frappante de colère et
de haine que lorsque Dhunu revint, deux ou

trois heures plus tard , sa première pensée fut
pour le drapeau rouge! La clé était bien dans
sa ceinture, cependant il commença en trem-
blant: '' . . ...

— Tu n'as pourtant pas... . ¦*•¦-
— Non ! oria-t-ello en fureur , je n 'ai rien

fait , mais j e les déteste, je les hais I
Elle expliqua que les poupées blanches lui

avaient jeté une pierre, oui , une pierre à elle ,
pendan t qu 'elle les saluait en souriant 1 el ses
mains frémissaient de rage en mettant en
évidence une large plaque de chocolat. Le
vieillard la regarda d'un air de sagesse supé-
rieure, car il connaissait cela, ayant vu sou-
vent, de l'autre côté des collines, les enfants
blancs en manger.

— Ce n 'est pas une pierre ,c'est uno de leurs
friandises à ces étrangers. Ils ont voulu te
faire plaisir ; ils ignorent que nous ne man-
geons pas de ces choses-là.

Et il jeta au loin le chocolat, cn crachant*
pieusement avec dégoût.

Idhuna eut un regard de doute et de regret:
— J'ai cru que c'était une pierre ! et vous

pensez, nànna , que c'est quelque chose de
bon?

— Ari bud gart ! Lukshine soit loué de ce
que tu as pris cela pour uno pierre ; si tu en
avais mangé tu serais souillée sans remède.

— J'auiais aimé en goûter, en tout cas, re-
prit-elle sans se gêner.

Cette même nuit , pendant que le vieil Hin-
dou dormait , on aurait pu voir aux clartés de
la lune, quelque chose qui se mouvait  sur le
sable, c'était Idhuna se traînant à quatre pat-
tes et cherchant le chocolat; et lorsqu'elle l'eut
trouvé elle s'assit en le tenant entre ses petites
mains brunes et se mit à le sucer et à le ron-
ger comme un écureuil. Dès IOTS elle sourit
gracieusement à chaque passage de train .pcut-
élre dans l'espoir de nouvelles friandises,peut-
être aussi de gratitude pour ce qu 'elle avait
trouvé si délicieux.

Un j our un émissaire do la future famille
d'Idhuna arriva pour s'enquérir de la santé
de la jeune fille ; celle-ci allait avoir douze
ans.

— Vous pourrez leisr dire qu 'elle va très
bien ; elle grandit mais rien ne presse pour la
marier.

Dans son for intérieur , le pauvre vieux
garde-voie sentait bien que cela ne pouvait
tarai. ; mais qu 'allait-il devenir sans elle ? Tl
devrait en tout cas quitter son petit emploi
auquel il tenait , et se rendre au village chez
des parents. Sou ennemie la fièvre le tenait de
plus en plus fréquemment , et parfois pendant
bien des jours il pouvait à peine se traîner jus-
qu 'à la barrière lorsque passait lo train-poste ;
pour les antres il les laissait aux soins de sa
petite-fille qui s'acquittait fort bien de sa tâ-
che. Son désir de les voir , s'arrêter semblait
avoir disparu.

Ainsi le temps passa jusqu 'à co qu 'un jour
quelques femmes envoyées par la future belle-
mère apportèrent à Idhuna tout un costume
neuf , avec des colliers, des anneaux , etc. , et
l'annonce, que le cortège, des fiançailles vien-
drait la chercher la semaiuesuivante. Ces pré-
sents étaient fort peu de chose en eux-mêmes,
mais la j eune fille n'en avait jamais eu d'aussi
brillants. Elle s'en laissa revêtir comme en
rêve, et quoi que l'infiniment petit miroir
qu 'elle avait reçu en même temps ne pût lui
laisser voir à la fois qu 'uneforttninime partie
de sa personne , elle fut toute la journée dans
une sorte d'extase. Lorsque dans l'après-midi
les femmes s'en allèrent , elle resta assise près
de la porte de la cabane,se sentant vaguement
une tout autre personne. Son bisaïeul était
absent; le train-poste avait passé.et le premier
train suivant ne devait venir qu 'à minuit
Elle n 'avait donc rien à attendre pendant plu-
sieurs heures.rien qui vint rompre la monoto-
nie et le silence qu 'elle connaissait si bien...
et cependant elle élait là , accroup ie par terre,
près du passage à niveau, comme si elle at-
tendait quelque chose, mais quoi ? elle l'igno-
rait.

C'était une splendide soirée, pleine de lu-
mièie et dc paix ; le soleil se couchait dans
des flots de pourpre et d'or. Tout â coup, on
entendit dans le lointain comme un sourd et
faible grondement. En un instant la fillette fut
sur ses pieds, écoutant, attendant. Le gronde-
ment devint plus fort ; un train approchait
Ahl  cette fois c'était du nouveau, elle n'avait
jamais vu cela. Une locomotive traînant un
seul vagon arrivait _ toute vitesse de l'Occi-
dent doré.

Prompte comme l'éclair elle saisit le voile
écarlate dont on l'avait ornée et qui faisait sa
joie, et l'agita vivement.

—Qu'y a-t-il? qu 'est-il arrivé? s'écria en
angla ;s un j *une homme, comme l'employé
faisait fonctionner le frein Westinghouse qui
arrêta presque instantanément la grande ma-
chine roulante.

D'un bond il fut  sur la voie et s'approcha
de la j eune fille qui recula d' un pas en le
voyant si grand , si hautai n, l'air presque me-
naçant; cependant elle resta debout à le re-
garder bravement , le drapeau improvisé en-
core dans sa main.

— Parlez-lui donc, Craddock , demandez-lui
ce qu 'il y a; vous comprenez le linguo, je sup-
pose.

Le chauffeur , penché en avant , s'informait
aussi de la cause de l'arrêt; l' employé.appuyé
sur le bord du vagon , surveillait la scène d'un
air intrigué.

— Bien fâché d'avoir stopp é, Monsieur , dit-
il , mais en voyant le signal rouge, c'est ins-
tinctif d'arrêter quand on a le frein sous la
main. Et elle n 'a jamais fait cela auparavant ,
jamais, de toutes ces années que je la vois
ici.

— Mais qu 'est-ce qu 'il y a donc? je ne com-
prends pas...

— II n'y a rien du tout , Monsieur, aucune
raison de faire ce qu 'elle a fait , c'est un ca-
price de j eune fille. Elle est fille d'Eve vous
savez; c'est une malice, voilà tout , pas besoin
d'autre explication ; d'ailleurs ce n'est pas le
drapeau qu 'elle tient là, voyez!

Le visage du j eune Anglais ne manifestait

que la colère, l'incrédulité, la surprise, puis
^péu à peti rexpreasions"adoucit :

—'Par Sàint-Geo-ges, je n'avais aucune
idée de cela! quelle chose singulière ! et elles
est* vraiment jol ie, cette petite. 11 ne put .em-
pêcher de sourire et , à son grand étonnement,
Idhuna se mit de même â sourire, ce qui le.
rappela au sentiment de son importances
offensée; il repri t son sérieux.

— Quel ennui , quand tant de choses dépen-
dent do mon arrivée à temps pour rejoi ndre-
l'express. Je pense qu 'elle va s'amuser à ar-
rêter le train suivant , mais cela n 'est pas per-
mis ; il faut qu 'elle soit punie. Nous la pren-
drons avec nous jusqu 'à la prochaine station
et on la renverra de là , dites-le lui.

— Je m'en vais lui dire son fait , avant
qu 'elle ait eu le temps do s'échapper , mais-
tenez-la ferme, Monsieur, elle est leste comme
une _azclle.

Idhuna cependant no fit aucun effort ponr
s'enfuir;  elle écouta avec calme les violentes
récriminations et les menaces des deux hom-
mes; la vérité est qu 'elle s'attendait à quel-
que chose de plus que des reproches, car avec
son bisaïeul elle avait eu parfois des coups.
En tout cas c'était du nouveau , ce qui donna
à ses yeux noirs un tel éclat que les voy ageurs
cn furent frappés.

— Nous allons faire en sorte qu 'elle com-
prenne que ce n'est pas une plaisanterie.
Fourrez-la dans mon vagon et que nous puis-
sions partir. Que le ciel la confonde !

Une fois dans le vagon , Idhuna s'accroupit
dans un coin , le train se remit en marche et
le j eune homme reprit sa lecture à la lumière
affaiblie du soir. Peu à peu il se senti t dis-
trait par cette paire d'yeux de velours, bril-
lants comme ceux d'un faon et qui le fixaient
sans frayeur aucune ; elle n 'avait pas l'air mé-
chant , celto jeune fille , les yeux étaient bons,
et pleins seulement d'une naïve curiosité, rien
de plus; par moments elle se penchait pour
suivre du bout du doigt les dessins du lapis,
ct quelles splendides dents dévoilait son sou-
rire.

Le vagon élait une voiture d'inspecteur , et
le jeune homme, tout fier de l'honneur de sa
première et haute position l'avait ornécomme
un salon ; il y avait un harmonium, des ta-
bleaux ,* des fleurs. Sur tout cela la lampe à
abat-j our rose qu 'il venait d'allumer , répan-
daifune clarté douce et confortable. Voyant
quo la jeune Hindoue semblait regarder avee
curiosité l'harmonium ,il s'en approcha et posa
son pied sur la pédale et , son doigt sur une
des touches. Idhuna sursauta et se pencha en
avant. L'Anglais se mit à jouer et à chanter,
il avait une voix de ténor bello et cultivée.
Idhuna élait dans l'extase, une main sur sa
bouche elle offrait l'image du ravissement le
plus complet.

Mais que signifie ce ralentissement? Grand
ciel ! est-ce que le sort était contre lui pour
l'arrêter de nouveau? Il sauta sur le marche-
pied en appelant d'une voix impatiente le
conducteur dont, les réponses ne pouvaient lui
parvenir danâle grincement des freins, i

—-Une draisine arrive derrière nous, ïj_on-
sieur, elle lance des fusées, signal de danger,
je les ai vues de loin etj'arrête ; quelque chose
ne va pas ; nous allons savoir ce qui en. est

En effet il y avait du danger. Et pourtant la
voix qui l'annonçait en arrivant dans la nuit ,
avait un accent dé j oietriomphante.et la ipain
qui , cinq minutes, plus tard serra celles I des
voyageurs, les secoua vigoureusement, llj s'en
était fallu de peu. Sur la ligne qu 'ils suivaient
un poncoau venait de céder , dans une gjorge
sauvage, deux milles à peine en avant d'eux.
On avait télégraphié l'avertissement dans les
deux directions naturellement, quoiqu 'on ' eût
amplement de temps ponr réparer les dégâts,
aucun train n 'étant attendu avant plusieurs
heures. La nouvelle était parvenue à la der-
nière station au moment où le train spécial y
passait, sans s'y arrêter. L'angoisse avait été
grande, que faire? impossible de l'atteindre à
temps ! Cependant on avait expédié en hâte
le trolley qui devait lancer des fusées en
route,et on avait réussi ; cinq minules de plus
et c'était trop tard.Le jeune inspecteur regarda
l'employé et le chauffeu r, et la lumière de la
lampe révéla sur leurs visages une profonde
émotion. Ils décidèrent de rebrousser chemin
afin de prendre uno ligne transversale ; ils re-
mercièrent chaleureusement l'homme au trol-
ley qui repartit silencieusement dans les ténè-
bres ,enrichi d'une forte gratification. Et en re-
gardant la figure insouciante de la j eune fille ,
ignorante de ce qui venait de se passer et tou-
jours accroup ie ù la même place, le conduc-
teur exclama :

— Elle nous a sauvé la vie, sauvés d'une
mort épouvantable. Et moi qui lui ai prédit
qu 'elle irait en enfer! Ah l ies femmes, elles
ont touj ours le dernier mot.

— C'est vrai , ré pondit l'inspecteur d' une
voix grave ; nous la déposerons devant sa
porte, et... naturellement nous ne porterons
pas plainte. Que pourrais-j e bien lui donner?

Ainsi le vagon se remit en marche, ayant
la locomotive derrière lui , et quelques heures
les ramenèrent au passage â niveau 57. Idhuna
sauta joyeusement sur la voie; elle avait à la
main une boite de son cher chocolat et une
belle pièce d'or dont elle connaissait la valeur.

— Et maintenant en route, et grande vi-
tesse I

Et le train fila dans la nuit.
(Traduit de l'anglais par E. L)

— La société en nom collectif Gilliéron frères ,
¦atelier de mécaniciens, à Saint-Sulpice, est dissoute;
la liquidation étant terminée, sa raison est radiée.

— La société en nom collectif A. Rey & O", _ La
Chaux-de-Fonds, est dissoute. La raison est radiée.
L'actif et le passif sont repris par Ch. Jeanmonod ,
à La Chaux-de-Fonds.

— Le chef de la maison Ch" Jeanmonod , à La
Chaux-de-Fonds, est Charles Jeanmonod , y domi-
cilié. Genre de commerce: Fabrication d'horlogerie.

— Le chef de la maison Albert Stark, à La
Chaux-de-Fonds, est Albert-Adolphe Stark, y do-
micilié. Genre de commerce : Fournitures d'horlo-
gerie en gros, représentant de la maison Les
Gendres de A. Moy net, à Paria.
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eaux deDllilos»
Groseilles Fr. 5.25 Abricots. . . . . . TV. G.50

En vente Pruneaux . . . . .  » 5.25 Fraises . . . . . .  > 7.75 En vente., Goinorp . . . ,.- - • , , > 5.25 Framboises . . . . > 7.75
partout Myrtilles > 5.25 Cerises » 7.75 partout

Gelée aux coings. . . » 6.50 Quatre fruits . . . .  > 4.75

GRAND

BAZAR PARISIEN
Rue de la Treille

CHAPEAUX HTlIIïMlIT!
toujours les derniers modèles parus

Choix sans cesse renouvelé en

FLEURS ET FEUILLAGES
Magnifique assortiment de

Rubans souples
en toutes largeurs et prix

Mousseline de soie, Julie, Dentelles
Soieries, Voilettes, plumes

'"* BEAU CHOIX DE

' METS ET CHAPEAUX GARNIS
dans les bas prix

Immense assortiment de

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

CHAPEAUX, CAPOTES, el BÉ&UINS TOILE
pour fillettes et enfants

Couronnes et Voiles de mariées
TÛQBETS et CAPOTES CRÊPE

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

Se recommande,
C. BERNARD

¦ Lf. Cambekt S (?e ~ JCenchStd
Faubourg de l'Hôpital 28

Coke de l'Usine à gaz de Neuchâtel
30/55 m/m 55/80 m/m 80\±20 m]m

RÉDUfflOlï DE PBIL pr appïisi-fliiits en Jè-Met-Mt___ W Téléphone -139 ~W&
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^-fl ^'M^- L-Wasserfa-en, Seyon 19. » 108 I

Sw^i BB" Fourgon à. disposition QEE II
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tk%T AVIS ~ â
M__ _j Magasin de Meubles ï*»___

J'ai l'honneur d'aviser mon honorable clientèle, ainsi que le public
cn général que j 'ai repris. _ partir d'aujourd'hui , le commerce do
meubles exploité pendant do nombreuses années par mon père.

J'ai toujours en magasin , prêt _ livrer , une quantité de meubles
pour trousseaux complet». J'espère, par un travail soigné et
solide , mériter la coniiance qne j'ai eue jusq u e maintenant.

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

MAGASIN ET ATELIER : ÉCLUSE 23
y- Réparation» en tons genres '**___[

Se recommande , Emile GUILLOD filS

Toiles pour draps de 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

DAVID STRAUSS & Cie, Neuchâtel
Téléphone 613 — Bureau rue du Pommier 4

.DIS DE NEDCBATEL — BOUS VIUS DE TOLE ES FUTS ET EN B3DTEILLSS
Vins fins français en bouteilles

ARBOIS — MACON — BEAUJOLAIS — BORDEAUX
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I¥9aehete_e pus de Vêtements confectionnés I
sans avoir visité le magasin 1

rae du Seyon 7 M» - NEUCHATEL - rue du Seyon 7^

CHOIX IMMENSE EN

COMPl-IiTS MI-SAISON ET ÉTÉ I
forme moderne et dessins nouveaux, fr. 35.—, 42.—, 48.— , 55.—, 60.—, 65.— t

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

PAHTALOHS HABILLES , confection soignée , fr. 9.-, 1150, 14.50, fl-, 19.- 1
Uteniand-ez notre série-réelaine e» laine à,. 7 fas. HO ;|

Pa_.faf.ns coufîl ct moleskine dc fr. 3 à 8.2a - Alpaga noir ct fantaisie dc fr. I I  à 25 M

GILETS FANTAISIE, ALPAGA ET BLANCS I

©©STTOŒBg mWW£kWTB I
En drap, de f r. 8.50 à 29.-— En coutil lavable, de f r. 3.50 à ii.— En velours brun indéchirable, f r .  i2 "

ARTICLES DE TRAVAIL EN TOUS GENRES 1
Fourniture des vêtements nécessaires pour les Ecoles de mécanique, d'horlogerie, ainsi que pour apprentis de tous métier E|

Vêtements sur mesure, drap anglais et français, fournitures et coupe garanties 1

¦_ !¦_¦ Illli _____________________B__)g____MM Mil  I i l llll UU Mil  II

Achetez § SERIES SUISSES ! i
Demandez (es échantillons de nos nouveautés de printemps et d'été pour

robes et blouses: Diagonale, Crépon, Sarah, Moire, Crêpe-
de chine, Foulards, Mousseline, 1.0 cm. de large, à partir
do 1 fr. 15 le mètre, cn noir , blanc et façonné , ainsi que les
blouses et robes brodées en batiste, laine , toile ct soie.

Nous vendons nos soies garanties solides directement anx
particuliers et franco de port à domicile.

SCHWEIZER & Co., Lucerne K 69
Exportation de Soieries.
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porcelaine, Cristaux, Verrerie
Articles de ménage et fantaisie \

Escompte 5 o/o au comptant f

i _________________________ _______¦—¦——_—___ —____ i ¦

jlfc. ~j m  Dépôt patenté des Munitions fédérales

1̂ 0 PETITPIERRE FILS & C°
- Maison fondée en 1848 NEUCHATEL

Cartouches pour fusil et revolver
Munition pour pistolets automatiques

AMME§ MS TIR
très soignées

Prix modérés Réparations

Matériel ponr Tirs
CIBLES, PALETTES, MOUCHES, etc., etc.

8©" Vente au prix de f abrique ei f ranco, des ateliers
Niederh&user, ù Granges

MX DEUX PASSAGES

i5

, Rue Saint-Honoré - Place Numa-Dro z

Pïiiis li J|L
on grand et beau choix 
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| CURE DE RAISINS ££ 'ieI en toute saison G 787 L Eczémas
I grâce an SEILECT©- F E R M E N T  Furoncles
S (Fabrique exclusive : LA ZYM A. Aigle) Diabète
I e___3 7 fr. dans toutes les pharmacies Ss=3 Rhumatismes

en tous genres
MARQUE

ZAEHRINGIA
Les Fils de A. LŒRSCH

Neuchâtel - _La Chaux-de-Fonds

___*fG£ŒS3&ÊÊib±. Recommandé par de nombreuses
___i§
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PAR

MATHILDE ALANIG (17)

— Cela t'émeut trop ?...dit doucement Mme
Lynden. Fas maintenant, alors... Plus tard,
quand tu seras remise... Mais parie-moi de
toi, ma petite fille, de la vie qu'on te faisait...
Je sais si peu de chose de toi... Juste ce que
m'en a dit cet hurluberlu de journaliste...
« Permettez - moi de vous présenter Mlle
Agnès, une jeune fille de Mayenne, qui
accompagne à Bagnoles sa vieille institu-
trice... » C'était donc là que tu habitais? à
Mayenne?

— Pas tout à fait. A quelques kilomètres.
Dans un village au bord de la rivière , dit
Agnès...

Brièvement, cn petites phrases coupées,
elle dépeignit l'Aubrière, lo vallon et le ha-
meau, la grâce aimable des jardins et des
prairies, les figures familières animant ce
paysage champêtre... Chaque fois qu 'elle était
amenée à parler de son père, l'angoisse lui
étreignait le cœur. Un instinct la poussait à
mettre en relief tout ce qui , dans les actes et
le caractère «lu docteur , s'imposait à l'estime.
Elle semblait prendre les devants pour le dis-
culper d'accusations qui ne se formula ient
point , pourtant. Hedwige Lynden discernait
cet effort , et , à diverses reprises, une crispa-
tion légère déforma l'arc finement tracé de
ses sourcils. Une intervention banale fit écla-
ter ce malaise grandissant.

Le valet ouvrit la porte n deux battants et
annonça: «Madame est servie!»

Ce rappel de la vie positive heurta d'un

coup la pensée somnolente de la jeune fille.
Elle se dit qu 'à cette même heure on servait
le déjeuner au Chalet Vert ; elle se représenta
avec terreur — avec pitié — les effets de son
enlèvement sur son père, et l'état moral dans
lequel il devait subir l'attente , assailli peut-
être par la curiosité maligne que suscitait
l'esclandre.L'absence d'Agnès—si elleso pro-
longeait encore — paraîtrait au docteur un
présage certain de défection.... Et alors , com-
ment accepterait-il cette idée? Quels malheurs
imprévoyables pouvaient surgir?... La jeune
fille, à cette imagination , s'affola. Résistant
an bras caressant qui la soulevait ,elle regarda
sa mère d'an air de supp lication et murmura ,
sa voix dépassant à peine ses lèvres blêmies :

— Mon père... Quo doit-il penser?... Je ne
puis rester sans lui expliquer...

Mme Lynden rougit violemment et une
lueur lauve passa dans ses yeux bleus. D'un
geste d'autorité , elle renvoya lo domestique,
lige à l'angle de la porte :

— Tout à l'heure 1...
Puis, saisissant les deux mains de sa fille ,

elle les pressa contre sa poitrine agitée et dit
avec passion :

— Crois-tu que je vais te laisser repren-
dre?... Non l non !... Je te garde !... Qu 'im-
porte ce qu 'il pense ou ce qu 'il souffre!...
C'est peu de choses en comparaison du mar-
tyre qu 'il m'a fait subir... J'ai été trop bonne
de le ménager devant toi.... Pauvre petite ! tu
ignores !... C'est à ta mère que tu appartiens
avant tout! J'ai été si longtemps privée de
toi !...

Los larmes ruisselaient sur le beau visage
ravagé. Et Agnès n 'eut plus la force de so dé-
battre. Sa raison, sa volonté se diluèrent sous
la pression formidable des fatalités. Elle se
laissa aller dans les bras qui l'attiraient , ne
percevant plus , en cet anéantissement , que
les délices du baiser maternel... Mais , après
ces émotions brisantes, la contrainte du repas
à table, en présence des domesti ques, devait

être une fatigue insoutenable pour la jeune
fille. Mme Lynden le comprit. Ello fit appor-
ter, dans le salon , du thé, des sandwichs, des
pâtisseries. Le plateau déposé à. côté du
divan , la mère se donna la joie de servir elle-
même sa fille , s'empressant en mille atten-
tions puériles ct d'autant plus touchantes.

Agnès, pour lui complaire, s'efforçait dc
manger... Mais elle ne parvenait pas a avaler
le biscuit qu 'elle gri gnotait du bout des dents.
Elle avait peine à respirer, tant sa poitrine
restait serrée, et son cœur y battait un rythme
assourdissant. Dès que sa mère se détournait,
la jeune fille jetait un coup d'œil vers le car-
tel , s'épouvantant des progrès do l'aiguille sur
le cadran. Uno heure , une heure et demie,
bientôt deux heures... Que se passait-il au
Chalet Vert?...

Et de cetle obsession tenace, dérivaient dos
pensées navrantes... Pourquoi fallait-il que la
j oie de ce moment fût troublée d'angoisse?...
Rester près de sa mère, était-ce nécessaire-
ment renier son père?...Pourquoi ce dilemme
atroce lui était-il imposé,avec la désunion des
deux êtres qu 'elle eût voulu rassembler dans
une même tendresse?...

Et un frisson la glaçait , avec une peur obs-
cure , inavouable, dos choses inconnues qui
avaient déterminé cette situation douloureuse
et singulière , la scission entre ses parents,
l'expalriement du do-teur... et l'éloignement
de Maurice Dambreux. Elle repoussa avec
horreur ces doutes sacrilèges... Non , elle no
voulait pas chercher a découvrir qui méritait
la compassion ou le bltime. Elle leur donne-
rait à tou. deux son affection et son dévoue-
mont, en parts égales...

— Encore un peu de thé, chérie ! insistait
Hedwigc Lynden , glissant la cuiller de ver-
meil entre les lèvres décolorées do la jeune
lille.

Mais le bruit  d' un colloque dans l'anticham-
bre traversait les cloisons minces de la villa.
Quelqu 'un demandait Mme Lynden et le do-

mestique défendait la porle condamnée.
Agnès, prêtant l'oreille, tressaillit ct se dressa
vivement :

— Mélina ! C'est Mélinal... Oh! permettez
qu 'elle entre ? supplia-t-elle avec agitation...

— Qui est Mélina? demanda la cantatrice,
les sourcils rapprochés.

— Mon institutrice , ma plus vieille amie.
Elle marche très difficilement. C'est un grand
effort pour elle d'être montée ici !...Permettez-
lui d'entrer , maman !...

Mme Hedwigc se iaisait.Il lui en coûtait de
laisser gâter cette heure on admettant une
intruse, liée au passé d'Agnès et peut-être
déléguée par le père... Mais comment résister
à la càlinerie des yeux qui l'imp loraient et de
l'appellation tendre? Et puis, pouvait-elle
repousser la première prière de sa fille?...
D'ailleurs, elle se sentait de force ù vaincre
n'importe quel ennemi...

Mme Lynden posa le doigt sur le bouton de
la sonnerie et ordonna au domestique, aussi-
tôt apparu , d'introduire la visiteuse. Agnès,
dès qu 'elle aperçut Mllc Guéret , s'élança avec
un cri:

— Ma bonne Mélina L..
La vieille demoiselle reçut avec émotion

l'accolade de son élève. Mais toutes deux eu-
rent l'intuition qu 'elles ne devaient pas pro-
longer cet crnbrassem-ivt devant la mère qui
les observait à distance.déjà sombre et raidie,
Agnès, malgré l'inertie étrange de sa pensée,
comprit néanmoins ce qu 'elle devait dire ct
faire pour ménager la suscep tibilité de Mme
Lynden et établir les relations dos deux fem-
mes. Tout de suite , elle attirait . Mlle Guéret
vers la cantatrice.

— Maman ,voici ma bonne maitressc.l'amie
excellente et dévouée dont j o vous ai pari ,
tout à l'heure.

Mme Lynden , dans son existence acciden-
tée, avait appris à discerner les physionomies
et à juger rapidement. Son regard soupçon-
neux s'éclaira cn examinant la figure rose et

poupine, aux petits traits flous, aux ,yeux
francs de l'honnête personne qui lui souriait,
d'un air inquiet. Hcdwige tendit la main à
l'institutrice avec cette grâce et cette majesté
simples qui la rendaient digne de l'emploi de
reine, même dans la vie réelle.

— Eisa m'a dit combien vous avez été
bonne pour elle. Soyez la bienvenue , Made-
moiselle. Je sais qu 'il vous est interdit de res-
ter debout... comme à tout baigneur de Ba-
gnoles, je suppose...

Elle lui désigna un fauteuil et, enlaçant la
taille d'Agnès, reprit place avec sa fille sur le
divan. La longue habitude de refouler sa per-
sonnalité lui valait , cn la circonstance, une
aisance extraordinaire. Elle parlait avec tran-
quillité, comme si la situalion eût élé absolu-
ment normale, et qu 'Agnès eût tout naturelle-
ment passé de la tutelle de sa gouvernante a
celle de sa mère, le terme venu...

— Je suis heureuse de vous remercier,
Mademoiselle, des soins dont vous avez en-
touré ma fille. Jo ne m'étonne pas, d'ailleurs,
maintenant que ]e vous vois,de l'affection que
vous avez insp irée à votre élève et dont je se-
rais un peu jalouse, si je ne constatais moi-
môme combien vous attirez la sympathie.

Déconcertée , la pauvre Mélina loussait.bal-
butiait , s'agitait avec embarras. Pour un peu ,
elle sût confessé que la sympathie était réci-
proque Les accents pénétrés do la belle voix
souple lui allaient an cœur, et le pur visage,
aux yeux profonds , retenait invinciblement
son regard séduit. Mais le but de sa mission
n 'était pas précisément un aveu d'admiration
ou d'amitié. Et so débattant sous le charme ,
de plus en plus incertaine des choses qu 'il lui
faudrait dire , elle articula , au hasard des
mois :

— Vous me comblez , Madame. Vous êtes
vraiment bien bonne , Agnès... Eisa, veux-je
dire, était facile à diriger et fi aimer... Son
éducation a été d'un grand Intérê t pour moi...

Elle saisit lo regard d'Agnès, appuy é sur

elle fixement et y lut une telle anxiété, qu 'elle
trouva tout a coup le courage d'aborder son
sujet. Elle ajouta donc, se lançant cn aveugle,
comme quelqu 'un qui , dans un incendie, £8
j ette d'une fenêtre en fermant les yeux :

— Je n'ai été d'ailleurs qu'une auxiliaire.
Le docteur avait gardé la part d'enseignement
la plus large... U a eu... vraiment il a ea
beaucoup de mérite... Je dois lui rendre ce
témoignage...

Agnès sentit une trépidation brusque dans
le bras qui l'enserrait. Lo beau visage de
déesse prit l'expression dure et courroucée
d'un masque de Gorgone-, Mme Lynden sa
redressa et dit aveo hauteur :

— Ce n'est pas ici , Mademoiselle qn 'il con-
vient de vanter le mérite d'un homme dont le
premier acte de dévouement paternel fut de
priver son enfant d'nne mère. Si c'est pour
plaider cette cause que vous êtes venue, jo
vous prierai d'abréger une confé rence dont la
fatigue nous serait inutile.

Si confnse, tout & l'heure, sous les poli-
tesses, Mélina supporta , sans fléchir , cette
attaque. Elle se sentait plus _ l'aise et plus
ferme, en quittant l'équivoque , pour accoster
franchement les difficultés prévues. Elle resta
ù sa place, malgré le congé reçu, exposant en
plein sa bonne figure loyale à l'ail irrité qui
la scrutait , et dit:

— Madame, jo suis venue ici sans intention
bien définie , uniquement pour vous connaîtr e
et pour revoir la chère enfant qui m'a occupée
ces douze dernières années.

— Soit!... Mais alors , Mademoiselle,.- vous
prie d'éviter les discussions imprudentes et'
inopportunes.

Mélina , sans baisser les yenx , répliqua avec
une modération qui excluait toute idée pro-
vocante :

•— Inopportunes?... Inévitables... vdulez-
vous dire , Madame... Je comprends tous vos
sentimen ts; tous, oui... Mais j e ne puis m'em-
pêcher de songer qu 'il est , non loin dc vous.

La Fillo de la Sirène

Leçons gratu ites ; voyageur à' disposition. — Sur demande , la ma-
chine peut être pay ée en plusieurs versements. /

D. ISOZ, Sablons 25, NEUCHÂTELfabrique 9e caisses d'emballage
Caissettes, boites _e tons genres, inarpge an tes

Exécution de tous articles pour expéditions par poste ou chemin
de f er. — Travail prompt et soigné, p rix modérés.

Tarif s à disposition 
S'adresser à Liéen Martenet, scierie, & Serrières.
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Le soussigné a l'honneur d'informer MM. les cordonniers de la

ville et des environs qu 'il a ouvert.
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eu un . si grand succès ces der-
nières années.

35 cent, la livre.
Prière d Tessayer cet article; no

pas s'en faire une opinion basée
sur le prix, dont la modicité ne
correspond pas à la bonne qualité
du produit.



qoeiqu un que je sais malheureux... en ce
moment...

Agnès mit ses deux mains sur ses yeux.
Mme Lynden. se leva imp étueusement.
I — Espérez-vous que je vais le plaindre,
moi qu 'il a poussée à la mort et à la folie?...
Qu 'il souffre , à présent, qu 'il exp ie! Tant
mieux!... Tout se passe... C'est une loi imp la-
cable... Qui a fait mal sera châtié... Et d'ail-
leurs , la douleur , dans ce cœur dur , peut-elle
être aalre chose que la fureur dc la vengeance
déoueî

Mlle Guéret jeta un coup d'œil vers Agnès
et répondit en baissant la voix , comme pour
écarter ce débat de la jeune fllle.

— Seize ans transforment bien des choses,
amortissent bien des sentiments.... Et un acte
commis sous une impulsion violente com-
porte , comme vous le disiez, d'écrasantes
conséquentes pour son auteur... Pe_se_ -vous
qu'un homme puisse vivre tranquille et satis-
fait , l'esprit immobilisa sur une idée fu-
neste?... Croyez-m'en, Madame , moi qui fus
témoin d'une existence faussée* dont je m'ex-
pli quo, depuis une heure seulement , les tris-
tesses et les incohérences...

Mme llodwi ge fut frappée de la finesse
psycholog i que dont témoignait cette modeste
personue... Mais trop de sensations véhé-
mentes s'agitaient en elle pour lui laisser le
loisir de commenter ces explications.

— Vous voyez que j'ai peine ù me conte-
nir 1 dit-el!c, en étendant ses mains frémis-
santes. Ne me poussez pas à bout , en me
pariant davantage de lui , de peur que mou
indignati on rffc crie trop haut. .. Je n 'essaye-
rai pas de faite partager nies sentiments à
ma lille... Je ne la pousserai pas contre ce!ui
dont vous cherchez par générosité à atténuer
les fautes... J'agira i comme s'il élait mort..
Voi lù tout ce que je puis promettre... Mais,
de son côté, qu 'il se le tienne pour dit .j' ai été
piiv.v. seize ans de ma lille... Dieu me la re-
donne. Je la gar de. Et je refuse d'avance
toute transaction.

Mlle Guéret, Sûtis cette déclaration sans
appel , articulée avec énergie, se rattatihait
dans son fauteuil. Quelques secondes, elle
gratta pensivement le tapis du bout de sa
canne en allongeant une moue affligée. Mais
elle comprit qu 'il serait inutile et maladroit
de persister. Transie par la pensée de rentrer
au Chalet Vert sur cet échec, la vieille demoi-
selle se mit debout , avec un dolent* soupir.
Agnès se leva aussi. Elle savait qn 'il fallait
parler, mais les mots lui échappaient: elle
sentait tourbillonner, dans sa téta vide, une
spirale verti gineuse. Tout à coup, son souffle
s'interrompit. Elle fit un pas, la bouche
entr 'ouverte, les prune les révulsées comme
quel qu 'un qui étouffe , et s'abattit en avant,
terrassée par une syncope.

XVI

C'est une aubaine, dans la monotonie d'une
ville d'eaux, qu 'un événement quelconque ,
fâcheux ou non , fournissant un sujet inédit _
la causerie. Chacun, à ce propos trouve l'oc-
casion de disserter, d'ergoter, de parler de
soi et de débiner autrui s'il se peut. On poline,
on op ine avec l'entrain qu 'y peuvent mettre
des gens désœuvrés, déracinés, manquant de
matières pour une conversation générale.

Aussi la petite colonie du Chalet Vert fut-
elle v.te en rumeur , c. tte fin de vèprée domi-
nicale, a cette nouvelle intéressante : Mlle
Agnès, celle jeune fille accompagnant Mlle
Guéret, qui possédait une si belle voix, s'était
trouvée subitement et gravement indisposée,
cn déj eunant chez la célèbre cantatrice, Mme
Lynden. Un médecin , mandé aussitôt , n 'avait
pu se prononcer sur la nature de ce mal sou-
dain. Mme Lynden , très émotionnée de l'acci-
dent , voulait absolument soigner chez elle la
j eune malade. Mlle Guéret était demeurée
tout le jour aux Iris et envoyai t  chercher son
attirai! nocturne pour y passer la nuit Et par
une coïncidence regrettai) '*, cette perturba-
tion se produisait justement lé jour oit le père

de Mlle Agnès venait voir sa fille...
— Abl c'était. le père de Mlle Agnès, ce

grand monsieur distingué, mais d'air pas
commode, que Mlle Guéret a parqué en tête-
à-tête ï Nous le verrons forcément. II va san_
doute diflérer son départ

Mais cet espoir fut déçu. M. Quentin était
disparu du Chalet Vert. Un supplément d'en-
quête fit découvrir qu 'il s'était installé dans
un hôtel du voisinage. Ces événements furent
communiqués à M. et Mlle Sabin , à leur
retou r de Tessé-Ia-Madeleine. Confondu que
tant d» choses considérables se fussent pro-
duites en son absence et sans son interven-
tion, l'excellen t Evariste, zélé comme la
mouche du coche, partit sur-le-champ en cam-
pagne. Aux Iris, il trouva la porte gardée par
une consigne rigoureuse ; et à l'hôtel de Nor-
mandie, où il courut offrir ses services à M.
Quentin , il ne fnt pas plus heureux. Le père
d'Agnès resia aussi invisible que Mme Lyn-
den. Le journal iste, déçu dans ses intentions
obli geantes et dans sa curiosité, sauva son
honneur de reporter, en commentant, d'un
air d'importance, les bribes d'informations
arraehées aux domestiques.

— La vieille servante dc M. Quentin est
repartie pour Mayenne et revient demain
avec un bagage. Donc, ce monsieur s'installe.
Ce qui fait présager que l'état de sa fille est
assez inquiétant. Mme Lynden et Mlle Guéret
ne la quittent pas, d'ailleurs. Elle était déjà
souffrante ce matin , car elle n'a pas déjeuné
dans la salle à manger. C'est en prenant le
thé au salon , qu 'elle s'est évanouie tout à
coup. La syncope a été très longue, suivie de
vomissements.

— Une indigestion ! Vous verrez que ca
sera une indigestion , simplement ! affirma
Mlle Aurélie.

— Peut-être un aliment cuit dans un réci-
pient mal récuré, avançait une vieille dame.
J'ai moi-même ressenti certains tiraillements
d'estomac, cette nuit.. La batterie dc cui-
sine, ic}, est assez douteuse. - »

~ La fièvre muqueuse débute quelquefois
de cette façon , disait un officier retraité. J'ai
connu à Nîmes...

Dans un autre cercle, des mères, jalousea
de la petite notoriété et des sympathies ac-
quises par Mlle Quentin , se rapprochaient
pour échanger de fielleuses remarques :

— A-t-on idée aussi de laisser dette jeune
fille dîner chez une actrice !... Cofthue si ces
cabotins avaient une nourriture ordinaire !...
Et puis on lui a tellement monté la tête... II
n'en faut pas pins pour donner la fièvre!

Mais personne, en celte fureur de commen-
taires, n 'ent soupçon de la vérité. Le drame
réel demeurait absolument masqué par les
circonstances et les ingénieuses combinaisons
de Mlle Mélina. La soudaine maladie d'Agnès
donnait une cause plausible à aon changement
de domicile et dissimulait, aux observateurs
du Chalet Vert , une anomalie qui • les eût ré-
volutionnés : c'est que le père de la jeune ma-
lade s'abstenait de visiter sa fille dans l'élé-
gante et charitable maison où elle se trouvait
hospitalisée...

Le docteur Quentin , cependant, subissait
les perplexités les plna pénibles, les contra-
riétés les plus rudes qui puissent abattre une
nature orgueilleuse et arbitraire. Tout d'abord,
au premier message de Mlle Guéret, meû-
tionnant l'évanouissement d'Agnès, il crut à
un subterfuge, à un complot de femmes orga-
nisé ponr l'attire, aux Iris, dans un espoir
sentimental dc réconciliation. Il haussa les
épaules et s'affermit dans la résolution de
partir le soir même. Presque aussitôt, une
seconde communication , affolée, le convain-
quit et l'inquiéta.

Mais, Le médecin, appelé près de la jeune
fllle, disait Méiina, réservait son diagnostic
devant des symptômes indécis, mais alar-
mants, suffocations, t roubles cardiaques et
cérébaux , faiblesse menaçante. Mlle Gnéret,
en cette passe, ne voulait pas abandonner son
élève. Mais soucieuse de Ja tranquillité et de
la dignité du père, la brave demoiselle con*

seillait à M. Quentin do quitter le Chalet Vert
pour se réfugier dans un hôtel où il attendrait ,
à l'abri des importuns, l'issue de la crise.

Après réflexion .il parut sensé au docteu r de
suivre cet avis, U expédia Gudule à Saint-
Baudelle pour en rapporter , dès le lendemain,
une valise sommaire. Et il choisit un hôtel
modeste, où il s'aménagea ponr nn temps in-
déterminé. Dès lors, il ; vécut des heures
atroces; Retenu â Bagnoles par une éven-
tualité que sa volonté absolue ne pouvait
écarter ou réduire, il devait rester dans le
voisinage de la femme qu 'il avait fuie et lais-
ser sa fille. II savait , comme médecin, quels
funeste, désordres pouvaient avoir suscités,
dans un frêle organisme de jeune fille , des
commotions violentes, telles qne eelle_ qui
avaient ébranlé Agnès, ces derniers temps.
Mais il ne pouvait s'assurer, par lui-même,de
la gravité dû mal ou de l'exagération des con-
j ectures, ni assister son enfant malade... Pour
rien au monde, il n 'eût frappé à la porte exé-
crée dont l'entrée Ini fût , d'ailleurs, demeurée
interdite. Impuissant, ligoté, miné par l'in-
certitude, il lui fallait se contenter des nou-
velles, expédiées par Mélina , ou i apportées
par Gudule.

Deux fois par jour, la vieille femme,abritée
sons son cuir épais et son flegme impertur-
bable, montait aux Iris, demandait MUe
Guéret, et saluait , à l'occasion, sans se dé-
monter, celle qui avait été sa maîtresse...
Aucun grief personnel contre Mme Lynden
n'avait autrefois décidé Gudule à suivre le
docteur. Pour cetle brute disciplinée, un ot-
dre dn maître primait la loi el lès prophètes.
Il l'appelait , elle obéissait, sans se demander
si elle part icipait à un acte de vengeance.

Mais, auj ourd'hui,c'était de sa propre ingé-
rence que Gudnie venait quérir des informa-
tions. Depuis l'éloignement d'Agnès, la rude
vieille mesurait la place qne tenait , dana ses
habitudes et dans ses obscures affections, refl-
fant qu'elle avai t élevée. Agnès en danger,
elle ne vivait vins, et pèlerinait dans tdu_ les

sauctuaires des alentours de Bagnoles, brû-
lant des cierges à Not .e-Damc-de-Lignou, et
entassant des pierres sur les branches des
sentiers dé Saint-Ortaire.

Le bulletin obtenu aux ïriâ, Gudule redes-
cendait vers l'hôtel en accélérant le jpas, se
sachant attendue. Le docteur se trouva it la, à
l'heure ordinaire, pour écouter le rapport des
faits nouveaux ; après quoi, sans une ré-
flexion, il repartait , poursuivant à travers la
forêt le vagabondage où il usa t son impa-
tience ct son angoisse. II s'enfonçait dans les
faillis, loin des réglons hantées d'excursion-
nistes. La vue et le -ontact des hommes l'ir-
rital-rtt. Et cependant la solitude ne lui élait
pas apaisante. Sl les autres l'obsédaient, il
élait encore plus las de lui-même, las aussi,
jus qu'à la nausée, des pensées qui fermen-
taient en lui depuis trop longtemps.

Jamais, dans les pires tourments de son
existence, le docteur n'avait éprouve l'effon-
drement d'énergie et de vouloir qui lui sem-
blait un podrome de l'anéantissement mortel
La mort!..'. Il la sentait éd lui , déjà, avec la
fatigue de la lutte et la conscience qu 'il pre-
nait de son usure, du ralentissement de sa
vitalité... Et, comme â l'approche de l'beuie
suprême, il élait sans cosse tenté de rassem-
bler les souvenirs les plus saillants, émer-
geant des années nébuleuses. Qu'ils étalent en
petit nombrc.âprôs toutl Cinquante ans d'une
vie d'homme laissaient à peine plus de traces
qu 'un rêve!

Et quand il s'efforçait de coordonner entre
elles ces péripéties et de leur donner nne
unité logique, M. Quentin restait atterré. Cer-
tains mobiles, dont il avait jadis justifié ses
actions, échappaient à sa mémoire. 11 ne trou-
vait plus l'enchaînement des sophismes qui le
guidaient. Sa superbe confiance en sa propre
force s'efftltâit. Et tin j our, il lui arriva de
mw-'murer cette parole découragée :

— Pourtant , po_vais-j6 faire autrement!
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AU LOUVRE
Vu la saison avancée, toutes les confections

(Jaquettes, Manteaux, Costumes) seront vendues
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Costumes sur mesure faits par premier tail-
leur, livrables en 8-12 jours et garantis bonne
coupe.

se recommande, Maison Keller-Gyger
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40 fr., payable 5 fr. par mois
Escompte au comptant.

Jumelle de grande précision , indécentrablo, forme marine à re-
couvrements , abritant les verres des rayons do soleil , construite spé-
cialement pour touristes et offleiers do l'armée et de la marine. Cette
Jumelle est munie de verres spéciaux , 1" qualité, d'un poli irrépro-
chable , répondant aux lois d'optique les plus exigeantes, permettant
do distinguer nettement les objets à distance énorme. Etui magnifique
en cuir fort , mat, cousu ,* intérieur velours, courroie forte.

Fabrique Floréal, Nenchâtel

MIEL
Beau MIEL coulé du pays, garanti pur

_80 c, et I fr. 40 le pot
(Les pots vides sont repria

à 15 et 25 cts.)
In magasin do Graus-Mes

SEINET FILS
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A La CORPULENCE J.
' •¦ *¦ (EMBONPOINT) "
disparaît par une cure de Corpulina.
Plus do gros ventre , plus de fortes
hanches, mais une -taille svelto , élé-
gante et gracieuse. Pas de méde-
cine, pas do remède secret, mais
lin secours naturel ne nuisant point
à la santé. Pas do diète et change-
ment de la vie habituelle. Succès
étonnant. — Prix du paquet" : 2 fr. 50,
Dépôt: D' Louis _S__U'_,Ï__ K,
Neuchâtel. Ue 5549
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MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION fi
(Représentation) Il
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Touj ours belle Maculature, à o,25 le kilo
AU BUREAU DE CETTE FEUILLE

ATELIERS
de

CONSTRUCTIONS JIÉGINIQUES

3. Blatte S fils
Vérif ication des poids

et mesures
NEUCHATliL, Kaffineric 4

BASCDH-ÏBAIAIES
eu tous genres

POIDS en fonte, laiton

C'est ^insi que vous, pouvez en-
lever les cors anx pieds et 'duril-
lons , si vous vous servez-du remède
nouveau , sensationnel et agissant
sans douleur , Ue 1021 e

__mplâ.tre Torpédo
• Prix": i fr. — Dépôt à Neuchâ-
•tel f Pharmacie A. Bourgeois.

Dliévaux
Faute d'emploi , à vendre 2 bons

et forts chevaux de 7 et 9 ans, ga-
rantis sous tous les rapports . —
S'adresser _ Arnoîd Brauen , Ponts.
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Arthur MATTHl Y
Une -do l'Hôpital |
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face de l'Hôtel de Ville î

Régulateurs , Pendules et Réveils I
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MONTRES §

BIJOUTERIE et CHAINES I
or, doublé or et argent ' .

IALLIANCES JOrfèvrerie argent \
Orfèvrerie métal argenté jj

" Béparalions - Prix riidùcfés !
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A VENDRE
lits, dont un antique , tables de nuit,-
lavabo,' canapé, pup itre, étagères,
buffets, chaise de bureau , chaises,
tabourets, tables carrées et ron-
des, régulateurs. — S'adresser *ruelle Breton i , rez-de-chaussée.

lïioiiiroir
Soies . couleurs, unies et autres

pour chapeaux, ceintures d'enfants,
etc., à — .80, —95, I.IO, 1.2©..

Valcnciennes ù, bas prix.
Coupons soie poUr blouses/

depuis G.fiO les 4m50.
Soie noire, occasion à 1.70 lo

mètre.
Terreaux 3

A VEND f .5
pour cause de départ , plusieurs lits
complets à 1 et 2 places, buffets ,
toilettes, chaises, tables et tables
de nuit , grand potager , éventuel-
lement à remettre bonne pet ite
peu. ion de jeunes gens. S'adresser
Sablons AV. ¦ -£\ 

Bicyclette Mpt ,
à vendre. Beaux-Arts 5, 2?° étage.

" ' ¦ '"' • mtta£.̂ .::?*£^»^\T;. *_T/ ^. -. -*-v-.j .r.- : :v :-±gT-»̂ _a___ l̂M |)>

Bella bicyclette
roue , libre,, pour monsieur , _ ven-
dre très bon marché. — S'iadresser
faubourg du Créé I , l". c.o

OCCASION
A vendre un établi do menuisier

avec ses outils. — S'adresser Ed.
G.ser, Gibraltar 4 a.
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GRA^D CHOIX EN

Map d'oîtaiii
Potagers nenfs a prix avantageux

S'adresser Metzger, serrurier
Vieux-Châtel 33

Scc/Énf W
(BksûMMATION

Bon Vin blanc
50 cent. le litre
¦n»MMB----—-B—___—aammm*

Le plus beau choix de

CHAU SSURE S
se trouve à la

HALLE aux CHAUSSURES
rué de -'Hôpital 18

Th. Fauconnet-Nicoud

IM
ATJHEY&JUVET i
Tailleurs-Chemisiers Q

ff. Rue de la Place-d'Armes, 6 _ \
NEUCHATEL $

m S
** - - w

un lit ,eir fer -eotnplét. matelas, bon
criij ; vm lavab .', une balance de la
force de 15 kg., avec les poids. —¦
S'adresser à Peseux, Châtelarti 8,
ati 2Ù« étago, entre H heure), et
midi , ou le soir entre 6 et 8 héiirôe.
- 

LAITERIE

MAGASIN AGRICOLE
¦ 12, rue Saint-Honoré, 12

Demandez lés

Véritables saucisses an Me et
saucissons Je Payerai

Côtelettes, Palettes et Fileta
de porcs fumés

SALAMIS VRAIS MILANAIS
CONSERVES i

POIS, HARICOTS, TO flATES
r- THON, SARDINE, TRUITES, elo..
Se recommande, .

E. PORCHET.

Magasin Ernest lorier
Rue du Seyoû

N E U C H A T E L

MIEL ex!rait
^  ̂ ^̂ * - -¦• >r..yj—g_-3à_—___1

. GARANTI PUR
A vendre un

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

_____________________________l______m

LOTION CAPILLAIRE
BAY RHUM

- NDDRES ET POIUDH
pour la toilette

Pharmacie Dr REUTTER
__________________M_____|_<-

' "̂

¦H B-____j___llil-___J JMB t]

.RÉGULATEURS de lre palilè
bois assortissant avec eha-
qne aineablentent, prix de
fabrique , catalogue à disposition.

Horloges électriques dc la
lâbrique dtr flan, s

Beau choix de montres et ré»
•yells, pris avantageux.

Réparations promptes et soignées.
Emile GLUCK, liorlo ger - fabricant

Sablons 15 - Téléphone 569



GRAND ET NOUVEAU CHOIX DE
Broderies en tous genre»

an

DÉPÔT DE BRODERIES
Rue Pourtalès 2 — Prix: c_e fabrique

En ce moment de l'année, avril-mai, la
chasse aux champignons est fort maigre
comme nombre de trouvailles à faire, car il
n'y a encore à compter que sur les morilles
el les mousserons ; mais la qualité l'emporte
tellement sur la quantité ! Je ne crois pas qu'il
y ait d'espèces plus savoureuses que ces
deux-là, n'en déplaise aux amateurs de cèpes
et aux adorateurs de la tdivine oronge>. Elles
ont un autre mérite, car c'en est un pour tout
ce que nous cherchons, pour tout ce que nous
chassons, celui de la rareté. Les morilles
blanches se trouvent pendant quinze jours,
trois semaines ; les brunes, qui sont les plus
parfumées, les plus savoureuses, ne poussent
que durant une dizaine de jours. Quant aux
S-Ousserons de forêts,on ne les voit guère plus
longtemps que ces dernières. Ils viennent en
des endroits choisis, sur des places détermi-
nées qui sont faciles à trouver et s'aperçoivent
de loin.car l'herbe où ils s'épanouissent prend
une coloration plus foqcée qui attire vite l'at-
tention du chercheur. Les morilles sont plus
discrètes ; les blanches vivent solitaires, on
_ n voit rarement plus d'une à la fois, mais
leur coloration assez claire les fait encore ai-
sément découvrir. Quant aux brunes, si elles
se groupent davantage, leur ton foncé, leur
terrain de pousse, qui est souvent l'aire d'une
ancienne place _ charbon toute noire , les ren-
dent presque invisibles el souvent l'on passe
_ côté d'elles sans les apercevoir.

Enfin , avec de bons yeux, un peu de pa-
tience et un peu de chance aussi, voici le
panier plein. Nous avons une bonne provision
de morilles que nous mangerons dès ce soir,
car plus elles seront fraîches et meilleures
elles seront. Mais comment les ferons-nous
accommoder? Point délicat, point discuté,
«adhuc sub judice Us est !» Il y a autant d'a-
vis que de convives ; faut-il , comme Caligula,
assembler les sénateurs? Non, ouvrons sim-
plement .'«Art d'accommoder les champi-
gnons», que vient de publier le fin gourmet
— et le fin diplomate — qu 'est M. le baron de
Çoutouly, et nous n'aurons que l'embarras
du choix. Il nous donne six recettes, rien que
pour les morilles, parmi lesquelles ma préfé-
rence personnelle me dirige vers la plus sim-
ple, dont j'ai fait déjà une savoureuse expé-
rience. «Mettez vos morilles bien lavées et
soigneusement égouttées dans une casserole
avec du beurre ; faites sauter sur fou vi->

quand le beune sera fondu, ajoutez du jus de
citron , du sel, du poivre, et un peu — oh!
très peu — de muscade. Laissez-les cuire une
heure à feu doux, en les nourrissant de temps
en temps avec du consommé ou du jus de
veau. Quand elles seront cuites, liez avec des
jaunes d'œufs et servez chaud ! » Après que
vous aurez dégusté vos morilles sous cette
forme, je serais bien étonné si vous ne retour-
niez pas le lendemain en forêt pour en cher-
cher d'autres!

Vous auriez raison, l'heure est fugitive,tout
passe si vite, jusqu'à la morille ! Profitons-en
tandis qu'elle est là ; et puis avec elle, et c'est
un élément de plaisir dont il n'est personne
qui ne sente le prix , on peut y aller en toute
confiance. Aucune variété de morilles n'est
dangereuse ; quelquefois.si elles sont mangées
après avoir trop attendu au lieu d'être accom-
modées toutes fraîches, elles seront d'une
digestion un peu laborieuse pour certains
estomacs, mais jamais rien de plus à crain-
dre. Enfin , et ceci est tout à fait avantageux,
tout à fait rassurant, les morilles de toutes les
varitétés ont une physionomie tellement per-
sonnelle, tellement spéciale, qu'on ne peut les
confondre avec aucun autre champignon, et
qu 'ainsi toute fâcheuse méprise est absolu-
ment impossible à commettre. Lorsque l'on a
vu une morille, il n'est plus possible de s'y
tromper, jamais on ne ramassera quelque re-
doutable similaire puisqu'il n'y en a point.
On peut emmener à la cueillette les petits en-
fants, qui y prendront grand plaisir sans
avoir à redouter une erreur.

Des champ ignons aux crapauds la transi-
tion est malaisée à trouver; aussi ne la cher-
cherai-je pas pour vous parler encore de
ceux-ci. Je vous contais, il y a une quinzaine
de jours, l'activité parfois trop fantaisiste
qu 'ils déploient au temps de leurs amours, les
soins qu 'ils se donnent, les courses qu 'ils font
pour installer leur future famille dans les con-
ditions les plus favorables à son heureux dé-
v.loppemcnt,et je vous disais notamment que
je voyais des crapauds revenir des plateaux
élevés à plus de deux kilomètres pour retrou-
ver des mares où ils pourraient déposer leurs
œufs. Je me demandais comment ils arri-
vaient à prendre le bon chemin, qu 'est-ce qui
les y conduisait, l'instinct ou la mémoire, ou
bien encore un sens spécial de la direction
vers l'eau ; et je ne tranchais pas la question ,
tout en inclinant à croire que les crapauds
adultes, nés dans ces mares.se souvenaient de
leur enfance passée sous les eaux et savaient
ainsi y retourner quand ils en avaient envie-

Aujourd'hui , je me crois en mesure de vous
donner une preuve décisive que c'est la mé-
moire seule qui sert de conductrice aux batra-
ciens. Un très aimable correspondant a eu la
complaisance, dont je le remercie bien vive-
ment, de m 'envoyer une observation après
laquelle il ne peut rester aucun doute.

« Je possède, m'écrit-il, un assez vaste jar-
din clos de murs, à proximité d'une forêt
assez étendue, dont il n'est séparé que par
une route. Dans ce jardin existait un petit
étang long d'uue vingtaine de mètres et large
d'une dizaine, étang bordé de joncs, garni de
nénuphars et de roseaux, bref un étang fait à
souhait pour les ébats amoureux des crapauds
et des grenouilles de toute la région. Aussi
chaque année, au retour du printemps, les
batraciens étaient nombreux au rendez-vous.
On voyait leurs longues théories suivre lente-
ment ie mur du jardin pour passer sous la
porte et venir sauter joyeusement dans la
mare à laquelle ils confiaient leurs espéran-
ces. Cette procession se renouvelait probable-
ment depuis un temps immémorial, lorsque,
il y a cinq ans, je fis exécuter une disposition
nouvelle dans l'aménagement du jardin ; la
source qui alimentait l'étang fut dirigée ail-
leurs, et celui-ci, demeure enchanteresse des
crapauds amoureux, fut prosaïquement trans-
formé en tennis.

Ceci se passait à l'automne. Au printemps
suivant, dès l'adoucissement de la tempéra-
ture au commencement de mars, quel ne fut
pas mon étonnement quand j 'aperçus un ma-
tin , sur le sol du tennis, une quantité consi-
dérable de grenouilles ct de crapauds se
traînant, sautillant, mélancoliques et déconte-
nancés visiblement. Le lendemain ot les jours
suivants, même aftluencc, et leur foule alla en
augmentant pendant toute une semaine, puis
peu à peu se dispersa. L'année d'après, le pè-
lerinage recommença, mais visiblement les
fidèles étaient moins nombreux. Il en revint
encore pendant quatre ans ; cependant au
printemps dernier ils n 'étaient plus guère
qu 'une douzaine.et nous n'en avons plus revu
depuis».

Nous pouvons donc, je crois, conclure à
coup sûr de ces faits certains et bien observés
que c'était bien leur mémoire qui ramenait
les batraciens là où ils avaient connu un
étang, puisque ni instinct spécial , ni sens
possible de la direction de l'eau ne pouvaient
les conduire sur un tennis qui est bien le con-
traire absolu d'une mare ou d'un étang.

C-N__3_--CÀfi_.ûl-

Morilles et crapauds

Assurances contre les Accidents |
Assurances viagères à prime nniqne très ré- S

duite pour chemins de fer , bateaux 4 vapeur, H
tramways, funiculaires. , ¦*

Assurances de voyage et individuelles.
Assurances collectives pour personnel d'où- g

vriers complets.
Assurance de responsabilité civile ponr pro- |

prié-aire d'immeubles, de voitures ct autoino- K
biles. . p

S'adresser à |.

B. CHU), apt général k la Compagnie ZURICH I
Rue Purry 8, à NEUCHATEL |

. UI-CËKES Alfx «TOMBES -
.J'ai souffert pendant & ans d'ulcères aux jambes accom-

S 
agitées d« forte  inflammation. C'est h la Clinique c Vi-
re i» » à Wienacht près Rorschach , qui m-a traité par* correspon-

dance <rt par ries remèdes appropriés ,- que jo dois ma complè o
guérison. Gottfr. liVehrmiiller, fruitier , château Langriiti,
Cham (ct. Zoug). ft_ ign. légalisée par X. Baumgartncr,
chancelier , à Hiinehberg.

Adresse : Cliniqu e « Vibron » à Wienacht près Rorschach. 

LE RAPIDE
Horaire répertoire

(AVEC COUVERTURE»
DE LA ;

feuille D'avis 9e Tfeuchâtet
Service d'été 1910

En vente à 20 centimes l'exemplaire au bureau
du journa l, Temple-Neuf 1, — librairie-Papeterie
Sandoz, rue du Seyon, — Kiosque de t'Hô tel-de-
VHfa _ Bibliothèque de la Gare et guichets des
billets, — Papeterie Bickel-Henriod, Place du Port, —
Librairie-Papeterie /L-G. Berthoud, rues des Epan-
cheurs et du Bassin, — Librairie-Papeterie Bissât,
f aubourg de F Hôp ital, — Papeterie JL Zirngiebet, |
rue du Seyon, — Papeterie Winthsr, Terreaux 3, I
et dans les dép ôts du canton. ¦

fae—ISBaB BBB B̂MB

AVIS DIVERS
OfT'PITITÏfTT'DIi'T _—___ Célèbre station asssi
_ti -U 1 J> às.mtms\t %9 __-> _ _ -_ _ _: climatérique et balnéaire
(fondée en 1756) une des plus charmantes de la Suisse, occupe nne
position indépendante, abritée et fort jolie sur le versant sud d'une
montagne de l'Emmenthal. Altitude 736 mètres. Vae splendide sur les
glaciers de. l'Oberland bernois. Promenades horizontales, jardins, bos-
quets, esplanades, vergers, allées, vastes forôts et points de vne re-
nommés dans le voisinage. Air absolument pur , doux et rafraîchis-
sant. Séjour tranquille et agréable, surtout au printemps. Cuisine et
cave irréprochables. — Pension (chambre comprise) de 4 à 5 fr. par
Jour. — Poste Enggistein. — Gares de Worb et Walfcringen-
— Prospectus illustré franco.
5889 Famille SCMJPBACH, propriétaire.

Le public est informé, que le dépôt de la

Teinturerie ROTHLISBERGER
Successeur de C.-A. GEIPEL, à BALE

se trouve actuellement au JJancleron , chez

F. Schlâflli , Tailleur
Prix-courants à disposition

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

Boucher ie-Charcuterie
à M. Hans _X&der, qui continuera daus les mêmes conditions qut
moi, en débitant à Serrières, ainsi qu 'au banc vers la fontaine les
jours de marché. Je profite de l'occasion pour remercier bien sin
cèretnent toute ma clientèle de la confiance qu'elle a bien vouli
m'accorder et recommande chaleureusement mon successeur.

Gottlieb LUTHI, boucher.

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

Mans _»I_ 1_DE__>, bouclier.
Serrières , le 14 mai 1910.

Pension du Clos Girard, à Hiitrux
au pied du Mont Aubert , au milieu de vergers fleuris , à l'abri do la
poussière, entourée do belles forêts , jolies promonades dans les envi-
rons immédiats. Vue incomparable sur le lac ct les Alpes. Altitude :
750 mètres. Vrai séjour de repos, bonne table. Prix modéré , suscep-
tible d'être modifié suivant la durée du séjour. D'un accès facile et:
poste depuis Gorgier ou Concise. 35 minutes à pied depuis Vaumarcus

^S_2__SS5SGaS___SE_S£-̂
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3, rae Saint-Honoré - NEUCBATEL ¦; rue Saint-Honoré, 3 I
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Agence de l'Union suisse «Creditreform » I
Service international |

sas de Renseignements commerciaux sas g
Tarifs réduits par abonnement- |

Contentieux et recouvrements - Gérances d'immeubles [$
m. T É L É P H O N E  974 ||

m éII
Jeune fille ou garçon , désirant

fréquenter l'école secondaire _ Zu-
rich , trouverait bonne pension à
prix modéré , chez deux dames.
Leçons d' allemand. — Offres sous
chiffre 25. X. _ 798 à l'agence do
publicité Rudolf 9Io__ o, Zu-
rich.

€o«F§e§ ss
de

s Chevaux
à

Planeyse s/Colombier
Dimanche 22 mai 1910

à 2 h. K après midi

L'Hôtel du Ghasseron
est OUVERT

Chambres et pension. Restaurant.
Repas à prix fixes. Service soigné.
Pour repas de 10 personnes e.t plus,
prière d'avertir 24 heures à l'a-
vance, c.o

Vins, bière, limonade, etc.
Se recommande , F. Weber, tenancier

Entreprise de nettoyage
Vitres , parquets

bâtiments et appartements complets

C. D E B R O T
3, Ancien-Hôtel-de-ViÙe 3

BAINS de MER
.M"** Marie VERPILLOT organise

dés départs en groupe pour la Mé-
diterranée , Sanary (Var). Habi-
tation moderne répondant à
toutes les exigences. Site ravis-
sant. Beaux ombrages*. Sé-
jour 4 semaines. — Prix do 135 à
200 fr. — Voyage aller et retour
depuis Genève, chambre et pension
compris. 1er départ, 13 juin.
Demander prospectus gratuit. —
M*-« M. Verpillot, Roc 10,
Nencliâtel.

Leçons
Un monsieur français , disposant

de ses soirées, désirerait donner
dés leçons de français ; 1 fr. î>0
l'heure. — Demander l'adresse du
n° 531 au bureau do la Feuille
d'Avis.

(JA. Marc DURIG
de BOLE

reçoit chaque jeudi, hôtel du
Vaisseau , Neuchâtel, de 10 h.
à 12 h. Vi.

Mues Eberhard
Leçons de français, d'anglais, d'ita-

lien , d'allemand. Rue Pourtalès H.

SAGE-FEMME
di plômée

Madame J. GOGNIAT
SUCCESSEUR DE -

Madame A. SAVIGNY
Fusterie 1 — GENÈVE

Pensionnaires en tout temps
Consultations tous les jours - Soins dévoués

Skating-Eink
(Patinage à roulettes)

de

l'Institut B. &erster
ÉVOLE 3-1 a

BHvert lous les lours
ÈMiaHAUTS

pour

l'Amérique tu M et _u M
sont transportés aux conditions les

F 
lus réduites et les meilleures par
Agence générale suisse

Kaiser & Cie, Bâle

Représentant à La Ghaux-de-
Fonds : M. Alfred Schneider-Robert ,
rue Frita-Courvoisier n° 20. 

Leçons écrites do comptabilité
américaine. Succès garanti. Pros-
pectus gratis. H. F'risch, expert-
comptable, Zurich N° 59. Uc .192.

On prendrait

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

La crèche de Treiten
recevrait encore quclq-ues en-
fante. Bons soins ; prix modéré.
Offres : Zwygart, Treiten, district
d'Erlach.

Ou prendrait encore des enfanta
pour

les vacances
à la colonie de vacances de Trei-
ten. Situation salubre, à l'abri de
j a poussière. Offres : Colonies do
¦vacances, Treiten, districUWirlach.

Emprunt 4 2̂ % or de fr. 15,000,000
DE LA

VIULE DE SOFIA
(avec garantie absolue au Royaume de Bulgarie)

Emis selon décision du Conseil communal du 21 décembre 1909

Le produit de eet Emprunt sera utilisé selon les prescriptions do la loi et sons le
contrôle de l'Etat.

Remboursement au pair, par tirages semestriels, ù, partir du 1/14 août 1910. Li
Municipalité de la Tille de Sofia se réserve cependant le droit do renforcer los
tirages à partir de 1915; elle s'interdit le remboursement entier où la conversion
avant la fin de 1915.

L'emprunt est divisé en:
2000 obligations de fr. 500.—
6000 obligations de > 1,000.—
800 obligations de » 10,000.—

Les coupons sont payables semestriellement les 1/14 septembre ot 1/14 mars, à
partir de 1910.

Leur payement s'effectue à Sofia, Tienne, Genève, Bâle, Saint-GaU, Zurich,
Anvers et Bruxelles, au cours du chèque sur Paris.

L'admission de l'Emprunt à la cote sera demandée aux bourses de Genève,
Anvers et Tienne.

La Tille de Sofia, capitale du Boyaume de Bulgarie, compte environ 100 mille
habitants. Elle est le principal centre commercial du pays et montre le caractère
d'une grande ville moderne. Ses finances sont dans un parfait état et le Gouverne-
ment Bulgare a déclaré lorsqu'il a proposé à la Chambre d'accorder à cet Emprunt
la garantie de l'Etat, qu'un examen minutieux des finances de la Tille lui a démontré
que celle-ci sera à même de faire régulièrement lo service de l'Emprunt proposé.

Nous sommes en mesure de céder des obligations faisant partie de cet Emprunt, à:
92 1/a °/o pins intérêts courus

Nous servons les demandes au fur et à mesure de leur arrivée ot j usqu'à
concurrence du montant disponible.

BANKVEREIN SUISSE, GENÈVE

YVERDON
Bimaiiclie 22 mai 191© u 23.435 L

r

ôe l'Association Ses gymnastes-Meurs 8e la Suisse romatrôe
J&e__c___e___R»a.cli - Kiental - Crrîesalp

Stations de sports et stations cUmatériquês renommées. .50-1500 m. d'alt .' aù pied de la Blûmlîsalp
Oberland bernois. Station de chemin de fer Ueichenbach. Les hôtels suivants se recommandent et enver,
ront prospectus sur demande : __ ,. ,.x
3.0_r_ i_ _l1iar_ i • Hôtel de l'Ours ffionfal . Hôtel Kientalerhof , 100 lits. — Hôtel de 1 Ours 4o lits. -
KeiCRgllUaCn . 30 lits JUeniai . Hôtel SctiOnegg, 30 lits. — Pension Alpenbhck , 15 lits.
ï_ OIMMMAI-I M * Hôtel Alpenruhe ftri rt _ <»1H • Hôtel Blumlisalp, 80 lits. — Pour appartements particuliers

, JSUUnuëlaip. 30 lits yilKàftlJ . . prospectus fournis par la yerfee>trs«erein Reic/tcn-ac/i-/-ienfat.

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

Conférence avec projections
âoiiaée sous les auspices et au profil de la Faculté des Sciences

£es Comètes et leur danger possible
par

M. £ LE GRAND ROY, prof esseur d'astronomie

Prix des places : 1 franc
Moitié prix pour professeurs, étudiants et élèves des écoles

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

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

bureau et nouveau magasin

PLACE PIAGET 7
•H m* » • ("Route Lucerne-Brunig-Interlaken)
IVleirmf f G I l  _m-mmii DE LA GARE (BAHNHDF)
Maison des mieux recommandées et conf ortable , vis-à-vis de la
gare . — Prix modérés.
.île 481*4 d F. RITSCHARD , p ropriétaire.

JEAN IL0TJLET, avocat
a actuelle-tien_ son bnrean H 3S55 N

Place Purry n° 1, Neuchâtel

BALE M Hôtel BEI»
Maison d'ancienne renommée, admirablement située sur les promenades
à la Gare contralo. Confort moderne. Lumière électri que. Chauffage
central. Bains. Café-restaurant. — Pris modérés. — Chambres depuis
2 fr. 50. — Portier _ la gare. Ue 4029 q

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

Chambre D'acier 9e u Banque Cantonale
vos titres et documents, bijoux , objets précieux de toute nature

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

d'un grand voluiae, telles quo malles, valises, caisses, etc.
Neuchâtel, mai 1910.

LA DIRECTION

TRAVAUX EN TOUS GENRES
à l'imprimerie de la Touille d'Avi» de XsueL-kL

On demande
à emprunter

la somme de

26,000 francs
au 4 % sur hypothèque en pre-
mier rang.

S'adresser poste restante G. R. S.
¦112, Neuchâtel. '

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

Adresser les offres par écrit sous
chiffres D. V. S. 540 au bureau
de la Feuille d'Avis. c. o.
i______Bit-____-___-M_MBfc--->

—̂___aM___ il —

Mue J. RIESER
JEU-li-se 44

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

Cours d'ensemble et club

Instruments neuf s et d'occasion

HÔTEL du CÉI_
Estavayer-le-Lac

Grand jardin ombragé. Emplace-
ment pour quelques cents persom
nés. Grande salle pour société-
Table d'hôte à 12 h. %. Restaura-
tion à toute heure. Rabais ponr
écoles et pensionnats. H 309 *

POISSONS . .
TÉLÉPHONE - TELEPHONE

Se recommande, t
p. pouGori»̂ ,

(1RCLEMTI0--AL
Perception de la cotisation in

1<M semc.t-e do 1910 «e*
joant-ci, au c*rcle at à doroicu-fc

Le caissùtu

SAGE - FESHIË DIPLÔMÉE \
Mme GELY-GALLAY \

rue des Alpes 15 (p. Gare)
GENÈVE 371L

Pensionnaires. Soins conscisneieux
il Consultations tous los jours
__¦_¦ __¦¦____¦_¦¦— w__a__

Leçons û'anglais
Pour renseignements s'adressor

à Miss Rickwood, Placo Pia-
get 7, au 3m" étage.

EEMMBS

Société neuchâteloise 5e géographie
Samedi 21 mai, à S heures du soir

h l'Aula de l'Université

CONFERENCE PUB LIQUE IT GRATUITE
Trois semaines en Egypte

(avec projections)

par M. le Dr J. JACOT - GUILLARMOD



POLITIQUE
Pourvoi rejeté

La chambre criminelle de la cour suprême
a rejeté le pourvo i formé par M. Gustave
Hervé contre l'arrêt de la cour d'assises de la
Heine qui , on s'en souvient, condamna le 24
février dernier , à quatre ans de prison , le
rédacteur en chef de la «Guerre sociale» ,pour
apologie du crime de Liabeuf.

Affaire Wegelin
On annonce de Colmar que l'arrêt d'expul-

sion prononcé il y a six mois par le gouver-
nement d'Alsace-Lorraine contre M. Wegelin ,
a été annulé dès dimanche.

Un appel aux Albanais
Des hauts milieux religieux de l'Asie Mi-

neure , on a envoyé de nombieuses dépêches
aux ulémas et aux notables d'Albanie pour les
engager à mettr e fin à tout conflit avec les
croyants, a défendre les droits de la Turquie
et à protester auprès des grandes puissances
contre l'attitude des Cretois.

L*a question Cretoise
On connaît maintenant le texte de la réponse

de la Porte , à la déclaration du 11 mai des
ambassadeurs des puissances proleclrices de
la Crète. La Porte conslale qu 'en déclarant
que la prestation de serment de l'assemblée
nationale Cretoise ne modifie en rieu le slatu-
quo, les puissances protectrices de la Crète
considèrent le serment des Cretois comme
nul et non avenu. La Porte prend acte de
celte déclaration ; elle se réserve d'engager
des négociations avec les puissances protec-
trices pour arrêter les moyens propres à
mettre lin à une situalion ambi guë et chaque
jour plus dangereuse, ainsi qu 'à garantir les
droits intang ibles du sultan et qu 'aucun acte
dc rébellion ne peut restreindra

République Argentine
En raison des menaces de grève générale

pendant les fêtes da centenaire de la Républi-
que argentine , les Chambres ont proclamé
l'état de siège dans toute la République.

ETRANGER
Ministre beige en danger. — A

Bruxelles , M. Liebaert, ministre des finances,
voulant se garer d'un tramway, fut renversé
par un automobile et blessé au visage. Il dut
à sa présence d'esprit de ne pas avoir les j am-
bes coupées par les roues du tramway. M.
Liebaert fut  conduit àl'hôpital de Saint-Jean ,
où il arriva évanoui. On ignorait alors son
identité. Il reprit bientô t connaissance et à 10
heures il put être reconduit â l'hôtel du mi-
nistère. On espère que cet accident n 'aura pas
de suites graves.

A Londres. — L'exposition anglo-japo-
jjaise ;aété ouverte samedi, sans cérémonie.

Secousse sïsmîque. — De Mouliers
(Doubs) : Une violente secousse de tremble-
ment de terre a été ressentie, samedi , à six
heures du matin , dans toute la région. Elle a
duré deux ou trois secondes. Aucun dégât
n 'est signalé.

La justice d'un souverain. —
Edouard VII avait un sens profond de la jus-
lice. Il y a quelques années, une bague de
grande valeur disparut de la chambre où lo-
geait un hôte du palais, el les soupçons se
portèrent sur l'une des servantes. -Longtemps
après, Jemob_ier-.de cette *.hambre fut envoyé
chez le tap issier, g_ i découvri t la bague sous
un coussin.

Au récit de celle découverte, le roi, qui
avait bonne mémoire, s'enquit de ce qu 'était
devenue la seivante soupçonnée. Ou lui ré-
pondit qu 'elle avait été depuis longtemps ren-
voyée.

— Cherchez immédiatement où elle est,
dit-il ;\ son majordome , et qu 'on lui donne
l'un des meilleurs emplois de ma maison.

Les hommes-oiseaux. — L a  semaine
d'aviation de Lypn a été clôturée dimanche
soir par un grand banquet offert par la muni-
cipalité .

Van den Born a remporté le grand pri x de
la totalisation des temps, en volant 14 h. 12
minutes ; Paulhan gagne lc f.rix de hauteur
(920 mètres) et le prix de vitesse.

A Mou rmelon-ie-Grand , l'aviateur Kinet a
battu le record du vol avec passager. Il a tenu
les airs pendant 2 h. 51 m. et 10 s.

Précautions de fumeurs.  — A Paris,
vendredi toute la jour née, les fumeurs se sont
rués dans les bureaux do tabac , le 13 étant Ja
veille du jour où les cigares, les cigarettes et
le tabac verraient leurs prix augmentés. Aussi
les Parisiens voulaient-ils faire provision. Ce
fut j usqu'au soir une cohue dans tous les bu-
reaux de tabac. A certains moments on devait
faire queue dans Ja rue devant certains éta-
blissements connus. Un des princi paux débi-
tant s se frottait  les mains à Ja fin de la jour-
née disant que ses clients lui avaient épargné
la peine de faire son inventai re cn dévalisant
comp lètement son magasin. Depuis plusieurs
j ours, les directeurs des grands cafés, des
cercles et des restaurants , avaient fait d'énor-
mes provisions de cigares et cle cigarettes de
luxe. On cite Je cas d' un millionnaire qui a
acheté deux mille cigares à 5 fr. pièce qui
valent actuellement 1 fr.

Pour les funérailles. — Les fleurs
Qui arriv ent à Londres de tous les pays du
monde sont d' une beauté et d'une rareté
extraordinaires. La couronne d'A ga Khan ,
d'un diamètre dc six pieds, est formée de cent
J*s et d' un bouquet d'orchidées odontog los-

som , la ti enr favorite d'Ldouaid VII. On
Bannie que les compagnies de chemins Ue fer
ont décidé de suspendre le 20 mai la circula-
ûon ordinaire des trains ct d' app li quer ce
¦lour-lù l'horaire du dimanche. Au marché de
Covent-Garden , il est impossible de se pro-

curer des fleurs blanches. Le prix des fleurs
de couleurs et des roses rouges, par contre,!
a baissé de moitié.

SUISSE
Vins artificiels. — La commission du

Conseil national , chargée d'examiner le proj et
de loi relatif à l'interdiction dé fabriquer des
vins artificiels , a décidé de renvoyer le proj et
au Conseil fédéral afin de le faire compléter.

Timbres volés. — Un vol de 56,000 fr.
en timbres italiens a élé commis en chemin
de fer sur la ligne Milan-lBergame. On soup-
çonnait une partie des timbres d'avoir pris le
chemin de la Suisse et d'être recelés chez M.
Olivetti , avocat de nationalité italienne à Lu-
gano, et chez M.Vigano, aubergiste à Chiasso.
Mais ces deux personnes ont vi goureusement
repoussé cette accusation.

D'autre part , des timbres italiens pour une
valeur de 10,000 fr. ont été retrouvés au do-
micile d'un nommé Pietro Barberis.négociant.
italien à Lugano. Barberis serait en fuite.
Onze autres individus ont élé arrêtés à Milan
pour recel.

L'assurance-vieillesse h Genève.
— Le Grand Conseil , dans sa séance de sa-
medi , s'est occupé uniquement du projet
d'assurance-vieillesse, dont il a adopté les
deux premiers titres en 3ra° lecture. L'article
relatif à la pension de 300 fr. au minimum, à
l'âge de 65 ans, a été adop té.

Fonctionnaires publics bâlois. —
Le Conseil d'Etat soumet au Grand Conseil
un projet de loi tendant à élever les traite-
ments des fonctionnaires publics. Dans celte
augmentation ne sont pas compris les institu-
teurs de district , les ecclésiastiques et les gen-
darmes. L'augmentation des dépenses résul-
tant de l'introduction de celte loi serait de
23,000 lianes.

BERNE. — Du « Démocrate » :
On sait que le Conseil exécutif a l'intention

de faire démolir sans tarder les maisons où
l'Etat loge les pasteurs des paroisses de
Berne et qui se trouvent sur le flanc méridio-
nal de la vieille ville, entre Ja cathédrale et
le casino. On y construira un grand palais
qui coûtera environ 3 millions et où on logera
les diverses directions cantonales.

Pour n 'avoir pas besoin de demander l'au-
torisation du peup le qui , saus doute , ne l'ac-
corderait pas, l'Etat mettrait au bud get,
chaque année, la somme de 500,000 fr. , qui
rentre légalement dans sa compétence. Ce fut
déj à ainsi quo se construisit l'universi té.

— Le Conseil d'Etat a décidé une enquête
d'office sur les récentes élections au Grand
Conseil , dans l'arrondissement de Ja ville
basse, à Berne, où la liste socialiste avait
passé tout entière.

— Aux élections de ballottage de la com-
mune de Langenthal , le candidat des socia-
listes et paysans réunis, M. Witz, avocat , l'a
emporté par 392 voix sur son concurrent ra-
dical qui a obtenu 335 suffrages. Pour un
mandat de la commission scolaire , les radi-
caux opposaient au marchand de vin Schnee-
berger, candidat ouvrier-paysa n , M. Grossen-
bacher , également marchand de vin. Ce
dernier est resté en minorité avec 331 voix
contre 395 de son adversaire.

ZURICH. —L' univers ité de Zurich a été
dernièrement l'objet de libéralités qui sont à
signaler.

Le Dr Heusscr, décédé à Buenos- Ayres, lui
a légué une somme de 2*0,000ir. , destinée à
Ja faculté des sciences ; Je conseiller d'Elat
Stœssel a fait un don de 1500 fr. à partager
entre la faculté des sciences et la caisse des
veuves et orp helins de professeurs ; M. Weber-
Sulzer , à Winterthour , a donné à l'université
sa collection de coraux , évaluée à 50,000 fr.
Notons encore un don de 2030 fr. fait par les
héritiers de l'imprimeur Huber, de Frauen-
feld , et un autre de 1000 fr. fait par M. Ro-
bert Moser, ingénieur.

Durant lc dernier semestre d'hiver, la
caisse des veuves et orphelins de professeurs
a bénéficié de 3100 fr. de dons.

BALE. — Le conseil d'administration de
la Birsigtbalbabn , dans sa séance de vendredi
dernier , a pris les décisions suivantes : pren- .
die en considération une réduction équitable
des nouvelles taxes d'abonnement; autoriser
les porteurs de cartes d'abonnement à la se-
maine à utiliser pour le retour les trains à
partir de 5 heures du soir et même dans cer-
tains cas exceptionnels (chômage, maladie ,
fermeture anîici pée des ateliers) avant cotte
heure ; adoucir l'application des règlements
existant depuis 1893 et concernant le trans-
port des provisions de bouche dans les voilu-
res par les porteurs de cartes d'abonnement à
la semaine. C'est une victoire remportée par
la population de la vallée de la Birsig.

URL — Dimanche pendant une ascension
de l'Oberal psiock , un touriste de Zurich ,
M. Heideck, a fait une cliute mortelle. Le
corps a été retrouvé le même jour.

OBWALD. — Dimanche soir, a minuit , au
village d'Alpnach , un nommé Fallegger, 23
ans, qui rentrait chez lui , a été frapp é, après
une courte dispute , par un Italien nommé
Righi , âgé de 20 ans. Atteint à la carotide ,
Fallegger a succombé instantanément. Righi
est arrêté.

GENÈVE — Le « Journal de Genève »
avait assigné le « Peuple suisse » en domma-
ges-intérêts pour Ja reproduction d' un article
qu 'il jugeait diffamatoire paru dans la publi-
cation < Œuvres » et signé: Urbain Gohier.

Le tr ibunal  a condamné le « Peuple suisse »
j e t  solidairement l' imprimeur à 100 francs de
' dommages-intérêts.

TESSIN. — En raison de la situation rien
moins que brillante des finances cantonales ,
le Grand Conseil avait voté, le 11 décembre

j 1907, une nouvelle loi fiscale et . le 16 juin
suivant , un règlement d'application de cette

loi. Le 1" j anvier 1909, la nouvelle loi"entrait
eh vigueur.

Malheureusement, les taxations ont été si
fortes; qne le fisc se trouve actuellement ense-
veli sous un monceau de recours. On ne sau-
rait prévoir quand il en sortira. La commis-
sion des impôts a déjà tenu 71 séances et a
répondu à 5565 recours. Elle siège pour ainsi
dire en permanence. Sur 261 communes que
compte le canton , 256 ont recouru contre la
taxation exorbitante du fisc.

VAUD. — Pour deux postes d'instituteurs
et un d'institutrice vacants à Montreux,
80 candidats s'étaient fait inscrire.

VALAIS. — Le Grand Conseil valaisan a
adopté les modifications apportées au code
pénal en ce qui concerne la peine de mort
Désormais, les deux tiers des voix-seront aè-
cessaires en première instance, et 4 voix sur 5
au tribunal cantonal , auquel devrait être dé-
féré tout jugement portant application de la
peine de mort.

RéGION DES LACS

Grandson. —La ville de Grandson vîeflt
de faire une grande perte en la personne du
D' Marc Duvoisin , décédé jeudi soir des suites
d'une grippe. M. Duvoisin fut plusieurs fois
président du conseil communal ; ilétaitdepuis
de longues années a la tète de la commission
scolaire.

Le défunt porlait à la chose publi que l'inté-
rêt le plus vif et le plus éclairé.

Yverdon. — Les débats du procès intenté
à Marie Giroud et à Schupbach , les deux au-
teurs de l'assassinat de Jaquet , à Orges, se
sont terminés samedi soir après une journée
de plaidoiries.

Reconnus coupables tous les deux , les accu-
sés ont été condamnés: Marie Giroud , à la
réclusion à perpétuité ; Schupbach , à 25 ans
dé réclusion ; tous deux à la privation des
droits civi ques à vie et solidairement aux
frais.

Les conclusions de l'Etat de Vaud ont été
admises en ce qui concerne l'assurance payée
pour l'incendie de la maison de Mari e Giroud.

CANTON
Fête cantonale de chant. — Vendredi

après midi , à 4 heures, s'est tenue , à La
Chaux-de-Fonds, sous la présidence de M. Ar-
nold Robert , une réunion mixte du comité
cantonal des chanteurs neuchâtelois et du co-
mité d'organisation de la fêle cantonale de
chant, dés 18 et 19 juin 1910.

Vingt-deux sociétés sont inscrites pour les
concours : 7 en In division , avec un total de
524 chanteurs; C en 2"" division , avec 258
chanteurs ; 9 en "3rao division , avec 305 chjj i|i|
leurs; l'effectif total des partici pants est ddnc
de 1087, chiffre auquel il faut ajouter les 50
membres de l'Helvétia, cette société ne parti-
cipant qu 'aux chœurs d'ensemble.

Les jurés seront MM. Charles Troyon , Alex.
Dénéréaz, à Lausanne ; Joseph Lauber, à Ge-
nève; Casimir Meystor, à Soleure ; Charles
Mayor , à Lausanne.

La ChauK-de-Fonds. —Une entrevue
a eu lieu vendredi entre le comité des études
•et le comité du monument de la république ,
pour étudier les moyens de donner plus d'am-
pleur et d'éclat à la cérémonie de l'inaugura-
tion de la grande œuvre de statuaire de M.
L'Eplattenier. Après discussion, le comité des
études a décidé de demander à la commission
scolaire de retarder de quinze jours la date
des vacances d'été et de faire coïncider la fête
des écoles avec l'inauguration du bronze qui
doit s'ériger sur la place de l'hôtel-de-yille.

- Les recettes totales des tramways se sont
élevées en 1909 à 76,708 fr. 05 et les dépenses
totales à 79,134 fr. 60; l'exercice aurait donc
bouclé par un déficit , sans la subvention com-
munale. L'énergie électrique a coûté 22,713fr.
40 cent Le tramway a transporté 755,783
voyageurs.

— Les comités dc l'association patrioti-
que radicale et de l'association démocratique
libérale, après avoir entendu leurs délégués,
ont envisagé que la formation d'un comité
neutre, ayant pour mission de trouver les
candidats pour les prochaines élections à la
justice cle paix , n 'est plus possible, dès l'ins-
tant où le parti socialiste entend , sans discus-
sion , revendi quer le poste de juge de paix et
déclare avoir déjà fait choix d'un candidat.
Dans ces condilions , les partis ont repris leur,
entière liberté d'action.

Rupture de contrat. — Une maison
d'horlogerie du pays avait engagé, en qualité
de chef visiteur , un très bon horloger. Un con-
trat fut  signé pour une durée de cinq années,
avec avis de résiliation de trois mois. Le trai-
tement élait fixé à 3600 fr. pour la première
année, 3800 fr. pour là deuxième et 4000 fr.
pour les années suivantes.

Tout alla bien pendant une année environ ,
mais brusquement , à la suite d'une querelle
d 'un fondé de pouvoirs de la maison avec Je
visiteur, celui-ci reçut son congé du jour au
lendemain. On l'informait simpleraentqueson
contrat était annulé, parce qu 'il s'était rendu
coupable d'infractions graves au règlement
de la fabri que.

Une tentative de conciliation , prévue par la
loi sur les conseils de prud'hommes, étant de-
meurée infructueuse , l'ouvriers 'en fut  trouver
un avocat, lequel lui conseilla de porter le
différend devant les tribunaux ordinaires. Le
tribunal cantonal , après examen détaillé , a
reconnu que le visiteur n'avait pas failli à ses
devoirs et que son renvoi abrupt ne se justi-
fiait en aucune manière. Il a rendu en consé-
quence un ju gement condamnant la fabri que
d'horlogerie à payer à son ex-visiteur une
somme de 5000 fr . à titre d'indemnité , avec
intérêt au taux de 5 °/0 l'an dos la date dd

renvoi. En outre, la maison a été condamnée
aux frais et dépens du procès, qui, aj outés à
ceux occasionnés par le recours au tribunal
fédéral, peuvent être évalués à une somme de
1500 fr.

Le tribunal fédéral, de son côté, a confirmé
en tous points le jugement du tribunal can-
tonal.

Les indemnités aux fabricants et
cultivateurs d'absinthe. — Le Conseil
fédéral s'est déjà occupé du détail des indem-
nités à donner aux fabricants et cultivateurs
d'absinthe. La commission avait proposé de
fixer une somme totale d'environ 3,200,000 fr.
Le Conseil fédéral, après une longue discus-
sion, aurait convenu de réduire cette somme
à environ 1,800,000 fr. Ce projet de décret
sera discuté par les chambres après le proj et
de loi sur l'interdiction de l'absinthe.

Dombresson (corr.). — C'était hier jour
de foire. Il a été amené sur le marché au bétail
une centaine de pièces enyirqn,dopt 18 paires
de bœufs qui n'ont pas trouvé d'amateurs, la
saison de travail n 'étant pas encore arrivée.

Les vaches et génisses étaient par contre
très recherchées et les prix * demeurent ;très
élevés. On signale la vente de deux génisses
qui onl atteint les prix de 755 et 700 fr. Il y a
eu de nombreuses transactions grâce à la pré-
sence de plusieurs marchands.

Le bétail de boucherie faisait défaut
Le Locle. — Dimanche soir, M. Charles-

Emile Tissot, ancien conseiller national , né le
30 mars 1830, a été enlevé à l'affection de sa
famille et de ses nombreux amis.

Le défunt fut , comme radical , membre du
Grand Conseil à deux reprises : de 1865 à
1873 et de 1879 jusqu 'en 1904 Membre très
assidu du Conseil général du Locle, il l'a pré-
sidé à plusieurs reprises, pendant les 40 ans
qu'il en fit partie.

Il siégea également à Ja commission scolaire
et à la commission de l'école d'horloge rie. Le
défunt avait repris Ja succession de là maison
d'horlogerie de son père.

Charles-Emile Tissot fut un homme remar-
quablement correct en affaires. Son nom
figure au livre d'or de là république.

Les Verrières (corr. ). — Dans sa
séance de vendredi dernier , après avoir pris
connaissance du compte rendu du Conseil
communal sur l'exercico de 1909 et l'avoir
remis à l'examen de la commission des
comptes pour rapport à la prochaine séance,
le Conseil général a voté un crédit de 8000 fr.
pour la construction d'un stand avec cibler!es.

Celte question , qui intéressait vivement
tous les amis du tir et particulièrement nos
quatre sociétés, entre dans la voie de la réali-
sation. Le devis s'élevant à 14,000 fr. ,la diffé-
rence, soit G000 fr., est couverte par une sub-
vention de 1000 fr. votée précédemment et
une somme de 5000 fr. versée par l'Abbaye,
à fonds perdus moyennant jouissanc e gratuite
de-toutes les installations. Les quatres socié-
tés auront à payer une redevance annuelle
qui sera fixée par le règlement.

Le bureau du Conseil général est chargé de
nommer une commission de huit membres
choisis parmi lés quatre sociétés pour coopé-
rer avec le Conseil communal daas l'exécution
de l'entreprise.

A cetle occasion- les amis des gyms ont de-
mandé que l'étude concernant la construction
d'une halle de gymnasti que soit reprise à
brève échéance et que lo Conseil communal
soit chargé de faire rapport dans une pro-
chaine séance.

La majorité du conseil, d'accord relative-
ment à l'importance de la question pour les
élèves de nos classes primaires et secondaires
et pour nos gyms, estima cependant que les
intéressés devaient tout d abord s entendre
sur ce qu 'ils voulaient en fait de halle de
gymnasti que.

Au reste la dépense serait assez forte et ne
pourrait être faite cette année.

La question do l'exemption des fonction-
naires de la douane en matière de service de
pompe a de nouveau été soulevée. Les parti-
sans de l'exemption estiment qu 'il y a injus-
tice à exemp ter du service et de la pompe
tous les employés et fonctionnaires fédéraux
à l'exception des fonctionnaires de la douane.

A près une discussion très courtoise et con-
sidérant qu 'il est préférable d'attendre la mise
au point du règlement local avec le règlement
cantonal sur la matière, ce qui aura lieu dans
un temps assez rapprochera majorité du Con-
seil général n'a pas pris en considération la
demande de re vision des articles 26 et 27 du
règlement.

La question parait cependant prendre assez
bonne tournure et il est à espérer que cette
anomalie , cette injustice comme on l'a appe-
lée, disparaîtra lorsqu'il faudra revoir toute
l'organisation du service de sûreté contre l'in-
cendie.

Fête cantonale de la Croix-Bleue.
— C'est par une magnifi que jo urnée que cette
fête a eu lieu hier, à Corcelles.

Dès la première heure, le matin , de nom-
breux groupes arrivent à la gare, lieu du ren-
dez-vous, et bientôt un cortège composé de
800 buveurs d'eau et de six corps de musique
se met en branle. Il parcourt les rues de Cor-
celles, pavoisées , et même les cafetiers ont
tenu à faire honneur aux abstinents en en-
guirlandant leurs devantures.

Sous les beaux ombrages du verger Colin ,
se sont tenues les deux réunions de la journée.
A celle du matin, le pasteur Fritz de Rouge-
mont parla sur ces deux mots, pris dans un
verset des Colossiens «Mais maintenant... » Il
parla , naturellement, de la Croix-Bleue
comme d'une planche de salut jetée pour les
malheureux buveurs ; quoi que les résultats
obtenus jus qu'à cette heure soient des plus
brillants , il reste encore tant à faire. L'ora-
teur stimule chaque abstinent ponr qu 'il ac-
complisse cette noble tâche.

Il est ensuite donné leclure du rapport
annuel où l'on constate une grande augmen-
tation d'abstinents. Puis les pasteurs Gross,
de Neuveville.et Daniel Junod , de Neuchâtel,

Je premier membre du comité central, le se-
cond du comité international, se succèdent à
la tribune. .

Après un nouveau cortège, 650 personnes
se trouvent réunies à la halle de gymnastique
où est serv i un excellent banquet Ce qui fut
plus excellent encore, ce sout les chaudes pa-
roles prononcées par MM. Samuel Junôd , qui
por te le toast à la patrie, Bieler, membre du
comité genevois, Cuénod, ingénieur aux
C. F. F., président du comité cantonal vau-
dois et par tant d'autres.

Et voici déjà arrivée l'heure de la réunion
de l'après-midi. C'est le docteur Liengme, do
Vaumarcus, qui la préside. Plus de 3000 per-
sonnes y prennent part.

Les témoignages de buveurs relevés alter-
nent avec les morceaux de fanfare et les
chants d'ensemble ou des chorales. Le pasteur
Alexandre Morel, de Berne, clôt la réunion
par un appel puissant adressé à tous les mem-
bres de la Croix-Bleue ; il leur recommande
d'être fidèles à leur mandat, ce qui doit être
la force de tous.

. Il reste dans tous les . cœurs, après celte
fête si réussie, un sentiment que rien ne
pourra jamais détruire , sentiment de recon-
naissance pour le bien réalisa par cette belle
et grande œuvre de la Croix-Bleue. J.

Côte-aux-Fées. — Un triste accident
est arrivé hier matin aux Bolles de l'Eglise.
Un menuisier, nommé A. L., travaillant au
village, s'est fait avec un ciseau une .grave
blessure à la cuisse. Le malheureux a perdu
beaucoup de sang ; il a dû être transporté à
l'hôpital de Fleurier. Son état est grave. A. L.
est âgé d'une trentaine d'années et père de
famille.

Pontarlier. — La première foire de mai
a été passable malgré l'absence de marchands
étrangers Etaient exposés en vente : 109 têtes
de bétail , 34 chevaux , 16 porcs, 62 veaux et
9 moutons.

Les meilleurs chevaux étaient recherchés.
Les prix variaient de 700 à 900 fr. -Quelques
poulains de 2 ans ont élé enlevés dans les
prix de 600 à 700 fr. .*-

Moins de transactions que de coutume sur
le champ de foire des bovins. -r .

Les vaches de pâture étaient recherchées,
mais le temps froid faisait subir à cette caté-
gorie d'animaux une baisse assez sensible.
Les bœufs de travail , peu nombreux, se ven-
daient de 700 à 1000 fr. la paire.

Pour la boucherie on . cotait: bœufs de 38 à
43 f r. les 50 kilog., vaches de 35 à 38, veaux
à 50, porcs à 60, moutons à 45.

A la halle, il ne s'est vendu que 86 hectoli-
tres d'avoine à 10 fr. et 64 hect de pommes
de terre à 7 fr.

Tant que le bétail ne pourra pas aller au
pâturage les fourrages maintiendront leurs
cours ; le foin est toujours à 45 fr., la paille à
30 fr. les 500 kilos.

Au marché couvert, on vend le beurre 2,80
à 3 fr. le kilo, les œufs 85 cent, la douzaine.

Lettre de Calomhier
Nomination. — Echos d'une vente.

Ainsi que je l'annonçais dans une précé-
dente , la nomination d'un professeur d'alle-
mand est intervenue dans la séance de la
commission scolaire du 13 courant. Celle-ci a
appelé à ce poste et à la quasi unanimité
M. Alfred Margo t, nommé récemment déjà
comme professeur des branches littéraires, à
la susdite école: M. Margot est porteur du
brevet de capacité pour l'enseignement de la
langue allemande et sous cette bonne recom-
mandation , nos élèves vont sans doute triom-
pher des difficultés de la langue de Gœthe, si
nécessaire de nos jours .

« *
Revenant sur la modeste et intéressante

vente de « l'œuvre du jeudi », nous disions
donc que celle-ci avait eu lieu le 12 mai cou-
rant sous les ombrages de l'ancienne propriété
do Marval ; non pas que ce j our-là on recherchait
particulièrement les ombrages — car il fa isait
frisquet 1 — mais néanmoins l'ombrage sub-
sistait... pour les amateurs.

Quant aux objets exposés, ils étaient aussi
nombreux que variés ; tout ce que ce petit
monde avait su fabri quer pendant l'hiver ,
sous la bienveillante ct experte direction d'un
comité de dames et de j eunes filles, était fort
instructif et fort intéressant, on y remarquait
même un ravissant berceau des plus complet
— moins le contenu 1 — qui , m'affirme-t-on ,
a été acquis par un pensionnat de demoi-
selles I !
Le résultat fi nancier de celte vente est pres-
que brillant: 450 fr. en chiffres ronds, somme
qui, après déduction de quelques frais, sera
répartie entre diverses œuvres d'utilité et de
bienfaisance : je félicite et remercie ici très
sincèrement les initiatrices de cette œuvré
excellente. G. L.

GRAND CONSEIL

Inauguration de la 21Be législature
Entre les rangs serrés de la population , au

son des cloches et du canon , les députés et les
conseillers d'Elat nouvellement élus se sont
rendus, à 10 heures du matin , par le plus gai
soleil , à la Collégiale.

L'ordre était celui qu 'on connaît et que
nous avons publié : deux sections de gendar-
merie, la Musique militaire du Locle, le dra-
peau cantonal , le Conseil d'Etat précédé de
son huissier M. Henri Junod , en son costume
officiel , qui assistait pour la quinzième fois à
une semblable inauguration , le Grand Con-
seil et ses deux huissiers, et, fermant la
marche, une troisième section de gendarmerie.

La cérémonie à la Collégiale, ouverte par
un morceau d'orgue et une prière, se poursuit
par une production de la Musique militaire
du Locle, puis le pasteur Marc Borel , de La
Chaux-de-Fonds, prend la parole.

S'inspirantde ces paroles de l'apôtre Paul.:
«Il n'y a pas d autori té qui lié vienne de
i)ieu » (Romains XHJ, 1), ty. Borel prononça
un beau discours,dans lequel,avec une grandi-
dignité, il rappel é aux membres du Grand
Conseil qu'ils ont assumé une grande tâcha
après avoir reçu un témoignage de haute con-
fiance. A eux maintenant d'oublier les diver-
gences des groupements politiques pour ne se
souvenir que de leur amour pour le pays et
de leur responsabilité devant celui-ci ; à eux
le devoir de conduire le peuple en cherchant
son bien matériel, son bien intellectuel et son
bien moraLLa vie matérielle est difficile pour
beaucoup: c'est le devoir des magistrats d'y
songer en poussant tous les citoyens vers cette
solidarité élargie qui est la fraternité et quo
Suliy-Prudhomme a si magnifiquement chan-
tée dans la poésie connue qui se termine par
ces vers :
Nul ne peut se vanter de se passer des hommes.
Et depuis ce jour-là, je les ai tous aimés I __ î

La vie intellectuelle et la vie morale doi-
vent être aussi l'obj et des préoccupations du
législateur, et lo lien est si étroit entre ces
deux domaines que sans morale la culture esï
un malheur. Le devoir est clairement tracé*:
il faut lutter contre raj eoojisme, il faut lutte?
pour le repos du dimanche, il faut lutter pour
la paix , il faut donner des droits à ceux qui
n'en ont pas encore — aux femmes, par
exemple — et à tous ceux qui en sont privés.

Il faut , en un mot, qu'à la fin des trois an-
nées de la législatuïe chaque député puisse
faire en toute tranquillité la revue de la tâche
accomplie et que tous soient en situation do
se dire, sans orgueil mais du fond de l'âme:
« Nous avons travaillé pour notre peuple sous
le regard de Dieu 1 > 

C'est par ces paroles que SO termine l'___ -
pressive allocution de M. Marc Borel, à
laquelle fit suite Uni nouveau morceau de
musique. Après la "bénédiction, l'assistance
quitta aux sons de l'orgue l'église toute verte
encore de sa jolie décoration dû dimanche
des Rameaux-, ¦¦<¦ ¦- ¦¦ '- . 

La séance .
.Dans la salle de-sés-délibérations, lé Grand

Gons-iI;s'assembl,é peu à pen tandis que lea
tribunes sont remplies par ï° public.

M. Perrier, ancien président du Conseil
d'Etat, souhaite la bienvenue aux députés et
appelle à ses fonctions le bureau provisoire,
dont la composition a été déjà publiée. II
dépose sur le bureau les procès-verbaux des
élections.

En prenant la présidence, le doyen d'âge,
M. Louis Martin , salue les nouveaux élus et
donne une pensée de regrets à ceux qui ne
font plus partie du Conseil, en particulier à
ces deux vétérans, MM. Edouard Péter-Con-
tesse et Edouard Perrochet, dont le second
était le plus ancien membre du Grand Conseil,
qu 'il présida en 1895 et dont il ouvrit deùç
législatures en qualité de doyen d'âge. Rap-
pelant un souvenu' "de famille, M. Martin dit
que ce fut  aussi comme doyen d'âge que son
propre père, M. Jérémie Martin , présida cinq
fois le Grand Conseil, à Tpuvertùre 4es 6'"j
7m°, 8"°°, 9m° et 10™' législatures.

lie président passe en revue les. principaux
travaux qui attendent le Grand Conseil, après
avoir constaté que le gouvernement a obtenu

5jjp" Voir la suite des nouvelles à la page huit.

SBÉg"" Depuis douze ans, m'es enfants et moi,
nous déjeunons avec l'excellent Cacao û
l'Avoine marque Cheval Blaoc. ¦• __ :

Lausanne, Sig. Mm° E. B.
Des attestations spontanées du genre , ci-

dessus nous parviennent continuellement et
prouvent ainsi à l'évidence la légitimé po-
pularité, de même que l'excellence du
Véritable Cacao à l'Avoine, marque
le Cheval Blanc.

Seul véritable on cartons rouges
de 27 cubes à 1 fr. 30
de % kg. (eu poudre) à 1 fr. 20
En vente partout.
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LA GRIPPE
fait ses victimes tous les hivers. Cependant
on peut en prévenir les conséquences fâ-
cheuses par l'emploi en temps utile do la

Siroliiie «Moche»
depuis longtemps reconnue efficace. Prix
_ fr. le flacon. — Exiger expressément la
SIROLINE en flacon d'ori gine i ltOCHE».

\Ê __>-_-- _•> Cure d'air , 1417 m. Oberland ber»
<||(Mi . gv.K nois. Hôtel et pension llandeck-
J* fall. Confort des plus modernes. Pension
h partir de 7 fr. Prospectus. Même maison
Hospice du Grinwol. J. Thqenen , nouy. propr.

Fais ce qne dois advienne qne pourra
Vous devez adopter pour vous et les vôtres

des boissons saines et agréables, quali-
tés qui ne se rencontrent à un si haut degré
que dans les

Y1NS SANS ALCOOL DE ME1LM

l œns / tmdeoux. j
V nourrissante, économiques. -_ f
^  ̂

3assieftesl5 cfc. ~J

f 3ùMW-SCô j
V

^ 
corse agréablemen. Rofages, _f s

MrpnilVDg Insomnies, maux de tête,
I . II_ IL\ _ - . guérison certaine pai Z.
I- CÊPHALINE , t 5
plussûretle plua efficace des ant/n-Sw-l - f
gigues. Boites Fr. 1,50 dans les bonnes C*
pharmacies. PETIT AT, pharm. Yverdon

_______»___________________-__--i-__Mr_

Vous gagnez S francs
en profitant de notre vente à prix réduits
jus qu'à fin courant . Chaussures noires et cou^
leurs , qualités garanties, marque Ball y, pour
dames et jeunes tilles, messieurs nt jeu nes ge.iïB.
G. Pétremand, ..lonlins 15, Xencba.
tel. — Vente au comptant.



un éc'atant renouvellement de la confiance
populaire.

On demande touj ours plus de l'Etat,chacun
en attend les réformes faites pour rapprocher
tous les Citoyens les uns des autres. Mais par-
ler des réformes, c'est introduire indirecte-
ment la question financière. Si nos (inances
se sont améliorées, elles sont loin do suflire
aux besoins nouveaux; il importe donc de
créer de nouvelles ressources. La question
ferroviaire s'impose également _ l'attention.
La politique bernoise ayant  affaibli les chan-
ces que le canton attendaitde la Directe B.-N. ,
le Conseil d'Etat , la commune de Neuchâtel
et la Banque cantonale neuchâteloise ont dû
demander la liquidation de l'entreprise, et, si
le tribunal fédéral accorde cette mesure, ce
sera la venle aux enchères de la ligne. Il con-
vient de s'en préoccuper.Il faudra tou t aulaot
se préoccuper de rélectriti-alion éventuelle
du Jura-Neuchàtelois et du Régional du Val-
de-Travers. Pour ces questions et d'autres,
encore, le Grand Conseil so repose sur le
Conseil d'Etat , qui fera tout pour contribuer
au bonheur ct à la prospérité de la République
neuchàte oise.

Le Grand Conseil souligne de ses applau-
dissements les paroles de son doyen d'âge. Il
prend acte avec regret delà lettre par laquelle
M. Georges Courvoisier déclare ne pas pou-
voir, en raison de l'état de sa santé, accepter
une nouvelle nomination aux fonctions de
juge cantonal qu 'il a remplies depuis le mois
de mai 1889.

M. Daum annonce que le groupe socialiste
demande à l'avenir à être représenté par deax
de ses membres dans les commission- du
Grand Conseil

On procède à la désignation de la commis-
sion de vérification des pouvoirs. Sont appelés
à en faire partie : MM. Abram Soguel, Panl-
F. Ducommun , Paul Renaud , Nelson Convert ,
Romain Ruedin , Alcide Bourquin , André
Vuithier, Albert Guye , Théodore Krebs, Lau-
rent Voumard et Francis Gigon.

Séance levée à midi et quart

Les vers du raisin (cochilis el eudemis)
Les instructions données par le départe-

ment de l'industrie et de l'agriculture pour
combattre ce fléa u, semblent avoir impres-
sionné le monde des viticulteurs. Cerlaines
communes ont convoqué des assemblées des
propriétaires de vignes, d'autres ont ouvert
au secrétariat communal des listes de sous-
cription pour les demandes de jus de tabac
suffisamment riche en nicotine (minimum
8 %). que le département offre de fournir a
des conditions avantageuses et avec les ga-
ranties de dosage en nicotine .

Ne nous emballons pas, mais ne soyons pas
'désarmés devant une invasion possible de
l'insecte. Comme il est loisible de faire le
traitement après avoir constaté la présence
des pap illons, il est tout indi qué d'avoir en
réseive quelques litres de cette nouvelle dro-
gue pour parer à toute éventualité. Il n'est
pas inutile de rappeler que l'on ne trouverait
pas dans le commercé à bref délai des jus
suffisamment titrés pour être d'un emploi
efficace.

La mani pulation des jus nicotines est des
plus simple, il suffit de verser dans la bouillie
cuprique (bordelaise ou. bourguignonne) 1 Va
à 1 litre '/. de nicotine titrée par hectolitre
de bouillie.

De tous les insecticides employés pour
combattre la cochylis et eudemis , c'est celui
qui offre le plus de garanties d'efficacité , avec
le moins de risques. Le chlorure de Baryum
ne peut être mélangé aux bouillies cupri ques,
donc c'est un traitement spécial qui augmente
les frais. Quant à l'arséniate de plomb, per-
sonne n 'est curieux de courir les risques
d'empoisonnements par la mani pulation de
cette denrée. Comme il est dans toute chose
toujours bon d'être renseigné, j'ai tenu à sa-
voir ce qui se faisait dans ce domaine chez
nos voisins de France.

Voici les renseignements que j'ai obtenus:
En réponse à une lettre qui lui avait été

adressée par la société des viticulteurs de
France, qui se plaignait vivement de ne pou-
voir obtenir de l'administration des manu-
factures de l'Etat des quantités de nicotine
titrée nécessaires aux besoins de la culture,
•M. Georges Couhery, ministre des finances de
la Républi que, dit dans une lettre adressée
au président de la société, quo des ordres ont
été donnés aux cinq manufactures qui fabri-
quent des jus riches en nicotin e , d'effectuer
des livraisons proportionnelles à l'importance
des commandes et des quantités dont eHes
disposent.
"La production de nicotine, qui élait en 1909
de 75,000 litres, atteindra en 1910 166,000
litres, mais elle sera insuffisante pour faire
face a toutes les demandes qui pour les deux
premies mois de 1910 s'élèvent à 280,000
litres, soit une quantité égale à la totalité des
demandes des 12 mois de l'année dernière.

Devant cette impossibilité de pouvoir four-
nir la nicotine que les besoins de la culture
réclament impérieusement , le conseil dés mi-
nistres a pris un arrêté publié au « Journal
officiel» en date du 17 avril 1910, par lequel
les sels de nicotine qui étaient frappés à leur
entrée en France d'un droit de douane de 4fr.
par kilogramme, seront désormais frappés
d'une simple taxe de statisti que de25 à _0cen-
times par 100 kilogrammes.

- Devant des chiffres aussi éloquents et une
décision de celte Importance, nous sommes
obligés de constater que l'emploi de la nico-
tine doit donner des résultats probants. Je
répète que sans nous emballer, nous devons
être armés pour la lutte si elle est reconnue
nécessaire,

Il est bien préférable d'avoir son petit bi-
don de nicotine titrée à la maison ct ne nas
avoir l'obligation de l'employer (elle so garde)
que d'être pris au dépourvu et d'y courir
après au dernier moment.

Petite chronique viticole

Il m'est avis que c'est une denrée - qui ne
fera pas prime sur le marché et qu 'il y a tout
intérêt pour les viticulteurs de profiter de
l'offre bienveillante du département.

* *
L'emploi des pièges lumineux ont été re-

connus absolument insuffisants au point de
vue ie leur efficacité contre la pyrale et la
cochylis; ils ont été abandonnés partout. Ce-
pendant deux maires de communes du dépar-
tement de la Marne ont pris des arr-Hés
ordonnant et réglementant l'emploi de ces
pièges. Voici à titre de curiosité lo texte de
l' un de ces arrêtés :

Article premier. — Tout propriétaire de
vi gnes sera tenu de placer en temps opportun ,
des foyers lumineux sur sa propriété, à raison
d'un foyer lumineux par superficie de 7 ares.

Art 2. — Seront dispensés de la pose de
ces foyers lous les propriétaires qui feront
partie du syndicat local , lequel se chargera,
en leur lieu et place, de poser les dits foyers
lumineux conformément à l'article premier
du présent arrêté.

Art 3. — Lea contrées à traiter seront déli-
mitées chaque année, par la commission dc
défense contre la pyrale et la cochylis, nom-
n_âe a cet effet par le Conseil municipal,
laquelle comprendra 10 membres.

Art _. L'allumage des pièges lumineux
devra être fait chaque année _ une époque
variant du 15 juin au 1" août, selon la saison,
et ne durera pas moins de 20 jours.

Art 5. — En cas de refus de placer des
foyers lumineux dans leurs vignes, les pro-
priétaires qui refuseront ainsi de partici per à
cette œuvre d'intérêt général verront le syn-
disat local se substituer à eux et poser ù leurs
frais les pièges lumineux.

Art 6. — En cas de disparition des insec-
tes, le présent arrêté pourra être suspendu
sur l'avis de la commission de défense.

Fait et arrêté, etc... G.

NEUCHATEL
Théâtre. — La troupe de Bàle a clôturé

samedi soir la série de ses trois représenta-
tions par l'amusant opéra de Lortzing < Czar
und Zimmermann >. L'action se passe à Saar-
dam, en Hollande, en 1598, au moment même
où Pierre-le-Grand travaille dans cette ville
comme simple charpentier. Les acteurs bâlois
ont enlevé avec verve les trois actes de cette
œuvre qui n 'est pas tout à fait exempte de
longueurs, mais renferme plus d'un qui proquo
comique et une intrigue d'amour à laquelle se
rattache aussi une histoire d'espionnage.

En résumé, les trois représentations qui
viennent de clôturer la saison laissent au pu-
blic le meilleur souvenir; c'est un gige de
succès pour l'avenir , si jamais lés mêmes
chanteurs nous reviennent

I Lt Jeûnai rtstroa ton tf totem
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Pauvres gens
Saint-Blaïsè, 13 mai 1910.

Monsieur le rédacteur,
Je passais hier, après minuit, entre Monruz

et la blanchisserie, lorsque mon pied heurta
un obstacle qui se trouvait à quelques centi-
mètres des rails du tram.

La nuit étant très sombre j'allumai une
allumette el j e reconnus un homme et" un
enfant qui dormaient l'un à côté de l'autre
sur la route.

A mon appel l'homme ouvrit les yeux et
me dit:

— Pourquoi me réveillez-vous?
— Mais c'est très dangereux la place où

vous êtes !
— Cela m 'est tout à fait égal. J'en ai assez

de la vie, car nous arrivons de Lugano sans
argent; puis je viens de perdre ma femme, le
frère de cet enfant et mon bras malade m 'em-
pêche de gagner notre vie.

Exténués, sans famille , sans ressources, le
père malade, on compiendra leur désespoir.
Et dire que cette histoire se passait jeudi soir
près de Neuchâtel. A. H.

Avant la comète
Monsieur le rédacteur ,

H y a quel que temps, je lisais dans un
journal qu 'une femme s'était noyée avec son
enfant par appréhension de la comète. Je ne
vis la , en ce moment, qu 'un cas isolé. Et
pourtant j'étai s dans l'erreur puisqu 'on a
signalé depuia nombre de suicides dus à la
crainte de la comète. On a dit aussi qu 'un
certain nombre de parents de l'élranger
avaient décidé de ne pas envoyer en Suisse,
l'«annéo de la coraele», leurs enfa n ls en pen-
sion.

Il semble dès lors que les gens de moyenne
culture n'accordent qu 'une créance limitée aux
affirmations des hommes de science. D'autre
part ils sont trop étrangers aux sphères ins-
truites pour qu 'on puisse prétendre les con-
vsrtir aux opinions courantes do ces cercles.
Mais les jeunes générations sont un bien
meilleur terrain à cet égard et les lumières
quelles reçoivent , elles les introduisent dans
leurs familles. Il est donc manifestement du
devoir des autorités scolaires de faire en sorte
qu 'un phénomène aussi important que la ve-
nue d'une comète et surtout d'une comète
dont la queue doit loucher la tetre , dit-on , soit
dûment expliqué aux enfants, — mais avant
que la comète ne nous atteigne : il n 'y a guère
de valeur clans une prophéti e venant après
coup. Jadis , lorsque se produisait une éclipse
de soleil, les gens croyaient — ainsi que les
sauvages du temps présent — _ la fin du
monde; ils s'efforçaient môme d'effrayer pour
l'éloigner la «bête qui en voulait à leur soleil».
Auj ourd'hui , les peuples civilisés connaissent
la cause des éclipses et ne redoutent plus
celles-ci, tant ils ont pu se convaincre de

CORRESPONDANCES

1 exactitude des indications données par t s
astronomes touchan t le moment précis ct la
nature du phénomène.

Il paraît en être autrement quant à l'opéra-
tion de balayage a laquelle doit se livrer la
queue de la comète. On n 'a pas jus qu'à pré-
sent constaté officiellement pareille caresse
de la part d'un corps céleste , bien qu 'on ait
des raisons de croire que la Terre en goûta
au siècle passé. Beaucoup demeurent scepti-
ques quant aux conséquences possibles d' une
telle caresse. Les op inions des savants diffè-
rent sur quel ques détails, mais elles s'accor-
dent pour dire que la terre ni ses habitants
n 'ont rien à redouter. Verrbns-nous une au-
rore boréale ou des météorites, ou trouverons-
nous des traces de gaz cométaires dans l'air
li quide fabri qué pendant la durée du transit?
Peut-être, encore que tout cela soit fort hypo-
théti que et plus désiré par les astronomes et
les savants que probable.

Mais comme la comète de Halley n'apparaît
que tous les 76 ans et que peu d'entre nous
auront la chance de l'observer deux fois, il
pourrait valoir la peine de consacrer une
heure ou deux dans les écoles à renseigner les
élevés au sujet des comètes. Toutefois il im-
porte qu 'une conférence de cette nature pré-
cède le phénomène pour qu 'en des occasions
semblables on se souvienne que les hommes
de science avaient suivi la bonne voie. Cela
restaurerait la confiance et préviendrait les
suicides causés par la peur des mauvaises
intentions d'un corps céleste. On s'attend à ce
que la terre passe à travers la queue de la
comète pendant la. nuit du 18 au 19 mai. So-
rait-il possible de donner congé aux écoles le
matin suivant , qui est un jeudi , pour per-
mettre aux enfants et à leurs parents d'obser-
ver la comète et, peut-être, les phénomènes
concomitants ? Il n 'est pas probable que des
enfanls ayant passé une partie de la nuit à la
fenêtre se trouvent en élat d'être enseignés le
lendemain avec succès.

J'espère que ces quelques remarques ne
seront pas mal prises par les autorités scolai-
res, auxquelles j e ne voudrais en aucune
façon forcer la main. Mais il me semble qu 'un
père peut faire entendre sa voix dans l'intérêt
du développement des connaissances de la
jeune génération et tout spécialement à la
veille d'un événement important.

Veuillez agréer, etc. F. J. E.-C.

POLITIQUE
La Directe

Nous lisons dans la «Gazette de Lausanne» :
Le Conseil d'Etat de Berne a envisage avec

un grand calme Ja situation créée parla démar-
che des Neuchâtelois et s'est borné, dans sa
réponse au tribunal fédéral , à demander le
sursis de six mois prévu par la loi.

En six mois, bien des choses peuvent encore
se passer qui modifieraient complètement la
situation. Les C. F. F. pourraient , par exem-
ple, modifier sensiblement leur attitude en ce
qui concerne la réduction des redevances que
leur paye la Directe pour la cojouissance des
gares de Berne,' Neuchâtel et Chiètres.

Jusqu'à la fln de 1909, les G. F. F. ont fait
la sourde oreille à toutes lès démarches faites
dans ce sens, mais ce n'était pas de leur part
manque absolu de bonne volonté. La direction
générale voulait avant tout voir la tournure
que prenait le trafic et les résultais financiers
de l'année en cours.

Ces résultats sont désormais connus et ils
sont assez satisfaisants pour inspirer aux C.
F. F. des sentiments de générosité. Que le
trafic continue sa marche ascensionnelle et la
direction générale sera d'autant plus disposée
à venir en aide à la Directe. Le réseau natio-
nal a déjà montré en plus d'une occasion qu 'il
sait, quand il le faut , donner un coup de main
aux petites entreprises.

Dans six mois donc on reparlera de la liqui-
dation de la Directe, à moins que l'on ait d'ici
là occasion de reparler de la réorganisation
de la ligne.

Grand Conseil valaisan
Le Grand' Conseil valaisan a approuvé

lundi la gestion financière. Il a abordé ensuite
la gestion administrative et a voté plusieurs
postulats, entre autres une motion invitant le
gouvernement à étudier la question de savoir
s'il ne serait pas possible d'obliger les com-
munes à faire assurer les bâtiments publics et
d'étudier la reforme de la loi sur l'assistance
publique.

La question finlandaise
Le président de la Douma a reçu une lettre

signée de 60 députés au Reichstag protestant
Contre lo projet modifiant l'autonomie de la
Finlande. Le président de la Douma a résolu
de négliger toutes les protestations étrangères.

La mort d'Edouard VII
Les seules couronnes placées pour le mo-

ment dans la salle du trône sont celles du roi
de Portugal et de l'empereur d'Autriche.

On apprend officiellement que la marine
tiendra une place importante aux obsèques
du toi Edouard VII. Il est probable que 1000
hommes do divers ports seront envoyés à
Londres.

M. Roosevelt et sa famille , en tenue de
deuil , sont arrivés à la gare de Victoria lundi
à 7 h. 30 du malin. Lord Dundonald est venu
à la gare recevoir l'ancien président au nom
du rot M. Roosevelt a été reçu ensuite par le
roi à Marlborough-House, puis M Roosevelt
s'est rendu au palais do Buckingham.

* *
Pendant la construction d'une tribune à la

rue St-James, une grande partie d'un écha-
faudage s'est écroulé. Sept ouvriers ont été
ensevelis sous les décombres. Aucun n 'a été
tué mais quatre ont été blessés. Ils ont été
conduits à l'hôpital.

La Teuille d'Avis de "Neuchâtel,
en ville, 2 fr. î5 par trimestre.

« Aliéner » . — Lundi après midi a eu
lieu au théâtre du Jorat , à Mézières, avec un
grand succès, la première représentation de
<Aliéner» , drame à grand spectacle en 5 actes
et 15 tableaux , de René Morax , avec chœurs
et musique de Gustave Doret.

Parmi l'assistance on remarquait les con-
seillers fédéraux Comtesse, Forrer, et Scho-
binger , les représentants di plomati ques de la
Belgique, du Brésil , du Portugal , d'Italie,
plusieurs juges fédéraux , les ieprésentants
des gouvernements cantonaux , plusieurs litté-
rateurs et musiciens; parmi lesquels le pia-
niste et compositeur Paderewski. Les inter-
prètes et les auteurs ont été vivement
acclamés et rappelés sur la scène.

Incendie volontaire. — Le tribunal
criminel d'Oron , siégeant avec le jury, a con-
dammô à quatre ans de réclusion avec six
ans de privation de ses droits civi ques et les
frais, le nommé Emile Buté, 18 ans, reconnu
coupable d'avoir , étant en élat d'ivresse, in-
cendié le 25 janvier , à Ferions, la grange de
sa grand'mère.

Dans la montagne. — On aonne les
détails suivants sur l'accident de l'Oberalp-
slock:

La victime est un nommé Fritz Heidecke,
originaire de Schœnebeck sur l'Elbe, employé
de commerce à Zurich. Il était parti samedi
avec 7 camarades. Ils arrivèrent le même soir
encore à Lungenslutz, dans la vallée de Ma-
deran*

Les touristes partirent dimanche matin, à
4 heures, malgré les avertissements de per-
sonnes expérimentées, pour faire l'ascension
de l'Oberal pstocl..

Dans un couloir situé au-dessus de l'Alpgu-
feren , M. Heidecke glissa et fut préci pité au
bas d'une paroi de rochers de 200 mètres do
hauteur. Ses camarades rebroussèrent chemin
ct retrouvèrent le corps mutilé.

Ils le transportèrent dans un chalet de ber-
gers. Une colonne de secours est parti diman-
che après midi d'Amsteg et a amené lundi
matin le corps à Birsten.

Le vol de timbres italiens. — On
mande au sujet de la saisie de Lugano :

La version que les personnes accusées du
vol essaient d'accréditer serait la suivante :
les timbres découverts proviendraient d'un
dépôt du gouvernement'italien à Messine. Un
négociant de cette ville, dé positaire d'une
grande quantité de timbres, ayant eu tout son
avoir détruit dans le tremblement de terre,
n'avait sauvé que cos valeurs et aurait désiré,
comme elles passaient pour avoir été détruites
avec le reste, les donner en garantie d'un em-
prunt.
:y Il y en avait , dit-on , pour 9000 fr. déposés
en garantie d'un prêt de 3000 fr. Les intermé-
diaires de l'opération auraient été première-
ment M Yigano, de Chiasso, puis M. Olivetti ,
avocat à Lugano, puis M. Guiberti , et enfin
M. Barberis, qui aurait prêté les 3000 fr.
Comme on voit, l'affaire se complique.
: Football. — Dans le match international

de football j oué lundi à Berne entr e le club
allemand Phœnix, ' de Carlsruhe, champion
allemand de 1909, ct le F. C. Youngs Boys,
champion suisse de la même année, les Ber-
nois l'ont emporté par 2 à 0.

— A Munich, le F.-C. Bàle a triomphé du
F.-C. Wacker de Munich. Le premier match
à été nul et le deuxième s'est terminé par la
victoire de Bàle par 5 à 3. Le F.-C. Bàle a
remporté la coupe.

— Dimanche et lundi , à Colombier, se sont
j oués deux matchs internationaux, entre
Strassburg F. V. et Cantonal F. C.

Lo premier match s'est jou é devant une
foule d'environ 1300 spectateurs. Après uue
partie assez disputée , Cantonal est sorti vain-
queur par 5 buts à zéro .

Les Allemands étaient plutôt mous, mais
ceci provient sans doute du voyage effectué,
car,lundi dans la seconde rencontre .on remar-
qua plus d'agilité et de combinaison ; Cantonal
fut attaqué sérieusement à maintes reprises.
Les Neuchâtelois, malgré cela, ont triomphé
de nouveau par 4 buts à 2.

NOUVELLES DIVERSES

DERN IèRES DéPêCHES
(Service ipccld d» b Tsuitts J 'Assis Js Ntucbàtti)

La revanche de l'air
Munich, 17. — L'aviateur Weiss, de Paris,

qui a fait avec succès toute une série de vols,
a fait dimanche une tentative avec un appareil
Étranger.

Au cours de cet essai , il est tombé d' une
hauteur de 30 mètres ; l'appareil a été détruit ,
tandis que l'aviateur restait sain et «auf.

Un peu plus tard , comme il tentait de voler
avec un autre appareil , il s'est précipité contre
la barrière et endommagea son appareil.

La guerre perpétuelle
Berlin, 17. — On mande de New-York

aux journaux du matin : On s'attend d'un ins-
tant à l'autre à ce que la guerre éclate entre
le Pérou et l'Equateur.

Les troupes des deux Etats s'avancent les
unes contre les autres.

Macabre découverte
Paris, 17. — Un gardien de la paix du 10""

arrondissement, en so promenant quai de
Jemmapes. a trouvé, flottant sur le canal
Saint-Martin , un pied droit de femme, sec-
tionné à la hauteur de la cheville.

On doit être en présence du pied droit
d'Elisa Vandamme. Ce débris, qui est en
pleine décomposition , a été transporté à la
morgue par les soins du commissaire de police.

Les empoisonneurs
K-msas-City, 17. — Le docteur Hyde a été

condamné à la détention perpétuelle pour
avoir empoisonné au moyen do pilules de
strychnine, le colonel Swope , un multi-railliou-
nairc.

Le jur y a délibéré une cinquantaine d'heu-
res. Le Dr Hyde se pourvoira en cassation.

En vue des obsèques
Londres, 17. — Lundi après midi a eu lieu

la répétition générale des mouvements rela-
tifs au transfert du cercueil du roi Edouard
du lieu de l'exposition à Westminster Hall.

Les fonctionnaires civils et militaires, ainsi
que la police , y ont partici pé.

Londres, 17. — La jo urnée de lundi a été
splendide jus qu'au soir. La foule s'est pressée
aux environs du palais et il a fallu augmenter
le nombre des policemen pour maintenir la
circulation.

De nombreux habitants des provinces, tous
vêtus de deuil , ont stationné devant le palais,
dans une attitude recueilli e et empreinte de
tristesse.

Orages
Berlin, 17. — Lundi soir de forts orages,

accompagnés de pluies diluviennes , se sont
abattus sur Berlin ot les environs.

En plusieurs endroits , les rues ont été inon-
dées et la circulation interrompue ; on ne
signale pas d'accidents.

Près des stations d'Heichkamp et de Grune-
wald , les lignes étaient sous l'eau , ce qui a
causé des perturbations dans le service.

Des scènes curieuses se sont déroulées à la
gare de Grunewald , trop petite pour abriter
les milliers de promeneurs qui voulaient s'y
réfugier.

De diverses parties de l'empire, on signale
de grands- dégâts causés par les orages de
dimanche et lundi

A Cassel, deux personnes ont été frap pées
par la foudre et grièvement blessées.

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE
— Faillite de Charles-Auguste Marendaz , autre-

fois vigneron , à Boudry, actuellement journa ier, à
Neuchâtel Date de l'ouverture da la faillite :
£9 avril 1CK0 Liquidation sommaire. Délai pour les
productions ; mercredi 1" juin 1910, inclusivement.

— Bénéfice d'inventaire do Jean-Pierre Bour-
quin , agriculteur, veuf de Marie-Louise néo GU-
liand , domicilié aux Prises do Gorgier, décédé à
Saint-Aubin, le 26 mars 1910. Inscriptions au greffe
de la justi ' e de paix, à Saint-Aubin, jusqu'au jeudi
16 jui n 1910, à 5 heures du soir. Liquidation des
inscriptions devant le jngo, qui siégera à l'hôtel de
villo do Saint Aubiu,le lundi 20 juin 1910, à
10 heures du matin.

— Contrat de mariage entre Camille Weill , né-
gociant, domicilié à La Chaux-de-Fonds, et Sara-
Hortense Meyer, sans profession, les deux domi-
ciliés à La Chaux-de-Fonds.

— En vue des délais de succession , il a été fait
dépôt le 10 mai 1910, au greffe de paix de Neuchâ-
tel. de l'ado do décès do Jules Oscar Ruch , fils de
Emile-Albert , mécanicien , domicilié à Neuchâtel ,
décédé à Bienne lo 20 mars 1910.

Extrait de la Feaille o__si.ll. Suis., k teisrce
— Sous la raison sociale Société anonyme de

l'Immeuble Rue Neuve n° 8, il est cré>> une société
anonyme, qui a son siège à La Chaux-de Fonds.
La société a pour objet : a) l'acquisition dos arti-
cles 489, 54*48 et 5566 du cadastre du territoire de
La Chaux-de Fon'ls; b) la démolition du bâtiment
sis sur l'article 489 et portant lo n" 8 de la rue
Neuve ; c) l'édificalion sur- les trois articles précités
d'un nouveau bâtiment à l'usage de magasins et
habitation. Le capital social est de 30,000 fr. divisé
en 30 actions nominatives de 1000 fr. l'une. A
l'égard des tiers, la société est valablement repré-
sentée par l'administrateur et liée par sa signature.

Messieurs les membres du Cercle do
l'Union dos Travailleurs de î_eri 'ï _ -
re» sont informés du décès de

Monsieur Charles __ -_£SH
membre honoraire

et priés d'assister a son ensevelissement qui
aura lieu mercredi 18 courant , à i heure do
l'après-midi.

LE COMITÉ

AVIS TARDIFS
Signorina educata ed instruita cerca posto

presso buona fami glia. — Offerte L. M. 25,
Fermo posta.
Demoiselle, bien élevée, cherche place comme

.ai-.lo daus bonne famille. — Offres Z. 11. 130,
poste restante.

Perdu , jeudi dernier , en ville , une

ptome-Féserv©!!'
aSwan» . La rapporter contre récompense, au
poste de police.
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MONUMENTS FUNÉRAIRES

ALBERT CUSTOR
NEUCHATEL (Maladière)

Téléphone 347 -:- Maison f ondée en 1S.51
Albums , devis ot modèles _ disposition

Monsieur et Madame L.-H. Courvoisier-Gui-
nand ot leurs enfants ,

Monsieur et Madame Edouard Rcutter-Gour-
voisier , leurs enfauts et petits-enfants , à La
Chaux-de-Fonds ,

Monsieur et Madame Emile Courvoisier-
Gallot ot leurs enfants , à Saint-Légier sur
Vovey,

Monsieur et Madame Henri Courvoisier-
Delachaux et leurs enfants , a Colombier ,

Monsieur et Madame Henri Biolley-Courvoi-
sier ot leurs enfants , à Couvet ,

Monsieur et Madame Georges Gallet-Cour-
voisier ot leurs enfants , à La Chaux-de-Fonds ,

Madame Gourvoisicr-Ochscnbein et ses en-
fants , à Colombier ,

los familles alliées et Mademoiselle E. Guye ,
au Chanet ,

ont la douleur de faire part à leurs amis ct
connaissances du décès de leur chère mère ,
bello-mère , graud' mèro , arrière -grand' mère,
belle-sœur , tante , parente ot amie ,

Madame Cécile COlIRVOISIEÎl-SAiVDOZ
survenu au Chanet (Vauseyon) , lo 14 mai 1910 ,
dans sa soixante-dix-huiti èmo année.

Neuchâtol (Lo Chanot), 1-i mai 1010.
Jean XVII , 24.
Jean XIV , G.

L'incinération aura liou sans suite , à La
Chaux-de-Fonds , mardi 17 courant.

Messieurs les membres do la Société
d'hort iculture de Neuchâtel et dn
Vignoble sont informés du décès de

Madame Cécile COURVOISIER-SANDOZ
au Chanot sur Nouchâtel , membre do la so-
ciété depuis nombre d'années.

L'enterrement aura lieu sans suito.
LE COMITÉ

Madame Charles Aerni ot sos enfanls : Mar.
guorite et Jules , à Serrières , Madame et Mou.
sieur Léon Duboi s-Aorni ot leurs enfants , à
Territet, Madame ct Monsieur Emilo Buchen el-
Aorni et leurs enfants , à Renens , Monsieur et
Madame Adol phe Aerni et leurs enfants , à
Serrières , ainsi quo les familles alliées , ont lo
regret de faire part à leurs parents, amis et
connaissances do la perte qu 'ils viennent du
fairo en la personne de

Monsieur CHAULES ..-ÏÏ.B.XI
Maître boulanger

leur cher époux , père , frère , beau-frère , oncle
ot parent , décédé co jour , après uno très
courte maladie.

Serrières , lo 15 mai 1910.
L'enterrement aura lieu mercredi 18 mai ,

à l"h. après midi.
Domicile mortuaire : Rue dos Usines n° 9.

On ne reçoit pas
Le prosent avis tient lieu do lettre de fairo

part.

Madame veuvo Mario Perrottet-Vuillo , Made-
moiselle Louiso Perrottet et son fiancé , Mon-
sieur Eugène Gyger, Madame et Monsieur
Louis Troyon-Porrottet ot leur fils , Mesdemoi .
selles Jeanne , Juliette , Gabrielle ct Gertrude
Ferrottet , Madame veuvo Louiso Perrottet ,
ainsi quo los familles Perrottet, à Colombier ,
Vuillo , à Auvernier , Perdrizat-Vuillo , à Bevaix ,
Imhof-Vuillo , à Lausanne, et les familles
alliées ont la douleur do fairo part _ leurs
amis et connaissances du départ pour le ciel
do leur chèro et bien-aiméo fillo , sœur, belle-
sœur , tante , petite-fillo nièco ct parente .

Mademoiselle GERMAINE PERROTTET
qu 'il a plu à Dieu do reprendre _ lui , aujour-
d'hui lundi , à 4 heures de l'après-midi , dans
sa 17 mo annéo, après une longuo ot pénible
maladie.

Colombier , le 16 mai 1910.
Ne crains point , crois seulement

Luc VIII , 50.
A Jésus jo m'abandonne ,
Ce qu'il me dit je lo crois
Et jo prends ce qu'il mo donne,
La couronne avoc la croix.

L'ensevelissement, auquel ils sont priés d'as-
sister, aura lieu mercredi 18 courant , à 1 h.
après midi.

Domicile mortuaire : Vernes 14, Colombier.

CHEMISES 1 Télép hone 89i
OUSSIMS \ MORTUAIRES
OURONNES i
ERGUEILS Ei GILBERT, Poteaux
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Feuille d'Avis de Neuchâtel
_n vente _ iôO cent, l'exemplaire

au bureau du journal et dans nos dépôts .

OBSERVATOIRE DU JORAT
Service spécial de la Feuille d'Avis de Neuchât el

Prévision du temps
Du 17 mai. — Beau , chaud ; par moment

nébulosité orageuse.

Bulletin mct.or. des C.P.F., n mai , i h. m.

11 STATIONS f f TEMPS et VENT
5_E______ 
"394 Genève 14 Q. n. D. Calme,

450 Lausanne 15 Tr.b.tps. »
389 Vevey 16 » »
•_ __ , Montreux 15 » »
537 Sierre 2 Qq.n.Beau. •

1G09 Zermatt — Manque.
482 Neuchâtol 14 Tr. b. tps. »
995 Gliaux-de-Fonds 8 » »
632 Fribourg 12 » »
543 Berne H Qq. n. Beau. •
562 Thouno H » »
5GG Interlaken 12 ¦ »
280 Bàle 12 Tr.b. tps. »
.39 Lucerno 13 Qq. u. Beau. »

1)09 Gôschcneu 10 Couvert. Fœhn.
338 Lugano 13 Pluie. Calme.
.10 Zurich H Couvert. >
407 Schal.liouse 10 Qq. n. Beau. »
073 Saint-Gall 17 Couvert. •
475 Glaris 11 » »
505 Ragatz 14 Qq. n. B. Fœlm-
587 Coiro 14 Couvert. Calme.

1543 Davos 4 • »
183G Saint-Moritz 5 » »

-g
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Bullotin météorologique - Mai
Observations faites à 7 h. 'A, 1 h. % ot 9 h. y ,

03SSRVA.TO-RE DE NEUOHATEL
Teinpcr.eede-j rés cent» ~& _\ -g " V 1 domiiiaat 3.

w r x t_ a .g ^5 Moy- MM- Haii- If " = Dir . Forco icane mum muin g a j3 ^
Ï4~ 14.1 4~T 20.2 715^5 0.8 var. faible elaii
15 15.9 7.0 22.3 713.5 0.3 » » »
10 1G.4 6.6 23.7 713.1 N.-E. » »
17. 7 h. 'A : Temp.: 13.7. Vent : E. Ciel : clair.

Du 14. — Toutes les Alpes visibles le matin.
Fort joran à partir de G heures du soir.

rju 15. — Averse pendant la nuit et quel-
ques gouttes après 9 heure s du soir. Eclair!
au S.-O. après 7 h. y, et orago do 8 h. 3U i
9 h. 'Â .  , - .

Du 1G. — Pluie faible penda nt la nuit.

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

Hauteur moyenno pour Nouchàtol : 719 .5m ™ .

r Ma l "g ^g'T'~i"
"

'"
,
i"""5"V'i"'l'~'

Niveau du lac : 15 mai (7 h. m.) : 529 m. 730
, 16 » > 429 ni 730
» 17 » 429 m. 730

___________________B>I'KMBBa»^^B-B*Wl


