
AVIS OFFICIELS
^«a.™ !  COMMUNE

|H BTEUCHATEL

Concours de -plans
t zz

La commune do Neucbàtel ouvre
nn concours de plans entre les ar-
chitectes établis à Neuchâtel ou
ressortissants de Ncuchàtel-Ville,
pour la construction d'un hôpital
aux Cadolles.

Les intéressés peuvent so pro-
curer lo programme de ce concours
au secrétariat communal (hôtel de
ville).

Neuchâtel , le 18 mai 1910.
Conseil communal.

ENCHERES
i.
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Jeudi 19 mai, à 3 beures de

l'après-midi , il sera vendu aux en-
chères , en gare Petite Vitesse de
Neuchâtel , deux sacs pommes de
terré, 100 kg., spécialité étrangère,
pour semence.

EncMres MoMlièrer
Kardi 24 mai 1910, iV

10 heures du matin, on ven-
dra par voie d'enchères publiques,
rne des moulins 3, au 3mc
étage :

Deux lits complets bon
crin, 1 canapé , 1 tablo ovale,
8 chaises, 1 régulateur, 1 étagère,
I vitrine , 1 pupitre , 1 potager
avec accessoires, tabourets,
lampes et d'autres objets.

Paiement comptant.
Neuchâtel , le 18 mai 1910.

Greffe de Paix.

Domaine ^GTlîame
Vsnte_3c bois

Les bois suivants sont mis en
Vente par soumission :

ïiOt I: N°" 18. à 52 et 153 à 154 :
• 6 billons sapin, m3 5,3?.
• 31 plantes ' * 27.70. ,

ÏiOt II: N°« 13 à ll-J¦ 2 stères hêtre.
. :432,ïajr ots de #6$:  ̂"
'liof. XIFr. ff « ïWhz, ,-, ; '

345 fagots do coupe.
IiOt IV: N" 5.6. à 58:

265 fagots de coupe
JLot V : N" 59" à 69 : .

44 stères hêtre.
I.ot VI: N«» 76 à 92;

66 stères hêtre.
lot VII: Nw -93 a 100 :

740 fagots de hétré.
Lot VIII :% N»» 101 à 107 :

23 stères sap in.
ÏiOt IX: N- 108 à 111:

• 16 stères branches sapin.
Lot X: N»» 118 k 122 ; 128 à

•30 et 146 à 147 :
34 stères hêtre.

Lot XI: N»» 123 à 125 ; 134 à
139 ot 149 :

28 stères sapin.
Lot XII: N°» 126 à 127 et 140

à 141 :
9 stères branches sapin.

Les soumissions doivent être fai-
tes par stères sapin , hêtre et bran-
ches, par cent fagots ot par m2 ;
elles seront reçues par lo soussi-
gné jus qu 'au mercredi l°r jnin,
a midi.

Pour visiter les bois, s'adresser
au . garde-forestier à la Marquette.

Cernier , lo 16 mai 1910.
R453 N m. V12IJLLOBT.

VENTE OE BOIS
DE FEU

à C/liaumont
Samedi SI mai 1910, dès

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

10697 fagots de coupa.
57 stores sapin.

La vente anra lieu an
comptant.

Lo rendez-vous est k la
ferme da domaine, chez M.
Fritz Niederhauser. R 438 N

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

IMMEUBLES *""

LANDERON
Terrain a bâtir, à ven-

dre, entre Neuveville et
le Landeron, an bord de
Ht route cantonale. —S'adresser à ni. James
de Reynier A €", Plaee
d'Armés 1, rVenclmteL

VENTE
~ 

DE VIGNES
On offre à vendre , de gré à gré, les vignes suivantes:

Territoire de Neuchâtel
Kombre û'onTriers,

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

Territoire d'Auvernier
Au lieu dit La Portette 6.22

» » Cugnet Lcrin 5.GG
Territoire de Peseux

Au lieu dit Chansons 2.—
Pour tous renseignements, s'adresser à mm. James de Rey-

nier &. V", Place d'Armes î, Neuchâtel.

Office des Poursuites
Saint-Biaise

Le lundi 30 mai 1910, à 2 h. V,
après midi , à la salle de justice,
hôtel communal , à Saint-Biaise , il
sera procédé sur la réquisition de
divers créanciers, à la vente par
voie d'enchères publi ques , des im-
meubles ci-après désignés, appar-
tenant au citoyen Jean Marti , cou-
vreur,-à Saint-Biaise.

' Cadastre de Saint-Biaise
Article 67,. plan folio 5, n»» 181

et 1SÏ.: A Saint-Biaise, haut du
village, bâtiment et place de 105ma.

Article 68, plan folio 6, n°" 79 et
80. A Saict-Blaise, haut du village,
bâtiment et place de 131 m2.

La vente aura lieu conformément
aux art. 133 à 143 et 154 à 158 de
la loi fédérale sur la poursuite
pour dettes.

Les conditions seront déposées
à l'office soussigné, à la réquisition
de qui de droit , dix jours avant
celui de l'enchère.

Sommation est faite aux créan-
ciers hypothécaires et à tous autres
intéressés, de produire à l'oftice
dans le délai de vingt jours, leurs
droits sur les immeubles, notam-
ment leurs réclamations d'intérêts
et de frais.

Donné pour quatre insertions
dans la cKouille d'Avis de Neu-
cbàtel ».
|«3 Saint-Biaise, 27 avril 1910.

Le prépose : E. Berger.

A vmDRZ
dans nn village dn vigno-
ble, à l'Est de Neuchâtel,
à proximité immédiate
de «ienx gares,, maison
d'habitation renfermant
3 logements. Râtiment de
ferme attenant pouvant
contenir 7 bêtes. €ave
voûtée. Grand dégage-
ment. Suivant le désir de
l'amateur, on vendrait
également 45 ouvriers de
vigne. Facilité de paie-
ment. S'adresser h MM.
James de Reynier & €ie,
Place d'Armes 1, Neu-
châtel.

A vendre ou à louer deux

belles villas
do 11 chambres , grandes cuisines ,
jardin et dépendances , situées sur
uu plateau entre Neuchàtel-Peseux ,
parcours du tram , conviendraient
pour grande famille , pensionnat ,
clinique ou maison do convales-
cents.

Pour tous rensei gnements , s'a-
dresser à Jérômie Bura , père,Vau-
seyon 19, s/Neuchàtol. c.o.

A venûre ou à louer
à proximité d'nne gare,
entre Yverdon et Neuchâ-
tel, magnifique proprié-
té de U pièces, jardin ct
verger attenant, nom-
breuses dépendances. En-
droit tranquille. L'im-
meuble est occupé actuel-
lement par nn médet-in
et conviendrait tout par-
ticulièrement pour séjour
de convalescents. Eau de
source.

S'adresser a Mm. James
de Reynier & C, Place-
d'Armes 1, Neuchâtel.

Prop riété
u vendre, entre Neuchâ-
tel et Serrières, donnant
accès sur les deux rou-
tes, li chambres et toutes
dépendanees. Jardin et
verger de 2300 mètres
carrés environ. S'adres-
ser à mm. James de Rey-
nier, ii Neuchâtel.

A VSNDR S
de gré à gré , jolio propriété située
à Cormondrèche , connue sous le
nom d' «Ancienne brasserie» et ren-
fermant 3 logements avec jardin.
Par sa situation centrale et son
aménagement intérieur convien ,
drait spécialement pour restaurant-
etc. Affaire très avantageuse. Re-
venu 6 S %•

S'adresser pour rensei gnements ,
au n° 39 de Cormondrèche,
ou au notaire Max Fallet, a
.Peseux*
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Les rayons de Chaussures pour la saison sont au complet I
CHOIX CONSIDÉRABLE 

^
T?

dans les . 
^^fii!"i ^^\ J\

nouveaux articles et nouvelles formes '̂ ^Vrxde la maison CF. BAIL Y ÎJ ^ A
ainsi que des premières fabriques étrangères df? V\ |\

' 'L L^̂ Q . if '"1W LB stock énorme des . , Ŝ( / j w/
NysX  ̂ imarehanuises achetées très avan- T N  ̂â/  ̂ ï

Â i^M lagmisement rôe permet de vendre y^̂ ŝ. _ ^J  I
V^V mes articles à des prix réelle- ../ . '- l___ _^̂ '' " I

N̂  ̂ment bas. ¦ ""feag^̂  |

Bains t mer, Pantoufles, Clanssiires, toiles grises, Mes et Wanciies, Sandales Kneipp, etc.
; ESCOMPTE 5 °/o AU! CdMPTANT

Se recommande, . . . . . . .. ...

 ̂
BŒ" Un 

l
Qt de 

chaussures jaunes 
et 

noires sont vendues gm
Piw^ 

avec fortes remises. 
^*f$ i

WÈÈmmm-Wms Articles d'Eté _
iSlcHEMISES

Il | f'"4m blanches, zéphyr et pxford anglais I
SSBfgS., ;/i i  j L m W S m  ' S
^

'
Bfci 7»V -mm\W " RAYON "SPÉCIAL DE |

^̂ ^ÉHBfi^BB 
CHEMISES 

EN FLANELLE
¦SBM&HBnlMBnQByBBi grarantie irrétrécissable

SOUS-VÊTEMENTS
en tricot uni et f antaisie, mérinos, laine, coton, soie, croisé blanc, toile, satinette et batiste

CALEÇONS sans couture , pour équitation GILETS-FILETS cn laine , fil et coton

Cols, Jfianchettes, Bretelles, gants, Chaussettes
Eielie clioix de CRAVATES et FOULARDS, MOUCHOIRS et POCHETTES

GILETS TAILLEUR en piqué et fantaisie - PANAMAS véritables

CASQUETT ES - PYJAMAS - MANTEAUX CAOUTCHOUC

\_\W CHEMISES SUR MESURE ~ 3̂ I
i ' i i  i aaa i m w y mi w iu^ 'iwt i i a aawgHB w\\ t iniiMiiiiiiii I 'V I 'H ' I w—¦—

Attention
J'ai l 'honneur d ' informer mes amis et connaissances et le

PUBXiEC DE PESEUX
que j 'ai ouvert un magasin

RUE DE NEUCHATEL 15
Toujours bonne CHARCUTERIE de la Béroche

Salami vrai Milanais - Sardines - Thon
Froma ge tî'BminenUial ponr f ondue — Excellent fromage maigre ponr enlre

Gorgonzola — Pâtes types Napolitain

Confitures , Sirops, Conserves, Cornichons, Câpres, Pains de Lenzbourg
Lspmes , Beurre, Haggi, Biscniîs, Tné, Cnocolat, Vins et Bière, etc.

Par des prix modérés et de la bonne marchandise, je m'efforcerai
de mériter la confiance de ma clientèle.»

Se recommande, P. MULLER.

A REMETTRE
à Genève :

Le café de l'Hôtel-de-Ville
Plusieurs cafés-brasseries, cafés-
restaurants, restaurants, hôtels do
2" et 3m° ordre , grande épicerie
fine , diverses épiceries, bouche-
ries, boulangeries 75 et 60 sacs par
mois , cabinets littéraires, pensions
ouvrières ot étrangers, laiteries ,
joli choix do magasins de tabacs.
13. Valleiry, Gourgas , 8, Genève.

MEIJBXES
à vendre d'occasion :

Un bel . ameublement do salon
style Louis XVT, bois noir , couver-
ture satin rouge; 2 fauteuils Louis
XIII dont l'un ancien; 1 petit
canapé pouff bois recouvert ; 6
chaises Louis XV noyer poli, ve-
lours grenat ; 3 paires de grands
rideaux verts. Le tout très propre
et bien conservé.

S'adresser à G. Strœle, tapissier,
Orangerie 4, Neuchâtel. 

A VENDRE
Un lit bois, complet à deux places,
crin animal , prix 100 fr., et une
table style empire vernie bleu pâle.
S'adresser Côte 86, 2m°. 

Magasin d'horlogerie
est à remettre

conditions avantageuses. —
Offres sous N. Z. 865 poste res-
tante , Neuchâtel.

CURE DE RAISINS D;:̂ „e
en toute saison G 787 L Eczémas

grâce an S K L E C T O - F E R M EN T  Furoncles ;
(Fabrique exclusive : LA ZM A , Aigle) Diabète

tmW 1 fr. dans toutes les pharmacies f— < , Rhumatismes

' ABONNEMENTS
s an 6 mets 3 mais

En ville . . . . . . .  9.— 4-5o x.-5
Hore de ville ou par la

poste dam toute I* Suisse 10. 5. 1-ÎO
Etranger ('Unionpostale) 16.— i3 .— 6.S0
Abonnement aux bureaux de poste, 10 ct. en sus.

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

"Bureau: s, Temple-Neuf, J
L Vente an numéro aux kiosques, dépôts, elc. i
A .. : —

' ANNONCES c. 8 *
Vu canton :

La ligne ou son espice 1 o ct.
Prix minimum d'une annonce , . . 5o >

De la Suisse et de l'étranger:
J 5 cent, la ligne ou son espace.

1 ™ insertion, minimum fr. 1.—
N.B. — Pour les' avis tardifs, mortuaires, les réclames

ct lea surcharges, demander le tari/ spécial.

Bureau: i, Temple-Neuf, j
t Les manuscrits ne sent pas rendus
- ; -*

Villa à vendre on à loner
dans joli village du vigno-
ble. 9 chambres, stean jar -
din. Belle vne. Station de
chemin de fer à proximité.
— Etnde A. W. Brauen, no-
taire, Neucbàtel.

Beaux sols l bâtir
entre Neucbàtel et Port-
Boulant. — Prix avanta-
geux. — Etude Brauen,notaire, Hôpital 7. .

A VENDRE

SARCE1_ L.ES
à 1.4-0 la'pièce Yy

Gelinottes - Perdreaux
Cogs et Poules de Bruyère

Gigots et liieîs^e cîievreuils,
SAUMON

au détail, 1 fr. 50 là livre

Truites sauïàonées
au détail , à 1 fr. la livre

Palées - Traites' ' -JPerehes

Marée d'Ostende
«<*les li livre '2.50
îxratasiâea ' ~ "» 1.40"
Colin » ,  0.80
Bonf t̂s » 0.70
Aigrefins ¦ » 0.60
Cabillauds / » 0.50
Merlans » 0.50

PÔCLETS BE iisi
Canetons de Bresse

JElES POULES i: toniliir
k 1 fr. 3© la livre

Dindes - Pigeons romains
Poulets de grains

Oranges- Sanguines
asperges du pays

Pommes de terre nouvelles

Œ.ÏÏFS PEAÏS du jour:
An magasin de Comestibles

SEINET FILS
Ru dea Épanches», 8

Téléphone 71 ' .- ¦' ••;

piSovoquée par l'apparition du

. CROCHET ; X

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

Elégance, solidité réunies

Evite les réparations au propriétaire.
Evite les réclamations au locataire.

Vente exclusive chez

H. BAILLOD, Neucbàtel

VA NILLE
EXTRA-FINE de Ira M. Eog. Hanny

à IO centimes la gousse
An magasin de Comestibles

SEINET FILS
Rat de< Épancheura, 8

Télé phone 71 

Pensionnai remettre
i*?
On offre k remettre à Auvernier ,

la suite d'un pensionnat de demoi-
selles, établi depuis plusieurs an-
nées. Mobilier compris. Propriété
arec beau grand jardin , terrasse.
Belle vue. Reprise immédiate et
facile. — S'adresser au n° 8, au
dit lieu.

' . JUl. ' " "m'(5'BM

Dès samedi 21 mai il sera
rendu un lot

CHAUSSURES
- pour dames

hommes et enfants
Prix très avantageux

Fausses-Brayes, soas la voûte
Se recommande, '

Nnma Gainant!.

A VENDR E
un lit complet'matelas crin animal ,
une tablo de nuit, une tablo rondo
et uno petite table. Evolo 35, rez-
de-chausséè à gauche.

Demandez partout la O 589 L

fl llll Él!!
Représentant : F..Chollet,Vevey.

DENTISTES
¦ i Excellente occasion pour dentiste
diplqaié- ou premier mécanicien-
dentiste. : ¦¦ ' • ¦; /

Ancien cabinet important est à
céder k de très bonnes conditions.
Vendeur resterait 6-12 mois pour
introduction de" l'acheteur auprès
do là clientèle. Ecrire sous chiffre
O. 38H Y. à Haasenstein & Vogler,
Lausanuo. 5940

laÀET
80 à 100 litres sont à vendre paf

jour a la laiterie d'ifverdon,
rue dn Milieu.

On 'offré à vendre sii poules eJ
un coq

¦̂ 3H8BSÊ.:-
ri^ &fff ^aù "bureau de Jo^PlÇîne
d'Avis. ; '¦*'.; - . . ._ ;.y.' \ 

Billard à vendre
Occasion exceptionnelle, exceN

lent billard avec tous les acces-
soires, 350 ir, — Offres Café
de la Promenade, Yver-
don. E 415 L

|e f̂err«
&Ci*

[iliiiilii
à 30 cent, ia livre

ou si quelques acheteurs habitués
au système de la vente , avec ré-
parti tion pouvaient lo préférer , s
35. cent, la livre avec 'id % tl'es-
cOrnpto.

Prière da comparer , attontlvo-
meut et la .qualité et lo ______

iiilfli
Soies couleurs , unies _ et autres

pour chapealif, ceinturea î d'enfants,
etc., a —.80, —.95, l.H>, l.»0.

Talenviennes a bas prix.
Coupous soie pour blouses,

depuis G.Ml'Ies 4«50.
Soie noire, occasion k 1.70 !o

métro. -
Terreaux 3

__________________________________
A vendre faute d'emploi , un

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

[ Papeterie A. ZIRN&IEBEL
i Bue du Seyon et Moulins 8
I - ¦ - • ' *,-

i Registres - Copies de
i lettres - Livres à souches
- Factures - Papie? à let-
tres ¦• Enveloppes. Z

S Timbres caoutchouc¦t :— -A9



LOGEMENTS
SÉJOUR D'ÉTÈ

A louer beau chalot moderne
aux Queues sur Le Locle. Pris de
location 1200 fr. S'adresser pour
tous los détails à kl. Jules Jacot,
notaire. Le Locle.

A louer présentement le loge-
ment du 30»* étago, rue Louis
Favre 18, 4 chambres , cuisine, etc.
Le tout bien exposé au soleil ; prix
425 à 450 fr.

S'adresser k M. A. Béguin-Bour-
quin , chemin du Rocher 15, de 1
n 2 heures du soir. c.o.

SÉJOUR D'ÉTÉ
Bel appartement meublé , 6 piè-

ces et dépendances a louer. Val
do Joux. Proximité pâturages, et
forêts , "promenades variées et faci-
les. Belle vue. Offres a Pignet.
Begnlns. Ue 6032 f

A louer près Cudre fi n pour la

saison d 'été
ou à l'année un jol i logement de
S ou plusieurs chambres en partie
meublées ; pension dans la maison
si on le désire. S'adresser ruo du
Seyon , café de Tempérance.

Séjour d'été
A louer aux Bayards un joli

logement de 3 chambres, cui-
sine et dépendances. Eau et élec-
tricité. Conditions favorables. —
6'adresser à M. Schneider, Pas-
sage Max-Meuron 4, Neuchâtel.

Corcelles
A louer, dans maison d'ordre ,

un appartement de 3 pièces avec
balcon et dépendances , eau , gaz,
électricité, chauffage central , belle
vue , jardin , près de deux gares,
tram devan t la maison. A la même
adresse, à louer 2 belles chambres
meublées. S'adresser à M"» Mon-
tandon , avenue Soguel, Corcelles.

Séjour fftj â IMUon
A louer un beau logement-meu-

blé, bien exposé, de 4 ebambres,
cuisine et dépendances. Eau sur
l'évier. Beau verger ot belle vue.
S'adresser à M"" veuve de Louis
Calame.

Séj our d'été
A louer aux Crotets, Geneveys-

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

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

A louer pour Saint-Jean
petit logement de deux pièces au
centre de la ville. Prix 28 fr. par
mois. S'adresser Etude G. Favre
et E. Soguel , notaires, rue du
Bassin 14.

A louer dès maintenant
A ,̂« D— 

, n- IVôWUIVIIU UC UU U\
pièces. Prix 24 fr. par mois. —S'adresser Etude G. Favro et E.
Soguel , notaires , rue du Bassin 14.

A loner ponr Saint-Jean,
rue de la Serre, un logement soi-
gné dé 5 pièces, gaz et belles dé-
Ëeodances. S'adresser à M. Jules

[orel , Serro 3. c.o.
A louer pour Saiot-Jean 1910, au

quartier du Palais, un logement
de 4 chambres et dépendances. —S'adresser à l'Etude Alph; & André
Wavre, Palais Rougemont.slip

Beau logement au so-
leil levant de 4 ebam-
bres, chambre haute lo-
Seable, cuisine et toutes

épendances, deux bal-
cons, à Saint-Nicolas 12.
S'adresser au 1er. m

FECILLEIW DE Li FRD1LL8 P'AuS DE WBtMBL
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MÀTHILDE ALANIG (19)

Il rougit violemment sons la poussée fréné-
lique des idées, si souvent agitées ne son es-
prit. Le moment était Tenu da duel corps à
corps que les deux antagonistes avaient rêvé
si souvent. U fit face, bravement

— Vos injures ne m'atteignent pas! dit-iL
avqc gravité. Et j e vous en excuse... A votre
point de vue, mon action fut criminelle et
monstrueuse ; à mon jug ement, à moi.ma plus
grande erreur fut de vous épouser, de croire
que la Lynden se contenterait du silence et
de Ja paix, dans le cercle étroit d'une lampe
de famille, après avoir connu l'éclat de la
rampe... Vite vous fûtes reprise de nostalgie...
Et vous parvîntes à retourner sur cette scène
où vous vous exposiez, comme une idole sur
un autel, à l'adoration des foules L. Qu'eût
fait la Sirène dans le ménage du docleur
Quentin , je vous prie?... J'enlrevis l'absurde
et abominable vie que serait désormais la
nôtre, et la nécessité de désunir nos avenirs.
La Lynden 'devait rester la Lynden... Et
l'époux qu 'elle avait accepté par inadvertance
et l'enfant qu 'elle abandonnait si insouciam-
ment ne l'encombreraient pas davantage...
èJors je partis...

— Avec l'enfantI... avec l'enfant l proféra
Hedwige dans un cri rauque. Ahl l'odieuse
vengeance... aussi basse que celle de la
femme qui vitriole un amant ou une rivale!...
Car vous avez beau vouloir donner le
change !... C'est votre passion absolue et om- Jbiagouse qui fut cause de tout.. Vous avez ]
Atô avec moi exigeant et maladroit. Vous ne !

1

sûtes pas comprendre combien il me fallait
peu pour m'estimer heureuse... Vous cher-
chiez à tuer l'artiste en mol pour mieux asser-
vir la femme.... Et à ces derniers succès qui
me mettaient en vedette, votre j alousie s'exas-
péra jusqu'à la folie, jusqu 'au crime... Vous
avez voulu cette punition d'nne cruaulé raffi-
née : faire le vide, le noir autour de moi...
Vous êtes parti , avec votre fille — ma fille
— sans vous inquiéter de ce que je devien-
drais devant celte porte fermée où j e crus
tomber morte. Mais cela, vous l'espériez sans
doùteL..

Il protesta d'un geste brusque :
— Non l hon J... je n'ai pas eu toules ces

sophistications qae vous mo prêtez... Je vous
l'ai dit... j e jugeai ia communauté impossible
entre nous... J'emportai ma fille pour l'élever
dans une vie simple et droite loin de votre
dangereux exemple.,. Je savais qu 'après le
premier déchirement , l'art vous reprendrait
toute... Et j'avais raison... Votre gloire est
devenue mondiale...

Elle éclata d'un rire saccadé par les san-
glots contenus :

— L'art? La gloire?... Quelle ironie à vous
d'en parler L.. N'aviez-vous pas empoisonné
tout cela?... Ai-j e pu entendre j amais un
bravo sans penser amèrement au prix inouï
dont je le payais?... SeuH'espolr de retrouver
ma fille me soutenait. Je ne cessais de la
chercher partout , au hasard de ma vie er-
rante. .. Je soudoyais des limiers dont la pour-
suite restait inutile... Et je me disais : II se
lassera, ce n'est pas possible I II me rappellera
pour me la rendre !... Oui l j'avais la crédulité --
d'attendre de vous un mouvement de pitié ou
de remords.... Comme si quelque chose pou-
vait toucher votre cœur de pierre I...

Hagarde ù cetle évocation du long désespoir
j ello pressait à deux mains ses tempes fié-
' vreuses. Lo docteur détourna ses yeux de la
i face tragique et dit ù mi-voix en regardant h
terre: .

i I

— Vous vous trompez... j'ai en pitié... Mais
les années avaient passé... j e crus téméraire
d'intervenir dans la vie nouvelle que vous
aviez pu vous faire....

Elle redressa fièrement le front, ayant com-
pris;

— Hedwige Lynden s'est imposée au res-
pect des plus sceptiques, parfon t et toujours...
Mais quand il en eût été autrement, à qui en
serait la faute?... A vous qui me jetiez aux
pires hasards... Dieu me gardait... et mon
orgueil... et ma trop grande douleur... Je
voulais,en restant digne, mériter de retrouver
ma fille, et aggraver votre cul pabilité. Auj our-
d'hui , j'ai ma revanche... et j'en j ouirai plei-
nement... Ne me forcez pas à recourir à la
protection des lois... j e suis en droit de l'invo-
quer contre vous.... mais n'espérez pas la
moindre concession... Je veux ma fille, sans
partage...

Il serrait les lèvres, blêmi lout h coup, mais
le silence était nn aveu de défaite. Il dit, la
voix brève et le masque rigide:

— Je dois le reconnaître... Le droit légal
est de votre côté... mais prenez garde de cho-
quer Agnès par trop d'absolutisme. Sa santé
réclame encore de grands ménagements.

— Je le sais... Et le plan que j'ai conçu est
combiné dans cette intention... C'est pour
vous en démontrer la sagesse que j'ai affronté
la fatigue de cette entrevue. Agnès doit rester
au-dessus de nos démêlés...

D'un signe de tèle, le docteur affirma la
même conviction.

— Eh bien Til est évident que, depuis ' que
3vous êtes admis à la voir, Agnès caresse un
espoir enfantin. Elle rêve de concilier ce qui
est et demeurera toujours inconciliable : son
père ct sa mère, simplement...

Hedwige accentua cette dernière phrase
avec tant de force et d'ironie que M. Quentin
eut l'impression d'une inj ure. Il refréna ce-
pendant toule expression do ce qu 'il sentait
et garda son air de hautain recueillement,

tandis qu'elle continuait :
— La chère innocente ne sait pas que ces

réconciliations touchantes ne sont possibles
qu 'au cinquième acte des drames bourgeois.
Dans la réalité, chacun garde le souvenir des
outrages reçus ct rendus, et ces rapproche-
ments ne sont souvent qu 'une concession à
l'opinion publi que par hypocrisie et par fai-
blesse... Cependant, peut-être eussé-je fait
l'immense effort de me prêter à cette comédie
si l'intérêt de ma fille l'eût exigé. Mais à quoi
servirait ce raccordement dérisoire, sinon à
manifester la vérité de la situation et à ébrui-
ter une esclandre déjà oubliée, et dans ma
propre sphère, et dans le cercle où vous vous
êtes refait une personnalité? Ces éclaboussu-
res rejailliraient sur Agnès. Mieux vaut donc
nous abstenir d'une feinte qui nous serait à
chacun également odieuse...

Il s'inclina encore pour approuver silen-
cieusement. Par cette froide attitude, il se
défendait de l'humiliation que lui infligeait
Hedwige, en forçant son attention. Comme
elle s'arrêtait pour méditer une seconde, il
observa, avec une politesse où pointait le sar-
casme :

— Pardnn ! j e ne vois pas très bien où vous
voulez en venir... Je puis comprendre jus-
qu 'ici que vous désirez ra 'éloigner... Avez-
vous trouvé le moyen de vous débarrasser de
moi, sans trop froisser les sentiments filiaux
d'Agnès?... Ou auriez-vous l'intention de
me conseiller la disparition complote , le sui-
cide peut-être ?...

— Non ! dit-elle, glaciale, la lèvre gonflée
de dédain. Cette échappatoire vous est inter-
dite, vous le savez bien... Agnès subirait le
contre-coup do co nouveau crime... A votre
tour, vous versez dans le mélodrame... Déli-
bérons avec plus de sang-froid. Les piq ûres
d'épingles sont des niaiseries bien misérables
pour des gens qui ont échangé des coups mor-
tels. Ecoulez^moi donc sans parti pris, avec
équité, — si vous on êtes capable, — et en

reconnaissant que j e suis maîtresse de la
situation et en droit de vous dicter mes volon-
tés. 11 s'agit de votre fille qui est aussi la
mienne...

Vaincue par la lassitude physique, Mme
Lynden se laissa tomber dans un fauteuil.
Son mari demeura debout à la même place,
sans paraître remarquer le geste vague dont
elle lui montrait un siège.

— Voilà donc la question : gagner du temps
en laissant à Agnès l'illusion qui lui est salu-
taire et où elle trouve un évident réconfort.
Tont à l'heure, quand vous irez la trouver,
vous lui direz que vous vous êtes entendu
avec moi à son suj et et que nous avons arrêté
certaines dispositons pour accélérer son réta-
blissement. Dans une quinzaine, la saison
de Bagnoles finira et la vie sera impossible
ici. Je compte alors emmener Agnès vers le
soleil, dans un petit coin paisible, près de
Biarritz, entre les pins et la mer. Mlle Géuret
noua accompagnera, si toutefois vous l'y auto-
risez, car elle a une peur terrible de vous
déplaire. La compagnie de son institutrice
sera agréable à Agnès. De ' plus, regardant
Mlle Mélina en quelque sorte comme votre
représentante, elle sera encouragée à espérer
ainsi un accord futur entre nous...Vous aurez
des nouvelles autant que vous le souhaiterez.
Agnès sera libre de vous écrire comme elle le
fut de vous recevoir... Vous voyez que mon
ostracisme est moins implacable que le vôtre...

Il ne broncha pas sous le reproche, touj ours
guindé et impassible, il réfléchissait. Mais il
avait trop de loyauté pour nier la convenance
du plan qui lui était exposé. Lui-même eût
conseillé à la convalescente le climat du golfe
de Gascogne, où se prolongerait la tiédenr au-
tomnale. Et quant aux mesures qui le concer-
naient personnellement , il devait en reconnaî-
tre la modération relative . Mais surtout il
appréciait la force de l'amour maternel , com-
primant , chez cetto femme , le désir violent de
la revanche. 11 objecta néanmoins;

— Un séjour dans le Midi , sera, en effet,
bienfaisant pour Agnès.Mais vous ne compte»
pas, je pense, vous fixer éternellement à
Biarritz. . Et alors, ensuite, quels arrange-
ments avez-vous prévus pour continuer da
l'illusionner ?...A moins que vous ne comptiez
la déshabituer de mol., d'ici là?...

— Oui , j'epsète y arriver, dit-elle avec une
dure franchise. L'hiver passé, j'aime à croire
qu 'elle aura repris assez de vigueur pour sup-
porter la vérité. Eisa finira par comprendre
qu 'elle se doit à sa mère si cruellement pri-
vée du bonheur de la voir grandir...

Elle vit enfin s'émouvoir l'impassible vi-
sage et goûta la joie farouche de rendre un
peu du mal qui lui avait été fait Le docleur
essaya de réagir contre le coup porté, mais
sans réussir à cacher son abattement. Hed-
wige reprit alors, peut-être avec une pitié
confuse :

— D'ailleurs, d'antres espérances, natu-
relles à son âge, peuven t revenir préoccuper
Agnès et la dominer entièrement C'est sur-
tout là-dessus que j e compte... Elle aime quel-
qu'un...

Il baissa la tête, touché par ses propres ar-
mes. N'avait-il pas appuyé ses plans sur ce
même calcul : distraire Agnès de ses amitiés
filiales par l'emprise toute-puissante de l'a-
mour?

— Dans les instants d'inconscience où la
pauvre petite rêvait tout haut.continuait Mme
Lynden , elle a prononcé plusieurs fois le
môme nom.en pleurant..Mlle Guéret m'a fuit
part de ce qu'elle savai t ou supposait. J'ai
appris que ce nom était celui d'un ami d'en-
fance, dont le départ imprévu causa une poi-
gnante émotion à Agnès. Ce jeune homme
est, parait-il , do bonne famille et d'excellente
éducation... J'attends do vous des renseigne-
ments plus précis... Que s'est-il passé entre
eux?... Soupçonniez-vous cet amour?... Et ce
garçon mérite-t-il l'affection d'Agnès?

/ (A suivre.)

La Pille de la Sirène

Jolie villa à BeMMtfail
A louer on à vendre, pour.le.24

juin ou époque à convenir, deux
appartements do 0 pièces. Grand
jardin. Confort moderne. Vue sur
le lac et los Alpes. — Pour ren-
seignements , s'adresser à Paul
Donner, Bellevaux 8. . co.

Pour Saint-Jean prochain, on of-
fre à louer à la rne Eouis
Favre, "un appartement de 4
chambre» ot dépendances qui
sera complètement remis a
nenf. — S'adresser Etude
Petitpierre & Uotz, 8 rue des
Epancheurs. ç ô

PESEUX
A louer tout de suite ou pour

époque k convenir , logement de
3 chambres, cuisino ct dépendance.
S'adresser rue do Neuchâtel SI.

A UOUER '*
pour le 24 juin prochain ou époque
a convenir , bel appartement de
7 pièces ct dépendances ; superbe
exposition. — S adresser do 1 à 2 h.
Evolo 17, 3mo étage.

A louer dès maintenant , joli ap-
partement au 3m ? étago , do 3 gran-
des chambres, balcon , belle vuo ,
gaz, électricité , maison d' ordre. —
Conviendrait pour petite famille
rangée. S'adresser à Ed. Basting,
Beauregard 3. c.o

Beauregard 1. A loner
dès maintenant ou û&te à
convenir, dans maison
d'ordre, un bel apparte-
ment au soleil, 4 pièces,
2 balcons, dépendances,
terrasse, Jardin, confort
moderne, belle vne. —
S'adresser a Ed. Basting,
Beauregard. 3. co.

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

A remettre, pour le 24 juin ou
plus tard , un joli petit logement
composé de 3 chambres et cham-
bre haute , cuisine , galetas, cave
et caveau. 27 fr. Uue Louis Favre
n» 12. au 3mo.

Port fltahrin: rsïSsrSe&
pendances , avec jardin , k louer
pour Saint-Jean. Belle vue , situa-
tion très tranquille. — S'adresser
Etnde G. Etter, notaire,
rne Pnrry 8.

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

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

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

Cormondrècne
A louer, dans maison d'ordre,

joli appartement de 3 chambres,
alcôve, cuisine et dépendances.
Eau , gaz et électricité. „?'*"'•"¦'"*agrcuij ie et Délie vue. S adresser
pour visiter , les samedis , diman-
ches et lundis avant midi , avenue
Beauregard 13, à Cormondrèche.

Séj otirJ 'été
A louer , à Montezillon, 2

beaux logements meublés,
de 5 pièces et dépendances cha-
cun. Chambre de bains. Eau
sur l'évier. Verger. Ombrages.
Vue très étendue sur le lac et les
Alpes.

S'adresser Etude A. Vuithier,
notaire, a Peseux.

Bellevaux. A louer à partir
du 24 juin prochain . 2 apparte-
ments de 5 pièces chacun ,
avec confort moderne, vé-
randa, terrasse, et un petit
logement de 2 pièces, le tout
avec dépendances d'usage. On loue-
rait éventuellement la maison
entière comprenant 12 pièces
et dépendances. Belle exposition au
midi. Etude des notaires Guyot &
Dubied.

PLACES
r m -¦ ¦ ¦ . . ¦¦ -: ¦-' • • • • - •  i. L*>

On demande

forte domestique
S'adresser rue do l'Hôpital 2,

1" étage. c
^
o

On demande pour lo 1" juin
dans petite famille.

JEUNE FILLE
sérieuse, de 1B-18 ans , commo vo-
lontaire et désirant apprendre le
français. Petit gage. — Demander
l'adresse- dn n° 581 au bureau do
la Feuill e d'Avis. 

On demande, pour soigner
un enfant de 2 ans. t iOH '

JEIJWE FILLE
do bonne famille , parlant bien lo
français , sachant coudre et repas-
ser. Offres avec certificats, photo-
grap hie et prétentions à M ma C.
Bcrnheim, 47 - rue de la
Sinne, Mulhouse, Alsace.

On demande pour tout do suite

une cuisinière
qui n'aurait à s'occuper quo de la
cuisine , ou à défaut une rempla-
çante. — S'adresser au Restaurant
du Plan , Bellevue sur Neuchâtel.

CUISINIÈRE
propre ot active trouverai t bonno
place dans petit ménage soigné.
S'adresser par écrit à E. D. 582
au bureau de la- Feuillo d'Avis.

On demande pour le 1er juillet
une

uonuc cuisinière
1res propre et d' un caractère agréa-
ble. S'adresser, le soir , avec recom-
mandations , Grise-Pierre 1 (Port-
Roulant) .

On demande

bonne de confiance
propre et active, pour fillette de
2 54 ans. Bonnes références exi-
fées. Mm » SUdmersen , Côte-aux-
'ées.

EMPLOIS DIVERS
Jeune garçon

libéré des écoles pourrait entrer
tout de suite aux magasins Aux
Deux Passages. Rétribution
im médiate. .

JEUNE nus
trouverait placo dans confiseri e,
où elle apprendrait lo service du
magasin. Offres écrites sous chif-
fres F. E. 583 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

Jeuno fille, 26 ans, Neuchâte-
loise , actuellement employée dans
une importante Consommation
du Jura bernois , connaissant bien
la partie , cherche place commo

.jjjUJr VENDEUSE -_&&
dons un magasin pour le Ier juin
on pins tard. — S'adresser aux
initiales N. B. G. poste res-
tante, Berne. 

Des

owiers enapfes
sont demandés chez J. Addor &
O, k Vallorbe.

On chercha 'pour .un jaunis.Alle-
mand , sachant quelque peu le fran-
çais, une place comme

AIDE
dans un bureau ou commerce.
Petit gago désiré. — S'adresser à
M. Théodore Béguin , boulanger,
Fleurier.

Une jenne femme
au courant du service de la maison ,
se recommando pour des heures.
— S'adresser rue du Ghàloau 71,
Peseux, M""' Rabaglirio.

Maréchalerie
forgeron en voitures

demandé tout de suite chez F.
Turin , à Môtiers (Travers).

Ecole de dessin professionnel
et de modelage

lie comité do cotto école met au concours le

post e de directeur
Pour renseignements et inscriptions, s'adresser,

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

Evole 5.

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

Pour séjour
A louer a La Brévine , près du

lac des Tailleres, joli appartement
de 4-5 chambres et cuisine , meublé
ou non. S'adresser à M. L. Matthey,
Hôtel de villo , La Brévine. c.o

A UOU.5R
au-dessus de la ville, bel
appartement do 5 pièces
et dépendances, chauffage
central, électricité, buan-
derie, véranda, beau jar-
din. Magnifique situation.
S'adresser Etnde 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. 

MEMEUX
A louer:

immédiatement
logement do 3 pièces, cuisiné
et dépendances;

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

1 logement de 3 pièces, cui-
sine et dépendances.

Eau , électricité , jardin.
S'adresser Etude A. Vuithier,

notaire, Peseux. c.o.

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

EtUuG A.-B. BRAUEN , notaire
HOPITAL, 7

Logements à louer
Dès 24 juin 1910 :

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

Villa à louer
Rue Bachelin , 10 chambres.

laocaux à louer
Entrée à convenir:

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

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

Quai 9e Champ-jjougm 38
2me étage, logement de 5 cham-

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

3mc étage, logement dei grande
chambre et dépendances.

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

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

A louer pour le 24 juin , au-des-
sus do la gare, un logement de
4 pièces, etc., bien exposé, au so-
leu. — S'adresser à M. A. Béguin-
Bourquin , entre 1 ot 2 h. soir. 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.

8'adresser Etude Petitpierre
t% Hotg, 8, ruo des Epancheurs.

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

partement do 4 ou 5 chambres
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 & Mots;,
notaires et avocat ou rne de la
Côte 46a. rez-de-chaussée.

CHAMBRES
Chambro pour monsieur rangé,

Ecluso 44 , 2mc . 

vigEVi:
Chambro meublée au soleil , ruo

de la Chapelle 108, i". 
Belle chambro mansardée nieu-

blée, Neubourg 23, 1", à droite.
Uno chambre garnie confortable

nu soleil. Place d'Armes 2, 3m°.
Jolio chambro meublée pour

monsieur rangé, ruo Saint-Mau-
rice 7, au l__ c- Q-

Serrières : 2 chambres meu-
blées ou non avec pension si on
le désire. S'adresser la Perrière 4.

Jolie chambre meublée , fau-
bourg de l'Hô pital 13, 4 m°. 

Chambro et pension , rue de
L'Oriotte, Evolo 9, 4«r. 

A louer chambre meublée. Ora-
toire 1, *¦>•.

Deux petites chambres hautes
non meublées. Uue Lallomand 9,
rez-de-chaussée. co.

Bello chambro meublée. Evole
24. \" k droite.

A louer tout de suite belle cham-
bre meublée. S'adresser magasin
Jacot, place Purry. 

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

Bello grande chambre meublée.
Faubourg de l'Hôpital 9, 1" étage.

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

Chambre au soleil avec pension.
Château 4J 2m°. .__. '_

Jolie chambré meublée, Ecluse
n° 15, 3m° étage. 

Chambre meublée k louer pour
monsieur. Parcs 65, au __** k g. co.

Jolie chambré meublée, Pourta-
lès 9, 4m°. c.o.

2 chambres meublées, k 18 et
20 fr. Passage Meuron 2, l", k dr.

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

Chambre meublée , électricité. —
Faub. de la Gare 19, 2™° a dr. c.o

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

Chambre meublée k louer. Ter-
reaux 7, rez-de-chaussée à g. c.o
gSjgggg i ¦«¦¦ n———emntsms

LOCAT. DIVERSES
Hôtel è Poirt-Jonr

à Boudevilliers
, , A louer, pour le 24 juin
prochain : grands locaux , res-
taurant , salle à manger, huit  cham-
bres à coucher, beau jardin , quillèr.
S'adresser au notaire Ernest Guyot ,
à Boudevilliers.

Beau magasin
à louer , rue de l'Hôpital. Entrée à
convenir. Etude Brauen; notaire, H6-
pital 7. 

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

grand local grange
à louer pour tout de suite. — S'a-
dfesser Ecluso 74. co.

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

DEMANDE A LOUER
Demoiselle

cherche chambro et dîner en de-
hors de ville , à Peseux de préfé-
rence. S'adresser poste restante;
P. R. Neuchâtel. — Réponse en
indiquant le prix

^ Deux dames âgées ayant leurs
meubles, cherchent pour l'automne,

2 ctata oi logement
à partager si possible avec balcon
ou jardin. Abords faciles, et éven-
tuellement pension ou demi-pen-
sion simple mais soignée. Offres
avec prix par lettres à Mrac
Schtlz-Rosset , Serro 9, Neuchâtel.

TSAÎNT-BLAISlT
''Petite famillo demande à louer
pour l'automne , dans maison mo-
derne , un logement de 3 chambres ,
dépendances ct jar din , à proximité
du tram. Adresser les offres écri-
tes à B. A. 543 au bureau do la
Feuillo d'Avis.

OFFRES

Jeut^e Fïlïe
cherche placo dans maison parti-
culière pour tout faire daus le mé-
nage. S adresser Port-Roulant t a.

Fille allemande
sachant déjà un peu cuire et com-
prenant passablement le français ,
demande place facilo pour tout de
suite. Ecrire sous chiffres E. S. 584
au bureau de la Feuillo d'Avis.

On cherche pour uno
JEUNE FILLE

venant de la campagne , uno place
dans bonno famillo de Neuchâtel ,
pour aider au ménage et garder
les enfants. — S'adresser ruo des
Moulin s 11 au magasin. 

JEUNE PJUUE
cherche place comme bonne k tout
faire. S'adresser chez M1"" Schluep,
Gibraltar 1. 

Volontaire
On cherche pour une jeune fille

de 18 ans, ayant suivi deux cours
k d'écolo évangélique de ménage
d'ilorgen , uno place dans une bonne
famille , commo aide avec facilité
d'apprendre la langue française.
Offres si possible avec références
s4&s chiffr e V 2650 Z a Haa-
senstein & Vogler, Zurich.

Volontaire
J, eune fille de 15 ans est à placer

comme volontaire dans petite fa-
mille. Petit gage demandé. S'udr.
rue do l'Hôp ital 2, 1er étage. c.o

\ Une j eune f l û e
22 , ans , demande une ' place dans
une petite famillo , pour tout faire
ou bien comme femme do chambre.
S'adresser à M mo Schenker, Clos
Brochet 13. 

On cherche pour Constance une
JEUNE PS ELE

parlant français , âgée d'au moins
18 ans, pour s'occuper d'une petite
fille et fairo un petit ménage ; bon
traitement et gage d'après entente.
S'adresser a M. Josky, Annoncen-
Exp édition , Kreuzlingon , Suisse.

c| La Feuille d'Avis de Neuchâtel ||
Il est un organe de publicité de t" ordre D
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JEUNE HOMME
âgé do 18 ans y,, Suisse allemand ,
cherche place en villo. Ecrire sous
A. Z. 580 au bureau de la Feuille
d'Avis.

Jeune fille
de 17 ans, qui a suivi deux cours
k l'école professionnelle de cou-
ture, cherche une place chez
une bonne couturière pour Unir son
apprentissage. Conditions à conve-
nir . Offres écrites sons H 3897 N
a Haasenstein & Vogler,
Nench&tel.

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

assuj ettie
ou une joune ouvrière. c. o.

Bonne couturière
se recommande , bonne coupe , prix
modéré. Demander l'adresse du u°
515 au bureau do la Feuille d'Avis.

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

On demande _i_ VQ_T
hôtels , jeunes repasseuses,
1 ingères, sommelières, por-
tiers, cuisinières, filles de
salle et garçons d'offices, —
S'adresser Famille , bureau do
placement , Treille 5. 

Une jeune f i l le
intelli gente, cherche place, pour
commencement ju in , dans la Suisse
française, dans magasin d'articles
de cuisine et de ménage, pour se
perfectionner dans lo service de
magasin et apprendra lo français.
Vie de famillo désirée. Demander
l'adresse du n° 568 au bureau de
la Feuille d'Avis. 

Un commerce de lait do la ville
demande 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
Feuille d'Avis.

Jeune homme , 21 ans , au cou-
rant des voiturages, demande place
chez

VOITÎJRIEIÎ
ou dans

GRAND COMMERCE
Désiro surtout apprendre le fran-
çais. Entrée l" juin. S'adresser à
Hans Gatti , Ruegsauschachen lEm-
menthal).

Jeune Autrichien
ayant suivi les cours de l'Acadé-
mie do Commerce à Vienne et
connaissant déjà lo français, cher-
che emploi quelconque dans
importante maison de la Suisse-ro-
mande où il aurait l'occasion de
se perfectionner. Offres sous 3960
a Haasenstein & Vogler ,
Nenchfttel.

On demande pour

l'Ecosse
une gouvernante pour 3 en-
fants do 6, 9 ot U ans.

S'adresser à M110 Marg. Berthoud ,
rue du Bassin 16, 2ro° étage, lo
matin entre H heures et midi.

On' demande tout de suite uno

assuj ettie couturière
chczM.Mulhethalcr , Clos Brochet 9a.
_*_________________________*^——¦BB——^

APPRENTISSAGES
¦" APPRENTI
On demande commo apprenti un

joune homme sortant des écoles
secondaires ou de l'écolo do corn-
merce. S'adresser au magasin da
jer V. Reutter Fils, Neuchâtel.

PERDUS
Oublié « A u  Louvre » un para-

pluie da .dame et une chaînette
argent.

PERDU
uno baguo or garnie de pierres
fines formant S. Prière do la rap«
porter , contre bonno récompense,
Au Louvre. 

Perdu samedi soir, de la rue des
Moulins aux Parcs, uno paire da

pantalons clairs
blancs à l'intérieur. Les rapporter
contre récompense Parcs 45, 4m *.

Perdu , lundi soir, un

p ortemonnaie
contenant environ 18 fr. — Le rap-
porter , contre récompense, au bu-
reau do la Feuille d'Avis. 577

A VENDRE
¦ < c

A vendre, pour cause de départ,
un bon

petit potager
neuf , k 3 feux. S'adresser à Mm»
Secrétan, Sombacour , Colombier.
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Horloprie-BijoBterie
Artîmr MATTHEY

Rue de l'Hôpital
en face de l'Hôtel do Ville

Régulateurs, Pendules et Réveils t

I 

MONTRES

BIJOUTERIE et CHAUVES j
or. doublé or et argent

ALLIANCES
Orfèvrerie argent |

.Orfèvrerie métal argenté i
Réparations - Prix modérés v

Difpi âûATiû tytuLAK A 1 lUN
M. A.-E. Monnier, k Neuchâtel , nous surprend tous les jours

da?aiitago par les belles cures que ses patients obtiennent par les
massages magnétiques. Voici deux ans que nous suivons attentive-
ment les pauvres malades qui se rendent chez lui. J'ai vu bien des-
cas désespérés complètement guéris par ce nouveau procédé de
massage. Aussi , nous nous faisons un devoir do recommander à toute»
Personnes qui souffrent de se faire traiter par cette nouvelle science.
J«i pu constater la valeur du traitement do M. Monnier à l'occasion
fo la guérison de deux personnes de ma connaissance, M»« Bertha
«osselet, au Plan , atteinte d'une grande nervosité et d'asthme
••& prononcés depuis vingt ans, et M»» Hélène Fatton, ruo du Châ-
l*au, toutes deux domiciliées à Neuchâtel. Cette dernière, atteinte de
PWtlysie provenant de rhumatisme depuis vingt-trois ans, recouvra
I» liberté do ses mouvements ot vit ses douleurs disparaître. Quant à
8oi, M. Paul-Alfred Langol , domicilié à Bienne , ruo Dufour , aussi
•tteint d'un rhumatisme ai gu depuis trente-cinq ans, affirme être
complètement guéri.

Mes amis et connaissances se joignent donc à mol, dans un but
humanitaire , pour fairo connaître M. Monnier, auquel nous tûaioignons
W toute notre reconnaissance et notre sympathie.
__ Paul-Alfred LANGEL

HP Valentine Eberhard
LEÇONS DE PIANO

Pourtalès ii c.o
Leçons écrites de comptabilité

américaine. Succès garanti. Pros-
pectus gratis. H. Frison, expert-
comptable,, Zurich N« 59. Uc4t92.

SALON DE COUTURE
jKme Schalknterger

Avenue du 1er Mars 16

SHAMPOOINGS AU M et PIM
eff icace contre lea chutes des

cheveux, pel licules, etc.
Traitement du cuir chevelu

avec beaucoup de succès

COIFFU RES 3SBS MANICURE

Téléphone 873 Se rend à domicile
Se recommande.

Séj our d'été
est offert à quelques personnes
dans maison confortable près de
la Brévine. Situation agréable à
proximité de la forêt. Prix modéré.
S'adresser à M™» Matthey-Junod ,
Sur les Gez , Brévine.

ÉMGHAFTS
pour

iriÉrip du M et dH Ssfl
sont transportés aux conditions les

F
ins réduites et les meilleures par
Agence générale suisse
Kaiser & Cic, Bâle

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

ETJMlflL DE liUClUTÏL
Promesses de mariage

Ernest-Franz-Charles Holzer, hôtelier, Val ai-
san, et Albertine Schilli néo Bessire, Neuchâ-
teloise, tous deux à Sion.

Charles-Frédéric Borel , employé de magasin,
Neuchâtelois, et Maria-Elisabeth. Mathys née
RUtz , ménagère, Bernoise, les deux à Lausanne.

Walter-Otto Scharer, tapissier-décorateur,
Bernois, à Berne, et Sophie-Charlotte Wagner,
Neuchâteloise, à Neuchâtel.

Naissances
1-t. Madeleine-Mathilde , à Ilenri-Fernand

Jeannet, cordonnier , et à FrieJa née Moser.
14. Lucie-Martho, à Henri-Louis Oppliger,

•agriculteur, et à Fanny-Bertha née Aeschlimann.
15. Solange-Edith , k Lucien Lesquereux, fai-

seur d'échappements, et à Antoinette née Iseli.
10. Rose-fcglanline , à Henri-Charles Dubois,

serrurier, et à Rose-Berthe Gilibert née Si-
monin.

16. Justin-Louis, à Justin-Louis Addor, ca-
mionneur, et à Martha née Junod.

16. Jean-Daniel , k Charles-Auguste Frieden,
vigneron, et à Marie-Adèle née Steckler.

16. Jean-Albert, à Jakob Ëichenberger, em-
ployé C. F. P., et k Lina née Schmied.

17. Hélène-Isabelle, à Eugène-Albert Dumont,
commis de poste, et à Marguerite née Barbezat.

Décès
H. Marie-Julia née Galmelet, horloger©,

épousa de Louis-Emile Ducommun, Neuchâte-
loise, née lo 7 janvier 1870.

17. Olive-Esther, fille de Epiphanie Rey et
de?.,Thérèse-Rosalie néo Vonlauten, Fribotrr-
geoise , née le 10 avril 1895.

, if l.  Sophie-Julio née Terrisse, épouse de Er-
nest do Reynier, Neuchâleloiso, née le 1 mars
1834.

POLITIQUE
Ua incident aa Vatican

D'après certains journaux italiens, et no-
tamment le « Secolo », le malentendu entre le
Vatican et M. Roosevelt aurait causé ces j ours
derniers un incident nouveau.

Un des gardes-nobles du pape, le comte
François Salimei, étant en même temps con-
seiller municipal de Rome, avait été invité en
cette qualité au dîner donné au capitole en
l'honneur de Tex-président dea Etats-Unis
et s'était rendu à ce diner.

Le cardinal secrétaire d'Etat, considérant
que le comte Salimei, étant garde-noble, n'au-
rait pas dû assister à un banquet donné pour
M. Roosevelt, que le pape avait refusé de re-
cevoir, aarait fait savoir au comte, disent les
feuilles italiennes, qu'il était suspendu de ses
fonctions.

Le comte, que sa double qualité mettait
dans cette situation délicate, essaya d'arran-
ger les choses. H demanda au prince Rospi-
gliosi, commandant la garde-noble, d'interve-
nir et de plaider pour lui, en expliquant qu 'il
avait cru impossible, comme conseiller muni-
cipal, de ne pas assister au banquet du capi-
tole.

Le prince Rospigliosî essaya de convaincre
le cardinal Merry dei Val et d'obtenir le retrait
de la punition que le secrétaire d'Etat avait
ordonnée ; mais le cardinal Merry dei Val re-
fusa mêmë'de recevoir le commandant de la
garde. Cette décision émut non seulement les
deux principaux intéressés, mais tout le corps
des gardes-nobles qui , selon le * Secolo y , au-
raient fait savoir qu'ils étaient résolus ̂ démis-
sionner tous.

Un autre personnage essaya alors d'arran-
ger cet incident, qui tournait an sérieux ; c'est
31. Pacelli, président du conseil d'administra-
tion de la banque de Rome. ',

Le j ournal de Milan dit qae M. Pacelli au-
rait obtenu du pape que la peine dufeomte
Salimei fût réduite à la suspension pendant
un an, sans qne le garde-noble, qui a déjà
quinze ans de service, perdit son droit à la
pension.

1/Allemagne et le Japon
Dn correspondant de la « Gazette de Franc-

fort », qui a parcouru le Japon, écrit que les
Allemands n'y sont pas aimés. II faut cher-
cher, dit-il, l'origine de celte aversion dans
l'immixtion allemande lors du traité de Simo-
nosaki. Mais la raison principale en est l'inti-
mité anglo-japonaise. Tout ce que fait l'An-
gleterre est admirable, tout ce que font ses
adversaires est haïssable. : s

Ce correspondant a eu un entretien avec le
marquis Katsura, président du conseil des
ministres japonais.Celui-ci lui a dit: « Moi qui
suis un admirateur de la culture allemande,
j e regrette vivement de voir que mon pays
n'est pas du tout germanophile. » Il a promis
son appui à l'idée du correspondant da la
« Gazette de Francfort » d'envoyer à Berlin
un journaliste j aponais. Ce journaliste aurait
pour mission de faire connaître au Japon l'Al-
lemagne qu'il ne connaît jusqu'ici qu'à travers
« les lunettes anglaises ».

ETRANGER
Asile d'aliénés en feu. — On mande

de Lille à « Paris-Journal » :
« La foudre est tombée sur plusieurs points

de l'asile d'aliénés de BailleuL Trois pavillons
sont en flammes. Le feu menace de se propa-
ger à d'autres pavillons. La municipalité a
demandé des secours au préfet du Nord Des
scènes tragiques se sont passées à l'asile.
Plusieurs folles, terrifiées, ont pris la fuite. »

Le témoignage du perroquet. —
Une reTU« juridique de Breslau rend compte
d'un procès qui vient de poser, malheureuse-
ment sans la résoudre, une question assez
épineuse, celle de savoir si un perroquet peut
être cité en justice comme témoin.

Un mari demandait le divorce, se plaignant
d'être déjà trompé, quoiqu'il fut jeune encore
et marié depuis peu. Il n'avait aucune preuve :
nulle lettre, point de constat; il n'avait qu 'un
témoin, un seul, son perroquet. Ce volatile,
comme tous ses congénères, se laissait vo-
lontiers instruire à retenir les paroles, pourvu
qu'on y mît de la patience et de l'application.
Or, après une absence de six semaines, le
mari, avec uue douloureuse surprise, constata
'i'ie l'oiseau répétait à tue-tète: « Arthur, mon

cher Arthur, du suesser Liebling.'mein Herz,
sei doch lieb ». IL fallait qu 'il eût biensouvent
entendu ces propos, car il les redisait avec
une insistance qu 'égalaient seules la convic-
tion de l'accent et. la lendresse de la voix.
Comme Arthur était le nom d'un ami de l'é-
poux, et que l'oiseau ne quittait pas la cham-
bre conjugale, l'époux ne douta point qu'Ar-
thur n 'eût poussé le dévouement jusqu 'à tenir
sa place au delà de ce que réclament les de-
voirs de l'amitié. C'est pourquoi il demandait
le divorce et l'audition de son perroquet.

Son avocat a soutenu la recevabilité d'un
pareil témoignage, alléguant qu'à la différence
de (ant d'autres, il ne peut être faussé, vicié
ni corrompu. L'avocat de la défenderesse dé-
clarait au contraire que les personnes ont
seules le droit d'être témoins. Mais, au cours
des débats, la femme, saisie d'un tardif re-
pentir, est entrée dans la voie des aveux , en
sorte que le tribunal n'a pas eu à se prononcer
sur l'unique détail qui relevai t le procès de sa
banalité.

L'imprudence d'un chimiste ama-
teur. — Un terrible accident dû à l'impru-
dence d'un inventeur d'explosifs s'est produit
lundi à l'hospice de Bicêtre (France). En vou-
lant chargé un obus d'une poudre de sa com-
position, un infirmier a élé tué et uu de ses
camarades a été grièvement blessé.

Il était deux heures moins un quart ; une
musique militaire, qui devait donner un con-
cert à l'occasion des fêtes de la Pentecôte,
venait de prendre place dans la cour d'hon-
neur. Les j ardins du vaste établissement
étaient sillonnes par les hospitalises et les vi-
siteurs, très nombreux par cette belle journée
de printemps. Tout à coup, une explosion for-
midable ébranla l'hôpital, faisant voler en
éclats les vitres des fenêtres. Les visiteurs et
les hospitalisés s'enfuirent éperdus, tandis que
les malades se dressaient, terrifiés, sur leur lit

M. Mulheim, directeur de l'établissement,
suivi de plusieurs employés, se dirigea vers
le dortoir des infirmiers où l'explosion avait
eu lieu. Toute cette partie du bâtiment était
dans un désordre indescriptible. Les portes,
arrachées de leurs gonds, avaient été proj e-
tées/dans les couloirs ; les murs et les escaliers
s'étaient lézardés, et par endroits les plafonds
s'étaient en partie ouverts.

Dans le dortoir des infirmiers, les lits, les
chaises, les meubles gisaient pêle-mêle, parmi
les matelas éventrés. A côté d'un lit, dont les
barres de fer avaient été tordues par la vio-
lence de l'explosion, un infirmier, Frédéric
Martin , était étendu, le thorax défoncé, le
ventre ouvert , les membres déchiquetés; à
quelques mètres de lui, parmi les lambeaux
de chair et de vêtements , on voyait les mains
de l'infortuné infirmier, qui avait été tué sur
le coup. -

Un camarade de Martin, Alphonse Mouette,
un œil crevé, le bras droit emporté, râlait au-
près d'une fenêtre.

Depuis longtemps Frédéric Martin s'occu-
pait de chimie et plus particulièrement de
la fabrication d'explosifs. Lundi, aidé de
Mouette, il remplit un obus d'une poudre
grise, après quoi il essaya de boucher l'orifice
avec un morceau de bois. N'y réussissant pas,
il chargea son camarade d'aller chercher une
clef anglaise chez le plombier de l'établisse-
ment. Ce dernier était absent, et Mouette,
n'ayant pas trouvé de clef anglaise, revint
muni d'une pince à gaz, au moyen de laquelle
il chercha à boucher l'engin que Martin tenait
dans ses mains.

A ce moment les gaz commencèrent à fuser.
L'infirmier Girard , qui avait assisté au com-
mencement de l'opération et s'était retiré en
faisant remarquer à ses amis que l'expérience
élait périlleuse, entendit Mouette dire :

— Restons-en là. C est vraiment trop dan-
gereux I

Il avai t à peine terminé que l'explosion se
produisait.

srSuissE f̂
Tribunal militaire. — Le tribunal

militaire de la 1" division, réuni hier matin,
à Payerne, a condamné à 3 mois de prison,
1 an de privation de ses droits civiques, à la
dégradation et aux frais , le caporal Jean
Freudiger, de Bâle, qui avait refusé d'obéir
et déserté le service, et à 6 semaines d'empri-
sonnement le soldat Riesen de Berne pour
désertion

BERNE. — Dans le tunnel du Lœtschberg,
un ouvrier, se trouvant indisposé, alla se
coucher dans un coin et s'endormit Son réveil
dut être terrible, car il n 'avait pas entendu le
signal annonçant la mise du feu aux mines. A
quelques mètres à peine, il assista à une
magnifique canonnade de cinquante mines;
mais il eut plus de peur que de mal, car il
s'en tire avec quelques insignifiantes blessures.

SAINT-GALL. — Le Grand Conseil a
confirmé à la presque unanimité, comme
députés au Conseil des Etats, MM. Hoffmann
et Geel. D a nommé vice-président, M. Surgi,
préfet, et a désigné en outre 2 libéraux , 2 con-
servateurs et 1 démocrate, comme nonveaux
membres du bureau. M. Ruckstuhl, conseiller
d'Etat , a été désigné comme landamman pour
1910-191Î.

Le Conseil a voté l'adhésion à l'union des
assurances cantonales confie l'incendie, n
devait aborder, hier, la question de la pro-
portionnelle au cantonal.

ARGOVIEL — Le « Zofinger Tagblatt » rap
porte -nne amusante histoire. Une maîtresse
d'école avait dit à trri&lbette de demander à
sa mère de lui acheter une brosse à dents. La
fillette revint le lendemain disant: « Maman
ne veut pas m'acheter de brosse à dents. Elle
dit qu'il ne faut pas preudie de ces mauvaises
habitudes quand on est petit, parce qu'après
c'est le diable pour s'en débarrasser. »

GRISONS. — Le Grand Conseil a ouvert
sa session ordinaire de printemps par un
discours de M. Paschcin, président du gou-
vernement , qui a fait un exposé des dévelop*
pements économiques et a insisté sur la né-
cessité de créer de nouvelles ressources finan-
cières pour pouvoir résoudre les tâches de
l'Etat, tâches qui attendent leur solution. Le
Conseil a élu président, à l'unanimité, M.
Wolf, de Davos, et comme vice-président, le
Dr Danuser, de Thusis, tous deux radicaux,
puis on a liquidé un certain nombre d'obj ets
du ressort des travaux publics.

— Un très grave accident est survenu,
mercredi, près des moulins Flims. Un bou-
cher de celte localité passait en cet endroit
avec son attelage lorsqu'une avalanche de
pierres se détacha de la montagne et tomba
sur la route, qui longe un précipice. Le cheval
et le char furent entraînés dans l'abîme, tan-
dis que le Doucher restait assommé sur
place. On l'a relevé dans un élat qui ne laisse
que peu d'espoir. Le cheval a dû être abattu.

L'endroit où s'est produit l'accident est,
paraît-il, très exposé aux avalanches, et le
déplacement de la route a déj à été envisagé à
plusieurs reprises. On s'y décidera sans doute
après cet accident qui n'est pas le premier.

TESSIN. — Un douanier italien a décou-
vert, sur le bateau faisant le service entre
Lugano et Porto-Ceresio, 30 kilos de sacchav
rine dans le double fond d'une malle de
voyageur. Le voyageur a été arrêté. Il aura
à payer une amende de 24,000 francs.

FRIBOURG.—Un grave accident s'est pro-
duit mardi à la compagnie 1 d'artillerie à pied.
Les artilleurs, ayant terminé le tir aux envi-
rons de Dompierré, descendaient une pièce
de 8 centimètres 4, pesant huit cents kilos ; le
canon déval a la pente, entraînant avec lui ses
servants qui faisaient tous leurs efforts pour Te
maintenir dans la bonne route. Le caporal
Marchand, de Chêne, tomba et la lourde pièce
lui passa sur le corps,

Relevée aussitôt, la victime fut transportée
à l'infirmerie, où les médecins lui prodi-
guèrent des soins. On craint des lésions in-
ternes

VAUD. — La municipalité de Lausanne
demande l'autorisation de contracter, par
billets de change, un emprunt provisoire de
7 millions.-.

{__ ___ Le remède laxatif-porgatif, qui s'adapte le mieux
__ \ Sgï aux mères et aux entants, est le
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CANTON
Corcelles.— On nous prie de rectifier

sur les points suivants, la chrouiflae de la fête
de la Croix-Bleue que nous a envoyée un cor-
respondant:

La place de la fête élait dans le verger de
M" Py et non dans le verger Colin. C'est
M. Théophile Colin et non pas M. P. Colin qui
a parlé au nom des autorités locales, et c'est
M. Humbert-Droz et non pas M. Droz qui re-
présentait la paroisse indépendante. 

xm- Voir la apte de» nwwçitet à la f____ _____

LA HERNIE
Une découverte scientifigae

La hernie est une infirmité des plus répan-
dues ; elle menace toute l'humanité et attela*
tous les âges. Aussi dans chaque pays, lea
médecins les plus renommés ont-ils, dis tout
temps, tourné leurs efforts vers la solution d'à*
aussi grave problème sans y réussir.

Seul, le célèbre médecin-spécialiste D' I<»
Barrère (3, boulevard du Palais, Paris), est
enfin arrivé au but en inventant son «Bandage-
Gant» entièrement élastique, sans aucun res-
sort oui donne aux malades un soulagemeirt
absolu et définitif dès la première application-.

Le «Bandage-Gant» Barrère contient les
hernies les plus volumineuses sans aucuns
gêne et dans n'importe quelle position. H s été
adopté pour l'armée française et «st appliqué
dans la monde entier par plus do 80 suceur*
sales. Il est actuellement porté par plus d'un
million de sujets.

Nous ne saurions trop engager nos lectrices
et nos lecteurs atteints de hernie a profiter
du prochain passage en Suisso du directeur de
la Maison Barrera pour aller le consulter.
D'ailleurs ses soins, sas conseils «t l'essai de
ses appareils sont absolument gratuits.

Il sera de passage à Neucbàtel coet M.
Beber, bandagiste, place de l'Hôtel de villê#
le jeudi 26 mai.

N.B. - lies Bandages Barrère sont appliqués
toute l'année à l'adresse ci-dessus. 6024

Pour «vtUr BIDES/DICHES» GEIMJOIŒ9,BOvrOl4*Pour «vit»r BIDES/mcSES, GERÇOBESJBOOTMIS
WrT Secret de Beam-XsX
CRèME BERTHUIN
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VenU tout» booo** ¦»•*«¦» e*ftm«r*.|*an»«c>«1aro|pi«ri*,
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vendre, pour cause de 

départ,

une chambre rangée
/salon)- Conviendrait pour jeunes
mariés. — Demander l 'adresse du
_• 561 au bureau do la Feuille
d'Avis. 

_ vendre

lit en ier
» deux places, crin animal ; chaise-
longue, draperie doublée, avec ga-
lerie, une balance, etc. — Uue du
Rocher 30, 1".

DEM. A ACHETER
On demande à acheter d'occa-

sion une

grande baignoire
en très bon état ; indiquer pris et
grandeur. Demander 1 adresse du
o» 579 au bureau do la Feuille
d'Avis.

On achèterait d'occasion 2 ou 3

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

les feoi®
d'avertie , tilleul , marronnier, pla-
lane et érable. S'adresser à Paul
Borel , ébéniste, Peseux.

On achèterait d'occasion, mais
en bon état, une _&[ ;

Bihle annotée
\dresser offres et prix à l'adresse
du n° 560 que le bureau de la
Feuille d'Avis indiquera.

AVIS DIVERS 
~~

A BERNE
On prendrait en pension dès 'le

I" juin, dans un jeune ménage
soigné , nne jeune fille, qui
suivrait les écoles. Prix- 80 fr. par
mois, blanchissage compris. Vîe de
famille. Jardin. Offres sons chiffre
Fe6034f à l'agence de publi-
cité Union-Réclame, Berne.

ORAN» CHOIX EN

Mm l'oei
Potagers neufs à prix avanlaganx

S'adresser Melzger, serrurier
Vieux-Châtel 33

mmtamaaSmWmâmâmWmm ^mmmââmâmâWBkmâ l*r-«w»rjwwi, i i »»U .111 M ..»

Pension ponr entants
jfmo veuve Niklaus et sa fille , a

Boveresso, reçoivent des enfants
de tout âge en pension ; princi pa-
lement pendant les vacances. Vie
de famillo ct soins maternels. Prix
raisonnable.

Pour renseignements , s'adresser
à M. le pasteur Vivien , à Môtiers.

Bateau-Salon HELVETIE

JEUDI 10 MAI 1910

P R O M E N A D E
à

CERLIER

11 flBJpffl
ALLER

Départ de Neuchâtel 1 h. 30 soir
Passage à St-Blaise . i h. 50

> au Landeron
(Saint-Jean) . 2 h. 35

» à Cerlier. ; 2 h. 50
Arrivée à l'Ile do

Saint-Pierre . . . 3 h. 25
RETOUR

Départ de l'Ile de
Saint-Pierre . . . 6 h. 25 soir-

Passage k Cerlier . . T h .  —
» au Landeron

(Saint-Jean) . 7 h. 15
• à St-Blaise . 8 h. —

Arrivée à Neuchâtel 8 h. 20

PRIX DES PLACES
(aller et retour)

sans distinction de classe
De Neuchâtel et St-Blaise

à Cerlier et l'Ile de
Saint-Pierre . . . . Fr. 1.20

De Neuchâtel et St-Blaise
à Cerlier et l'Ile de
Saint-Pierro pour pen-
sionnats . . . . . .  • 1.—

Du Landeron et Cerlier
à l'Ile de Saint-Pierre » 0.50

lia Direction.
On demande une

compagne de voyage
pour Londres, via Paris-Dieppe-
Newhaven. Départ derniers jours
do mai ou première quinzaine de
juin. Demander l'adresse du n° 571
au bureau de la Feuille d'Avis.

Courses ss
de

s Chevaux
à

planeyse s/Colombier
Dimanche 22 mai 1910

à 2 h. H après midi

JP Emma pelais
MASSEUSE

rase Coulon IO

ERUPTION, DARTRES HUMIDES
Messieurs, j'ai le plaisir de vone informer que, grâce à votre trai-

tement par correspondance, ma fille est complètement guérie des*
éruptions, dartres sèches, échares qui l'ont fait souffrir si
longtemps, ainsi quo d'une forte inflammation des glandes
du cou. Charles Dlildebrand, maitre boulanger. Signature léga-
lisée k la police locale : Soda», secrétaire do villo, Iiabian (Prusse
orientale), le G septembre 19(iy.

Adresse : Clinique c Vibron », à Wienaeht près Rorschach.

On demande
k emprunter

la somme de

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

S'adresser poste restante G. R.S.
112, Nçuchatal. 

Un jeune homme demande des

leçons ie mailéniâtips
Offres par écrit à P. P. 563 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

Le DOCTEUR

BeoFges de MONTHOLLUf
vaccinera

les VENDREDI 20 MAI
à 3 heures

et SAMEDI 21 MAI
à 2 heures

Société auxiliaire
do la

Fairipea appareîlsélectrlpes
DE IEBCHATEL

Le dividende pour 1909 a été
fixé k 12 fr. par action, que MM.
les actionnaires pourront toucher
dès aujourd'hui à la caisse de MM.
Favarger & G'*, à NeuchàteL sur
présentation du coupon n° il.

Neuchâtel, le 11 mai 1910.
Le conseil d'administration.IE CHAMPÊTRE i LI CURE

le 22 mat 1910
\AU RESTAURANT DE LA GRAPPE

fef Société des Vignerons au ^LS,rïQd3
avec le concours de la

Société de musique LE VIGNOBLE, de Hauterive

Vauqui le aux pains de sucre - Roues - Tombola - Jeux divers

Invitation cordiale à tous
En cas de mauvais temps, renvoi au 29 mai

PLACE DIT COLLÈGE - CORCELLES
Dimanche 22 mai 1910

3* Fête repaie îles Sociétés de chant et msip
DU DISTRICT DE BOUDRY

Dés 3 heures

GRAND CONCERT
Pas d 'entrée — Concert gratuit

En cas de mauvais temps, renvoi à une date ultérieure.

UNIVERSITÉ DE NETOHATEL
Jeudi 19 mai à 5 heures, à l'Auia

Conférence avec projections
(tonnée sons les auspiees et an profit de la Faculté (les Sciences

£es Comètes et leur danger possible
par

U. £ 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.

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

à l'Anla de l'Université

CONFERENCE PDBLp ET GRATDITE
Trois semaines en Egypte

(avec projections)
par M. le Dr J. JACOT-GUILLARMOD

Chapelle de Corcelles
DDIAîVCilE 22, LUNDI 23 et MARDI 24 MAI 1910

& 8 heures </s du soir

SUJET :

La puissance qu'il faut à notre génération
IiUXDI ET MUDI, a 5 h. après midi

ÉTUDES BIBLIQUES
agg" Ces assemblées sont publiques _____

Beisianrapi dta Théâtre
CE SOIR JEUCM

CONCERT
par

l'Orchestre h ]ff|les Sandoz, De £a Chaux-De-fonSs
(MOIS k FENÊTRES et BALCONS MHS

soûs les auspices de la
SOCIÉTÉ D'HORTI CULTURE

inscriptions gratuites. Tous les amateurs de Neuchâtel et du Vi-
gnoble peuvent s'inscrire auprès do M. Gh. Borel, «La Rosière », k
Neucbàtel , jusqu'au 1er juin. ' ' V 597 N

SOCIÉTÉ DES CARABINIERS fle NEUCiffi
3me Tir Militaire obligatoire

FUSIL SEUL
au Stand du Mail, SAMEDI 21 MAI

de 1 h. '/« à 6 h. soir

Tous les miliciens sont rendus attentifs au fait que la nouvelle
organisation militaire oblige tous les porteurs de fusil en Elite et
"Landwehr . k faire le tir obligatoire chaque année, même lorsqu'il
y a des cours de répétition. Les miliciens et amateurs dès l'âge de
?8 ans peuvent se faire recevoir de la société au stand. Finance d'en-
trée 2 fr. 50. Cotisation 2 fr. 50.

Subside cantonal et fédéral pour le Tir au fusil : A fr. 50.
Subside fédéral pour le Tir au revolver et pistolet: 3 fr.

CIBLE ANNUELLE Le comité.

Yverdon. — Le pasteur Bischoff qnf,
depuis près de trente ans, est à la tête de la
paroisse allemande d*Yverdon, a donné sa
démission. Il s'en va desservir la paroisse do
fHorgen (Zurich).

RéGION DES LACS



'Î Dombcesson ^T;) ,-/-^Mw»di, mMk
hôtbè dé r̂ès-midi,.  ̂

*5i 
dientfa grapde;ï*ï

vue annuelle, suivie de'Texercice 'lactique du
bataillon des troupes do sûreté contre l'incen-
die, dans notre localité.

Par suile du nouveau règlement, adop té en
avril dernier par le Conseil général, certaines
modifications ont été apportées daus cet im-
portant service de l'administration locale.

Si nous commençons par le haut de l'échelle
nous trouvons tout d'aboi d le chef d'arme,
puis le commandant cle bataillon auquel devra
nécessairement être adjoint, dans un avenir
plus ou moins rapproché, un adjudant. Voilà
pour" le haut commandement. Quant à la
troupe, elle se repartit comme suit : première
ligne, un détachement de police locale (garde
de cantonnement), la compagnie du corps de
sauvetage, assisté d'une section d'électriciens,
et la compagnie d'bydranliers; deuxième
ligne.: deux compagnies de pompiers dont une
à effectif réduit; (troisième ligne — la plus
vulnérable — un détachement de pompiers
qui serait, dit-on, comme le deuxième ban du
laridsturm s'il existait.

Le nouveau règlement adopté consacre un
état dé choses plus simple que celui qui exis-
tait précédemment ; on en revient à celte sim-
plicité helvétique dont feu le conseiller natio-
nal Hilty regrettait la disparition.

Les commandants d'unités étant actuelle-
ment des officiers subalternes, il en résulte
que seuls, à l'avenir, pourront être proposés
pour l'avancement ceux qui obtiendront de
très bonnes notes. On obtiendra ainsi un corps
d'excellents officiers répondant aux exigences
de là tactique moderne.

L'inspection a été faite par la commission
du feu. Le bataillon était placé sur la route
cantonale, front sud-est. Après une courte
pause, durant laquelle les hommes furent
déconsignés, eut lieu un essai de mobilisation
qui a donné de bons résultats, la troupe l'ayant
pressenti d'avance; puis eut lieu l'exercice
tactique proprement dit, qui permit aux diffé-
rentes unités de ce bataillon disparate de tra-
vailler en commun. Le défilé eut lieu ensuite.

L'impression que nous avons éprouvée à
l'issue de cette revue est la confiance. Nous
avons le sentiment intime que chacun ferait
son devoir en cas de danger.

La Chaux-de-Fonds. — On annonce
la' disparition, depuis lundi après midi , du
secrétaire-contrôleur des services industriels
dé la Ghaux-de-Fônds, Moïse Huguenin, dans
les écritures duquel on avait découvert, la
semaine dernière, des irrégularités. Les dé-
tournements remonteraient à une dizaine
d'années, — H. était employé aux services
industriels depuis quatorze ans — et portent
principalement/sur les feuilles de paie. Ils
s'élèveraient, pour le moment, a une vingtaine
de mille, francs. Dans une lettre laissée au
buieau, Huguenin annonce son intention de
se donner la mort. On sait qu'il a j iris le train
pour Le Locle, lundi , à 2 heures. Mais on n 'a
pas encore retrouvé sa trace depuis lors. Des
recherches se poursuivent le long du Doubs.

— Voici encore quelques détails sur cette
affaire de détournements.

Ces derniers jours, à la suile d'une vérifi-
cation spéciale , la direction des services indus-
triels trouvait dans les comptes de son secré7
ta re-contrôleur une erreur qui lui parut
anormale. Poussant plus avant ses investiga-
tions,,elIe se rendit bientôt compte que cette
erreur n'était pas seulement le fait d'un pur
hasard, mais qu'elle se répétait fréquemment
et toujours dans la même rubri que de comp-
tabilité.

Le secrétaire-contrôleur, M. Moïse Htigue-
nia, fut aussitôt appelé à la direction pour
donner des éclaircissements au sujet des
erreurs constatées et ce dernier devait bien-
tôt avouer avoir commis de fausses écritures
dans le but de se procurer une certaine
somme d'argent pour rembourser un caution-
nement qu 'il avait contracté vis-à-vis d'une
tierce personne. II offrit spontanément de re-
mettre en nantissement une police d'assu-
rance personnelle et de fournir des cautions
sûres pour le montant qu 'il prétendait avoir
détourné.

La direction des services industriels lui
déclara vouloir examiner sa proposition tout
en 1 avertissant qu ?une vérification minutieuse
de toutes ses écritures serait faite incessam-
jnent, afin de s'assurer que le montant de ses
détournements ne dépassait pas le chiffre
qu'il indiquait.

L'employé infidèle repri t sans autre ses
occupations jus qu'à lundi à midi ,L'après-midi
dé 'ce jour il ne se présenta pas au bureau et
lîon trouvait à sa place une lettre dans laquelle
Moïse Huguenin annonçait son départ.
; M. Moïse Huguenin jouissait auprès de ses

chefs d'une confiance illimitée. Cependant il
est certain qu 'il faisait depuis quelque temps
«îes dépenses qui ne correspondaient pas avec
sa situation.

Boudry. — L'affaire du braconnage de
bonde'Jes sera jugée le mercredi 25 mai , à
2 heures, à l'hôtel-derville de Boudry.

Colombier. — Samedi ont été recrutés
les carabiniers de la première école, savoir;
lf Neuchâtelois, 9 Fribourgeois et 5 Genevois.
Les tirs de combat à Bevaix ont lieu cette
semaine, mardi, mercredi et vendredi , ct du
23 au 27 mai auront lieu les courses de com-
pagnies de deux jours. La grande course de
l'école se fera du 30 mai au 2 juin .

Gymnastique. — Une liste de souscri p-
tion aété mise en circulation parmi les députés
au Grand Conseil, pendant la dernière session,
en faveur de la fête cantonale de gymnasti que.
Il a été souscrit 300 francs.

GRAND CONSEIL
.-r*"¦ *- '. g__nce _ u __ pi_ i

Présidence do M. STiuTTMvrrEui , président.

Les prud'hommes de Fleurier. — Le
traitement du président des conseils de prud'-
hommes de la circonscription de Fleurier est
porté de 1200 à 1800 francs.

Drainage. — A propos de la subvention
de 26,250 francs à l'entreprise de drainage du
territoire de Môtiers, MM. Guyot et Brunner
a'tirent l'attention sur les conditions nouvelles
dans lesquelles se font ces entreprises.

M. Pettavel , conseiller d'Elat , confirme les
renseignements donnés par le premier de ces
députés et d'où il ressort qu 'au lieu du 35%
la Confédération n'accorde plus qu 'une sub-
vention du 25 %> payable en 10 annuités.
Cela résulte d'une procédure que le Conseil
d'Etat a dû adopter pour ses subventions
après le refus du peuple neuchâtelois de voter
de nouveaux impôts

Après quelques explications donn ées encore
par MM. Perrier, conseiller d'Etat , et Mon-
tandon , le projet est adopté.

Travaux publics. — Le Conseil porte de
10,000 à 20,000 francs le budget pour petites
corrections de routes et de 3000 à 13,000 fr.
celui pour petites corrections de cours d'eau.

Il ouvre un crédit de 125,000 fr. pour faire
l'avance de la reconstruction du barrage des
Esserts et l'endiguement de la Reuse en aval
de Boudry. La part de l'Etat s'élève à 31,250
francs.

Il accorde un crédit de 20,000 francs pour
régulariser le cours du Seyon en amont de
Valangin. L'Etat prendra à sa charge le quart
de cette dépense.

Nominations judiciaires. — Les magis-
trats suivants sont confirmés dans leurs fonc-
tions: MM. Ernest Béguin , procureur général ;
Charles Colomb, substitut ; Adol phe Berthoud
et William Bourquin, juges d'instruction à
Neuchâtel et à La Chaux-de-Fonds; Georges
Leuba, président de la cour d'assises.

Présidents des conseils de prud'hommes :
sont confirmés, MM. Edouard Steiner à Neu-
châtel, J.-J. Jequier à Fleurier, Fritz Matthey
au Locle et Ulysse Hainard à La Chaux-de-
Fonds.

Commissions parlementaires. — Sont
nommés :

A la commission législative : MM. Stritt-
matter,' Béguin, Paris, Bollé, A. Jeanneret,
Bonjour, Bosselé t, Abram Soguel, Jacot, Bon -
hôte, Guyot, Clottu , Naine et Liniger.

A la commission do budget et des comptes
de 1911: MM. Tanner, Bohnenblust , Arthur
Soguel , Petitp ierre-Borel , Montandon, W.'
Ulrich, Godet , G.Matthey-Dorët; F.-ADebrot,-
N. -Robert et Al Ischer. ¦• -: .- ; r

Au conseil d'administration de la banque
cantonale : MM; Paul Mosimanh; Ariste Robert,
Albert Huguenin, James Montandon, Edmond
Breguet, Fritz de Rutlé, Charles Seinet père,
Max de Coulon et Ulysse Grisel-Delachaux. —
M. H Calame; qui avait obtenu le même nom-
bre de voix que M. Grisel s'est désisté.

Assistance. — On renvoie â une commis-
sion le projet de décret abrogeant les articles
54 de la loi sur " les communes et 12 de la loi
sur l'assistance publique et la remplaçant par
la disposition suivante : « Lorsqu'un indigent
ressortissant de plusieurs communes est
secouru hors du canton ou dans le canton à
frais communs,les communes intéressées con-
tribuent, par parts égales à cette assistance. »

i Ce renvoi a été prononcé après explications
échangées entre MM. Porchat, Adrien Robert,
Brunner, L.-S. Calame et Pettavel.
; La commission est composée de MM. Mosi-
mann, Piguet, Porchat, L.-S. Calame, Steiner,
Favre, Munger, Adrien Robert, Nicole, Gentil
et G. Dubois.

Le repos hebdomadaire . — La discussion
générale est ouverte sur le proj et de loi déposé
par le Conseil d'Etat.

M. Baillod-Perret, heureux de voir cetle
question venir devant le Grand Conseil , recom-
mande la prise en considération.

M. F.-A. Perret désire que la commission
à laquelle le projet sera sans doute renvoyé,
demande une petite enquête sur certaines
heures fixées pour les localités de la frontière.

M. Guillaume attire l'attention sur les dis-
positions des articles 9 et 11, relatifs aux bou-
langers et pâtissiers.

M. Girard pense qu'il faudra revoir les dis-
positions qui ont trait aux domesti ques.

M. Grospierre déclare que le monde ouvrier
est favorable au projet.

M. Vallotton ne voit pas qu 'il soit nécessaire
d'autoriser le» épiceries et magasins de comes-
tibles à demeurer ouverts lé dimanche jusqu 'à
11 heures.

MM. Weber et Godet estiment que les bou-
cheries devraient pouvoir ouvrir le dimanche
matin pour permettre aux vignerons de s'ap-
provisionner. Les viticulteurs devront pouvoir
appliquer le dimanche à la vigne les traite-
ments contre le mildiou.

M. Calame, conseiller d'Etat , prend note
des diverses remarques qui ont été exprimées,
el, la prise en considération étant votée, le
projet est renvoyé à une commission.

M. Liniger, répondant à des objections de
MM. Girard et Froidevaux, déclare que les
coopératives no font pas autre chose que
certains gros commerçants, avec cette diffé-
rence que leurs bénéfices se répartissent sur
un grand nombre. Il proteste contre le phari-
saïsme de certains chrétiens de l'assemblée,
qui se sont rendus au culte d'inauguration et
se sont ainsi affirmés partisans de l'observa-
tion du Décalogue, mais ne veulent pas assu-
rer chaque dimanche quatre heures de repos
aux domestiques.

Le projet est pris en considération et ren-
voyé à une commission composée de MM.
Abram Soguel, Guillaume, Froidevaux, Wse-
gcli, Buhler, Jacot, Montandon , de Perregaux,
Girard , Grospierre et Daum.

Na turalisations. — La naturalisation neu-
châteloise est accordée aux pecsawws sui-

vantes: Daiber; Hënri-Paul, originaire des
Antilles anglaisés, directeur d'institut, domi-
cilié à Montmirail rl'biellc^Wavre), son épouse
et cinq enfants mineurs ; Essich, Mathias , ori-
ginaire autrichien, menuisier, domicilié à
Comaux, célibataire ; Hagemann , Paul-Gus-
tave.originaire alsacien.fabricant de dentiers,
domicilié à La Chaux-de-Fonds, célibataire ;
(Elschlœger, Willy, originaire pruss'en , sans
profession, domicilié à Corcelles-Cormondrè-
che, mineur autorisé ; Œlschlaeger, Eddy, ori-
ginaire prussien, sans profession , domicilié à
Corcelles - Cormondrèche, mineur autorisé ;
Trabichet, Louis, originaire français, ai gui-
seur, domicilié à La Chaux-de-Fonds, son
épouse et un enfant mineur.

La gare de Locle-Ville. — Le projet
d'installations à faire à la gare du Locle pour
une somme de 205,500 francs fait demander
à M. Paul Bonhôte si en sus du loyer de 5 %
à payer par le P.-L.-M. au J.-N., on ne pour-
rait pas demander un amortissement à la pre-
mière de ces compagnies. M. Breguet s'étonne
de.l'importance des frais généraux. M.Perrier
répond qu'il s'agit d'un placement cle fonds.

Le Conseil adopte lo projet.
Chanteurs neuchâtelois. — Une subven-

tion de 500 francs est volée en faveur de la
fête cantonale des chanteurs neuchâtelois en
1910 à La Chaux-de-Fonds.

Session close.

NEUCHATEL
La comète. — On nous rapporte qu il

y avait, cette nuit , foule sur les quais à l'oc-
casion du passage de la terre dans la queue
de la comète. Le ciel était couvert. Il n 'a été
fait ici aucune observation.
! Un petit orchestre était même sur place et
n'a cessé de jouer , cependant que tous les
yeux étaient fixés sur l'horizon. «La comèle !
La comète!» s'écria quelqu 'un en voyant se
lever... l'étoile du matin. Et la foule d'enton-
ner « Salut, glaciers sublimes » et d'autres
chants patriotiques.

A Belles-Lettres. — Belles-Lettres a
célébré hier sa traditionnelle fête du prin-
temps. Une séance littéraire fort goûtée par
un nombreux auditoire a eu lieu à la salle
circulaire du collège latin. Deux travaux
furent présentés: l'un par Etienne Wavre , sur
«La moisson est grande», de Benjamin Val-
lotton , l'autre par Arthur Grosjean, sur les
mœurs villageoises.

A l'issue de la séance littéraire, Belles-
Lettres, en fin cortège aux flambeaux, par-
court, avec l'Harmonie en tète, les rues prin-
cipales de la ville, pour se rendre au Chalet
du Jardin anglais où la fêle s'est joyeusement
terminée par une tune agrémentée de comé-
dies et do morceaux de musique.

Chaumont. — Un attelage, conduit par
le domestique de M. D., voiturier, descendait
hier soir, entre 6 et 7 heures, la route de,
Chaumont lorsque le cheval prit le mors ag£
dénis.

Le domestique fut dans, l'impossibilité de
l'arrêter et tomba de son char ; il paraissait
souffrir.de.douleurs internes.

Le cheval fut arrêté au Plan par un agent
de police et un facteur. '

POLITIQUE
Les Grands Conseils

Le Grand Conseil saint-gallois a voté une
subvention extraordinaire de 58 à 61,000 fr.
pour les pertes causées par les épizooties.

Il a décidé d'entrer en matière sur la dis-
cussion par articles du projet d'introduction
de la « proportionnelle », par districts, pour
l'élection des députés au Grand Conseil.

— Le Grand Conseil valaisan a vote un
postulat invitant  le gouvernement à étudier
les moyens de réduire, dans une forte propor-
tion , les frais de justice.

La Finlande et la Douma

A l'ouverture de la séance de la Douma
mercredi matin , le comte Bobrinski , député
de l'extrême droite, a élevé une protestation
contie un mémoire de parlementaires ang lais
et irlandais, qui lui a été adressé relalivement
à l'autonomie de la Finlande.

Le comte Bobrinski a conclu en demandant
ce quo l'Angleterre dirait si la Russie lui
donnait des conseils sur la manière dont elle
a à se comporter dans l'Inde et en déclarant
qu 'il s'opposait énergiquement à toute immix-
tion étrangère dans les affaires russes où
finlandaises, r

C'est ici l'occasion de dire : Comparaison
n 'est pas raison. - • • _ ¦• •' ¦:•

Tolstoï à l'index
Le Sénat russe a rendu un arrêt ordonnant

de confisquer et de détruire les livres de Tols-
toï sur la révolution russe.

Malgré la pluie torrentielle, de nombreuses
personnes ont attendu toute la nuit de mardi
à mercredi l'ouverture de Westminster HalL

Au lever du jour , le nombre des visiteurs
augmente d'instant en instant. Les tramways,
les omnibus, les trains amènent des ouvriers
venus pour rendre un dernier hommage au
roi défunt.

Lo plus grand silence est observé par tout
le monde. L'aspect de la grande salle pendant
la nuit était des plus impressionnants. Elle
n 'était éclairée que par la lueur vacillante des
cierges. Dans la pénombre luisaient les cui-
rasses des gardes du corps qui , immobiles
comme des statues, veillaient, auprès du royal
défunt. Les hommes de garde étaient rempla-
cés toutes les demi-heures.

Quand la grosse cloche Big-Ben sonna srx
coups, le défilé des vlsltew» commença de-

vant le cercueil. Dès femmes, des hommes de
tout âge et de toutes catégories sociales, s'a-
vancent respectueusement. On deviné leur
émotion profonde à leurs regards. Parfois un
mouchoir essuyé une larme qu 'on ne peut
dissimuler.

Le défilé se poursuit le plus rap idement
possible, car à 8 heures environ 100,000 per-
sonnes se pressent aux portes de Westminster-
Hall. La foule comprend beaucoup de Lon-
doniens, ainsi que des provinciaux et des
étrangers.

De nombreuses couronnes , dont plusieurs
de grandes dimensions et portant des inscri p-
tions en plusieurs langues , arrivent de tous
les points du monde. C'est une procession
incessante de fleurs. La chapelle est remplie
de ileurs et de couronnes.

Les domestiques du château travaillent nuit
et jour aux derniers préparatifs. Vendredi
Windsor sera bondé. Toutes les chambres
d'hôtel sont déjà retenues. On sera même
obli gé de loger des visiteurs de marque dans
des cabinets de toilette.

La fou!e qui faisait la queue, mercredi
après midi, devant Westminster Hall, s'éten-
dait sur une longueur de sept milles. Il ne. fal-
lait pas moins de six heures pour permettre
au public d'atteindre la salle d'exposition et
de se retirer.

La plus grande activité règne à Windsor.
A la chapelle de Saint-Georges, les travaux se
poursuivent activement en vuo des funérailles.
Les ouvriers travaillent nuit et jour .

Les sièges sont recouverts de drap pourpre.
Un certain espace est ménagé dans le milieu
de la chapelle pour le passage du cortège. La
salle sera recouverte de feutre gris. Les mar-
ches conduisant au chœur seront drapées de
noir.

Les membres de la famille royale et les
souverains étrangers prendront place dans le
chœur. Un ascenseur a été spécialement cons-
truit peur amener le cercueil du caveau infé-
rieur dans la chapelle.

Mercredi matin , un détachement de grena-
diers de la garde de Londres est arrivé à
Windsor pour prendre toutes les dispositions
en vue du transfert du corps du roi.

Les funérailles d'Edouard VII

NOUVELLES BÏVE1SES
Pasteurs romands. — Les deux jour-

uées — mardi et mercredi — organisées par
la section vaudoise de la société pastorale
suisse et consacrées à des études théologiques

^ et pratiques, ont fort bien réussi.
A la première, ù Lausanne, les pasteurs de

nos différents cantons romands ont.entendu le
matin un rapport de M. Paul Schnegg, un
Neuchâtelois, sur cette question : «L'influence
des religions extrabibliques sur là religion du
Nouveau Testament». L'après-midi, il y a eu
visite du pénitencier de Lausanne, avec un
rapport de son directeur, M. Favre. Le soir,
à l'église Saint-François, culte présidé par M.
Ernest Morel, pasteur, à Neuchâtel, qui a
parlé avec éloquence et enthousiasme sur la
parabole des enfants qui jouent dans la rue
(Saint Marc). Ce culte était embelli de beaux
morceaux de musique (solis et chœurs).

La seconde journée s'est déroulée à Au-
bonne et dans les environs. Le malin, les pas-
teurs ont entendu un travail do M. Payot,
pasteur à Chêne et Pàquier, sur ce sujet :
« L'alcoolisme et cure d'âmes ».

A cette même séance le Dr Machon.médecin
à Lausanne, a entretenu les pasteurs de ï'épi-
lepsie ot du nouvel asile de Lavigny, fondé
par la société pastorale vaudoise pour abriter
les malades atteints de.cette terrible maladie.

Dans l'après-midi, les pasteuts ont visité
les asiles de l'Espérance, à Etoy, pour enfants
idiots, et les établissements de Lavigny pour
épileptiques.

La Directe a réalisé en avril 82,300 fr.
de receltes contre 80,321 fr. 92 cn 1909. Pour
les 4 première mois de l'année, ces recettes
sont de 208,084 fr. 39 contre 257,177 fr. 84 en
1909, pour la même période.

La conquête de l'air.— O n  mandé de
Bucarest que le prince Carol de Roumanie a
fait mardi une ascension en aéroplane avec
l'aviateur Osmont. Les aviateurs sont allés
jusqu 'à un village dans les environs de Buca-
rest, puis sont retournés au champ de ma-
nœuvres d'où ils étaient partis.

— On annonce de Juvisy que l'aviateur
Nau , qui faisait des essais à Port-Aviation , a
fait une chute de 10 mètres de hauteur. Il est
resté inanimé sur le sol. Il porle à la tète et
sur tout le corps de nombreuses contusions.
Son appareil est brisé.

Le procès Ferrer. — Sur la proposi-
tion des délégués de La Chaux-de-Fonds, les
unions chrétiennes romandes, réunies à Ve-
vey, ont adhéré à la décision du synode de
l'Eglise indé pendante neuchâteloise que nous
avons rappelée hier.

On sait qu 'il s'agit d'exprimer de la sym-
pathie aux personnes qui cherchent à obtenir
la revision du procès de Francisco Perrer.

DER N IèRE S DéPêCHES
(Service ipcdal ia h Veuille d'Jlvis de Ticucbitst,

Les orages
Paris, 19. — Mercredi soir, vers 9 h. y»,

un violent orage accompagné de pluies torren-
tielles s'es abattu sur Paris.

Incendie d'un hôtel
New-York, 19. — Le feu a détruit l'hôtel

Adam, à Phônix, 30 voyageurs manquent. On
pense qu 'ils ont péri dans les flammes.

Navigation aérienne
Paris, 19. — Après un discours de M. Mil-

lerand la conférence internationale de la navi-
gation aérienne a constitué son bureau de la
façon suivante : président, Renault ; vice-
présidents, Lardy (Suisse), Krieg (Allema-
gne), Bordero (Italie),

La conférence a ensuite nommé quatre
commissions qui s'occuperont des questions
juridiques, administratives, techniques, doua-
nières ct de la réglementation.

Assassin arrêté
Valence, 19. — Lo meurtrier de l'officier

de police assassiné dans la nuit du 16 mai a
été arrêté.

Le régime russe
Kiew, 19. — L'autorité a résolu l'expulsion

de 2500 Israélites dans le délai d'un mois.

Le grisou
Funf kirchen, 19. — Une explosion de gri-

sou s'est produite mercredi dans la mine do
charbon de Szaszva.

Quatre ouvriers ont été tués ; dix-sept ou-
vriers et un surveillant se trouvent encore
dans la mine.

Les conflits américains
Washington, 19. — Le Chili a promis de

favoriser la médiation de l'Argentine, du Bré-
sil et des Etats-Unis, agissant dans le conflit
de frontière enlre le Pérou et l'Equateur.

Le cabinet péruvien aurait accepté mercredi
la médiation.

Les Etats-Unis ont informé le général Irias
qu'ils ne toléreraient pas do bombardement.et
les généraux Estrada et Madris, qu 'ils ne per-
mettraient pas de combat dans les villes.

Pour honorer le mort
Montréal, 19. — Vendredi, au moment où

auront lieu les obsèques du roi Edouard , tous
les bateaux et tous les trains du Canadian-
Pacific s'arrêteront trois minutes en témoi-
gnage de respect et pour honorer la mémoire
du roi Edouard.
. Tout travail sera suspendu sur tout le
réseau ; on fermera les chantiers et les entre-
pôts le jour des funérailles, qui sera considéré
comme jour férié.

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE
— Bénéfice d'inventaire de Louis-Gustave Bar-

bezat, divorcé de Christina née Klein , domicilié à
Fleurier, décédé à l'hospice'de Ferreux, le 5 sep-
tembre 1909. Inscriptions au greffe de la justice de
paix do Môtiers, jusqu'au 20 juin 1910, à 4 heures
du soir. Liquidation des inscriptions devant le juge
qui siégera à l'hôtel de district de Môtiers, le sa-
medi 25 juin 1910, à 2 h. Va du soir.

— Demande en divorcé de Ida Jcannin née
Jacot, ménagère, à son mari Paul-Arthur Jeannin ,
horloger, les deux domiciliés à La Chaux-de-
Fonds. .

— Demande en séparation de biens de Einma-
Jenny Martenet-née Burgat-dit-Grellet. ménagère,
à son mari , Adolphe-Emile Martenet , forgeron , les
deux â Corcelles.

Jugements de divorce
— 4 avril 1910. — Entre Charlotte Grether née

Huguenin -Bergonat, et Alfred -Ulysse Grether,
agriculteur, les deux domiciliés à Cervelet-dessus,
Brévine.

— 4 avril 1910. — Entre Vincenzina Schmoeker
née Innocent!, ménagère, et Albert Schmoeker,
employé aux'G. F. F., les deux domiciliés à Neu-
cbàtel. '• - .'•
, — 4 avril 1910. — Entre Louise-Marguerite
Weisser née Grandjea n, et Henri Weisser, tapis-
sier, les deux domiciliés à Neuchâtel.

— En vue dos délais de succession il a élé fait
dépôt au greffe de paix de Saint-Aubin , de l'acte
de décès de Auguste-Adolphe Leuthold, fils d'An-
dré, régisseur, décodé à San Remô (Italie), le 27
avril 1910. .

AVIS TARDIFS
Vous gagnez 5 francs

en profitant de notre vente à, pria: réduits
jusqu 'à fin courant. Chaussures noires et cou-
leurs, qualités garanties, marque Bally, pour
dames et jeunes filles , messieurs et jeunes gens.
Cr. Pétremand, Moulins 15, Nènclift-
tél. — Vente au comptant.

Chœur indépendant
COURSE à CERLIER

Rendez-vous bateau 1 h. 30

i «i™^»»™™»^™ mm t m m

Monsieur Jean Saccani et son enfant Domi.
ni que , et Monsieur Alphonse Saccani, a. Neu.
chàtcl . Madame Berger , à Genève, Monsieur
et Madame Sutter. à Saint-Gall , ont la douleur
de fairo part à leurs parents , amis ot connais-
sanoes de la perte cruelle do leur fils

LOUIS
Laissez venir k moi les petits

enfants et uo los empêchez point ,
car le royaume des cieux est
pour ceux qui leur ressemblent,

Luc XVIII , v. 16.
L'ensevelissement aura lieu le 19 mai 1910,

k 5 heures du soir.
Domicile mortuaire : Faubourg de la Garo 25,
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„ LE lÊAPIPE "
Horaire répertoire

de la
Feuille d'Avis de Neuchâtel

Eu vente à £0 cent, l'exemplaire
au bureau du jou rnal ot daus nos dépôts.

BOU RSE Dî G£.1£tf£, du 18 mai 1913
actions Obligations

Bq' Nat. Suisse 493.50 3% féd. ch. de f. 90. -
Comptoir d'esc. 935. — 3  y,C. do fer féd. 976.-
Fiu. t'co-Suisso 7U75. — 4%féd.  1903 . . 104.05
Union fin. gen. 651. — 3«Gen. à lots . 100.50
Gaz Marseille . 6 12.50 Serbe . . .  4 % 433.50
Gaz de Nap les. 231. — Franco-Suisse . 47u.50
Ind.gen. du gaz 765. — Jura-S., 3/,% 471.25
Fco-Suis. élect. 505.— N.-E. Sais. 354 482.-
Gafsa , actions . Lomb. anc. 3% 289.25
Gafsa, parts . ¦ 3260. — McriU. ital. 3°S 367.50

Demanda Offe rt
Chanjes Franco....... 100.02 100.06

_ Italie 99.38 99.45
Londres 25.27 25.28

Heuoliâta! Allemagne.... 123.23 123.30
Vienne . . . . . . .  104.80 104.87

Neuchâtel , 19 mai. Escompte 3 %
Argent Un eu gr-en. en Suisso. fr. 98.— le kil.

BOURSE DE PA8IS du 18 mai 1910. Clôture.
3% Français . . 98.85 Créd. lyonnais . 1427. —
Brésilien 4 % . 92.20 Banque ottom . 726. -i
Ext. Esp. 4 % . 96.40 Suez ,. 5288. —
Iloogr. or 4 % . — .— Rio-Tinto. . . . 1836. —
Italien 5 % . —.— Ch. Saragosse. 436.—
4% Japon 1905 . — .— Ch. Nord-Bsp . 39a.—
Portugais 3 % . 67.G5 Chartered . . . 45. —
&% Russe 1901. 95.— De Beers. . . . 457. —
b% Russe 1906. 104.10 Goldfiehls . . . 17t. —
Turc unifié 4 % .  94.45 GœrZ;. . . . . .  -56.—
Bq. do Paris . . 1835.— Ranimin es. . . 238. —

Cours da clûtars des m\m à LVnte (11 mai)
Cuivre Etai n Fonte

Tendance . Soutenue Soutenue Soutenue
Comptant. 56 1/3.. 150 2/6.. 49/7. ./,
Terme.. . .  57 ../ .. . 151 10/ .. 49/ 11 ./ .

Antimoine : tendance calme, 29 10/. k 31. -
Zinc : tendance calme, 22 , spécial 22 15/. —
Plomb : tendance ferme, anglais 13, espagnol
12 15/.
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Service spécial dé tï Feuille d 'Avis de Neuchâlel

Prévision du temps
Du 19 mai. — Situation et ciel variables.

Quelques ondées nuageuses probables.

LA Teuille d 'Jlvis de Neuchâtel est le
journal le plus répandu au chef-lieu, dans

le canton et <Un* les contrées avoisinantes,
et le mieux introduit dans toute* lea classes
4e ia société.

Le Docteur Ernest de Reynier ,
• Le Docteur et Madame Edmond do Reynier

et leurs enfants ,
Monsieur et Madamo William Rothlisberger

et leurs enfants , à Neuchâtel ,
Monsieur et Madame Eugène de Reynier et

leurs enfants , à San-Francisco (Marketstreet 24),
Monsieur ot Madamo James de Reynier, a

Monruz ,
Lo Docteur et Madame Léopold de Reynier

et leurs enfants , à Leysin,
ct les familles de Reynier , Nagel , Triol ,

Terrisse , Bouvier , de Merveilleux , Berthoud et
do Coulon ont l 'honneur do faire part à leurs
parents , amis et connaissances do la perte
douloureuse qu 'ils viennent de faire en la per-
sonne de

Madame ERNEST DU KEYNIEK
née Sophie TERRISSE

leur chère épouse, mère , belle-mère, grand'-
mère , sœur , belle-sœur et parente , que Dieu a
reprise à lui aujourd'hui 17 îjiai , dans sa
77mo année.

Neuchâtel , le 17 mai 1910.
I Samuel VII , 12.

L'ensevelissement, auquel ils sont priés d'as-
sister , aura lieu jeudi 19 mai , à 1 heure après
midi. — Culte à midi et quart.

Domicile mortuaire : rue du Bassin 14 , Neu-
châtel.

OH ne reçoit pas

Madame et Monsieur Epiphani Rey et leurs
enfants Marguerite ot sou fiancé , Thérèse,
Maurice , Madame et Monsieur Charles Reus-
ser, à Serrières , Madame et Monsieur Joseph
Vonlanthen et leurs enfants, à Peseux , Ma-
dame et Monsieur J. Cantin ot leur fille Blan-
che, à Neuchâtel , Madame ot Monsieur C.
Vonlanthen et leurs enfants , à Serrières, ot
les familles Rey, Vonlanthen et Perrelton ,
ont la profonde douleur do faire part à leurs
amis et connaissances de la perte cruelle
qu 'ils viennent d'éprouver en la personne de

Mademoiselle Olive REY
leur chère fille , sœur, belle-sœur, nièce, tante
et cousine, quo Dieu a rappelée à lui , a l'âge
do 15 ans, après une courte mais pénible
maladie.

Les Dourres sur Serrières, le 17 mai 1910.
L'Eternel l'a donnée, l'Eternel

l'a ôtée, quo sou nom soit béni.
Elle est au ciol et dans nos

cœurs.
L'ensevelissement aura lieu aux Deurres 6,

sur Serrières , jeudi 19 courant , à 1 heure.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

On ne touchera pas

Mademoiselle Elise Michel , à Peseux, Ma-
dame et Monsieur Funck-Michel , aux Brenets ,
Monsieur Lucien Michel et ses enfants , au
Locle, les enfants de feu Fritz Michel , au
Locle. Monsieur et Madame Paul Michel ot
leur fille , k Gland , ainsi que les familles
Calame, Dubois et Urfer ont la douleur da
faire part à leurs parents , amis et connais-
sances do la perte qu 'ils viennent do fairo en
la personne do leur chère mère , grand'mère,
arrière-graud' mère, tante et parente ,
Madame venve Emélie MÎCIÏEL

née CALAME
qu 'il a plu à Dieu de retirer a lui aujourd'hui ,
à 5 h. y, du soir , après une courte maladie,
daus sa 83"10 année.

Pesoux, le 17 mai . 1910.
Que ta volonté soit faite.

. Saint-Malt. XXVI , v. 42.
L'ensevelissement , sans snite, aura lieu

lo vendredi 20 mai , à 1 heure après midi , a
Peseux,

O» ne touchera pas
On est prié de ne pas envoyer de f leurs

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Bul letin mèiéor.desC.P.P., 19 mai , 7 h. vu_

fi STATIONS |f TEMPS et VEUT
___ *<a m »

s__\ t_ï , -
394 Genève 13 Couvert. Calm»
450 Lausanne 14 . Qq. n. Beau. »
389 Vevey 14 Couvert. »
398 Montreux 14 » »
537 Sierre — Manque.

1609 Zermatt 12 Qq. n. B. FœhJ
482 Neuchâtel 14 Couvert. Calm*
995 Chaux-de-Fonds 8 » »
632 Tribourg 12 » *
543 Berne 42 • '
562 Thouno 10 » '
566 Interlaken 12 » *
280 Bàfe 14 Qq. n. Beau. »
439 Lucerne 13 Couvert. • _

1)09 Goschenen 14 » F«w
338 Lugano 17 Q. n. B. Gain*
410 Zurich 15 Tr.b. tps. »
407 Schalïhouse 13 Qq. n. Beau. '
673 Saint-Gall 21 • »
475 Glaris 21 Couvert. Fœh»
505 Ragatz 14 Qq. n. Beau. »
[,87 Coiro 18 Couvert. Cal»*

1543 Davos 7 » *
1836 Saint-Moritz . 5 Qq. n. Beau. >
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Bulletin météorologique - Mai
Observ ations faites à 7 h. K,  1 h. % et 9 h. S

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL.
' Teuipér.eu degrés cent» S g ¦_ V dominant |

U r . OJ a _ g

5 Mov- Mini- Maxi- | g- ~_ Dir Force |a euue mum mum ,§ a £ ' S

18 15.6 10.9 19.7 714.4 N.-E. faible cour.

19. 7h. }i :Temp.: 12.5. Vent : E. Ciel : couvert.
Du 18. — Soleil visible par instants.

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

Hauteur moyenne pour Nouchàtol : 719,5""̂

Mai g 14 g 15 j  16 g » 1 \\ \ 19_
m I I I

735 ___r- ' 
| 

"" '

720=-

¦SB B

700 -̂ 1 1  JJ L-
Niveau du lac : 19 mai (7 h. m.) : 429 m. 730


