
k~¥fr~7] COMMUNE

Hp FE_I_ -YILÀRS-SÀPLES
VENTE DE BOIS

Lundi 83 mai 1010, la com-
mune  de Fenin-Vilars-Saules ven-
dra , par enchères publi ques et
contre argent comptant :

6000 fagots foyard ,
3 stères foyard ,
3 billons ct 1 plante sap in ,

475 perches pour haricots.
Rendez-vous des amateurs à

l'Hôtel cle Commune do Fenin , à
8 h. % du matin.

Vilars, 16 mai 1910. U 451 N
Conseil communal.

IT _̂ i COMMUNE

i&rS (le
||gpj CorcBlles-Cormonûr.cîi e

co. çoû .s
lia commune de Corcel-

les-Cormondrèche met au
concours :

a) _es travaux de ré-
fection de la canalisation
d'eau et de gaz, y com-
pris la posé d'environ
1800 ni. de tuyaux de
fonte de 100, de 80 et
60mm de diamètre.

b) Les terrassements
nécessaires.

Les plans et cahier des
charges sont déposés au
secrétariat communal de
Corcelles, où lès intéres-
sés peuvent en .prendre
connaissance et où il leur
sera remis un formulaire
de soumission.
Xes so amassions devront

parvenir au Secrétariat
communal pour le samedi
as mai, à 5 heures du soir
et portero_t h*- ?inscrip-
tion « Concours ponr ca-
nalisation ». • '-'• . - • - ¦ '-
Corcelles- Cormondrèche,

le 19 mai 1910.
ConseU communal.

MpB COMMUNE

¦jgP MOIVMOLLÏN-
VENTE DE BOIS
Le inixii 23 mai, le Conseil

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

80 stères sap in. — 24 stères hêtre.
— 1000 fagots de coupe et d'éclair-
cie. — 52 plantes. — 10 billons sa-
p in. — 2 tas île perches. — 10 lattes.

Le rendcie-vons est à 1 heure
du soir, à l'Hôtel de Commune
des _ .ei_evey.«. snr-Coffrane.

Montmollin , le 12 mai 1910.
R442 N Conseil communal.

IMMEUBLES
Propriété

A vendre ou ii louer à Montmol-
l in , près de la garo, j'olio petite
vil la  do 5 chambres , balcon , cui-
sine ot dépendances , lessiverie ,
eau , électricité , petit rural , grand
verger , vuo imprenable sur le lac
et les Al pes. — S'adresser Mala-
dière 25.

Terrain ponr villas anx
Fahys; prix favorable , belle si-
tuation près cle la forêt. S'adresser
Etnde i i .  Botter, notaire,
rne Purry 8.

Terrains pour villas
A vendre aux Fahys, à proximité

do la garo ot de Gibraltar , plu-
sieurs parcelles de terrain
depuis .. 1 <> m- de surface, à
prix, modéré. Situation très
agréable. Canalisation d'eau , ga/. et
égoùt déjà installés. — S'adresser
E.tnû.  <_ Etter, nota i re, rue
Purry 8.

Immeuble à vendre
A vendre aux Parcs, immeu-

ble de rapport de construction ré-
cente avec magasins, apparte-
ments et un sol à bâtir pour
petite maison , au nord ; convien-
drait à un entrepreneur, in-
dustriel ou négociant. Etude
des notaires Guyot _ Dubied.

Rir_ la Côte : figv^
ddree ?So

mètres carrés, formant un ma-
gnifique sol à bâtir avec vue iin-
iirenablo. S'adresser Etnde ii.
Ktter , notaire, 8, rue Purry.

TV5NDS5 "
Immeuble de construc-

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

S'adresser a _H_L James
de Reynier A C", à Neu-
châtel.

li lig di à lihil
Pour cause do changement de locaux , M. Alfred Patthey, voitu-

rier , exposera eu vente par enchères publiques , la maison qu 'il pos-
sède à Neuchâte l , ruelle du Blé, à proximité immédiate de la place
du Temp le-Neuf , au centre de la ville.

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

La vente aura lieu jeudi 2 juin 1910 à 11 heures du matin ,
salle de la justice do paix.

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

fl vendre à Peseux
verger de 433 ma formant ma-

gnifique sol à bâtir , situé ruo de
iff_te__el, au bord de la route
Cantonale ot à proximité immé-
fàiato du tram. Conditions très fa-
vorables.

S'adresser pour renseignements
en l'Etude dit notaire Max
Ea_k__, .notaire, h Peseux.

s Vente d'une maison
ft flépenflances , a CortaiM

Adjudication définitive
, Lundi 33 mai 1910, à
8 heures du soir , à l'Hôtel de
Commune de Cortaillod,
l'hoirie de Demoiselle Julie Vouga
vendra, par enchères publiques , la
propriété qu 'elle possède Rue-
Dessus, à Cortaillod , soit habita-
tion ; 2 appartements , rural , jardin ,
grande et bonno cave , le tout d'une
superficie de - _466 m2. Situation
avantageuse. Mise à prix sur
offre ferme : 10,000 fr. —
Pour rensei gnements , s'adresser
aux. notaires Henri Auber-
sou, à Boudry. et Jules So-
guel , ù. _euclifttel. H 3903 N

; Sol à bâtir
aux Parcs-Vauseyon, à vendre
à prix très modéré. Superficie :
15 /5 m2. — S'adresser Etude Ed.
Junier , notaire, 6, rue du
Musée.

£jrt_ à lncMter ^îue^e la
Côte, nne maison d'habita-
tion (3 logements) avec beau
jardin en plein rapport. Si-
tuation très agrôable4_ tranquille ,
vuo assurée ; proximité de la forêt.
S'adresser Etude Cl. Etter,no-
taire, 8, rue Purry.

„ PESEUX. .
Propriété de rapport

A. vendre une^ belle pro-
priété de rapport et d'agré-
ment, bien située au bord de la
route cantonale et sur le parcours
du tram. Eau , gaz , électricité. —
Jardin , verger , ombrages. S'adres-
ser Etude A.Vuithier, notaire,
& Pesenx._t i n_
tout de suite, 6 chambres. Si-
tuation favorable à quel ques minu-
tes du centre de la villo. Jardin
ombragé. Vue imprenable.
Prix : £5,000 fr.

Etude Petitpierre A Hotz,
notaires et avocat.

A vendre ou à louer doux

belles villas
de 11 chambres , grandes cuisines ,
jardin et dépendances , situées sur
un p lateau entre Neiicliâtel-Pcseux ,
parcours du tram, conviendraient
pour grande famille , pensionnat ,
clini que ou maison do convales-
cents.

Pour tous renseignements , s'a-
dresser à Jérémie Bnra , père ,Vau-
seyon 10, s/Neuehàtel. c.o.

VïiJa à vendre on à louer
daus joli village du vigno-
ble. O chambres. _ eau jar-
din. Relie vue. Station de
chemin deferàproximité.
— Etnde A. _ . Branen, no-
taire, Neuchâtel.

Beaux sols à bâtir
entre Neuchâtel et Port-
Roulant. — Prix avanta-
geux. — Etude Rrauen,
notaire, Hôpital 7.

ENCHERES
Enchères mobilières

Mardi 94 mai 1910, ù
IO heures du matin, on ven-
dra par voie d'enchères publiques ,
rue des Jttoulins 3, au 3""
étage :

Deux, lits complets bou
crin, 1 canapé , 1 table ovale ,
3 chaises , 1 régulateur. 1 étag ère,
I v i t r ine , 1 pupitre , 1 potager
avec accessoires, taboure ts,
lampes et d'autres objets.

Paiement comptant.
Neuchâtel , le 18 mai 1910.

Greffe de Paix.

I

JSffet sensationnel causé dans les cercles médicaux ot dans le Bgrana public par l'invention de 1' I

ENGRAIS ponr CHEVEUX *

cionno couleur. Prix par paquet frs. 4. — , 3 paquets frs. 10.— ,o paquets frs. 18.— Expédition discrète contre remboursement ou
' payement d'avance (Timbres acceptés) par *
I Maison d'exportation : R. PEITH, Lugano

Pour cas imprévu , à remettra
tout de suite, bon

magasin alimentaîre
Capital nécessaire 3000 à 3500 fr.
Pour renseignements, s'adresser
sous M. Z. poste restante , Eaux.
Vives, Genève.

Hoï*A vendre au Sorgereux sur Va-
langin et à Biolet sur Boudevil-
liers :

27 stères bois divers,
050 fagots divers.

S'adresser à M. de Tribolet , 21,
faubourg du Château , Neuchâtel.

Magasin à Yenflre
dans une importante localité du
Val-de-Travërs. S'adresser par écrit
sous initiales L. S. 502 au bureau
de la Feuillo d'Avis.

4 »

' ABONNEMENTS
i ass 6 mois 3 moi»

En ville . . . . . . .  9.— 4.5o i~-5
Hors de ville ou p«r U

poste dans toute la Suisse IO. — 5. a.5o
Etranger (Union postale) 16.— i 3.— 6.5o
Abonnement aux bureaux de poste, 10 ct. en sus.
¦ payé par chèque postal sans frais.

Changement d'adresse, 5o ct.

Bureau: t , Temple-'Neuf, s
l Vente au numéro aux klosqutt, dép ôt» , etc. -

4 .

ANNONCES c. s
"Du canton :

La ligne ou son espace. . .. . . .  1 o ct.
Prix minimum d'une annonce . . . 5o »

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

1 ** insertion, minimum. . . . . fr. 1. 
N. B. — Pour les avis tsrdils, mortuaires, les réclames

ct Jes surcharges, demander le tarif spécial.

Bureau: i, Temp le-Neuf, i
_ lit manuscrits ne tont pat reidu»

MM fclfc J_t_H_—¦—¦_*
__¦>»*_»__a

f  JLes annonces reçues I
g avant 3 heures (grandes |
B annonces avant t t  b.) S
| peuvent paraître dans le i
s numéro du lendemain. |
I ii

AVIS OFFICIELS
_

PBËFECÏHRE DE NEDCBATEL

Impôt direct 1910
Les contribuables do Neuchâtel-

Berri èros sont informés que los
déclarations d'impôt qui viennent
j e leur être envoyées, doivent être
remp lies , signées ot remises à la
Préfecture jnsqn'an SO mai
courant.

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

Neuchâlel , le 14 mai 1910.
Le Préfet ,

S T U C K I

Répailique et canton _ McMtel
VENTE DE BOIS

Le département de l'Industrie et
de rAgricuUuffl;;;'.§. a vendre,, par
?ore ù enchères;T_bli que_ ëf- aux
conditions qni— 'aoron-t .préalable-.,
ment lues , ; le lundi 23 niai ,
dès les 8 _.;X du matin , 'les'bois
suivants situés dans la foret can-
tonale de l'Eter:

-90 plantes et billons sapin.
50 plantes chêne.
50 plantes hêtre. "
1 plante t i l leul .

300- stères hêtre et sapin.
12000 fagots . ;

""12 tas de perches sapin et char:¦ . rounage , essences diverses.
800 porches pour haricots.
te rendez-vous est' à Frochaux

s/Cornaux. - ' "" " ' '
Saint-Biaise , le 13 mai 1910.

L 'Inspecteur des forêts du
Iyj rrrondissement.

* «̂ COMMUNE

||| NEUCHATEL

Concours I _ plans
La commune do Neuchâtel ouvre

on concours de plans entre les ar-
chitectes- établis à Neuchâtel ou
ressortissants de Neuchâtel-Ville,
pour la construction d'un hôpital
aux Cadolles.

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

Neuchâtel , le 13 mai 1910.
Conseil communal.

i _-__! v ' L u E~

|P| NEUCHATEL
La commune  de Neuchâtel offre

t louer :
Pour Saint-Jean ,
Le local à l'usage de magasin

ou d' entrep ôt situé à l' ang lo S.-10.
du Neubourg n° 23.

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

•urface de 451 m2, à Champ Bou-
gin.

ï. L'ancienne placo à rablons a
Trois Portes , pour chantier et dé-
pôt. Surface 1730 m2.

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

Pour tout de suite, 4 caves sous
le Collè ge latin.

S'adresser au gérant des immou-
Wes ou a la caisse communale.

__ ____  

COMMUNE
_ _ _ _ _ _  

(ie

C^INEUCHATEL
Permis .. construction
Demande de M. Jules Decker , de

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

Police du feu, Hôtel Muuici pal ,
Jusqu 'au 25 mai 1910.
__ __________M ¦ ¦ ¦___ ' "—"*
I La Feuille d'Avis de Neuchâtel S
I si un organe de publicité de l" ordre H

€*E£__ _f ___ €*__ T
Terrains à fe t̂ïr

sont à vendre dans le voisinage des Ii ô tels et da
funiculaire.

S'adresser à MM. James de Reynier A Cie, à
Nenehâtel.

OFFICE DES FAILLITES PB 1TEUCHATEL

Secande enchère
Aucune offre ' n 'àypiKt été . faite à l'enchère du 15 mars 1910, l'office

des faillites de Keuchât. 1, 'agissant en sa qualité d'administra-
teur de la snecession répudiée de feue demoiselle Adèle-KIîsa
(iern , quand" vivait maîtresse de coupe et de couture à Neuchâtel ,
exposera en vente aux .nehèreS publiques lé mardi 34 mai 1910,
à 11 heures da matin, i. l'ï lôtel-de-Ville de Nench&tel,
salle da Tribunal, par lo ministère du notaire Ch Hotz, à
Neuchâtel , la part soit lo tiers indivis 4uo la défunte possédait en
copropriété avec I_ouis-Julien Gern et les époux Gern-Lebet à l'im-
meuble désigné sommairement comme suit au cadastre de Neuchâtel :
Article 3487. PI. f° 95. n<" 254 , 249 à 252 et 255. tes Bo-

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

tiers indivis mis en vente a été estimé par expert â 33,000 fr.
lia vente sera définitive et l'adjudication sera pro-

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

Immédiatement après cette enchère , l'office des faillites de Neu-
châtel , agissant en la mémo qualité que ci-dessus et ensuite d'entente
avec l' office des poursuites de Neuchâtel , exposera également en se-
conde enchère par lo ministère du même notaire , ia totalité
de l ' immeuble appartenant par moitiés indivises  à feue demoiselle
Adèlo-l_ lisa Gern et à Léopold Gern , menuisier , à Neuchâtel , et qui est
dési gné sommairement comme suit au cadastre do Neuchâtel :
Article 1621. PI. f» 21 , n" 15 , 10, GO à 07. I-es Sablons, bâti-

ment et place de 870 mètres carrés.
Cet immeuble a été estimé par expert , à Y©.OOO fr.
La vente sera définitive et l'adjudication sera pro-

noncée séance tenante cn faveur du plus offrant ct
dernier enchérisseur.

Sommation est faite aux créanciers hypothécaires
ainsi qu'a tous autre» intéressés de produire à l'office
des faillites, dan» le délai de SÎO jours dès la première
publication du présent avis dan_ la iB . .aille officielle*,
leurs droits sur cet immeuble notaïu.ncnt leurs récla-
mations d'intérêts et frais.

Les cahiers des charges et les conditions de vente seront dé posés
â l'office dos faill i tes , à l'office des poursuites et en l 'Etude du notaire
chargé de la vente dès le 12 mai 1910, où les intéressés pourront on
prendre connaissance. . '

S'adresser pour reùseignemonts , soit à l' office des faillites de Neu-
chât. l , soit à l'office des 'poursuites , soit en l'Etude Ed. Potitp ierre &
Ch. llotz , à Neuchâtel.

Neuchâtel , le 21 avril 1910.
Office des fa i l l i tes  de Neuchâlel ,

Lo préposé :
A. D R O Z .

Tente d'immeubles
Le lundi 33 mai 1910, dès 8 henres du soir, h rhô-

tel-de-ville de Cernier, salle de la Justice de paix , les enfants
de H. Edouard Rachat, dans le but de sortir d'indivision ,
exposeront en vente, par enchères publiques, les im-
meubl es qu'ils possèdent, savoir :

An centre dn village «le Cernier : bâtiments (logements,
grange, écurie, remises), place, jardin et verger de 3201 mètres carrés ;

Au territoire do Cernier : 50819 mètres carrés en nature
de champ.

Au territoire do Fontaines : 24570 mètres carrés en nature
de champ.

Situation très favorable pour l'exploitation d'un commerce do
voiturages et do camionnages.

Entrée en jouissance immédiate.
Assurance des bâtiments contro l 'incendie : 19,900 francs.
Pour visiter les immeubles , s'adresser à M. Maurice Ra-

diât, propriétaire, à Cernier, et pour prendre connaissance
des conditions îles enchères , à l'___tnde de André Soguel,
notaire, à Cernier. R 450 N

Enchères de bétail et de Matériel rural
à SAVAGNIER

Lundi 33 mai 1910, dès IO heures du matin, Henri GI-
RARD-COSAND1ER vendra par enchères publiques à son domicile , au
Grand-Savagnier:

2 bons chevaux, 1 vache laitière , 4 belles génisses de i à
2 ans. — 3 chars à bœufs , 5 chars pour chevaux , dont un avec pont
et brecette , flèches, 1 char aveo bosse à purin , 2 voitures , 1 camion-
ressorts , 2 grandes glisses, 1 traîneau , 1 battoir à manège, 2 faucheu-
ses dont une avec moissonneuse, 1 grand râteau à cheval , 1 méca-
nique à piocher, 1 charrue Brabant , 1 ancienne , 1 buttoir , 2 herses,
1 rouleau , 1 gros van. I concasseur Lanz , 1 pompe à purin , G harnais
dont 2 à l'ang laise , 2 jougs complets , brouettes , brancards , petit van ,
clochettes, baquets , cordes , couvertures , chaînes , sabots, haches, mer-
lin , faulx , fourches , râteaux , crocs,, pioches, seillots , meltres , seilles , etc.

Environ 10J mesures blé et Sa quintaux paille avoino bottelée ,
4 stères foyard sec.

Terme de paiement : 1er octobre 1910
R 441 N GREFFE »E PAIX.

PESEUX
A vendre , au centre du village ,

jolie maison renfermant 2 loge-
ments , toutes dépendances et
grande cave. EaU . électricité. Re-
venu annuel : 950 fr. Assurance
du bâtiment : 15.f.00 fr. Prix de
vente : 15,000 fr.

S'adresser Etude Max Fal-
let, notaire , Pesenx.

À Yenûre aux Parcs : m^u, „~
pour boulanger , fumoir pour la
viande et logements. Prix favo-
rable. S'adresser Etude G. Etter ,
notaire , 8, rue Purry. 

A VENDRE
beaux terrains à bâtir h
Bel-Air. — Etude Brauen,
notaire, Hôpital 7.

Le bureau de la Teuille d 'Jlvit
de Tieucbâlel, rue du Temple-
Neuf, 1, est ouvert de y heures
à midi et de 5 à 6 heures.
Prière de s'y adresser pour
tout ce qui concerne la publi-

cité et les abonnements. ,
¦ 

r "**

Bute ie H. GIRARDET el IM, pataires. i P0HTAR1IER

Important mobilier
dépendant de la succession de M. Chavance , en son vivant tenancier
du Buffet do la gare do Pontarlier ,

à vendre aux enchères
le lundi 30 mai 1910, à 9 heures du matin , et jours suivants, à Pon-
tarlier, aux Halles do la dito villo.

On. vendra notamment
meubles do salon , meubles anciens, salle à manger , 4 chambres à

coucher, 3 chambres de domestiques;
matériel de Buffet , verrerie , vaisselle, lingerie;
matériel de cave, 6 foudres , 33 demi-muids , 87 autres fûts ;
8000 bouteilles vins fins de divers crus, 200 hectolitres vin rouge or-

dinaire , 50 hectolitres vin blanc , 1000 bouteilles liqueurs diverses ,
1500 litres (kirsch , fine-champagne, marc et cognac).

Au comptant 5 % en sus
Nota. — La vente des vins et eaux-de-vie aura lieu le jeudi 2 juin

à 9 heures du matin.
Pour le détail consulter les aff iches

Pour tous renseignements , s'adresser aux notaires Girardet et
Lorin.

Domaine de_La Dame

Vente Je bois
Les bois suivants sont mis en

vente par soumission :
Eot I: N°» 18 à 52 et 153 à 154 :

6 billons sapin , m3 5,32.
' 31 plantes » 27,70.

Eot II: N°s 13 à 17:
2 stères hêtre.

432 fagots de hêtre.
Eot III : N" 53 à -55 :

345 fagots do coupe.
Eot IV: N"» 56 à 58:

265 fagots de coupe, v
Eot V : N" 59 à 69 : s

44 stères hêtre. '
Eot VI: N»s 76 à 92 r

66 stères hêtre.
Eot VII: N« 93 à 100 :

740 fagots de hêtre.
Eot VIII: K»» 101 à 107:

23 stères sapin.
Eot IX: N°' 108 à il 1:- : .

16 sipres_ ranohes.sapin."
Xot X: N"» 118 à 1?2-; . 128 à

;_ 30 .et 146 4 U7~.
34 stères hêtro^ -.

Eot XI: N°° 123 à 125 ; 134 à
139 at. 149 :

28 itères, sapin. .
Eot XII: N. » . 26 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 et par m2 ;
elles seront reçues par le soussi-
gné jus qu'au mercredi 1er jnin,
a midi.

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

Cernier, le 16 mai 1910.
R453 N 11. "VEIIEOl ..

A VENDRE
A vendre une

poussette pur malade
système anglais, déjà usagée. S'a-
dresser à M. Savary, pasteur , Fe-
nin.

______i^M_a__-_-M_-̂ ~-B-_i

Ï. oin
8000 kilos cle foin do bonne qua-

lité , sont à vendre à 9 fr. 50 les
100 kilos, pris à Wavre , chez .Max
Carbonnier.

~ Fil
de Paris , instrument d'études en
parfa i t  élat, à vendre d'occasion.
S'adresser au magasin de musiqu e
l'œtisch Frères, Terreaux L\

W Purifiez
VOTRE SANG par une cure de

vér i table

Sirop debrouxdenoix
ferrugineux Go!liez

(Marque : 2 Palmiers)

employé depuis «50 A.JN o
avec fe plus grand succès.

En vente dans tou tes les phar-
macies en flacons de 3 fr. et
5 fr. 50 à la Ue 4150 Qu

Pharmacie G0LLIEZ, Moral

| Agence Agricole FieucMteloise
Schiirch S j }ohnenblust

N E V C H A TEL

¦¦ ¦ ¦'¦  "

.

| m

Plliiie
montée en descente- tlo. lit av$c
crâne et griffes naturels, à ven-
dre. Iîj lle^.est exposée .au magasin
de chaussnr.es ̂ lâbsef - Lëpriiicô,
rue Saint-llohoré ^.^S'^ adresser.
. À vendre, une bonne •

machine à coudre
allant, au pied , en parfait état. Prix
110 fr. — S'adresser Immobilières
n° 23, depuis 7 h. du soir. ¦ ¦

A vendre
tout de suite , à bas prix , uno table
à coulisse, un dressoir , deux lits
en fer à une place, un à deux p la-
ces, un lavabo , tables et chaises.
S'adresser Côte 20.

Belle chevrette
prête au cabri , à vendre. S'adros-
ser chez Fritz Grau , Saint-Biaise.

DEM. A ACHETEE
Ou cherche à acheter uno

cage à perroquet
d'occasion. —• Offres écrites sous
A. K. 590 au bureau de la Fouille
d'Avis.

On demande à acheter en bon
ou mauvais état , une

pendule neucïlteloise
Offres sous P. G., poste restante.
Ecluse."J'ACHETE
au plus haut prix la vieille bijou-
terie or et argent , les vieilles mon-
tres et les dentiers. — S'adres-
ser horlogerie Cossali , Hôpital 21,
angle do la ruo du Seyon.

A la même adresse, à vendre
3 jolies pendules iieuch&te*
loises.

On demande à acheter d'occa-
sion uno

grande baignoire
en très bon état ; indiouer prix et
grandeur. Demander 1 adresse du
u° 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 acheto

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

Café-restaurant
Jeune ménage, déjà dans le mé-

tier, cherche à reprendre un café-
restaurant aux environs de Neu-
châtel. — Ecrire sous A. S. 51 . au
bureau de la Fouille d'Avis.

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

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

Çoffre-fori
On ttejp,d ;̂iit r̂e'ter un coffre-

Iort.-Sjœlrï.sser Higler, ïéFnïlnûs._________mm__W_________*g

ivis DIVERS
X 

Bateau-Salon HELVETIE

Dimanche 22 mai 19 IO
si le temps est favorable et aveo
un minimun de 80 personnes au

départ do Neuchâtel

PROMENADE

11 ielPiro
ALLER

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

» au Landeron
(Saint-Jean) . 3 h. 05

» à Neuveville. 3 h. 20
Arrivée à l'Ile do . .

Saint-Pierre . . . 3 h. 50
RETOUR

Départ de l'Ile de
Saint-Pierre . . . 5 h. 30 soit

Passage à Neuveville. 6 h. —
» au Landeron

(Saint-Jean) . 6 h. 15
» à St-Blaiso . 7 h. — -

Arrivée à Neuchâtel 7 h. 20

PRIX DES PEACEÔ
(aller et retour) j

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

De Saint-1 .n :* o à
l'Ile de St-I' erre I fr. 30 1 fr. —

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

Du Landeron et
Neuveville à l'Ile
de St-Piorro . . 0 fr. 80 0 fr. 00

La différence des classes sera ob-
servée ot, dans l'intérêt des voya-
geurs de première classe, ils sent
priés d'exhiber leurs billots à
chaque réquisition des employés.

I,» Direction.
____________„---------—----———-—-----— ¦-¦

w

ililiPli
ifita-itifB
qui désirent prendre part à la jour-
née zoflngienne du 2 juin, or-
ganisée à l'occasion des représen-
tations du drame de Repé Morax,
V.-Z., sont priés de s'inscrire, avant
le 25 mai courant , auprès de M.
Béranger , pasteur, à Mézières. —
Ponr le programme, voir la Feuille
Centrale de mat 1910.

Le comité dt* V.-Z. neuchâte/oi *.



A VI S
«f

Toute demanda d 'adresse d 'une
innonce doit Sire accompagnée d'un
Vmbre-pcs 'ce p our la repense; sinon
t*U*-ci sera exp édiée non-affranchie.

ADXJTOSTHXna *
i t U

r__e d*A_ de Neuchltd.

LOGEMENTS
U | - —=

Rues dn Seyon et dn Ba-
teau : Logement de 2 belles
chambres, 2 ajcoves et .  dépepdan-
dauecs, à louer pour SaintrJean.
S'adresser Etnde ©. Etter,
notaire, 8 rne Pnrry. 
" _ne dn Château: Pour St-
Jean , logement de 3 chambres et
dépendances. S'adresser Etnde
G. Etter, notaire, 8 rne
Pnrry. 

A louer présentement pour dé-
part imprévu un bel apparte -
ment de six chambres , cuisino et
dépendances , jardin , etc; Très bien
exposé au Midi et Oues,t , en ville.
Demander l'adresse du n» 593 au
bureau de la Feuille d'Avis. '

Chaumont
A louer à un qimrt d'heure du

Grand Hôtel , un chalet de . piè-
ces meublées. S'adresser à M. le
pasteur. Borel , à Saint-Bia ise.

A louer, pour Je 24 juin, lo-
gement de 4 chambres, 'dé-
pendances et jardin; GOO fr.
Demander- l'adresse' du n° 511 au
bureau de la Feuille d'Avis. c.o

Pour séjour d'été
Logement do 2 à 3 chambres

meubléos, cuisine ; belle situation,
grand verger. Prix modéré. Pour
renseignements s'adresser à M.
Willy Pétremand , magasin do
chaussures, et pour visiter à M.
Georges Dessaules, Saules (Val-de-
Ruz).

A louer, dès le 24 juin, à l'Evo'o,
beau logement de 3 chambres ei
belles dépendances. Etude Brauen,
notaire. . . _ .* • .

A loner à. Eignières, pour
séjour d'été, lôgemen,t "(âjéublé
de 4 à 5 chçitjrhres. S'adresser
Etudo Bonjour , ïKjtaîre, Villj ëî '

Deux jolis logements avec eau
et dé pendances ,' bien exposés au
soleil. S'adresser Chavannes
n° 8, 1" étage.

SÉJOUR D'ÉTÉ
Bel appartement meublé, 6 piè-

ces et dépendances à louer. Val
de: Joux. Proximité pâturages ct
forêts , promenades variées ot faci-
les. Belle vue. Of t i-es à Figaet.
Begnins. -"¦ Ué 6032 f

A louer immcdi^temeiit r '
on pour le 24 juin 1910

ù Viliauiont, faubourg des
Sablons : . . .un. .

2m« étage, grand àppartqmcnt
avec véranda. ¦-. ¦•-' ' ' ; . '. . ."v . !¦̂B» étage, 3 pièces,- .balcon ,-
vue étendue.

Beau local pour magasin,
atelier ou entrepôt. .'¦¦'

S'adresser Etude Fernand
Cartier, notaire, rue du Môle 1,

Colombier
A louer , pour, édtoque à convenir ,

à -personnes plutôt âgées, loge-
mont de 2 grandes chambres, dé-
pendances, eau. — S'adresser sous
ii 4 O OO N â Haasenstein A
.'ogier, Neuchâtel.

A louer présentement le loge-
ment , du 'iv étage, rue Louis
Favre Ï8 , 4 chambres , cuisine, etc.
Le tout hien exposé au soleil ; prix
425 à 450 fr;

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

A louer près Gudreûn pour la

saison d 'été
ou à l'année un jo li logement de
3 ou plusieur s chambres en partie
meublées ; pension dans la maison
si on le désire. S'adresser rue du
803 011, café cle Tempé rance.

Séjour d'été
A louer aux Bayards un joli

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

Corcelles
A louer, dans maison d'ordre ,

un appartement do 3 pièces avec
halcon et dépendances, eau, gaz,
électricité, chauffage central , belle
vue, jardin , près de deux gares,
tram .devant fa maison. A la même
adresse, à louer 2 belles chambres
meublées. S'adresser à M">» Mon-tandon , avonuo Soguel , Çorcol lcs.

Spr d'été à Montézillon
A louer un beau logement meu-blé , bien expose , de 4 - chambres ,cuisine et dé pendances. Eau surl'évier. Beau verger et belle vue.S'adresser à Mm° veuvo do Louis

Calame.
Pour le 24 juin prochain à louor

un appartement de 4 cham-bres et dépendances , situé à la
rne du . Trésor, S'adresser
Etude Petitpierre et Hotz,
8, rue dea Epancheurs. ' c.o

A louer pour Saint-Jean
petit logement do deux pièces au
centre de la ville. Prix 2g fr. par
mois. S'adresser Etude G. Favre
et E, Soguel , notaires , ruû du
Bassin 14.

ISeauregnrU I. A louer
dès maintenant on date à
convenir, dans , maison
d'ordre, un bel apparte-ment au soleil, 4 pièces,2 balcons, dépendances,terrasse, Jardin, confort
moderne, belle vue. —S'adresser h Ed. Basting,
Beauregard $. c.o.

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

A louer flas maintenant
aux Porcs petit logement de deux
pièces. Prit 24 fr. par mois. —
S'adresser Etude G. Favre et E.
Soguel , polaires, rue du Bassin 14.

t . U0U5 .
pour le 24 juin prochain ou époque
a convenir , bel appartement de
7 pièces et dépendances; superbe
exposition. — S adresser de 1 à 2 h.
Evole 17, 3°" étage. 

Port Même: raÊSWdî
pendances , avec j ardin, à louer
pour Saj nt-Jean. Belle vue, situa-
tion très tranquille. — S'adresser
Etnde G. Etter, notaire,
rne Purry 8.

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

Parcs. A louer pour Saint-Jean ,
beaux appartements dé 3 chambres
ot dépendances. — S'adresser à
L. Crosotti , Ecluse 51.

Cormondrèche
A louer, daus maison d'ordre,

joli appartement do 3 chambres ,
alcôve, cuisine et dépendances.
Eau ; gaz et électricité. Situation
agréable et belle vue. S!adressçr
pour visiter , les samedis, diman-
ches et lundis avant midi ,' avenue
Beauregard 13, à Cormondrèche.
¦ Bellevaux. A louer à partir

du 24 juin prochain , 2 apparte-
ments de . 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 J.% pièces
et dépendances. Belle exposition au
midi. Etude des notaires Guyot &
Bnbied.

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

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

PJEH^UX
A louer;

immédiatement
logement do 3 pièces, cuisine
et dépendances;

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

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

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

notaire, Peseux. c.o.
A louer, dans maison

soignée, un beau loge-
ment de _ pièces. Belle
vue. Demander l'adresse
du ik° 292, an bureau de
la Feuille d'Avis. co.

Etude A. -N. BRAÏÏEN, notaire
HOPITAE 7

Logements à louer
Dès 24 juin 1910 :

Terreaux , 7 chambres. :,
Parcs, 3 chambres.
Moulins, 2 chambres.
Vieux-Châtel , 5 chambres.
Evole, 3 chambres.
Quai Suchard, 3 ou 6 chambres.
Moulins , 3 chambres.
Château, 5 chambres. .-'"'.
Côte, 4 chambres; -' " '

Locaux à louer
Entrée à conyej ijr:

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

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

Quai de Chamji-Joutfin 38
2me étage, logement de 5 cham-

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

3mo étage, logement de 1 grande
chambre et dé pendances.

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

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

; A louor pour le 24 juin., au-des-
sus do la gare, un logeaient de
k pièces, etc., bien exposé au so-
leil. — S'adresser à M. A. Béguin-
Bourquin , entre 1 et 2 h. soir. c.o.

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

partement de 4 on 5 chambres
avec chambre de bonne , belles dé-
pendances , grand balcon , vue splen-
dide , confort moderne , chambre do
bains ct lessiverie dans la maison.
Proximité immédiate du funiculaire.
Quartier très tranquille. S'adresser
Etude Petitpierre A Hotz ,
notaires et avocat ou rne de la
Côte 46a, rez-de-chaussée.

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

S'adresser Etnde Petitpierre
A Hotïi . 8, rue dus Epancheurs,

A louer pour le 24 juin 1 iÏÏÏÏi dans
maison d ordre et .quartier , tran-
quille , un joli petit appartement de
2 chambres, cuisiné, dépendances,
jardin potager et d'agrément. Con-
viendrait spécialement pour petit
ménage de 2 ou 3 personnes. Prix
270 fr. par an , eau comprise. Gaz
et électricité. Vue sur le lac et los
Al pes. S'adrosser a Ch" Besancot-
Hobert , Avenue Fornachon 7.

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

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

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

A LOUER
un beau logement de trois pièces
avec dépendances. Eau et électri-
cité. — S'adresser au n° 58 à Au-
vernier. c.o.

Séjour d'été
A louer meublés, ensemble ou

séparément, les deux étages du
Château de Fenin

. S. dresser a M. Léo Châtelain ,
architecte, Crêt 7, Neuchâtel.

A louer dès 24 j uin, au-dessus
de la ville, villa de 10 cham bres.
Bains. Véranda. Jardin. — Etude
Brauen, notaire, Hôpital 7.

MAISON
a louer dès le 84 juin, compre-
nant 8 chambres, cuisino et-dépen-
dances, -r- S'adresser. JStnde Ed.
Jnnier, notaire , 6, rue du Musée.

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

A
1.. ..U au Mon Jobia un lo-
10 UCl gement de 3 pièces,

dépendances , jardin. Ecrire- case
postale 3087. _
Tpmnlp ÏÏPll f Logement de 2 cham-ICllllJlD-HCU1 brea et dépendances.
S'adresser Etude _ . Etter,
notaire, rne Purry 8.

A louer , pour cas imprévu , pour
le 24 juin prochain , un

beau logement
de 4 pièces, 2 alcôves, cuisino .et
dépendances. " v

S'adresser Seyon 26, 3mo. ¦ - -
A louer tout de suite,

ou pour -le 24 juin, un
logement confortable .de
6 pièces et dépendances.
Belle ..vue et jardin. S'a-
dresser rue de. la Serre
3, 1er étage. ' '..-, c. o.-

Côte. A louer pour le 24 juin
prochain , un bel appartement
de 4 chambres et .dépendances,
jouissant d!uue vhè très éten-
due' et de tout lo confort mo-
derne, c.o.

S'adr. Etnde Petitpierre
A Hotz, 8, rue des Epancheurs.

OCCASION
A louer dès maintenant

à des conditions très fa-
vorables paç . suite de
départ anticipé, apparte-
ment moderne de 5 piè-
ces et dépendances. Jar-
dins. Proximité immé-
diate de la gare et de
1* Université. — S'adresser
à James de lîeynier & Cifl*Place d'Armes 1.. ' . ;

Honte de la Côte, à louer
pour Saint-Jean ou. époque à con-
venir , deux beaux apparte-
ments de 3 et 4 chambres,
situés dans maison neuve.

Etude Petitp ierre & Hotz, notai-
res et avocat.

A louer pour le 24 ju in  où. plus
vite , doux beaux appartements de
4 ct 5 chambres, avec véranda
chauffablo. Confort moderne. —
S'adresser à M. A. Béguin-Bour-
quin , chemin du Rocher 15, entre
1 et 2 h. du soir. c.o

Evole. — On offr e à remettre
tout de suite ou pour époque à
convenir , un appartement de 5
chambres et dépendances , jouis-
sant d' une vue superbe. S'adres-
ser Etnde Petitpierre et
Mot», rue des Epancheurs 8. c.o

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

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

] Quai duMont-Ulanc, à louer ,
pour lo 24 juin prochain , deux ap-
partements de 4 cbambres et
dépendances. Prix 750 fr. c.o.

S'ad resserEtude Petitpierre
A Hotz, 8, rue des Epancheurs.

A louer pour le 24 juin
ou époque à convenir, uii

apprirent confortable
à proximité de la gare,
de l'université et de la
future école de mécani-
que. Conditions de re-
prise avantage n «tes. '

Demander l'adresse du
n° 8-1 an bureau de la
Feuille d'Avis. ' c.o.

PropjU louer
A louer pour Saint-Jean pro-

chaine, ou époquo à convenir , une
jolie propriété aux abords immé-
diats do la villo et sur lo passage
du tramways, comprenant maison
(l'habitation do 12 pièces et ses
dépendances , entourées d' un beau
jardin ombragé , lo tout dans une
situation très agréable. Convien-
drait spécialement pour un pen-
sionnat. — S'adressor Etude Guyot
& Dubied à Neuchâtel. c. o.

A louer pour Saint-
Jean, un rez-de-chaussée
avec beau jardin, 5 cham-
bres et dépendances. Ap-
partement complètement
remit» à neuf. — Gaz et
électricité ; buanderie et
grand séchoir. S'adresser
a A. Richard, Vieux-Châ-
tel 10. co.

CHAMBRES 
~

:
_

Jolio ' chambre meublée , au so-
leil. Louis Favre !.., i".
Ph amhr. * ou 2 lit3' intérieur
ulldllll/I C confortable. Beaux-
Arts 9, ¦j "1,0 étago.

Très jolio chambre meublée.
Seyon 26, 1" étago. c.o

pour séjour d'été
A louer à Couvet, dans maison

tranquille, jolies chambres meu-
blées. Demander l'adresse du n° 587
au bureau de la Feuille d'Avis.

Chambre meublée pour ouvrier
rangé. Ruelle DuBlé i, 2-« à dr.

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

Jolie chambre . "__ '
Plusieurs ctaita

indépendantes à, loner, meublées
ou non , avec ou sans pension , à
Corcelles, Gaz, électricité, bain ,
jardin. Prix modérés. S'adres-
ser par écrit sous H 4013 N _
Haasenstein & Vogler , Neuchâtel.

Belles chambres à louer , lumière
électrique et pension soignée,

Faubourg do la Garo 19.
Jolie chambro pour monsieur de

bureau. Bordes 3, S1»0 droite, ç.o.
Chambre pour monsieur rangé,

Ecluso 44 , 2" .

PEiEUX
Chambre meublée au soleil, rue

de la Chapelle 103, 1". ¦____¦
¦¦ Belle chambro mansardée meu-

blée , Noubourg 23, 1", à droite.
Jolio chambro meubléo pour

monsieur rangé', rue" Saint-Mau-
rice 7, au 1" ' c. o.

Jolio - chambre - meubléo , fau-
bourg de l'Hôpital 13, 4m .

Chambro et pension , ruo de
L'Oriette, Evolo ., 1". 

A louer chambro meublée. Ora-
toire l , im».

Bij llo chambre meublée. Evole
24. 1er à droite.

Belle grande chambro meublée.
Faubourg de l'Hô pital 9, 1" étage.

Chambre meublée à louer pour
monsieur. Parcs 65, au 2mc à g. co.

Jolie cha|ïibre meublée, Pourta-
lés 9, 4«n«. ' c.o.

Chambres confortables et
pension soignée. —• S'adresser
Beaux-Arts 1., 3m . co,

pliai'ubre THeubléo, électricité . —
Faub. de la Gare 19, 2°« à dr. c.o

• : Jfffie chambre, bien meublée , avec
électricité et chauffage central. —
S'adresser. Ecluso 6, escalier.Co.

^Chambre meublée à louor. 'Uer-
tèailx 7, rez-de-chaussée à g. c.o

LOCAL DIVERSES
magasin à louer an cen-

tre, de la ville. S'adresser
Etude . G. .Etter, notaire,
8 rue. Pilirry.

Hôtli'PoiË „-Joor
à Boudevilliers

A louer, pour le 24 jnin
prochain : grands . locaux , res-
taurant , salle à manger^ huit cham.
b)-esâ coucher , beau jardin , quiller.
f'adresser au- notaire Ernest Guyot,

"Ëpudevilliers. ^ . . '.'-" '

, 'PESEUX
A louer pour 1B -24 septembre

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

Proximité de la gare
A remettre tout de suite , à des

condit ions très avantageuses, local
pouvant servir d' entrep ôt de bois
ou tout aulre marchandise. S'a-
dresser à MM. Jamos de Reynier
& G'°, Place-d'Armes l , Neuchâtel.

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

A louer deux Iocanx bien
éclairés à l'usage de magasin , ate-
lier ou entrep ôt. Prix très
avantageux. — Etude Petit-
pierre A Hotz, notaires ot
avocat. c. o.

magasin avec arrière-
magasin à louer dans mai-
son neuve, au centre de
la ville. Etude Petitpierre
A Ilot», notaires et avo-
cat, c.

DEMAUDE A LOUER
Deux personnes

_(eulos demandent à. louer apparto-
rpent jda 2 it_ d.a . brqs si possi-
ble àyeorjardin. Côté do. Serrières
du SftrBlâisç '.''¦'¦ 5'a'dF.èéseir à ll.-L.
¦Mullei ..- 4 . .Mars 6, Ville.
¦•On demanda" h lo.iior immédiate-

ment un petit appartement
on villo , composé do 2 .chambres
et uno cuisino. Adresser les offres
à l'!_ tude Haldimann , avocat , fau-
bourg do l'Hô pital G, Neuchâtel;

Ménage avec trois enfants cher-
che, pour le 24 juin , plain-pied ou
\" étago do

3 ou 4 chambres
Si possible avec gaz. Ecrire sous
P. E. 59G au bureau do la Fouille
d'Avis.

OFFRES
¦ ¦ r " ' : * — —'

Volontaire
Jeune fille de 15 aus est à placer

comme volontaire dans petite fa-
mille. Petit gago demandé. S'adr.
rue do l'Hô pital 2, 1" étage. c.o

Jeurçe Fille
cherche placo dans maison parti-
culière pour tout faire dans lo mô-
nago. S adresser Port-Roulant l a.

PUCES
; On demande pour lo 10 juin.

une jeune iille
ayant déjà été on service , pour
aider RU ménage, occasion d'ap-
prendre lo français et la cuisine.
Grand' rue n° 1, au 2m ".

______ . , ___ __ _ _ ,

Ecole de dessin professionnel
et de modelage

y-
Le comité do cotto école met au concours le

' p oste de directeur
Pour renseignements et inscriptions, s'adresser,

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

Evolo 5.
Dn demande, pour tenir le mé-

nage de 2 personnes, à Neuchâtel ,
domestique prolestante de 30 à
40 ans, robuste , bien au courant
dès travaux , e. sachant coudre. In-
diquer prétentions. Inutile de se
présenter sans sérieuses recom-
mandations. Entrée 15 septembre
ou 1er octobre. Ecrire avec photo-
graphie à A. 588 au bureau de là
Feuille d'Avis.

JEUNE FILLE
libérée de l'écolo, est demandée
pour sJpccuper do 2 enfants de 5
et 7 ans, ot aider au ménage dans
bonne famille. Bon traitement as-
ppré et occasion d' appreqdre l'al-
lemand. — Emilo Schopforer-l-ob-
jnann , liiehen près Bàle.
; Ori cherche', 'dans' uno: famillo de
jl eux personnes . de 1 . Suisse alle-
mande , commo

VOLONTAIRE
une jeuno fillo intelligente , de
bonno famille , pour aider au mé-
nage et un pou au service postal.
Bonne occasion pour apprendre
l'allemand ; vio de famille assurée.
S'adresser au bureau do poste ,
Villmergen (Argovie).

fil È III!
bien au courant d' un service soi-
gné et sachant très bien coudre,
est demandée pour lo 15 juin. De-
mander l'adresse du n° 580 au . bu-
reau do la Veuille d'Avis. c.o

^ Famille évangélique , ayant ^tr ois
enfants , cherche une bonne

iille chrétienne
Bpnno occasion d'apprendre la
ldpgiïo allemande. Entrée aUssi
vite que possible. Références chez
Schulthoss .Krapf ,;-Fr,eie Strasse-28 ,
Berne , ou s'adresser à M mo Schkolzi-
ger-Schulthess, missionnaire, Bott-
mingen , Bâle,

On demande.,"

JEUNE FILLE
de 14 à 10 ans , pour aider à la cui-
sine de 8 à 3 h. !_ . Bonne occasion
^•apprendre une . cuisine, soi gnée.
ïS adr. Château de Beauregard, outre
y et 2 h. ou le soir après . h: .

On demande

. /orte domestique
' ' ,'^'adresser rue de rilôpit ĵ" 2,
^ê.tàgo. ' ; . . . . . . ' ' • ¦• -¦¦co
v Jeuu'o WV

. CUISINIÈRE
propre ot active trouverait bonne
place dans petit .ménage soigné.
S'adresser par écrit à E. D. 582
au bureau de la Feuille d'Avis.
u On¦ .demande pour , lo 1er juillet
.ne ,. y

1>onne cuisinière
très propre ot d'un caractère agréa-
ble. S'adressor , le soir^ avec recom-
mandations , Grise-Pierro i (Port-
Hodlant).

On cherche ,, pour un ménage
sans enfant , une

bonne domestique
active , propre et fidèle , sachant
bien cuire et habituée aux tra-
vaux d' un inépago soi gné; gages
suivant capacités. '— Demander
l'adresse du n° 5G9 au bureau do
la Feuille d'Avig .

On cherche pour

la Hollande
une jeuno fille de toute confiance ,
sachant bien coudre , auprès de
troisenfanls. Gage 35-40 fr., voyage
payé. Adresser les offres avec pho-
tograp hie à Mlno do Steiger , 44 ,
Kirchonfeldstrasse , lierait".

On demande dans un petit mé-
nage soigné avec femmo de chambro

une cuisinière
capable ct très bien recommandée.
— Demander l' adresse du n° 575
au bureau do la Feuille d'Avis.

On demaude pour le 1er ju in
dans petite famille.

JEUNE J _ _ _ _
sérieuse , de 1G-1S ans , commo vo-
lontaire et désirant apprendre lo
français. Petit gage. — Demander
r adresse du n° 581 au bureau dp
IA Feuillo d'Avis.
tmsset imxuttm.mva.Bmmtnmetmasst»mmstestimtmttmM

EMPLOIS DIVER S
Institutrice de

langue française
_o 22 à, 28 ans demandée
pour juin dans bon pension-
nat d'une ville du canton
de Vaud. Allemand et an-
glais exigés. — Adresser
pfi'res écrites avec certifi-
cats et photographie a Y. B.
591 au bureau do la Fouille
d'Avis.

Garçon de 10 ans
cherche placo commo volontaire
dans famillo à Nouchàtol ou envi-
rons pour apprendre le français.
F. lliigli . Baggwil-Aarberg, canton
do Berno. '

Pour jeuno garçon do 1(1 ans ,
désirant apprendre le français , on
demande placo chez petit

agriculteur
Vio do fai)iillo ot bon traitement
demandés. Offres a Ihobeili , Moos-
secdorf (Borne).

Première couturière
se recommande, travail prompt et
soigné ; prix- modéré . Mm" Betteo,
Parcs n° 8.

3eunc fille
connaissant la comptabilité , dési-
rant so perfectionner dans la lan-
gue française , cherche place dans
bureau ou miagasin. Pour lo début ,
on n 'exige qu 'une petite rémunéra-
tion. Offres b. F. Balli , Monbi-
joiiHtraBse 14, Berne. 6056

On demande

une personne
pour aider à servir le samedi soir
et le dimanche. — S'adressor café
des Alpes.

JEUNE HOMME
actif et de toute moralité , trouve-
rait à se placer tout do suite pour
aid.pr. au jard in. -— S'adresser à
M. Frick , j ardinier, à Sombacour,
Colombier.

Jeune fille , parlant les deux lan-
gues; demande place de

sommelière
Entrée immédiate. M'[° Anna Inab -
ait, restaurant z. Goldenen llahnen ,
Bienne. —

; . Pour cordonniers
US honnête cordonnier , connais-

sant la couture , trouverait place
pour tout de suito , pour toute l'an-
née_ . place stable, chez J. llerr-
mâon, Brungasso 14, Berne.

ftiiâlioi pour dame
Personne connaissant un peu la

cbu.lure est. demandée dans atelier
de couture pour t enir les fourni-
tures. — Demander l'adresse du
n0':" 592 au bureau de la Feuille
d'Avis.

¦̂ COUTURE
¦Qn demande des assujetties. Rue

du Râteau 1. " ' '
.Senne commis est demandé

dans 'bureau do Zurich, pour la
correspondance française. Les iii_
dications lui' seraient données en
allemand et il serait nécessaire
qu 'il ait déjà -quelques notions dtf
cetto laugaaTiErt .rée \.r juillet. -Jà
Adresser offres à W. Wdlf , ingé-
nieur , Zurich I.

Ou cherch e tout de suito un
jeune homnie commo

porteur de - viande
S'adresser boucherie Maurice Wal-
ter , rue Floury.

JEUNE HOMME
de 16 à 18 ans , fort et robuste ,
trouverait place pour aider aux
travaux de la pêche. Bon gage. —
Housselot frères , Bevaix.

JEUNE n tus
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.

On cherche pour un 'jeune Alle-
mand , sachant quoique peu le fran-
çais, uue place comme

AIDE
dari s un bureau ou commerce.
Petit gage désiré. — S'adresser à
M. Théodore Béguin , boulanger ,
Fleurier.

IDiie jenne femme
au courant du service de la maison ,
se recommande pour des heures.
— S'adresser ruo du Château 71,
Peseux , M m » .Ri_baglino. • ¦

Jpun .o homme , 21 ans, au cou-
rant dos voiturages , demande placo
clu_ ¦' , VOUTUBIEtt

'_ '¦' " ou dans
GUASfD COMMERCE

Désiro surtout apprendro lo fran-
çais, ljîptréo 1er juin. S'adresser à
Hàns lâatti , Huegsauschachen (Em-
moftthal). 

Qn .tlernando un bon

ourrier menuisier
chez Henri Gerber , à Corcelles.

Se recommande
pour des journées de raccommo-
dages do tous genres. Mmo Jeanne
Boni , Côto 71 , chez M. Girard.

Homme marié , ancien boulanger ,
an courant des voyages, cherche
placo do

voyageur
dans maison sérieuse, pour les ar-
ticles suivants : moulins , épicerie,
cigares , liqueurs ou autres articles
analogues , etc. Petit capital peut
êtro déposé comme garantie ou
caution si on lo désire. — t$p .re à
B. Q. 55!) au bureau do la Feuille
d'Avis. 

wm^ Personnel
: Jeunes filles et jeunes gens de-
mandent  continupUoment placo
«lalis bureau , magasin , ' hôtel et
maison particulière. Karl- Ainiot ,
ancien insti tuteur, bureau do pla-
cement , Olten.

|% B I | | f I ¦

Ce soir et dimanche

Braies représentations par la laiille Martel
acrobates, jongleurs, etc., etc.

Ce soir: SOUPER TRIPES, dès 7 h.

Représentants ou agents |
sérieux , demandés partout.

Aussi commo
{«nin Accessoire

facile. S'adresser S. D. Case
Fusterie 15,170, Genève.

îemmmaimiBaatmtemmmmmmmmmmmmmtt

BRASSERIE d_ TgEATRE
Dimanche 22 mai -19-IO

CONCER T APÉRITIF
par Mllcs SANDOZ, de La Chaux-de-Fonds

de 11 h. à midi, de 3 à 6 h. et de 8 à 11 h. du soir

t Les famil les  DUBOIS-
_EI.iV/, M R tf f - R É N O L D S,
BUCHENB.LrMB.Ml se fon t
un devoir de remercier sin-
cèrement les personnes qui
leur ont témoigné tant de
sympathie à la mort cruelle
de leur aimé et regretté f rère,

\ Mons ieur Charles MRNI
et pendant las jouf . doulou-
rcux qu'elles traversent.

Pour 1 fr. IO
on s'abonne

FEUILLE D'Âflfoi NEUCHATEL
jusqu'à fin juin 1Ô1Q.

BiïLLEOT D'ABOMEMEITT

Je m'abonne à ta Feuillo d'Avis de STenchàtel ef
paiera i ie remboursement post al qui me sera présenté à cet
effet.

f ranco domicile à Neuchâtel Franco domicile en Suisse
par la porteuse

jusqu 'au 30 sept. 1910 fr. 3.35 jusqu 'au 30 sept. 1910 fr. 3.00
» 31 décemb. 1910 » 5.60 » 31 décemb. 1910 » 0-10

(Biff er ce qui . e convient pas)
as» • • - • - . "
«s v Nom -: , , 

S
= v Prénom et profession:. , „ 
a_> I00 I_> /_3 Domicile:: ; 

; .—C,

. 
' 

. .; 
I I ' I 

' ' • '
Découper le prisait bullati n et l'eavoyer sous eavoloppo

non fer.née, aïraacbie do ï ceat., h l'admiaistratiou de la
Feuille d'Avis do .eacUitel , à Neuchâtel. — Les pèi>
sonnes déjà abonnées na doivent pas remplir oe bulletin. ' î

a ¦»_____-___«__-_-__—___~™«~-an»-___~—-_-_—M_n«o_-_____»_ _ _—» |
1 Sur demande, les nouvea ux abonnés recevront le commen- I
1 cernent du f euilleton et l'horaire . ' I

RESTAURANT DU CAfiDm_,_
Samedi, dimanche et lundi

à 8 _ heures du soir

SS3S- DIMANCHE : MATINÉE à 2 J/_ heures

GRANDS CONCERTS
donnés par

LES BOHÊIIES D'ART
Véritables chanteurs à vois. — Interprètes des meilleurs chanson»

et mélodies des maîtres de la musique classique et modorno.. _

—o Airs d'opéra , Duos , Trios —.:-- Auditions essentiellement artistiques
1; o .

Entrée libre Entrée libre

MiiiJ.-Â.iiÉi i}̂ lPâ
Dimanche 22 mai

i

JARDIN OUVERT AUX PROMENEURS

APPRENTISSAGES
Apprenti Coiffeur

On demande un apprenti coiffeur
pour tout de suite ou époque à
convenir. Conditions favorables. —
S'adr. M. Zimmer , Louis Favre 24.

PERDUS 
~

'Perdu le 18 mai , entre la poste
et le Crêt , en passant par le j ar-
din anglais, un

porte-monnaie
contenant 40 marks ot 2 fr. 50. —
Prière de la rapporter contre ré-
compense Evole 5, au 2mc.

Perdu , ces jours , eu villo , uno

broche en or
La rapporter , contro récompense ,
au bureau de la Feuille d'Avis. 594

AVIS DiVEBS

liilijslpsais
— PBK MOBÉRÉ —

Références si c'est nécessaire. —
Pertuis du Soc 8, 1" "étage.

Pour les vacances
Un employé cherche pension dans

endroit élevé où il aurait l'occa-
sion d'eutendro parler. le français,
l'anglais ou l'italien. Prière d'adres-
ser les oflres sous chiffre _£ 984
Ii à l'agence de publicité
H. Keller, Liucerne. 

Croix + Bleue i
Réunion de groupe |

DIMANCHE 22 MAI 1910 l|
à . h. % après midi f ï

dans la salle du Chasseur j|
à ENGES sur Cressier |
\ S uj e t :  Galates, V. H

Invitation cordiale à tous. i

PENSION oSiï toÊ l'année
à LA JONCHÈRE

Val^de . Ruz (Neuchâtel)
Altitude : .800 mètres

Recommandée à. toute personne
désirant fairo un séjonr bien
tranquille dans un lieu tr_èa
agréable et salabre. Grande
forêt de sapins à quel ques mè-
tres de la maison. Vue splen-
dide sur le Val-de-Ruz et les
Al pes. Chambres conforta,
blés. Excellente alimentation. Pris
très modérés. Conditions spé-
ciales ponr séjours prolon-
gés. S'adreâser à _Imc li . Mat.
thcy-Doret, a _a Jonchère
(Neuchâtel). H 4014 N

Brasserie - Eestaurant

G1IMIS
DIMANCHE 22 MAI

Mena à 2 fr.
Hors d'œuvrea •

Potage Victoria
Petits p âtés a la neuchàteloise

:. Asperges stjàt&riityo.nncuse
-- : ' ti.sbtf ''¦' •

'- . Pommes nouvelles
Salade

ûessèrt *

Monsieur désira apprendre à

écrire à la- machine
Offres écrites avec prix sous ckif«
fre R. E. . .5 au bureau do la
Feuille d'Avis. . ¦ 



A la Ville ie Paris Ij
CH. CALGEER I I

TÉLÉPHONE 122 J ĝ ĴCHilbTEL 

Com

Pte de cl'fe q» e P"
stal 

1 1
¦ '—~c-*5̂ |*3-̂ >^ ¦ H 9

riiitÉl II la Éi ê i pi complet
Vêtements, belle qualité, coupe élégante, de 35 à 85 fr.
Pardessus mi-saison, as 35 à 60 » 1
Pantalons fantaisie, _e 12 à 24 » j
Costumes d'enfants.
Vêtements de cérémonie, îerme ffediagote, 80 »

Comme toujours jolis choix de DEAPEEIES pour
VÊTEMENTS SUR MESURES

OUEST* î> % ^escompte et escompte progressif "̂ fcfg
Toutes les marchandises SONT MARQUÉES en chiffres connus

PIANOS
FŒTISCH

FRÈRES S. A.
7 rue de l'Hôpital

HARMONIUMS
Pkaolas, Piano _i_la

Atelier spécial pour répa-
rations soignées des instru-
ments de n'Importe quelle
provenance.

LOCATIONS
VENTES

ECHANGES
ACCORDS

TST. Rollau (Affablc-Eusèbe), commerçant
( retiré, vivait tranquillement à Montréal!' avec

lès rentes qu 'il avait amassées dans le com-
merce des poôles en faïence réfractaire. Par
malheur , il ne jouissait pas d'une bonne santé ;
depuis six mois, il gardait le lit ; il était atteint
d'une affection des reins, d'une néphrite, ù ce
que lui assurait son médecin.Ie docteur Verlin.
Malgré les nombreuses et coûteuses visites de
ce dernier , en dépit des médicaments non
moins coûteux qu'il lui fallait absorber par
ordre de la Faculté, son élat empirait chaque
jour, et M°" Rottau, sa femme, ne savait plus
o quel saint se vouer.

Rollau dépérissait ; des douleurs abdomi-
nales intolérables le tenaillaient ; il ne dormait
pl_v av ait perdu l'appétit; le docteur conti-
nuait 8vs visites, lui conseillait de prendre
patience et u?i ordonnait une foule de drogues
qui lui donnaie__ . des nausées. Un matin , son
état s'aggrava, les douleurs augmentèrent,
une fièvre violente se du. tara, accompagnée
d'accès de délire ; Rottau , e£'ayé, déclara à
Ba femme qu'il ne passerait ps_. Ja Journée,
qu'il sentait bien qu 'il était perdu.

M"'" Rottau envoya aussitôt la bonne < _ _ l"~
eher le docleur Verlin.

La bonne revint seule, le docleur élait
absent.

— Je vais mourir ! cria Rottau qui se tordait
dans son lit.

—• Mon Dieu ! que faire? s'écria M"0 Rottau ;
courez chercher un autre médecin, dit-elle à
la bonne, n'importe lequel ; mon mari ne peut
pas mourir sans médecin, cela ne se fait pas:

1 on dirait que je l'ai mal soigné. .
La bonne parti t en toule hâte ; elle revint

/on instant après, accompagnée du docleur

Lierny, «oafrère-et-fjval'du .docteur VerltBJ
— Ahl Monsieur, s'écria M"* Rottau, 11 est

-temps que vous arriviez, mon mari se meurt.
Le docteur, un grand brun , avait on air

. lugubre.
Il s'approcha gravement du malade, lui tâia

le pouls sans rien dire.
— Il y a longtemps que vous êtes malade?

demanda-t-il.
— U y a plus de six mois.
— Quel est lo médecin qui vous soigne?
— Le docteur Verlin.
Le disciple d'Esculape fit une grimace.
— Oui , reprit le rentier, voilà plus de six

mois que je suis alité, et cela ne va pas mieux,
au contraire.

— Cela ne m 'é:onno pas, dit le docleur
Lierny.

— Comment cela?
— Parce que vous êtes entre les mains d'un

empirique.
— Le docleur Verlin n 'est pas diplômé?

s'écria M™ Rottau.
— Si, mais il y a des empiriques brevetés.

• — Est-ce possible ! exclama M"" Rollau.
— Que ressentez-vous? reprit le docteur.
— Je souffre de partout , dit le malade; .'ai

la tèle en feu, la gorge sèche ; ce malin , mon
état s'est aggravé ; j'ai des coliques, le dél ire,
le flanc douloureux.

— Voyons, dit le docteur.
g Recouvrit le rentier, le palpa en tous sens.
— Àïfe . aïe ! doucement , gémissait le patient.

Tirez l> langue, dit le docteur.
Rottau obéit.
— N'éprouvez-vous ̂ . s de douleurs dans

les membres? demanda le .docteur.
— Si, si, partout.
— Je m'en doutais! ces doute . rs ressem-

blent à des coups d'épingles?
— Oui , c'est bien cela.
— N'avez-vous pas remarqué que parfois-»

w_l>j_Ji___ _r_j.i _ _. _jf ______________ I _________ _________ ________________

J-yos__;M__brt_étaient enflés? " J : ? •- '-•
— Non, jamais.
— Vous n'y aurez pas fait attention.
— C'est bien possible.
— Et quel est lo diagn ostic qu'a porté mon

corrffère?
— Le... quoi?
— De quel nom a-t-ilbaptisé votre affection?1

— Une inflammation des reins, une néphrite,
je crois.

—- Une néphrite 1 s'écri a le docteur; quel
ignare ! Vous n'avez rien dans les reins; vous
avez des rhumatismes, pas autre chose, et il
y a six mois que le docleur Verlin vous soi^e
pour une néphrite 1

— C'est notre médecin , dit M™" Rollau.
— Quel traitement avez-vous suivi? de-

manda le docleur.
— Voici une poudre blanche, dit Rottau.
Le docteur l'examina.
— De l'azotate de potasse, des diuréti ques,

dit-il en haussant les épaules ; ce n 'est pas
étonnant que votre état ne se soit pas amélioré.

— Et Eusèbe qui prenait des diuréti ques!
larmoya Mm° Rollau. . . . .. .

— Ce n 'est pas tout, après? demanda le
docleur.
- — J'ai pris des purgatifs, dit le malade, de
l'huile de ricin.

— Des purgatifs ; il voulait donc vous tuer!
— Le tuer! s'écria M"0 Rottau.
— Des purgatifs pour des rhumatismes,

reprit le docteur, mais c'est idiot I
Un coup de sonnette retentit
— C'est le docteur Verlin , dit M"" Rottau.
Le docteur Verlin entra ; en apercevant son

confrère, il recula comme s'il venait de mar-
cher sur une vipère.

— Madame, dit-il, j 'ai appris que vous
m'aviez fait demander , je suis venu aussitôt.

— On ne vous a pas trouvé , docteur, dit
M"" Rottau ; j'ai eu recours à l'obligeance de

\ monsieur ; puisque , TOUS vôll _ veaiHez - . . M .
. rainer mon mari ensemble; deux avis valeafr
mieux qu'un.

Lea deux docteurs acquiescèrent d'un signe
•Je tête. M— Rottau se retira.

Lea deux docteurs se lançaient des regard»
féroces, tels deux tigres qui vont se-disputer
un agneau.

— Messieurs, articula d'une voix faible le
'rentier qui n'était pas rassuré, je vous serai
très reconnaissant do vouloir bien me donner
une consultation.

— H y a six mois, dit sèchement le docteur
Verlin, que jo traite m'on client; il est atteint
d'une néphrite chronique qui vient de passer
à l'état aigu.

— Il n'y a qu 'un quart d'heure que je con-
nais le sujet, dit le docteur Lierny, et j e pense
qu 'il est en proie à une poussée rhumatismale.

— Ce qui veut dire que j'ai commis une
erreur de diagnostic? riposta le docleur Verlin.

— J'ai examiné le malade, je donne mon
avis.
. — Moi, je l'ai étudié ; je suis sûr de mon
fait.

— Interrogeons les symptômes, repri t le
docteur Verlin .

— Interrogez-les si vous voulez ; quant à moi,
c'est inulile.
i Le docleur Lierny. découvrit de nouveau le
rentier.

— Le sujet souffre partout.
— Oui , oui, gémit Rottau. .
— Douleurs généralisées. ¦ ¦ .
— Pas du tout, interrompit ie docleur ver-

lin ; la douleur est localisée aux lombes. Vous
'. souffrez dans la région lombaire , n'est-ce pas?

— Je ne sais pas où c'est, dit Rollau.
— Vous souffrez des reins ?
— De partout; les coliques me reprennent ,

j e ne peux plus y tenir.
— Coliques néphritiques. ,

________ i mu m mi I I I I WI i_______________. nui M iinrrTTnr.il nu _____n_______

ë- .r.4fo«gàiË _£gi  ̂ --v . _
Le docteur Lierny ; prit brusquement le

malade par un bras et le retourna; il lui tapa
.sur les reins.

— Des douleurs néphriliques, cela, allons
¦donc! ' • <¦&>¦ : - -*

— Aïe ! aïe ! au secours î cria Rottau.
Le docteur Verlin prit le malade par la tête

et le retourna violemment sur le dos. Il lui
frappa sur le ventre. '

— Peau tendue, abdomen douloureux, né-
phrite.

Rottau se mit à crier de plus belle.
— Assez! assez ! Accordez-vous, je vous en

prie, supplia-t-iL
— Tirez la langue, ordonna le docteur

Lierny.
— Ne la tirez pas, commanda le docteur

Verlin.
Rottau qui avait commencé à tirer la lan-

gue, la rentra vivement,
— Cet examen suffit, dit le docteur Verlin ;

vous n'avez pas la prétention de connaître
mes malades mieux que moi.

— Passons au traitement, dit le docteur
Lierny; vous avez ordonné des purgatifs :
pourquoi pas des saignées et de l'eau chaude,
comme au temps de. Broussais ! '~~ ¦

— Mon traitement a été rationnel.
— Il n'avait pas le sens commun ; vous re-

tardez de cent ans 1
— Vous ne retardez pas quand il s'agit de

vous faufiler chez les clients de vos confrères.
— Vous en êtes encore à la rhubarbe et au

séné.
— Messieurs, de grâce, murmura Rollau

qui ne pouvait s'empêcher de rire. .
— Souvenez-vous, reprit le.docleur Verlin ,

du juge de paix que vous avez envoyé au
.cimetière.

— Et vous du notaire que vous avez empoi- '
sonné.

_________a____________M____n_-_____Q______a_____

Rottau, qui se _ _da_ dstns«ôn îît , vous à_e_
me faire mourir. V -

-̂ 11 s'agit bien do 'cela , dit le docteur
Lierny ; je le répète, vous êtes un empoi-
sonneur. . - . '•. •

— Et vous, un assassin! ri posta lo docteur
Verlin.
¦— Ane bâté !
— Crétin l
— Tiensl voilà pour loi, s'écria le docleur

Verlin en envoyant une gifle à son confrère.
— Attrape I cria le docteur Lierny qui donna

à son contradicteur un coup de poing en pleine
figure.

Les deux docteurs se prirent au collot.
Soudain, à la suite d'un violent éclat de

rire, Rottau poussa un cri. Mm° Rottau ac-
courut,

— Qu'est-ce que c'est que cela? Je suis
inondé, en rejelt ant au loin les couvertures
du lit.

Les deux médecins se lâchèrent et regar-
dèrent.

Du flanc du malade s'échappait un liquide
purulent

— Je suis sauvé ! s'écria Rollau.
— C'est un abcès qui vient de percer, dit le

docteur Verlin.
— Un abcès du foie, aj outa le docteur

Lierny; voilà ce que vous avez pris pour une
néphrite.

— Et vous, pour des rhumatismes, riposta
son confrère.

— Ne recommencez pas, Messieurs, dit
Rottau; maintenant que je suis guéri ; c'est
inutile. ' -

Eugène FOURRIER.
___________________________________

La Temiîs d'Avis de Neuchâtel
hors de ville, 5 fr. par semestre.
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I Quel plaisir _ _ faire ta cuisine I
B quand on a tout ce qu'il faut sous la main! Le célèbre §Ë
H Extrait de viande Liebig est le meilleur produit — et en |||
Il même temps le plus économique, grâce â son rendement '*_
JH — pour donner aux potages, sauces et légumes le goût jUj
ï| le plus exquis sans en enlever la saveur propre ; il M
R facilite en outre considérablement la digestion. ÊÊ
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^H>wA lave la linge rapidement, sans fatigue, à bon marché, et le c on* |
fflf 1 serve merve i l l eusemen t !  §<

*¦;¦ 
\ *&¦ seuls fabricants : "Henkel & Co., Dusseldorf; ' \^g \ Connus au monde entier depuis 34 ans par leur 1 £':tf'TOh_»Mi||ii||iiMijiiia_tx\_.___w_ _)_ _____m_m__w__ \a_____ _w______ ___w___________t **jyK**JP_il_ K_ . _r_ _KJ!̂ i3l pi r_ -w _ _ _  \_i _ B̂ -B » _ _K_1 ̂ r̂ _H___>^^- ^ __pl S

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

PUBLIC DE PESEVZ
que j' ai ouvert un magasin

RUE DE NEUCHATEL 15
Toujours bonne CHARCUTERIE de la Béroche

j| Salami vrai Milanais - Sardines - Thon
f  fromage d'Eœmentlial pour f ondue — Excellent fromage maigre pour cuire

Gorgonzola — Pâtes types Napolitain
Confitures , Sirops, Conserves, Cornichons, Câpres, Pains de Lenzbourg
; Légumes, Beurre , Maggi , Biscuits , Thé , Chocolat , Vins et Bière , etc.

t̂  v - Par des prix modérés et de la bonne marchandise, je m'efforcerai
• " . mériter la confiance de ma clientèle.

Se recommanda, I _ MUL-LEEL
„*

Dès samedi 21 mai il sera
vendu un lot

CHAUSSURES
pour dames

hommes et enfants
Prix très avantageuxo

Fausses-Brayes, SOBS la mite
Se recommande,

, Numa Guinand.
A vendre faute d'emploi, un

VÉLO
de course, B. S. A., en très bon
état. S"adïwsser i M. A. Perrin,
Les Braisas, Yausevon 48. c.o.
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AUX COEDOJNTEES
Le soussigné a l'honneur d'informer 3151. les cordonniers de la

ville et des environs qu 'il a ouvert

me du Trésor 2, TO MA&ASIN
ï pour la vente au détail des cuirs et fournitures concernant son métier.

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

C. AIMONE, Trésor 2.

F01TO1TUMS COMPLETES POUR BUREAU*

H. OAUTSCHI - NEUCHATEL
Seule maison de ce genre dans le canton

SPÉCIALITÉ DE MEUBLES DE BUREAUX

MMENSE CHOIX DE FODRMDRES POUR LA MACHINE A ECRIRE TOUS SYSTÈMESCURE DE RAISINS Dy^ieen tonte saison G 787 L Eczémas i
grâce an SELECT O-FERMENT Furoncles

(Fobrhfu* utef usitre: LA ZÏMA, Aigle) Diabète
0aat 7 fr. dans toutes les pharmacies C=4 Rhumatismes

¦IHHHHHHHHHHHHHHHHM_S_HRKU______H______________HHHHHIHHHHHHHH_

DÉPÔT DES REMÈDES

ÉLEGTROHOMEOPATIQ UES AUTRE .TIQUES
d _ M_ le comte MaUeï , chez M«« L. Fracj i» ru» du Môle 1, 2»*. co.

li le lilel
A vendre quelques mille boutelN

des vin blanc 1909. — S'adresser à
O. Belperrin , Areuse.

Literie M Berilifli
NEUCHATEL

Vient de paraître :
Philippe GODET

ii n il b pi
POÉSIES

(4™« édition)

Un volume in-12, broché, 4 francs,
relié, 5 fr. 50

¦ >_¦__—____________¦ ___________________

A vendre , pour cause do départ,
un bon

petit potager
neuf , h 3 feux. S'adresser _• M™»
¦Secretan , Sombacour , Colombier. :

TV MME'
un lit bois, comp let h doux places,
crin animal , prix 100 fr.. et une
table style-empire vernie-bleu pâle.
S'adresser Côte 86, 2"".

ENCAUSTIQUE
Marques préforées :

Olacine
Brillant soleil

Abeille
sont en vente

A la Ménagère
Place Purry 2

NEUCHATEL
Paille de fer, Décrottoires

pour parquets, etc.

£scompt« î. °U au comptant

Papeterie! uni
Rue du Seyon et Moulins 8 \ p

Registres - Copies de II
lettres - Livres à souches Jj
- Factures - Papier à /et- II
très - Enveloppes. ||

« Timbres caoutchouc g



' Â la Chaussure Moderne ̂
1. Faubourg de l'Hôpital, 1

TÉLÉPHONE 764 r̂ ' T  ̂X T /  ̂T T A T̂" "CT T 
"%"* TÉLÉPHONE 764

/&_b&- ~

Chaussures «Tété
Les rayons de Chaussures pour la saison sont au complet

CHOIX CONSIDÉRABLE _ _ /_
dans les __>^*? _7!^ ^ / __ _

nouveaux articles et nouvelles formes f %r^ \de la maison CF. BALLY ïfj r A
ainsi que des premières faMquês étrangères Jf / 

 ̂\

K^___ _ IW" Le stock énorme des É$ { y/ ./A/
KyaJîQS marchandises achetées très avan- f  \̂  gf *Nlr\ l^M tageusement me permet de vendre y//^̂ \ JE)

V ĵ K̂. mes articles à des prix réelle- /  Ê̂^'
N̂  ̂ment bas. ĵg >̂>^

Bains de mer, Pantoufles, Etassre, toiles pes, limes et Maicles, Sandales Kneipp, etc.
ESCOMPTE 5 °/o AU COMPTANT

Se recommande, 
Henri BOBEllf

—~——= I
1% SUT* Un lot de chaussures jaunes et noires sont vendues Sri
3 »___*_. avec fortes remises. _-__ _ !iB m/̂ Bgw 5 ___ ^ __W M

Grand Bazar Parisien !
Bue de la Treille et rne dn Basais .

Très grand assortiment 9e

cumin DI PAILLE
pour

Messieurs, Jeunes gens et Enfants
les dernières nouveautés et dans tons les prix

Chapeaux en palmier et en rotin fins
PANAMAS - .,-• -'' -. ;

Choix considérable de

CHAPEAUX DE FEUTBE
ET CASQUETTES [

Se rècoiniiiande, f
€. BEBMBD

E. JEANMONOD , marchand de cuirs
Eue du Temple-_Teuf - NEUCHATEL

Cuir pour cordonnerie et sellerie.
Peausserie en tous genres.
Talons tournants en cuir et en caoutchouc.
Clouterie. — Lacets en cuir incassables et en lil de toutes

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

verrues.

milff lUin LA EBOlLLfi _ AflS BS jMffl

PAR

MATHILDE ALANIC (21)

Si Maurice n'allait pas se consoler, jamais?...
Elle connaissait ainsi certains célibataires , plus
sensibles et plus aimants qne le commun des
homme., et qui en étaient demeurés â leur
première déception d'amour, sans oser renou-
veler l'épreuve... Alors ce iroid où elle sentait
une muette rancune s'éterniserait donc entre
eux?... Maurice traînerait une existence déco-
lorée et indifférente , et sa mère ne connaîtrait
pas ie bonheur do caresser des petits -
enfants ?...

Ou bien môme, s'il finissait par se marier,
suivant les suggestions maternelles, et s'il ne
trouvait pas dans ce mariage l'épanouisse-
ment du cœur et la plénitude du contente-
ment, que de reproches la mère s'adresserait
encore !... Et l'idée d'autres dangers la faisait
frissonner d'appréhension et de dégoût, en
coudoyant , sur Je trottoir parisien .des femmes
à la beauté hardie et provocante. Il faut si peu
de choses pour étourdir un homme et le ré-
duire ù une dégradante sujétion! ... Et Mme
Dambreux .s'hallucinant de ses propres hypo-
thèses, évoquait alors comme une image pro-
tectrice, la pure et gracieuse figure d'Agnès.

— Non, tant qu 'il l'aimera , il n 'y a rien ù
craindre. .. Ah! il fallait bien l'avouer , celle-là
représentait la j eune fille par excellence ,
droite , délicate et tendre... Mais , malheureu-
Bcment .qiic d'obstacles !... Cette situation trop
spéciale... celte mère inquiétante ...

Ha pensée toujours, revenait buter , ù ce
point. Toutes les choses vues ou entendues
contribuaient à l'y ramener. Dans ses prome-

nades, Mme Dambreux s'arrêtait devant les
affiches de spectacles, considérait rêveuse-
ment ces listes où avait figuré le nom de la
mère d'Agnès... Du coin même où elle restait
sédentaire, elle discernait le frémissement de
passion artisti que qui enfièvre - la grande
cité. Chaque soir, l'Odéon emplissait les alen-
tours de la rumeur ct de l'affairement des re-
présentations. Les conversations de restau-
rant, les articles de j ournaux, les portrai ts
entrevus aux vitrines, lui. révélaient le pres-
tige des artistes éminents qui émeuvent les
foules. Elle-même avait accompagné son fils
dans plusieurs théâtres. Et, en entendant ac-
clamer Sarah Bernhardt ou Bartet , Itaunay,
Caron ou Delna, Mme Dambreux songeait
avec un étrange émoi que, sur ces mêmes
scènes glorieuses, la mère d'Agnès avait
connu l'ivresse des mêmes triomphes...

Cet éclat de déitô effrayait son bon sens de
simple mortelle. Elle se disait qu 'entre elle et
l'une de ces créatures fantasti ques et radieu-
ses, 11 y avait autant de diasemblance qu 'en-
tre un pigeon domestique et un oiseau de haut
vol , habitué aux temp êtes. Cette bourgeoise
de petite ville n'était ni sottement intolérante,
ni puérilement timorée, ni fermée de parti
pris aux idées qui dépassaient sa compétence.
Mais ayant respiré toute sa vie une atmos-
phère saine , dans un milieu clair , aux habitu-
des sagement et chrétiennement ordonnées,
elle se méfiait de l'inconnu , même attrayant ,
et de ces régions pleines de mystères, aux
mœurs trop différentes , ù l'air trop capiteux...

Toutes ces méditations ne concluaient h
rien et elle était lasse à mourir d'oisiveté et
d'incertitude. Elle n 'entrevoyait plus la possi-
bilité de recouvrer la paix , môme en retour-
nant à Saint-Baudelle , où le voisinage si pro-
che do l'Aubricre susciterait constamment
l'embarras ot le souci. Elle ne savait plus co
qui se passait là-bas, n'écrivant point de let-
tres privées ct bornant sa correspondance

aux questions d'affaires stricts et urgentes
qui concernaient l'administration de l'usine
ou des métairies.

Seule, Mlle Guéret eût pu renseigner Mme
Dambreux. Mais l'institutrice , depuis près de
trois mois, ne donnait plus de ses nouvelles.
Enfin , à la mi-novembre, uno lettre parvint
à la mère de Maurice, après avoir fait le tour
par Saint-Baudelle, d'où on la réexpédiait .
Huit pages de texte serré, datées de Biarritz
et signées de Mélina.

« Où ètes-vous, chère Madame? écrivait
l'aimable vieille fille. Je vous écris au petit
bonheur, ne sachant où vous prendre. Moi-
même j o mène une existence d'hirondelle qui
suit le soleil. Partie impotente pour Bagnoles,
dont les eaux ont rajeuni mes jambes usées,
rae voici transportée au bord de la mer bleue ,
dans un site ravissant , entre Guéthaiy et
Biarritz, et j e m'ébabis moi-même de me
trouver si loin de mon trou. Il a fallu , vous le
pensez bien , des circonstances exceptionnelles
pour m 'amener jusque-là : rien moins qu 'une
grave maladie de la chère petite compagne
qui m'avait prouvé tant de gracieux dévoue-
ment en mo suivant à Bagnoles.

Agnès Quentin , dont la santé m'inquiétait
depuis quelque temps et qui dépérissait sans
se plaindre jamais est tombée tout à coup en
un état d'anémie aigue. Celte crise se produi-
sit subitement tandis qu 'Agnès visitait une
grande et célèbre artiste dont elle avait fait
depuis peu la connaissance: Mme Lynden.
Celle-ci s'est montrée d'une générosité et
d'une bienveillance incomparables. Non seu-
lement elle a tenu à soigner, dans sa propre
maison , notre petite malade, mais elle a
voulu l'emmener achever sa convalescence
dans le Midi. Et pour assurer à la jeune fille
la compagnie de sa vieille maîtresse, Mme
Lynden a poussé la bonté jusqu'à se charger
d'une patraque telle que mol... Je ne me suis
pas trop fait prier. J'étais encore anxieuse

d'Agnès, qui nous a inspiré réellement de
bien vives alarmes».

La lettre tomba sur les genoux de Mme
Dambreux. Agnès, pauvre enfant!... L'é-
preuve avait donc élé si accablante pour
elle !... Mais cetle Mmo Lynden... si exlraor-
dinairement secourable, qu 'était-elle donc?...
One artiste , disait Mlle Guéret , une grande
et célèbre artiste. Qui sait?... Peut-être une
amie do la mère... Cela ciït expli qué le sin-
gulier intérêt manifesté par cetle dame pour
t^ne j eune fille à peine connue !...Une amie?...
_^près tout , pourquoi pas la mère elle-
même?... La vie était pleine de surprises
étranges, machinées comme des inventions
de drames ou de romans... Mme Dambreux ,
cinglée par l'anxiété , reprit sa lecture , cher-
chant àpreraent entre les lignes, où tout au
long, s'étalait encore et encore le panégy-
rique de Mme Lynden...

Cetle insistance confirmait ses doutes...
Pourquoi Mélina eût-elle appuyé si longue-
mont sur l'éloge, si ce n'élait pour préparer
la mère de Maurice à une sympathie ou dé-
mentir ses préventions?... En tout cas la
louange , d'accent sincère , no tombait pas
dans la flagornerie , ct portait j uste droit aux
qualités qui méritaient l'estime... Mme Lyn-
den , au dire de Mlle Guéret , était la moins
comédienne des femmes, ennemie do la pose
et de toute fausseté, généreuse sans ostenta -
tion , simp le sans maniérisme. Elle parlait
plusieurs langues, jouait du piano comme
Chopin et chantait comme Orphée. Avec
cela , un esprit étendu , nourri de lectures sé-
rieuses et dénué de pédanterie , une mentalité
éievée.une foi largo et ferme... Agnès gagnait
infiniment au contact de celte femme d'élite.
Bref , l'intimité eut été pleine de charmes,
dans cotte plaisante retraite , à l'ombre légère
des tamaris et dos pins , si lo sourire avait
été plus fré quent sur les lèvres encore blêmes
de la j eune convalescente...

Mme Dambreux ne dormit pas de la nuit...
Des réflexions sans nombre qui se succé-
daient dans son cerveau effervescent , l'une
surtout persistait , avec la pesanteur d'un re-
mords... Agnès avait failli mourir...Toutes
les femmes admettent qu 'on puisse mourir
d'amour ; la veuve ne doutait pas de la cause
du mal de la j eune fille... Et c'était moins la
pitié qui la touchait qu 'une égoïste frayeur
de mère :elle se dit que si la maladie d'Agnès
avait eu un dénouement fatal , Maurice ne se.
lo fût jamais pardonné...

Le lendemain , elle se décida à répondre à
Mlle Guéret un accusé de réception poli et
concis... Elle y remerciait l'institutrice de
son souvenir , lui relatant brièvement l'itiné-
raire du voyage qui aboutissait à Paris, et,
en «post-scri plum» , elle adressait à Mlle
Quentin des souhaits de prompt et complet
rétablissement. En lançant cette lettre à la
posle, Mme Dambreux eut l'intuition confu se
que ce geste allait avoir une répercussion for-
midable. Mais, quelles qu 'en dussent être les
conséquences, elle sentait qu 'elle ne pouvait
les éviter , que rien au monde ne retarderait
l'heure fixée par la Providence. Et fataliste et
pieuse , elle attendit en priant Dieu.

A la fin de celte mémo semaine, Maurice
rentrait vers cinq heures de l'après-midi , por-
tant une serviette gonflée do notes. Au bas de
l'escalier, il s'effaça pour laisser passer une
dame, guidée par un garçon d'hôtel. Il fut
frapp é de l'élégance de la silhouette , de la
grâce suprême avec laquelle celte femme
s'élevait de marche en marche, suivie .comme
d'une traîne de manteau de cour par les plis
harmonieux de sa longue j upe. A son vif
étonnement , le j euno homme vit l'inconnue
s'arrêter devant la chambre de sa mèro, mi-
toyenne de la sienne. Comme il introduisait
la clef dans la serrure de sa porle, l'étrangère
se retourna. Il aperçut alors, sous le feutre
noir garni de plumes et l'auréole des ban-

deaux d'un blond argenté, un beau visage
las, des yeux bleu violet , cernés de bistre,
dont le regard s'accrocha au sien.

— Vous êtes M.Maurice Dambreux .n'est- ce
pas? demanda la visiteuse d'une voix basse
et singulièrement mélodieuse.

— Oui , Madame, répondit-il , troublé par
ces yeux bleu d'iris, aux sourcils et aux
paupières d'un dessin particulier, pour lui
inoubliable. Vous désirez me parler ?

Elle hocha doucement la tète et sourit , sans
cesser de le regarder d'un air de . satisfaction
mystérieuse.

— Non , pas encore. C'est voire mère que je
viens voir. Mais j e vous ai deviné. C'est bien.

La porte s'ouvrait. Mine Dambreux appa-
raissait toute pâle, interdite , tenant encore à
la main la carte qui lui avait été remise. Son
regard myope papillota vers la dame incon-
nue, sans remarquer Maurice dans la pénom-
bre du couloir.

— Veuillez entrer,Madame ! murmura-t-elle
d'un ton mal assuré.

L'étrangère répondit au salut du jeune
homme par une légère inclination de tête et
passa devant Mme Dambreux , qui referma
précip itamment la porte. Maurice rentra dans
sa chambre élrangement préoccup é. Pourquoi ,
à la vue de cetle dame énigmatique la pensée
d'Agnès tout à coup le dominait-elle si impé-
rieusement?... Pourquoi ce pressentiment ,
qui le faisait trembler dans toutes ses libres?
El cette conviction qu 'il était question d'elle,
dans le colloque dont le bruissement filtrait à
travers la muraille ?...

Le jeu ne homme jet a sa serviette au hasard
sur le lit, ouvrit sa fenêlre et s'y accouda.
Et, dans l'air froid du crépuscule , il cria le
nom qui lui emplissait le cœur , lc nom qui
mettait sur ses lèvres une douceur de miel:

— Agnès! Agnès ! ma petite aimée!... Où
es-tu? Que penses-tu de moi ?... Je veux te
voir!... [A xutvre.)

La Fille de la Sirène
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Le plus puissant dépuratif* du sang, spécialement approprié

_ UKE DE PRINTEMPS
qjic toute personne soucieuse do sa santé devrait faire est certainement

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

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

ouvertes, etc.
qui combat avec-succès les troubles de l'âge critique.

BC&~* La boîte 1 fr. 2_t clans les pharmacies Dardel , Donner ,
Guebhardt, Jordan et Reutter à Neuchâtel , Chable a Colombier,
Chapuis à Boudry, ct II. Zintgraff à Saint-Biaise.

TRAVAUX EN TOUS GENRES
a i .  MjnawiauB OB LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCKATEL

lll. Sehoechlln||
_B TERTRE 2Û - NEUCHATEL - TÉLÉPHONE 701

I PLANCHEES SANS JOINTS i
H „LIEGITE " H
_ /J Sons-sols à .'liiioléo ùL$ - Planèïiès en liège aggloméré I '

H| Treillages à terre cuite H

_̂____ m_m____________t__g_____I____!_s_t__ _ _ _ _̂ ^

¦BF URÉMIEIB î
L'excès d'Acide Uriqtse est la cause do différentes S

S maladies qui attaquent spécialement les articulations , les mus- M
clés, le système nerveux , les voies urinaires. m

Rhumatisme - Sciatique - Arthrite - Gontte - Gravclle |
Pour combattre ce terrible ennemi de l'organisme humain 11

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

Or , les Poudres de Vichy Sport I_ -thinécs, qui ra
jouissent au plus haut degré de cette propriété , sont souve- m
raines pour combattre l'accumulation de l'acide urique dans SI
le sang. Une cure prolongée vous guérira morne dans les cas y
les plus graves. 358 b L  H

Exi ger le mot SPORT sur lo carton et sur chaque paquet B|
1 dosé pour un litre. M
iSJ Le carton de dix doses : 1 ir. 70, à Neuch&tei : Phar- M
I macies A. Bourgeois , Jordan , Guebhardt , Dardel & Tri pet. &3j
û En gros : Pharmacie CAIROLA, Genève j 3

^S*7 _ . ¥t*~~.- v._ __»__ . " l>ras oa a moteur. — Très éeono-
—_ MS________IIM_5^W iniques pour pensionnats , hôtels ct

_¦___ lfl_B__UH familles. — Prière d-j demander lea

Ht HllHlB__ *̂ onTeai1 s®clloJr ® Iin9e breTeté
Hr flSl fflW_.il SB. S'adapte partout.

i_ï _3_i^ _r Chaudières à fésssive — Bassins à laver
.„.

>mB^a^S-_ _ ~~ Essoreuses caoutchoucs ct centrifuges
_ *4ff l\ im ry ŝ  JS* S , ¦== Démonstrations gratuites ¦ 

7̂ 41̂ /' TV INSTALLATIONS
d'eau, water-closets, chambre de bains — FERBLANTERIE
en bâtiment — Réparations en tous genres — Couleuses —
Arrosoirs — Articles d'arrosage — Articles pour le gaz, etc.

Enc__ * ROD *t PALAZZI
Terreaux 13 ^:— Neuchâtel

BSaStH __________ ! ¦"¦"'¦¦¦,, "
~' i î _ii»-______.<i__5SEi-___r_-___^V--- ,̂-=_______5_i.gi__. ¦ 

__r____M

MAISON FONDÉE EN 1820 ' -*
~

A SERRIÈRES
Forges et Atelier île constructions mécanipes

Usines hydrauliques el électriques — Force motrice 25 chsvaux
Forgaison de grandes pièces mécaniques en tous genres en fer et

acier , jusqu 'à 250 kilos. Fabrication spéciale do boulons de charpente
de toutes grosseurs, etc.

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

do pressoirs de différentes forces.
Installation d'usines , charpentes en fer , pylônes, colonnes en fer , etc.

1 - Réparations en tous genres de gros travaux. — Seule maison du
canton pour lés gros travaux.
Téléphone 501 F. MARTENET FELS

I
E_ L L_ L r  I P_J V__ i I ___. j ,

INSTALLATIONS - MODIFICATIONS - RÉPARATIONS |
POUR ÉCLAIRAGE , SONNERIES, TÉLÉPHONES PRIVÉS jj

1 S'adresser à KUFFER & PflNTANA fi
I ____m INSTALLATEURS - CONCESSIONNAIRES 1=5=8 |
¦L TÉLÉPHONE 83G — NEUCHATEL — TÉLÉPHONE 836 «L "

¦*SBW. I n—__j », __________ ___ ¦¦¦ ' ..t«___fl

Ai magasin k LOBéES
Léon SOLYICHE, rue Saint-Maurice 1

Fromage extra gras très fin ponr fondne j
JURA, GRUYÈRE , EMMENTHAL

Fromage pour cuisine depuis 85 centimes là livre ,
SPÉCIALITÉ DE BEURRE FIN CENTRIFUGE

_ . ŒUFS POUR LA COQUE, prix du jour
——I—li "~ ' —M M ii—_——— - ¦ ïr —8__*__n

t ^̂ WrBBiiïF ^̂  ~^ _fc jT _fc-_ !P_S _ i _ !_awî_l_ _ _ w^ l_ f̂e_ __B 
^
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IliJm a»* fruits réputés du Valais
jÉ||| |j^ |liS (ON FITURES m*f t C_^Â

La FEZ/ZLIE -D 'A VIS DE N EUCTIJI TEL !
en ville, 4 fr. 5o par semestre.

fi_-»*-t¦___ _____, \w_ r___ a________g_-i__a_wM__w—____—_Mt^ _̂M»_M—a__»ia______».v
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CRAVATES 1
Choix unique dans fontes les formes I . :

dn bon courant au plus riche È
Voir ies étalages! S Voir les étalages ! ma

MAISON REMY g
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^̂ |i,:'EN VENTE

%j ( ^^M }  C. BERNARD
J__ __T __r* _ llin ! Rue to Bassin - SEUCHATBL - Rue to Bassin
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-Recevant directement des meilleures fabriques suisses et étrangères
très grand assortiment do .. . ...

Bottines et Souliers formes américaines
Magasin toujours très bien assorti . — i— Prix très modérés

Crèmes noire, brune, blanche
pour l'entretien dés chaussures fines *'

|Hf LARGES LACETS POUR SOULIERS ET BOTTINES "̂ H
• '" ' ¦¦""' = Bas en soie brune, blanche et noire ¦ =

LACETS FIL, CUIR, ETC. - SEMELLES
ESCOMPTE 5 % — Réparations promptes et tien faites — ESCOMPTE 5 °/o

So recommande, €_ ¦• __a_i_l__.l _.__a _%.__!<___)

_. I_E_ E_ _ACE :-: BOÏÏDRY
Scierie mécanique et commerce 9e bois

A Tendre un lot de noyers secs, un lot de foyards secs pour
charrons, ainsi que des plateaux, planches, lambris, lattes; liteaux ,
charpentes snr commande à un prix raisonnable. Toujours de
l'huile de noix pure & 3 fr. le litre. H 2572 N c. o.

-- '---- _- - -••  ae 
_ ..... ¦_ . _ ;, j

Marque „ Croix-Etoile "

à MSIICHiTEL I
Pendant la semaine du 23 au 23 mai

Lundi 23 mai H
SOCIÉTÉ DE CONSOMMATION, rue des Moulins ! p J

P_ S_

Je util 26 mai m
EL J. SCEEIDE6GER, Fausses-Brayes 8

.. . . . Vendredi 27 mal, : . , . ï
î M. H. GAC0NB, ruo du Seyon | -

Pressante invitation a tous

NB. D'autres dégustations auront Heu la semaine p _ .
suioante; communicatio n en sera donnée en temps . ...
utile. Ue 5950 f WÊà

70 ANNÉES DE SUCCÈS

PRODUIT HYGIÉNIQUE
I l V n i S P E N  SABLE

pour la SANTÉ , pour ia TOBUETT6

L'Alcool de Menthe de

RICQLÈS
est un antisep tique de la bouche

et du tube digestif .
Son usage quotidien p réserve
de ta gripp e et des ép idémies,

GRANDS -PXCr_f-
S Al NT-LOUIS 1904 — LIÈGE 1905 — MILAN 1906 — LONDRES 1908

t_ EXIGEZ du RICQUÈS J

Pensionnat à remettre
On offr e _ remettre _ Auvernier ,

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

A vendre
uii lot lavallières

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

Une nouvelle application de l'hygiène à laquelle personne ne |j|
doit rester indifférent , est celle réalisée par l'emploi du ||

FILTRE À OUATE |
j destiné à épurer complètement le lait de toutes les souillures ||
I qu'il contient par la manipulation qu'il subit à l'étable. 01

I 
Toutes les personnes soucieuses de leur santé et dé celle de [jj

leurs enfants, peuvent se rendre à l'évidence en visitant, le matin, ijj
la laiterie de la |
SOCIÉTÉ des 1LAITS SALVBRES J

FAUBOURG DE LA GARE 9 et 11 6

Tout le lait livré par cette société subit cette importante
opération.

_ BMgaasai: a assssi i _a__a__i________a__i m

YVERDON
__>àuiaiAclie 32 mai 1910 H 23,435 li / '

Xme FCTF DE LUTTES' I l___ m -___¦ mi ___ __ _ ____ * «_S H H ___
__

_ _______m mm m _BH WÊW Wm w_m _̂w H H H _̂P
5e l'Association des jjymnastes-Meurs 9e la Suisse romande

o M - ï *L y yf â_tB__^̂ ^̂ $̂g* ̂
. Bfeî v^ !̂j< ĝ ŜiM____ _H ^ '

°" _»' _K_Vi_ „______ _ * _ e*_ __ " ESSM. • _r_™B_H • ¦ a •*B ___K__ ^____tt____ 5_ S H oQ |rCTHMHffBKBI!_MMHKM 8̂Hy^^W M

Produit incomparable pour lapré-
paration des salades, (les viandes
vinaigrées, mets aigres, etc., ain-
si que pour faire des conserves.

___g____g_~______!_S____B____-_^^—i

CARROUSEL A VAPEUR

Place du Mail j ff Dimanche 22 mai

Jr _ ___ffl_S^ __ - __ / _ T _ __l ____________ __ ____ \ __r

AUG. LAMBERT
CAMIONNAGE OmCIEL

Entrepôts en gare

j EXPÉDITIONS
.-•-. . r -  tous pays ? 4: •" .

Bagage ville-gare et vice-versa
BDREAEX EN GARE P.V.

VILLE-. RUE BE Là TREILLE 2
. ï TKtÉPBOMES

Béniénagemeii Js à forfait
par voitures capitonnées

pour la ville, la Suisse et
l'étranger

Garde-meubles Gare
Service debagdges à tous les trains

| nEpnÉsi____ nu i
Nor-.entacher I_loyd I

t 

Cxtincteur automatique
AMSLER

Dernier modèle perfeetio._n.é
éprouvé à 10 atmosphères

Indispensable dans chape maison, dans les
fabriques , magasins, îiazars , musêes-liililiotJièqnes.etc-

4 modèles ou 3 grandeurs

Nombreux di plômes et certificats

Agent à Neuchâtel et canton :
A_* Perregaux , fanb. de l'Hôpita l i

£_ tMMMAAkÀOMJt taulf UKlClMÀAlv

(Z£<l>CWl€/ I itf t i i}

Q.liùct' <M y hti&avu/ti
%U ôi  ̂% ÙOWiM-e- W AÀM *>li wMtA

n ô t tcl e /y  Aiotik .ta IMAMMàA

£nÀVUt M̂lCtoA */h 4lA<Mill/
A .HÂAG' l'lbaril.iK Indysi .1

TRAVERS(H<.t»«mi

1)4MA bwKiA UA i**wM iivitWo .

wm- piano "*g
A vendre un beau piano noyer,

moderne, cordes croisées et cadre
de fer , a très bas prix. S'adresser
avenue Premier-Mars G, K " adroite.

Fox-terrier
A vendre 4 jolis petits chiens

pure race. S'adresser La Juliette,
Parcs 03. 

petitpierre S C«

[ontiture à i ils
à 30 cent, la livre

on si quelques acheteurs habitués
au système de la vente avec ré-
partition pouvaient le préférer , à
35 cent, la livre avec 10 % d'es-
compte.

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

Magasin d'horlogerie
est à remettre

condition* avantageuses. —
Offres sous N. „. 865 poste res-
tante, Neuchâtel.

|_
>a von an _Lait de

-Jarque: Deux Mineai'..
sans rival pour un teint pur et §doux , remède efficace contre les 1
taches de rousseur et les im- i
puretés de la peau. |

Crème an I_ait de

EiIS
Marque « Dada »

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

Bourgeois ; Dardel & Tripet ; A.
Donner; A. Guebhart ; Jordan; D r L.
Reutter; Al fr. Zimmermann, dioguis i e;
H.-L. Otz, épicerie, Auvernier ,
Mmo Rognon , »
P. Chapuis, pharmacien , Boudry,
D.-A. Chable , pharmacieu , Colombier ,
Fr. Weber , coiffeur , Corcelles ,
H. Zintgraff , Saint-Biaise , irs. i O Z)
D' L. Reutter , drofj uis te , Landeron.

pJJ^WH ^a principale condition
I ̂ \W.__Ŵ !___ pour porter uu costume moderne
1 _ __-f __^^S_ -_ avcc chic, dépend d' un élégant

_ __ ! »___ al corse . coupo spéciale. Quiconque
\f _. H^f^JE désire 

par 
conséquent éviter dos

. _ ¦  __^_ __ M dépenses inutiles fora ses achats

wfmmm MAGASIN DE COESETS
' HKâH M™ SUTTERLIN-VOGT

^^̂ ^P 

Envoi 

à 

choix 
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g|t iw- 11 l(~=— _ --^^s_s_râ 5__i&a= . &_______ae5a_a__---a.p

i E. BIEDERMANN, Sellerie 1
j RUE DU BASSIN 6 j

I- Grand ctioix 8e mallef u j oac, osier et lois, fres soie j
VALISES, SACS DE VOYAGE, SACOCHES j

J Troussas — Porte-feuilles — Portemonnaies

(
POUSSETTES ET CHARS A EIDELLES

Prix modérés " __S2@"~ Réparatioais

Hf. i III M i j rif i lf lf . _a__a wm n >g

PIAÏÏ0S
MUSIQUE

et

Instruments

i & r
PLACE PURRY

Pianos d'occasion
Accordagea - Réparations

MUSIQUE POUR TOUS LES GENRES
Abonnements

_________5____S_ ___Si

"un li% complet matelas erin animal ,
«Q9 table de nuit , uno table ronde
et; une petite table. Evole 35, rez-
defehaussée à gauche. 

Charcuterie fine
Jambon cru et cuit

Jambon roulé
Lachsschinken

Nusschinken
Boeuf séché des Grisons
Salami de Milan

Saucissons du Pays
Saucissons de Gotha

Saucissons de Lyon
Saucisses de Francfort

Wienerlis - Cervelas
• Truffelleberwurst

- Mettwurst
lu magasin Ue Comestible

SEINET FILS
Bue des Epancheurs, I

; Téléphone 11 co.
i ' .

Maréchaux-terrants
Pour cause de départ, à re-

mettre au canton do Neuchâtel ,
dans région industrielle et agricole,

.V niae forge
bien agencée, possédant bonne
clientèle. — Adresser offres sous
H 32.43 __ i. Haasenstein A
Vogler, Nenehâtel.

A vendre, pour cause de départ,-

une chambre rangée
(salon). Conviendrait pour "jeunes
j ïiijriés. — Demander l'adresse dj i
51 . ; 5Ci au bureau de la Feuille
d'Avis.

Bouteilles demi - ckungagnes
A vendre 10,000 bouteil-

les demi-champenoises, propres,
à bon marché. Écrire H. Blanc,
rne <1« Simplon. Vevey.

Ifeniaili
à l 'fr. 20 le litre

Malaga au lia
à 1 fr. 30 la bouteille

lu magasin de Comestibles
SEINET FILS

Bue dea Épanchea . I
Téléphone 7_ 

Commerce 5e bois, scierie
HENRI MARMY

Bas de Bnssy, Valangin

Charpentes sur devis
Planches pour menuiserie

Planches, Charpentes
Lattes, Echalas

__3 _ _#^_ _ î_ _ C3__̂rc&°tJ_ %_f
éSy * ïa 4Ëk
fr CLAIRET |
JLA MBLLEURE r
I HUILE K
j À PARQUETS K
Jm «e owfi»6 j ow_à>, WL
m iMoôoT^awtpêclx» gr

M la, eovLJbttièmei B̂

Jr HYGIÉNIQUE »

Dçpôta : Nenehâtel : A. Zim-
mermann , II. Gacond , F. Gaudard ,
tt; Luscher, Vve Bourquin , Société
coopérative de consommation. —
Colombier : A. Dzierzanowski. —
JLSondry: Ch. Ortlieb.

!©haux-ile-Fonds : A.Winter-
elj d ; Wille-Notz, D. Hirsig.

_Le _LocIe : Guyot & Gio, II. Fa-
vro. G. Perrenoud.
; fleurier : MM. Neuenschwan-
dor et O. Schelling. — Convet:
Ef. Borel. — Môtiers : Lador-
Duvoisin.

) MAISON BEHT h
Vis-à-ris de la Poste . ,

NEUCHATEL -H

Maiicliettcs *

B " ' • Cravates
Sous-vêlements

Articles de sport . -.
Casquettes MB

Gilets fantaisie H

CHEMISES |
•I . ._  . blanches et fantaisie H

I TÉLÉPHONE 958 r *

Cravates m
Chemises B

Blouses B
Jabots B

Voir étalages m.
au magasin $"M

Savoie-Petitpïerre |

Ne croyez pas
qu'en mangeant des pommes
et de n 'importe quelle sorte,
vous obtenez les mêmes ef-
fets salutaires qui vous sont
assurés pai\ l'usage du

- Thé de pommes Sieber
composé de 10 sortes spé-
ciales do pommes avec la
queue, la pelure et le tro-
gnon et dont les propriétés
curalives dans beaucoup de
cas do maladies sont recon-
nues par des sommités mé-
dicales.

En Vente eh boîtes de 75 ct.
et 1 Ir. 50, à jNeuchâtel darvs
lés pharmacies de MM; Bail- .-
1er, Bourgeois , Guebhart ,
Jordan , -D r~Reutter.

I _ ur  cause de départ imprévu^
à remettre, un

ISIl lHlllI
en pleine prospérité. — Demander
.adresse du n° 517 au bureau de
la Feuille d'Avis. '

PLANCHERS
lames sapin et pitchpin (M
à vendre à l'Usine Vuilliome-
net, Vauseyon. c.o.

Enicerie fine - Vins

I n. op.
I 1 Excellents Tins
r ™̂|: à l'emporté
fT?~J ' ^ *0 et &0 c*- le litre

Pelilpierre Fils & C°
NEUCHATEL

Tarif-album: 1000 pages
pesant 1 kg. '/.

B0- 20,000 GBATVBE8
0.75 cent, franco poste

La 7_ i__£ D-AVJS DE Ti _vuautn_u
hars de viiie, 10 fr. par aa.

Ponr cause de décès, h remettre, & Serrières , époque
à convenir, *

BOEAIERIE il lïaliiét
ainsi qne local contigu pouvant être utilisé pour la
vente de café, thé, chocolat , etc. — Grande cave.

Appartement de deux chambres et cuisine dans la maison.
S'adresser Etudo Lambelet & Guinand , avocats, à Neuchâtel.

On demande - ¦¦

à emprunter
la somme de

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

S'adresser poste restante G. R. S.
H2, Neuchâtel.

Un jeune bomms demande des-

leçons île lâémtip.
•Offres par écrit.à P. P. 563 au.bur
reau do la Feuille d'Avis.

AVIS DIVERS
I_e public

est informé qu'ensuite d'une erreur
involontaire, il a été porté sur les
affiches comme musique des cour-
ses sur Planeyse, le 22 mai ,

La Knsip Militaire fle ColomMer
tandis qu'il aurait dû être porté

La Fanfare de Boudry
La commission dés courses.

Séjour k vacances
. Cemeuz-Çéquignot :

A proximité de la garo du Col-
_ es-Koches, jolie campagne, forêts
de sapin , nombreux buts d'excur-
sion , chambres confor.tables, bonne
table. Prix modérés.

On reçoit les enfants sans leurs
parents ; soins affectueux. S'adres-
ser à Mm0 Pochon , Sablons 13,
Neuchâtel.

Rhumatisme articulaire, maladie de la peau
Je vous remercie bien vivement de votre traitement par corres-

pondance, grâce auquel je suis tout à fait débarrassé du rhuma-
tisme articulaire avec violentes douleur», maladie do
la peau, démangeaisons sur le corps entier. Commo gage
de la reconnaissance que je vous garde, je vous autorise volontiers à
publier le présent certificat. Abraham Gel-ring, cordier. Sign.
légalisée : J. Keller, président du conseil do paroisse. Itnchbcrg
près JGtafx (canton de Schaffhouse), le 16 septembre 1909.

Adresse : Clinique « Vibron », _ Wienacht près Rorschach.

ùÉiiiliftiiij
Chapelle de Corcelles

DIMANCHE 22, LUNDI 23 et MARDI 24 _M 1910
ù. 8 heures </_ 4u soir

SUJET :

La puissance qu'il (au! à notre génération
I A J N  DI ET MAJEtOI, à 5 li. après midi

ÉTUDES BIBLIQUES
TBÊf Ces assemblées sont publiques ~W&

Le public est informé, que le dépôt de la

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

se trouve actuellement au I_anderon, chez

F. SchlftfOi , Tailleur
Prix-courants à. disposition
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m actuelletuent son bureau H 3855 N

Place Purry n° 1, Neuchâtel
Société neuchàteloise 8e géographie

Samedi 21 mai, à 5 heures du soir
à l'Aula de T Université

.OfflRIII PDBUOpi IT GRATUITE
Trois semaines en Egypte

(avec projections)
nar M. le D' J. JACOT-GUILLARMOD

IBIP-ÏÏ j  1IIT-MT
j_>iuianclie. 22 mai

DAM ******* DE MUE D AME
Cordiale invitation

Se recommande, 5_. TilABIN, tenancier.

Hôtel ie la Couronne - Sil-Iise
Dimanche 22 mai 1910

DANSE
8É8iii ii i_!i h .oi

. DIMANCHE 225 MAI 191© j

BONNE MUS.QU E

Chalet du J"ar__iii anglais
Dimanche 22 mai 1910, à 8 h. Y* da soir

CONCERT
donné par

L'Orchestre Sainte-Cécile
'Entrée: 5Û cent. - Entrée libre pour MM. les membres passifs

Après le concert : Soirée dansante

À propos do la mort d'Edouard VII, le
Bonhomme Chrysale explique dans les «An-
nales» pour quelles raisons Paris aime les
rois, ct les rois aiment Paris.

Gavroche adore crier «Vive le roi!», ou
«•Vive l'empereur ! », à condition, bien en-
tendu , que cet empereur, que ce roi ne soit
pas celai des Français. Il a dans le sang le
goût des galons, du panache, des aiguillettes
d'or scintillant au soleil, des calèches attelées
à la daurnont, des piqueurs à toquels verts,
des feux d'artifice , es réj ouissances officielles ,
des galas ; il fait la haie, des heures, devant
les portes du palais de l'Elysée, et il estime
n'avoir pas perdu son temps -'il a aperçu les
uniformes d'une douzaine d'ambassadeurs...
Après la guerre, il fut sevré de ces spectacles.
Les rois fuyaient la ville encore attristée par
de récents désastres.Le malheur n 'attire pas...
Le premier souverain qui vint nous voir , ce
fut, en 1873, le chah de Perse Nasr-ed-Dine.
Les Parisiens lui témoignèrent un empresse-
ment supérieur à son mérite ct manifestèrent
un enthousiasme où éclataient leur soulage-
ment, leur allégement, l'intime joie de cons-
tater qu 'un injust e ostracisme élait enfin
rompu. Nous eûmes, en 1879, comme second
visiteur royal, la reine Victoria... Apparition
fugitive, d'ailleurs. Sa gracieuse Majesté des-
cendit à l'ambassade d'Angleterre, reçut M.
Grévy, M. "V.addington et, le surlendemain ,
s'envola... La troisième visite eut des consé-
quences lamentables. Alphonse XII venait de
recevoir des' mains de Bismarck le tilre de
colonel d'un régiment de uhlans. Gavroche
prit mal la chose ; il siffl a le roi d'Espagne, à
qui le président de la République , ayant au
col la Toison d'Or, dut présenter des excuses
pour.i'incivilité de cet accueil. Peu à peu , la
glace se fondit entre les monai cbies d'Europe
et notre jeune République. L'alliance franco-
russe, l'entente franco-britannique, effacèrent
jusqu'aux traces des anciennes appréhen-
sions. Non seulement les rois ne boudaient
plus Paris, mais ils n'en bougeaient plus, ils
y vivaient... On ne parcourait pas les boule-
vards, entre avril et juin , entre septembre et
décembre,sans frôler Oscar, Georges, ou Léo-
pold. Gavroche, riant du coin de l'œil , les re-
connaissait, sous le masque transparent de
leur incognito; toutefois , il avait la discrétion
de rester muet et de respecter la liberté de ses
hôtes.

Et voilà justement ce que les rois prisent
Ici : ils sont libres... Libres ! Songez aux mille
(petites ivresses contenues dans ce mot!
-Pouvoir remonter le soir, en auto, l'avenue
des Champs-Elysées avec un seul aide de
camp; se perdre dans les sentiers verdissants
du Bois où les pousses printanières s'épa-
nouissent ; pouvoir aller partout où vous con-
duit votre fantaisie, aa cabaret, dans l'avant-
Boène d'un «tbôâtricule» , dîner paisiblement
dans la salle commune d'un palace, parmi la
curiosité réservée et bienveillante des touris-

tes, flâner au Cercle, recevoir sans 1 ombre
d'apparat et d'étiquette des amis personnels,
agir, non plus en potentat , mais en homme...
Etre homme, ô volupté!

Mme de Sôvigné s'explique quelque part ,
dans une lettre très spirituelle, sur le «choix
de ses relations». Elle dit que, pour entretenir
commerce avec de certaines personnes, il faut
avoir du courage. Peut-être y a-t-il de la bra-
voure dans ce geste des rois tendant , la main à
une démocratie. Car, enfin , ils respirent ici
un air pour lequel leurs poumons ne sont
point faits ; ils évoluent au milieu d'institer-
tions qui sont autant de blessures ou de rui-
nes pour l'idéal qu 'ils incarnent, et dans le
triomphe môme de ce qui prétend exister en
dehors d'eux ; ici, tout veut proclamer le
néant de leur caractère, de leurs palais, de
leurs cours ; cette société démocrati que dont
ils acceptent avec bonne humeur le contact ,
c'est la négation de leur mission héréditaire
et divine ; ils se promènent gaiement à tra-
vers un chantier rempli des démolitions du
trône ; ils frôlent des idées qui les visent au
cœur et des mœurs qui leur sont une menace.
Que vou'ez-vous, la grâce de Paris est la plus
forte. Et puis , ils ont la nette intuition que ce
pays leur est,malgré tout, ardemment hospita-
lier et que la majorité des Français ne renon-
cent pas, Dieu merci, aux deux vertus tradi-
tionnelles de notre race : la tolérance et la
courtoisie...

Pourquoi les rois aiment Paris

VIEILLES .EUS ET VIEILLES CHOSES
Antiques usages

II existait autrefois , dans notre vieille
Europe , quantité de coutumes touchantes et
curieuses, bizarres parfois, qui ont disparu
pour la plupart et qu 'il est bon, croyons-nous,
de remettre de temps à autre en mémoire, ne
serait-ce que pour faire mieux apprécier, d'une
par t,le chemin parcouru dès lors,d'autre part ,
tout ce qu'a perdu , au point de viu» du senti-
ment et de la poésie, notre siècle de progrès
et de scepticisme. On fait dans certaines con-
trées — et, en cela, nous estimons qu'on a
raison — tout ce qui est possible pour conser-
ver ces vénérables débris du passé et les
léguer intacts à la postérité; ailleurs, au con-
traire, on travaille sans relâche à les ridicu-
liser et à les faire disparaître . Nous ne rap-
pellerons aujourd'hui que deux ou trois de
ces anti ques usages,nous réservant de revenir
plus tard sur d'autres tout aussi intéressants.

L On raconte que dans plusieurs localités
agricoles de nos montagnes neuchâteloises,
quand le père de famille avait rendu le der-
nier soupir , ses enfants s'empressaient d'aller
attacher au rucher un crêpe noir. S'ils ne le
faisaient pas les abeilles ne tardaient pas à
dépérir et le rucher était perdu déjà avant la
fln de l'année.

Belle et simple leçon donnée ainsi aux sur-
vivants ! Ce crêpe noii . placé de façon à frap-
perions les regards, avait uniquement pour

but, paraît-il, de leur rappcller que celui qui
soignait les abeilles n 'était plus ct qu 'un autre
membre de la famille devait prendre sa place,
faute de quoi le rucher, manquant des soins
auxquels il était accoutumé, serait avant peu
complètement abandonne.

IL Au temps de la moisson , les paysans du
nord de la Suède, dit-on , mettent à part une
j avelle de chaque espèce de céréales et en
prennent le plus grand soin jusqu 'à la fin de
l'année ; puis, le matin de Noël, en ce jour de
fête pour tous, ils suspendent toutes ces j avel-
lés'autou.'t.e Tec_ _ _aïso_s. **.

On peut aisément se figurer le régal qu 'en
font les petits diseaux qui, à ce moment de
l'année, souffrent non seulement du froid
mais aussi et surtout de la faim. Ils becquètent
avec avidité le grain mis si généreusement
à leur disposition et ont ainsi , comme nous et
comme nos enfants , leur joyeuse fête de Noël.

Voilà une manière de faire qui pourrait
être imitée partout et que devrait recomman-
der spécialement la société protectrice des
animaux. Les oiseaux, qui nous débarrassent
en été des vers et des chenilles, ces destruc-
teurs acharnés de nos moissons,ont bien droit
à ce que nous leur procurions un peu de nour-
riture dans les jours froids de l'hiver, et —
avons-nous besoin de le dire? — il n'est point
du tout nécessaire d'être paysan ,encore moins
d'habiter la Suède, pour remplir ce pieux
devoir.

Ces deux coutumes, chacun en conviendra ,
sont bien inoffensives , utiles même à l'occa-
sion ; on n 'en peut pas dire autant de la sui-
vante qui se prati quait — qui se prati que
peut-être encore — dans quelques parties du
Tyrol et de la Bohème, et dont nous ne par-
venons guère à saisir la portée :

HL Au commencement de janvier , les
agriculteurs baltent .à grands coups do verges,
les arbres .de leurs vergers,dans le but,- , iseat-
ils,'de leur faire rapporter beaucoup de fruits ;
en certains endroits , ils se contentent de les
secouer en leur enj oignant de se réveiller, le
nouve. au étant passé_ Ailleui\_,les ménagères,
quand elles pétrissent leur pain , quittent de
temps- en tcmp». leur ouvrage pour aller
appuyer leurs mains, toutes pleines de pâte,
contre les arbres qu'elles croient rendre ainsi
plus fertiles.

Superstitions que tout cela, dira-t-on ; actes
insensés qui ne peuvent être le fait que de
gens bornés ct ignorants ! D'accord. N'ou-
blions pas toutefois que dans nos pays soi-
disant très cultivés, il y a encore bien des
personnes qui no sont guère plus raisonnables.
Combien qui , suivant les circonstances,redou-
tent sérieusement le croassement du corbeau ,
les hurlements d'un chien, la coïncidence du
nombre 18 et quantité d'autres choses tout
aussi inadmissibles ! Il en est de cola comme
de ce qui se passe dans la nature : malgré les
soins les plus assidus donnés àla terre,ce sont
les mauvaises herbes qui y croissent le plus
facilement et, en même temps, celles qu 'on
extirpe le plus difficilement! Fusa
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GRAND BAZAR

Ascenseur - 10, Eue Saint-Maurice 10 - LIFT

grand choix Dé Jatx h jardin

CROQUETS, BAUCHES, TONNEAUX
Jeux marins, Crickets, Badminton i$||JK||jk

Spécialité ûe BOCCIAS ITALIENS véritables i 11
en quebracho d'Amérique i^li

TUI.S  LOURDS ET PLUS DURS QUE LE BUIS w|||| w

Patins à roulettes ^-̂ Ŝ l ji
de 3 fr. 25 à 24 fr. *?U_^___V TÇ_^iv

CHARS A iiîïi /C___ _8i4Tricycles et bicycles ponr enfanls ç ĵOTvTÇ^̂ ^

„ GV__ .S . _ UE  ̂ Tohôogamisreniants
l_ V_ï____ 37® em' ~ S* franc»

aar- CATALOGUE SUR DEMANDE -m
1 — -

T- mmm̂mmmm SUISSE
des • • Ue fiOi.  f

CAFETIERS et AUBERGISTES
avec exposition d'art culinaire

du 25 mai » du 25 mal
au 7 j uin BERNE au 7 j uin

dans le manège de la ville et annexes
ENTRÉE BQ CENTIMES 

FÊTE CHAMPÊTRE à U COUDRE
le 22 mai 1910. . __, . .-

AU RESTAURANT DE LA GRAPPE

ï̂ 9 Société des Vignerons au p
de ".cou

ur
fsonds

avec le concours de la
Société de musique LE VIGNOBLE, de Hauterive

Vauquille aux pains de sucre • Roues - Tombola - Jeux divers

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

Touj ours belle Maculature, à o,25 le kilo
AU BUREA U DE CETTE FEUILLE

j SPÉCIALITÉ DE fi

! Rhabillages 9e meubles 9e style I
K et Meubles en marqueterie, anciens et modernes «

H Rhabillages de meubles en tous genres jj
g Emballage avec soins de Porcelaines ct Cristau.v n

j lu. SCHNEIDER |
Ebéniste-marqueteur

i _ _.-ébéniste-emballeur de la Maison Schinz-Michel & C'1* p
jj Travail soigné - Route de la Gare 193 - Prix modérés jj

HOTEL dn YERKER, THIELLE
Dimanche 22 mai 191©

BAINS DE SCHWERG *^»
Grand hôtel de 100 lits. Station al pestre avec vue grandiose et

promenades étendues dans les forêts. Source alcaline-sulfureuse
la plus forte do la Suisse, rivale do Vichy et Toplitz. Pension depuis
6 fr. par jour. — demander prospectus. Ue 5.f>9f

GENELIN, propr.

¦̂ ¦—M————______q̂ ¦

CSAS_ _MO BE.̂ ^ÉaOt-TR^
Dimanche 22 mai, à 8 h. 1 2 du soir

GRAND 'CONCERT
donné par la .

Fanfare Italienne
avec lo bienveillant concours de

L'Orchestre « La Gaieté »
En f aveur de la nouvelle bannière

de la Société de secours mutuels italienne de Neuchâtel
Invitation cordiale LE COMITÉ

Entrée 50 centimes

£5S5~ Après le concert DANSE Orchestre La Gai'e.é 3KE

DÉCLARATION
M. A.-E. Monnier , à Neuchâtel , nous surprend tous les jours

davantage par les belles cures que ses patients obtiennent par les
massages magnétiques. Voici doux ans quo nous suivons attentive-
ment les pauvres malades qui se rendent chez lui. J'ai vu bien des
cas désespérés complètement guéris par co nouveau procédé de
massage. Aussi , nous nous faisons un devoir de recommander à toutes
personnes qui souffrent de se faire traiter par cette nouvelle science.
J'ai pu constater la valeur du traitement de M. Monnier à l'occasion
de la guérison de deux personnes de ma connaissance, M"» Bertha
..osselet, au Plan , atteinte d'une grande nervosité et d'asthme
très prononcés depuis vingt ans , et M11» Hélène Fatton , rue du Châ-
teau , toutes deux domiciliées à Neuchâtel. Cette dernière , atteinte de
paralysie provenant de rhumatisme depuis vingt-trois ans , recouvra
la liberté do ses mouvements ot vit ses douleurs disparaître. Quant à
moi, M. Paul-Alfred Langel , domicilié à Bienno , rue Dufour , aussi
atteint d'un rhumatisme aigu depuis trente-cinq ans, affirme être
complètement guéri.

Mes amis et connaissances se joignent donc b moi , dans un but
humanitaire , pour faire connaître M. Monnier , auquel nous témoi gnons
ici toute notre reconnaissance et notre sympathie.

- Paul-Alfred LANGEL
PLACE DU COLLESE - CÔECELLES

Dimanche 22 mai 1910

i. Fête régionale to Sociétés fle ctoil et mnsipe
DU DISTRICT DE BOUDRY

Dès 3 heures

GRAND CONCERT
Pas d 'entrée — Concert gratuit

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

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

WORBEN-LES-BAINS LYS s
Sources ferrugineuses de I" ordre contre RHUMATISME

Pension avec chambre Fr. 4.50-5.50
Hôtel Worbenbad Hôtel _ .enbad z. Sternen

F. Trachsel-Marti Ue5St2 f Lof tel f rères & Gratter
TÉLÉPHONE — Prospectus gratuits — TÉLÉPHONE

ĝ^̂ p_^̂ ^̂ ^pasasj5as _̂< ĝ8^̂ _ _̂a î3a_^̂ g _̂^
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|| Sous C3lle rubrique paraîtront sur demande toutes annonces
j|j d'hôtels, restaurants, buts de courses séjours d'été , etc. Pour
» les conditions, s'adresser directement â l' admin istration de la
|i Foui lie d'Avis de Nenehâtel, Temple-Neut 1.

LA SAUGE (Vully)
i Hôtel - Pension - Restaurant
.1 Jolie course eu bateau a vapeur
*2 Départ do Neuchâtel à 8 h. 05 le matin . 2 h. 05 ot 5 h. .0 le soir.
|| .. » do La Sauge à 3 h. 25 ct G h. 35 lo soir.
|§ (Û_ s le 1er juin au 31 août dernier bateau Cudrefin-Ncuchàtel à
|s ' 8 h. 30 du soir. Distance La Sauge-Cudrefin: 3 V, kilomètres).
ï| Station du chemin de fer Champion ou Anet (distance :
j | 4 kilomètres).

i TÉLÉPHONE ouvert sans interruption

| CHATEAU DE COURfiEVAUX sur Morat
1 SÉJOUR D'ÉTÉ_
H Bonne pension bourgeoise — Grand parc
M Beaux ombrages — Prix modérés

H Se recommandent , Ziegenbalg et Tavenicy.

. ffi-if ,Qy» 1? . JO xi.QStQ.urd.iï t

I JUUI UU jo*»£g* Klosterli
ïr Grands locaux style vieil allemand. - Jardin. -
I Excellente cuisine. - Dîners depuis 1 f r.  20. -
5j -¦ /g Vins f ins. - Bière suisse et de Munich.1 — 
| îtesveville -:- JCôîd h faucon
|| Maison renommée — Grande salle pour noces, écoles et
38 sociétés — Piano pneumatique — Bonne cuisine (chef)
3| — Poisson vivant — Excellente cave — Café — Billard
g| Auto-Garage — Service soigné
i Se recommandent , J. <& M. GUCrGUR. ,

S Buts toisions i prenant la JIRECf7
m .. . . ',
H M /MRIÏW (Jûpart de Neuchâtel à 2 h. Oi). A peu de distance los >
fe 1_1_1J-8.I _ - nves de la Thielle offrent une agréable promenade
jj « qui mène jusqu 'à, l'extrémité du lac de Neuchâtel d' où l'on
 ̂

découvre un vaste horizon. C'est entre le bois d'i_pagnier ct la

 ̂
Thielle que se trouvent les intéressantes fouilles de la 

célèbre
;j| station lacustre de la Têne, qui remonte à l'époque de la pierre.

_ il IVET (doPart de Neuchâtel à H h. 53 ou 2h.0i)  est le centre
|| ilI -Ju l de diverses excursions charmantes. On peut se diriger
_| vers Cerlier (Erlach), petite cité d'un aspect très pittoresque
fe sur les bords du lac de Bienne, de là à l'Ile do Saint-Pierre
fjj qu 'habita J.-J. Rousseau, et ensuite, par bateau , à Neuveville ,
SS d'où il est aisé do rentrer à Neuchâtel (2 à 3 heures). Une jolio
|§ promenade est aussi celle du Joliment, d'où l'on jouit d'un
 ̂

panorama très étendu ; 
au retour on peut aller soit sur Anet ou

§i! descendre sur Champion (environ 2 heures). D'Auet le chemin de
§j{ for conduit à Morat qui est une ancienne petite ville d'un
|j caractère très particulier. De cet endroit on a le choix entre le
 ̂ train ct le bateau pour revenir à Neuchâtel.

_ De _ II IEl __ ï .  . (aéPart de Neuchâtel à 7 h. 52, il h. 53 ou
s *uall___ JtlaiiCJ 2 h. 04) on se rend à pied , en une demi-heure,
5S au beau village d'Oberried, d'où le coup d'œil sur la chaîne
H des Alpes bernoises et fribourgeoises est grandiose. En partant
s| aux mêmes heures do Neuchâtel, et en passant par Gummcnen ,
_ on arrive ï lUPPJV petite ville moyenâgeuse avec un chà-
?§ à JL/iLlJr luii j  teau remarquable. Par un très joli chemin
j| sous bois on parvient en deux heures à Rosshausern ; on ron-
5| contre sur cette route Cramberg, où s'élève le monument com-
ï| mémoratif de la bataille de Laupen.
3S Enfin , en utilisant l'un des trains qui partent soit à 7 h. 42 ,
S§ 11 h. 53 ou 2 h. 04, il est facile de faire uno visite très intéres-
|§ santé à la ville HFRIVF' (80,000 habitants), remarquable par le
3s fédéral e de IfJuillill style très caractéristique de ses mai-
J| sons, de ses vieilles arcades et de ses fontaines monumentales.
j | Ne pas omettre uue visite au Palais du Parlement , à la cathé-
_ _ drale gothique , aux riches musées, etc. Au sud de la ville un
|f funiculaire conduit en peu de temps lc promeneur au sommet
|j du Crui-en , d'où la vuo sur l'antique cité bernoise et sur les
_$ Al pes est inagniQ que.
j^g_s^^a^^^gg^_^^^^_______^e^^^^^_ ^gs f̂^^«_

Mû « . l'autruche - fribourg
M A_ S O N D g lime RANG

Taille d'iiôte 2 îr.50 aUîini^ depuis Ur. 50 '¦ tolires depnis _ !..
LUMJliilK iiLECTHIQUK ' 

_~ ______ DU PAINS

Grand Caîé-Restaurant - Restauration à tonte heure
ta» PORTIER A LA GA_th W

Se recommande, le nouveau tenancier,
U. CASPAIU, p-V,. vietaire

Hôtel Ju Cerf

TRIPES
Restauration chaude et froide

à toute heure c o.

BILLARD AMÉRICAIN
très intéressant

JWP~ le seul à Neuchâtel ~ _B9

Café de la Tour
Samedi dès 7 heures

TRIPES
Entreprise de Gprie

et Peinture
Sala-Mongini, C. DelveoMo

et A. Albertone
Domicile: Moulins 3 Atelier : Château 8

NEUCHATEL

Travail soigné-Prix modérés
Etudiant offre
leçons de français

conversation
préparation au gymnase scientifi-
que. S'adresser Néubtfu _ 19, 2me,
à dPblta-

Brasserie ae ia fromenatie
rue Pourtalés - Neuchâtel

Tous les samedis

TRIPES
nature et à la mode de Caen

Restauration, à toute heure
Dîners depuis 1 fr.,-.50

TRUITES DE RIVIÈRE ^
Vivier dans l'établissement

Se recommande,

P. Mulchi -Anlencn

CERCLE MTIO __ L
Perception de la cotisation du

1er semestre de 101O ces
jours-ci , au cercle et à domicile»

Le caissier.—¦ 4On demande uno

compagne ie voyage \
pour Londres, via Paris-Dioppo-
Newhaven. Départ derniers jour »,
do mai ou première quinzaine ds
juin. Demander l'adresse du n° 57* .
au bureau de la ¦§ _uiliô d'Avis.



m_mu.mwm
Promesses de mariage

Louis-François Fluemann , employé do com-
merce . Neuchàtelois, ct Emilie-l_ydia Lehmann ,
Bernoise , toi» deqx à Nenehâtel.

Charles-Hlie Mprmo . , comptable, Vaudois,
ft Morges, et Laure-Aiuanda Cbopard , sans pro-
fession , Bernoise, à Neuchâtel.

Mariage célébré
J9. Rodol phe-SamypJ j âchertenleib, employé

6ii gaz, Bernois , et Pauline-Julie, veuve Grau,
oée Digier , Fribourgeoise.

Naiananr.es
.6. Violette-Emma , à Albert-Emile Hofmann ,

peintre-décorateur, et à Anaïse née Blanchond.
17. Susanne-Mariette , à Jules-Auguste Vuil-

liomenet , comptable, ot à Blanche-Rose uée
Wy ..

19.- Gaston-Will y, à Will y-Georges Heuff ,
horloger, et à Rosalie-Amélie née Winteregg.

19. Paul , à Antonio-Guisepe Coppi, mineur,
et à Slaria néo Debernardi.

Décès
19. Constant-Louis David , secrétaire au dé-

Ëartement de l'agriculture , époux de veuve
[arie-l.ouisc-Célesline Ray le née Langolf , Neu-

chàtelois, né le 7 décembre 1862.

ÉGLISE Mim.ALlî
!h. m. Catéchisme au Temp le du Bas.
(»/,. Culte. Collégiale. M. NAGEL.
10.50. Culte. Chapelle des Terreaux. M. DUBOIS.
Ih.s.Gulto. Chapelle des Terreaux. M. NAGEL.

Deutsche reformirte Gemeinde
9Uhr. Uutero Kirche. Predigt. Pfr. BURCtllAaDT.
10 % Uhr. Terreauxschulo. Kinderlehre.
llUlir. Kl. Ccm.oreiizsaal. Sonntagschule,

Vignoble :
8'/, Uhr. Colombier. — 2 y, Uhr. Saint-Biaise.

I ÉGLISE lX9__ M_A.Yr..
Samedi: Su. s. lléuaion do prières. Petite salle.

Dimanche :
8 _ h. m. Catéchisme. Grand e sallo.
Ij i , Culte d'édification mutuelle. (Rom. I, 20).

Petite salle.
I0 _ . Installation des anciens. Culte. Temple

du Bas. M. PERREGAUX.
«h. s, Culte. Grande salle. M. JUNOD.

Chapelle de l'Ermitaje
8h. soir. Culte . M. PERREGAUX.
Serrières (Salle de la Cuisine populaire)
8 h. s. Culte. M. S. ROBERT.

Chapelle da la Maladière
I0h. m. Culte. M. MOREL ,
Oratoire Evangélique (Placs-l'Armes)

.Si h. m. Culte avec Sainte Cène.
8 h. s. Réunion d'évangélisation.

2mcot 4mo mercredis du mois, S h. s. Etude bibUt _ii3,
Bls.hôîi. M3tT_.o_Ut3__i_ a_e(B _ a:u-Ar ts 11;
Sonntag 9 y . Uhr . Predigt. Hr. Pfr. Jung.

. 10 3/ | » Sonntagschule.
3 y, » Jungfrauenv erein.

• 8 » Predi gt. Hr. Pfr. Jung.
SalaEvantjelica Italiana (Naubourg 23)
Domeniea , oro 3 pom. — Gonfereuza.
Lunedi » 8 y, » — Coràl o italiana.
Horcoledi sera ore 8. — Studio Biblico.

ENGLISH CHURCH
8.lf> . Ilol y Communion.

10.15.-Morning Prayer and Sermon.
5. Es'pn^qng^nd.Addrçss. , , .

. ÉGLISE CATHOLIQUE
6 h. Messe basse à la chapelle de l'hô pital .
7 h. Distribution de la sainte communion.
8 h. Messe et sermon allemand.
9 h. Grand' messe, sermon , 1. communion.

10 h. 3/.,. Messe basse.
2 h. y_. Ûérémo iiio do la rénovation des

vœux du baptême , suivie de celle de la
consécration à la Sainte Vierge et de la
béné diction du T. S. Sacrement.

La prière du soir n 'aura pas lieu.

CULTES DU DIMANCHE 22 MAI 1910

POLITIQUE
Russie

Le professeur Kapoustine, octobriste, mem-
bre de la commission de la Douma chargée
d'examiner le proj et Stolypine suppriman t
l'autonomie finlandaise , a soumis à cetle com-
mission une protestation contre l'intervention
de la Russie dans les affaires intérieures de
I* Finlande en ce qui concerne la législation
spr l'enseignement , la presse, les associations
et les réunions publiques.

Cette protestation fait remarquer qu'ôler à
la Diète finlandaise le contrôle de l'enseigne-
ment , delà presse, des associations et des réu-
nions publi ques n'a rien de commun avec le
principe sur lequel le projet Stolypine veut
«'appuyer c'est-à-dire l'unification des procé-
dures législatives , mais est ùae mainmise sur
la vie nationale de la Finlande.

Dans sa séance de mercredi soir, la Douma
« repoussé par 161 voix contre 100 l'inter-
pellation au sujet de la violation des lois fon-
damentales finlandaises. La discussion a duré
cinq j ours et les débats ont été très animés,

l 'es libéraux russes cherchant _ sauver l'auto-
nomie finlandaise.

Crète
J«udi , à l'Assemblée crétoise, M. Venizelos

'exposé le programme du gouvernement au
. et do la situation actuelle , en vue d'obtenir

'« protection des puissances. La Chambre a
émis un vote de confiance en faveur du gou-
vernement. M. Venizelos a ensuite donné
^naissance à l'assemblée de la note des puis-
sances protectrices au sujet de la prestation
"e serment au roi de Grèce. Il a déclaré que
i «ollaboration des députés ottomans aux
favaux de l'assemblée élait impossible dans
'« conditions actuelles. A près de nombreux
j^scours, l'assemblée a 'décidé do ne pas ad-
j tettre les musulmans aux travaux de la
Cambre, puis elle s'est aj ourn ée à quarante
lotirs.

SUISSE
Convention du Gothard. — La com-

mission du Conseil des Etats chargée d'exa-
miner la convention du Gothard , a décidé à
l'unanimité, de proposer au Conseil de rati-
fier celle-ci.

La commission a constaté entre autres, que
les reproches adressés au Conseil fédéral et
aux négociateurs suisses sont absolument
sans fondement et que la convention ne fait
que reprendre les anciennes conventions en
les appliquant au nouvel état des choses.

Pendant qu 'elle y était , la commission au-
rait pu voter des félicitations au Conseil
fédéral. C'eût été complet.

Les patois au phonographe. —
L'entreprise du glossaire des patois de la
Suisse romande a décide de s'associer â la
création d'archives phonographi ques des dia-
lectes suisses, dont le siège est à Zurich. H
s'agit d'enreg istrer des spécimens caractéris-
ti ques des princi pales variantes de nos patois
an moyen d'un phonographe perfectionné .

TESSIN. — Le j ournal conservateur l'«Eco
dei Gottardo» à Bellinzoné

^ 
proteste, dans un

article très violent , contre ; une perquisition
opérée dans ses bureaux par le procureur
général , en vue de saisir le manuscrit d'un
article paru dans ses colonnes, article qui ré-
sumait le pamphlet dont noua parlions hier ,
impriipé par la Ti pographia Mazzucconi , de
Lugano, et où M. Stolïel est accusé de spécu-
lations incorrectes en Italie. Cetle affaire fait
énormément de bruit.

Alcool et recrutement. — La nou-
velle ordonnance du Conseil fédéral sur le re-
crutement (du 9 avri l 1910) contient quelques
dispositions excellentes, destinées à empêcher
les excès d'alcool dont les jeunes gens appelés
à la visite sanitaire se sont parfois rendus
coupables.

Les autorités militaires cantonales doivent
veiller à ce que, dans la mesqre du possible,
le recrutement n'ait paslieu dans les auberges,
mais dans des locaux de la commune (écoles,
etc. ). Si l'on est obligé d'utiliser les auberges,
les locaux réservés au recrutement devront
être séparés de ceux de l'établissement (arti-
cle 15).

Les autorités militai res cantonales veilleront
à ce que les recrues se comportent convena-
blement pendant le recrutement ; elles les en-
gageront à s'abstenir d'alcool la veille du
recrutement et le leur interdiront le jour
même (art. 17).

La Confédération contribuera ptfur 20 cen-
times par tête aux frais d'une collation chaude,
lait, café au lait ou soupe avec nn morceau de
pain , que les communes ou les cantons offri-
ront aux futures recrues pour, les empêcher de
consommer de l'alcool (art. ; 18).:

Tir fédéral. — Le comité d'organisation
du tir fédéral de Berne a décida d'organiser
les récepUoi _ officielles des tireurs sur la
place de la Cathédrale. A'cet effet, une tribune
sera érigée devant le monument de Rodolphe
d'Erlacli. Toutes les bannières cantonales se-
ront reçues sur cette place après avoir par-
couru la rue de l'Hôpital, la rue du Marcha et
la rue des Chaudronniers.

BERNE. — Dans peu de jours s'ouvrira une
exposition professionnelle organisée par la
société des cafetiers de la ville de Berne. Un
grand hall couvert et le vaste manège sont
prêts à recevoir les divers produits des 270
exposants.

La société des cafetiers veut par cette expo-
sition faire connaître à ses membres les res-
sources qu 'offre l'époque actuelle pour leur
faciliter l'exercice de leur profession, car il y
en a peu qui soient comme celle-là forcée de
marcher avec le temps pour conserver la clien-
tèle. La nouvelle loi sur les denrées alimen-
taires formule de nouvelles exigences aux-
quelles le cafetier di gne de ce nom se plie
volontiers ; mais il faut que l'occasion lui soit
donnée de connaître tout ce qui peut l'aider
dans sa tâche.

Outre les objets qui concernent plus spécia-
lement la profession de cafetier, il y a dea
groupes .entiers qui sont d'intérêt général.
L'exposition d' art culinaire sera pendant toute
la durée régulièrement pourvue de nouvelles
pièces.

BAX&OAMPAGNE. — Il y a quelques
mois, un drame sanglant mettait en émoi la
population du village de Pratteln. Une dame
Gasser, très honorablement connue, était atta-
qué* Un soir, vers 9 heures, et grièvement
blessée dô seize coups de couteau.

Le meurtrier, un nommé Jean Rippstein,
fut arrêté peu après l'attentat. Conduit devant
le jug«, JLX déclara avoir agi _, l'instigation du
mari de la victime, Guillaume Gasser, lequel
espérait, par la mort de sa femme, entrer en
possession d'une somme de 3000 fr., montant
d'une assurance contractée par M"0 Gasser. Il
était entendu que Rippstein, pour prix de sa
complicité, toucherait une part de la somme
convoitée.

Rippstein et Gasser viennent de comparaî-
tre devant la cour d'assises de Liestal pour y
répondre de leur abominable forfait. Guillau-
me Gasser a été condamné pour incitation au
meurtre et tentative d'homicide à 16 ans de
réclusion. Jean Rippstein, lui, a été condamné
pour tentative d'homicide, à 12 ans de la
même peine.

La victime, Mmo Gasser, dont la ' vie fut
pendant longtemps en sérieux danger, est au-
jour d'hui complètement rétablie.

GENÈVE. —, L'autre soir, M. Ratlaly, com-
missaire de.police à Genève, était avisé par
une bonne vieille dame, toute en pleurs, que
son mari, après 48 ans do mariage, avait
quitté le domicile conj ugal pour venir à Ge-
nève, en emportant une somme de 5000 fr. Le
mari volage fut retrouvé à l'hôtel de France,
rue Pradicr, où une amusante scène de récon-
ciliation eut lieu.

M. Rattaly plaida chaleureusement la cause
de l'épouse délaissée et, par de bons argu-
ments, démontra toutes les beautés d'une
union parfaite. Le mari volage tomba dans les
bras de sa femme et les époux finirent par
parler de leurs prochaines noces d'or: Le fugitif
trouva même moyen d'ajo uter: « Tu vois, m'a
chérie, . je n 'étais pas parti , tu ne serais ja-
mais venue à Genève ». M""" X. en est , paraît-
il, a son premier voyage.

Le soir, les braves époux se promenaient,
bras-dessus, bras-dessous, en admirant les
beautés de la rade de Genève.

Ces musiciens allemands à Zurich

La vaste association des musiciens alle-
mands aura la semaine prochaine sa réunion
à Zurich.' Cette réunion annuelle se tient tan-
tôt ici, tantôt là, généralement dans une ville
allemande, mais de temps en temps aussi
dans une ville de langue allemande à l'étran-
ger. C'est, ainsi qu 'elle a eu lieu à Bàlë en
J903 et qu 'après sept ans, elle revient dans
notre pays, répondant à l'invitation qui lui a
été adressée de Zurich. La réunion consiste
en .une grande «foire musicale», organisée à
l'occasion de l'assemblée générale statutaire.
La préparation des "programmes, composés
exclusivement de premières auditions , et tou-
jours extrêmement cop ieux, n'est pas une
petite affaire. Vendredi a lieu, à la Tonhalle,
la réception des participants. Le même jour,
premier grand concert d'orchestre, dans la
grande salle de la Tonhalle, où se donneront
du reste tous les autres. La .journée s'achèvera
par une soirée familière.

La matinée du 28 est réservée à la visite
des musées .et ù, 1 assemblée générale des mu-
siciens suisses ; l'après-midi , réception à Ja
villa W esendonk. Le soir, deuxième, grand
concert d'orchestre. Dimanche, concert de
musique de chambre, promenade sur le lac,
banquet, illumination de la rade et feu d'arti-
fice.

Le lundi maliij est réservé à l'assemblée
générale de l'association des musiciens alle-
raands; le soir, deuxième séance de musique
de chambre. Pour mardi est prévue une ex-
cursion à rUëtliberg, et le soir le dernier
grand concert pour orchestre. Après le con-
cert, dernière réunion à la Tonhalle;

Comme on le voit, le menu est copieux,
Maïs il sera extrêmement intéressant de se
rendre compte ainsi, par un coup d'œil d'en-
semble, de l'état de la production musicale
allemande contemporaine."

Parmi; les. compositeurs annoncés, citons,
Andrese, Sans Huber, Reger, Delins (Paris),
Bartok (Budapest), Heger (Barmen), Emile
Frey (Berlin), Hermann Suter (Bàle), Ber-
nard Seklès (Francfort), Lœffler (Boston),
Max Schillings (Stuttgart), Klose (Munich),
Braunfels (Munich), etc.

Nous réf.voyons tous ceux qui désirent
avoir des renseignements- détaillés sur les
compositeurs et les œuvres qu 'ils jouer ont à
Zurich, à l'édition spéciale de la «Schweize-
risohe Musikzeilurig» (Hug et Cie, Zurich); à
côté de nombreux portraits, le lecteur y trou-
vera des analysés brèves qui seront un ex-
cellent guide.

deux gendarmes ont entendues sans qu'ils
s'en doutassent et qui ne laissaient aucun
doute sur la culpabilité da Schupbach : c'est
bien lui qui a tué à coups de revolver Jaquet
qui se débattai t dans l'étang. Schupbach a
d'ailleurs renouvelé, le soir, dans sa cellule
et en présence du geôlier, ses aveux. Il les a
répétés à ses frères venus pour le voir.

Morat. — Le professeur Margot, direc-
teur de l'école secondaire de Morat; ayant été
appelé à Colombier, est remplacé provisoire-
ment à la direction de l'école secondaire du
Lac par le professeur Emmanuel Meyer, et
pour l'enseignement du français, par le pas-
teur Derron, de Meyriez.

Avenches. — Dimanche, à Avenches,
M, Failloubaz, monté sur son Santos-Dumont,
a réussi plusieurs beaux vois. Il .eat-parvenu
à couvrir 200, 300, 400, 500 et 600 mètres, en
s'élevant à une faible hauteur. Sur une cin-
quantaine de mètres, il s'est maintenu à huit
ou dix mètres. Les atterrissages se font tou-
jours avec facilité et légèreté.
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•Justices de paix. —Le Conseil d'Etat
a fixé aux samedi et dimanche,- . __ et 12 juin,
fa date des élections pour Je renouvellement
des justices de paix.

Fenin. — Le Conseil d'Etat a nomme le
citoyen Numa Jeanneret aux fonctions d'ins-
pecteur-suppléant du bétail du cercle de
Fenin, en remplacement du citoyen Victor
Chappuis, démissionnaire.

Cortaillod. — Vendredi matin, un bou-
cher, nommé Girardet,tirait avec un revolver
de sa véranda dans un jardin. Un jardinier
du nom eje Guyaz qui travaillait là i;eçut,
dans .'épaule droite , une balle qui ressortit
sous le bras. Le blessé l'a échappé belle au
dire du médecin ; car si la balle eût pénétré
un centimètre plus à gauche, elle aurait
atteint une artère principale.

Travers. — Le doyen du village, M,
Constant Franel, vient de mourir à l'âge dô
87 ans.

La Chaux-de-Fonds. — Après avoir
opéré à la synagogue et au temple français;
les cambrioleurs, qui honorent la ville de leur
présence, ont pénétré mercredi soir, par une
fenêtre, dans Je temple des Eplatures pour
tenter de le cambrioler. Ds en ont été pour les
frais de leur exp édition, l'église ne renfer-
mant ni tronc, ni cacheinaille. Les voleurs
ont dû se borner à saccager un fourneau.
| Le Locle. — Jeudi, bon nombre de per-
sonnes ont répondu à l'appel d'un groupe de
citoyens en faveur du projet de square de la
rué du Temple. .' • ¦

' La salle du tribunal était bondée. Après
Une discussion très nourrie et fort animée,
ï'âfcsemblée a décidé par unvo .e _na»i_aed'al-
|çr de l'avant. Un comité d'action a été nommé
séance tenante. ,

Ce comité a aussi constitué son bureau qu'il
a chargé de s'approcher des propriétaires ri-
verains pour établir le chiffre dp leur partici-
pation financière. Il a décidé de lanper sans
retard un appel au public ef une; souscription
en faveur du square, •;, ' -.. ; ,

Conférences renvoyées. — Les con-
férénees pédagogiques, qui ont ordinairement
lieu en juin , sont renvoyées à cet automne et
coïncideront avec celles que donnera lasociété
pédagogique neuchùteloise à l'occasion du
jubilé de sa fondation.

Fête cantonale de gymnastique.
-fie Locle met en jeu tous ses moyens pour
bien faire les choses. Il y aura notamment
une masse chorale de 120 chanteurs. Mais
le _ lou des festivités sera sans doute une
grande fantaisie en 4 tableaux avec rondes et
ballets, les «Heures de soleil», qui mobilisera
de nombreux partici pants. Les costumes se-
ront riches et variés.

CHRONI QU E VITICOLE

Barrages électriques. — Les essais
que le comte de Beauchamp poursuit depuis
une dizaine d'années pour garantir de la
grêle les récoltes ont attiré l'attention du dé-
partement neuchàtelois de l'industrie et de
l'agriculture.

(Il s'agit — pour employer une comparaison
fausse dans les mots mais vraie quant au but
poursuivi — de paratonnerres contre la grêle,
e^ plu3 exactement, de paragrèlea. M., de
Beauchamp imagina de faire ériger dans ses
terres du Poitou des colonnes métalliques
d'une trentaine de mètres de hauteur et pour-
vues à leur sommet d'un ruban de cuivre de
cinq à six centimètres de large sur quel ques
millimètres d'épaisseur.

Cette masse cuprique aurait pour effet de
résoudre en pluie la grêle des redoutables
nuages que connaissent trop bien les agricul-
teurs, et , en particulier , nos vignerons. Son
action s'étendrait , à la hauteur susindiquôe,
à un rayon d'un kilomètre, et l'on arriverait
en multipliant ces tours de deux en deux kilo-
mètres à proléger toute une région.

A la vérité, on disait Ja même chose des
canons grélifuges lorsque leurs promoteurs
envoyaient dans les airs les * tores » qui de-
vaient sauvegarder les vignobles. Mais il
semble qu 'ici le terrain soit plus assuré, car
les essais portent sur une longue période et
ils ont donné lieu en France, en Inde et en
Australie à des résultats encourageants.

Attentif à juste titre à tout ce qui peut favo-
riser une culture aussi importante que l'est
chez nous celle de la vigne, le département
neuchàtelois de l'agriculture a pris l'initiative
de réunir Jes intéressés, soit surtout la société
du paragrêle et la compagnie des vignerons
de NeuchàteL A la suite d'une entente entre
ces deux groupements, MM. Jaquerod, pro-
fesseur de physique à l'université de Neuchâ-

tel, et Charles de Montmollin, . _t_culte__ _
Auvernier, se rendront, en juillet probable-
ment, k Paris puis dans le Poitou, où ils se
rendront compte de ce qu'on peut obtenir par
le procédé dit des barrages électriques. Lo
Poitou notamment leur offrira Un . bon ebamri-
d'observation, M. de Beauchamp s'étant en-
tendu avec ses voisins pour que la sphère
d'expérimentation ait une superficie assez
étendue.
' Attendons et vivons sur bon espoir.

NEUCHATEL
A Beauregard. —- Vendredi matin, la

fanfare de l'école de recrues I s'est rendue à
l'asile des vieillards, où elle a joué une heure
durant. Oh a beaucoup apprécié cette aima-
ble attention.

Concerts publics. — Le concert de
demain sera donné par la Fanfare italienne
au lieu de l'Union tessinoise et celui de di-
manche prochain par l'Union tessinoise au
lieu de la Fanfare italienne.

Société nautique. — Cette société fê-
tera cçfte année le; 2jjmo anniversaire de sa
fondation. Sans parier de. la fête nautique
habituelle qui aura lieu le 3 juillet prochain
avec régates et concours divers, les fervents
du sport nautique, j eunes et vieux, se réuni-
ront Jes 28 et 29 courant

Un banquet aura lieu le samedi soir, à
l'hôtel Terminus, et le lendemaind le bateau
à vapeur conduira tous les amis de la nau-
tique à l'Ile de Saint-Pierre pour un j oyeux
pique-nique.

A la chasse.— M.Haller, fils, a de nou-
veau capturé, jeudi après midi, dans la forêt
au-dessus de Frochaux, cinq jeunes renards.
Il s'apprêtait à partir avec sa prise quand
une vipère roulée en spirale prit une attitude
menaçante. Le chasseur en eut vile raison en
lui brisant les reins au moyen d'une verge.
C'est un magnifique spécimen de vipère eu H
vrée ne mesurant pas moins de 60 centimè-
tres de longueur. . - :

Serrières. — On nous écrit:
Vendredi matin, une collision d'une ex-

trême violence s'est produite au carrefour des
routes à Tivoli , sur la ligne de Serrières,
entre une voiture de tram et un char de meu-
nier.

La voiture de tramway n" 13, quittant
Serrières à 9 heures 10 minutes, prenait en
écharpe à l'endroit sus-mentionné un char
pesamment chargé de sacs de farine et appar-
tenant à MM. Vcegeli frères, meuniers à Ser-
rières. Le choc fut si terrible que la voiture
de tram fut proj etée hors des rails à une dis-
tance , de quelques mètres au sud de la route.
La devanture est complètement enlevée, le
régulateur arraché; les dégâts sont considéra-
bles. ,.Le j wattman,, un je une homme j QQnyné
F., qui se trouvait serré entre Ja porte d _n _
trée intérieure et Jes débris de toutes sortes,
fut promptement dégagé de sa fâcheuse situa-
tion et conduit dans une maison voisine où
on lui donna lea premiers soins, après quoi il
fut évacué en automobile sur l'hôpital de la
Providence! Le pauvre jeun e homme, qui
durant foute cette manœuvre, n'a pu pronon-
cer un mot, est blessé à la tête, à un genou et
aux bras: son état n'inspire d'ailleurs pas
d'inquiétude. Arrivé à l'hôpital sa première
question fut : «Ma voiture a-t-elle du mal?»

Quant au char de meunier, son arrière-
train a été fracassé ; deux ou trois sacs de fa-
rine furent ouverts.

Société industrielle et commer-
ciale. — Le comité de la société industrielle
et commerciale a eu jeu di soir une réunion
fort nombreuse, la première du nouvel exer-
cice. Après que le président eût souhaité la
bienvenue aux membres nouvellement nom-
més, il a été procédé à leur répartition dans
les sections.

Le comité s'est occupé derechef de la
plainte d'une maison d'installation de notre
ville, laissée de côté dans une adjudic ation
pour un bâtiment communal, alors que les
offres faites par cette maison étaient inférieu-
res à celles de Ja maison du dehors qui a ob-
tenu la préférence. Toute l'affaire a été ren-
voyée ù l'examen de la section du bâtiment.

Le président de la section d'embellissement
a fait part des entretiens qu 'il a eus avec Je
directeur des travaux publics au sujet de
l'emplacement du pylône avec horloge élec-
trique offert par Ja maison David Perret,
ainsi que pour lui demander l'étude de l'amé-
lioration des accès au Crêt du Plan.

Appelé par lo Vorort de l'union suisse du
commerce à donner un préavis sur la réforme
proposée du calendrier grégorien , le comité
s'est prononcé unanimement en faveur du
projet Grosclaude-Armelin , qui , outre sa très
grande simplicité, aurait l'avantage de rame-
ner à une date fixe les fêtes mobiles actuelles.
Un congrès international doit se réunir à
Londres pour discuter ce projet , ot le Vorort
désire savoir si nous y sommes favorables et
si nous sommes d'avis que les délégués suisses*
doivent le soutenir.

La section de législation a été chargée
d'examiner les nouvelles propositions faites
par la chambre suisse du commerce en ce qui
concerne les taxes téléphoniques: elle fera
rapport dans Ja séance ordinaire du commen-
cement de jui n.

L'attention du comité a été appelée sur le
fait que les titulaires de comptes de chèques
postaux perdent l'intérêt de quinze jours lors-
qu 'ils font des prélèvements Je 15 ou le der-
nier jour du mois. On a reconnu qu 'une
demande de revision de la loi n 'aurait guère
de chances d'être accueillie favorablement à
l'heure qu 'il est. Mais si, plus tard , il était
question do reviser la loi sur d'autres points,
ee sera alors le moment d'examiner la chose
a nouveau.

Le bureau a été chargé de s'approcher de
la direction du IV mo arrondissement postal
afin de voir comment l'excellent tableau de

service publié <p_t-cette dernière poi____ . être
gins répandu. , . . . • • _

Enfin , un membre a de nouveau déploré *e
manque de W.- . publics dans notre ville; il
lui a été répondu que cette question urgents
n 'était pas perdue de vue." •

En souvenir d'Edouard VII. —
Une assistance très nombreuse, parmi laquelle
on remarquait M. E. Chable, vice-consul
d'Angleterre, et des représentants des églises
de notre ville, se trouvait réunie hier après
midi, à la chapelle anglaise, pour la célébra-
tion d'un service funèbre à la mémoire
d'Edouard VIL .. .. 

; 
;

C'est le chapelain Bienemann qui officiait
Il a rappelé ce que fut le. roi défunt et a dit
la grande perte que fait l'Angleterre. Edouard
VII, a-t-il dit, était un bon roi et un homme
au cœur noble ; quoique ayant aussi du sang
germanique dans les veine, il était Anglais
jus qu'au plus profond de son être et compre-
nait son peuple comme peu de monarques le
comprirent jamais. Aussi, ses . ujets avaient-
ils pour lui un attachement qui est bien la
preuve la plus éloquente de la popularité dont
il j ouissait en Angleterre. Sa tolérance, en
matière religieuse, était connue par tout Quoi-
que n 'ayant pas un caractère dominateur,
Edouard VII a fait cependant de grandes
choses, chez lui et à l'étranger; et, si l'on peut
dire d'un homme qu'il est mort à la brèche1,
c'est bien de lui . travailleur ardent , il a tenu
bon jusqu'au bout et c'est son œuvre immense
qui l'a tué. Il aura une place marquée dans
l'histoire. ¦• ; "

Il était 4 h. */« quand la triste cérémonie
prenait fin. '--

Société neujphâte iolse des scien-
ces naturelles. — Séance du 20 mai 1910.
— La prochaine assemblée annuelle aura lieu
à Travers le samedi 11 juin prochain. La so-
ciété profitera de cette assemblée pour com-
pléter le nombre de ses membres honoraires
et correspondants.

Le professeur Schardt parle de quelques
laits nouveaux concernant la géologie néoco-
jmeïme. \f y y . " . .;

Tout d'abord Ù présente un:;fragment de p(y-
rolusite, minerai tendre de manganèse, trouvé
en pleine pierre jaune à Saint-Biaise. Cette
concrétion, absolument extraordinaire chez
nous, renfermait 91% de J\L 0. et '9 »/o do
fer 03.

Tl résnme ensnite ses observations sur un
gisement anormal de Néocoïaien aux Fahys.
Près du passage sous voie de Gibraltar on a
creusé la moraine et le rocher afin d'y cons-
truire un bâtiment et là on a pu constater
une superposition étrange du yalangien à la
marne hauterivienne. Entré" ces couches se
trouvent des amas de blocs, ce qui oblige à
expliquer l'anomalie par un glissement de . -
terrain antérieur à l'époque glaciaire. La mo-
raine recouvre normalement les poches' éro-
dées dans les calcaires valangiens et remplie
par la*"mathô _atitf_____ er-Wgrîr«r& _rr*--3
formation de telles excavations que certains ;
terrains ont laissé ctés traces palpables, ainsi
les poches remplies de cénomanien aux envi-
rons de Bienne.

Enfin M. Schardt signale un pli faille dans
les couches de la colline de Chatoilloh. La
pression exercée lors de la rupture des couches
a provoqué Ja formation d'un petit anticlinal,
et les petits synclinaux conséquents se >oht
remplis de molasse,

Le professeur Fuhrmann présente l'atlas
des poissons de l'Europe centrale par Cari
Vogt et Bruno Hofer. Cet ouvrage est plus ou
moins la continuation do l'ouvrage d'Agassiz.
Nous avons en Suisse.50 espèces da poissons
sur les 74 de l'Europe centrale. Toutes sont
représentées dans l'œuvre précitée et cela
dans des condi tions merveilleuses de précjr
sion et d'exactitude artistique.

(Lt Jtmnt-I rotrot m, tfimtt»
à Tittrtt Ut ItUrtt ttaralMomi mm etttt rnbeif *»

Neuchâtel, le 19 mai 1910.
Monsieur le rédacteur,

J'ai lu hier dans votre honorable journal
un article reproduit des « Nachriçhten » da
Zoug, mentionnant l'accident arrivé au ser-
vice, au cheval d'un dragon lucernois, qui a
eu les deux j ambes de devant cassées et qui
eut à souffrir 48 heures durant avant spn
abatage.

Si le cas était vraiment aussi grave, la
chose me paraîtrait encore invraisemblable
par le fait que l'article 90 du règlement d'ad-
ministration , alinéa 2, du service du vétéri-
naire, est interprété de là manière suivante^
«Les chevaux de cavalerie atteints de fractures
ou de blessures graves peuvent être immé-
diatement abattus si le mal est reconnu incu-
rable par deux experts, parmi lesquels un
doit être vétérinaire militaire. Le même
mode de procéder est applicable aux chevaux
de louage en service m litaire ».

De môme l'ar ticle 67 de l'ordonnance sur
les chevaux de cavalerie du 19 avril 1898 re-
produit les mêmes prescriptions concernant
l'abatage pour causes graves. : _

Donc tous les officiers vétérinaires et las
cavaliers ont connaissance de la teneur de ce
règlement.

Il se peut donc fort bien , Monsieur le rô-

vgg- Voir la suite des nouvelles à la page huit.

CORRESPONDANCES

*n aéroplane. — Jeudi , à Mourmelon ,
9 général Brun , ministre français de la
Werre.a assisté à des vols d'aéroplanes , mon- j

I

tés par des officiers. Il a pris place lui-même
pur un biplan que conduisait le lieutenant
I _quand. Le ministre s'est déclaré très satis-
fait de son voyage.

Pendant la visite du ministre, plus de qua-
rante officiers de l'école de guerre ont volé
sous la direction des pilotes. Les généraux
Socques et Goiran ont également effectué des
vols.

Les appareils dans lesquels avaient pris
place le ministre de la guerre et les généraux
ont évolué à une vitesse de 60 km. à l'heure
en moyenne, et se sont élevés à plus de 100
mètres d'altitude avec une facilité surpre-
nante.

La bévue de l'oculiste. — A Rome,
une pauvre femme sicilienne, âgée de 33 ans,
mariée à un maçon et mère de deux enfants,
était atteinte, il y a quelque temps, d'une ma-
ladie des yeux qui entraîna la perte de l'œil
droit et un abaissement de vue de l'œil gauche.

La pauvre femme se rendit au «Policlinico»,
où elle entra dans le service du professeur Ci-
rincione, un spécialiste pour les maladies des
yeux. Le professeur fit chloroformer la malade
et lui enleva l'œil. Mais lorsqu'elle fut réveil-
lée, la malheureuse se mit à pleurer.

— Je n 'y vois plus! Je n'y vois plus ! Vous
m'avez enlevé l'œil bon au lieu du mauvais !

De fait , la malade, à laquelle on avait réel-
lement enlevé' -l _il gauche, n 'y ' voyait plus
du tout

Se basant sur de nombreux témoignages
qui affirment que l'œil avec lequel elle voyait
encore quelque chose était le gauche, la Sici-
lienne a porté plainte confi e le professeur Ci-
rincione.

ETRANGER

Yverdon. — La IO"* fête de l'associa-
tion des gymnastes lutteurs de la Suisse ro-
mande aura lieu demain, â Yverdon , sur la
magnifique place de l'hi ppodrome, entre la
ville et le .lac. La partici pation des lutteurs
sera importante. Jeudi Jes-inscriptions attei-
gnaient déjà le chiffre de 120. Des champions
réputés de Sumiswald, Galraiz, Frutigen , de
Fribourg, du Jura bernois, des montagnes
neuchâteloises, de Genève, etc. prendront
part aux luttes.

— Marie Giroud , condamnée samedi der-
nier à la détention à perpétuité, et Henri
Schupbach, condamné à 25 ans de réclusion
pour participation au crime d'Orges, n 'ont
pas recouru contre le jugement qui devient
ainsi définitif.

Samedi, à l'hôtel de ville, vers la fin des
débats, les deux accusés, momentanément
hors de la salle d'audience, ont réussi à
échanger quelques paroles assez vivea, que

RéGION DES LACS

Heureux effets
Depuis plusieurs années, j'ai obtenu les P .8

heureux effets par l'emploi des Pastilles Wyberl
de la Pharmacie d'Or, à Bàle, dites « Pastilles
Gflfca » pour guérir la toux , l'enrouement , ainsi
que les catarrhes de la gorge ct du larynx.
K. U., à Biegenhofen. Dans les pharmacies ef
drogueries , à i fr. la boîte.

¦ ¦¦ «¦¦llll. !__——¦_——¦ _a—_B—__—_H—

PHASSMA.CIE OUVEKTJE
demain dimanche

A. .GUEBHART, rue Saint-Maurice

Médecin da servie, (fafii .e le di.innsh.:
Demander l'adresse au poste de poliço del'Hôtel communal.

MTflB 
k I_f. ï Internat**! rnaux de télé,

Hl II A lil Lo. guéri son certaine p.v
/« 0_e_P_HA.-L,ir._E9 le
plussûret le plus efficace dea antinévral- **
gigues. Botte* Fr. 1,50 dans le* bonnes t.
pharmacie*. PETIT AT, pharm. Yverdon 



dttleur, que le rédacteur des c NachricWen »
de Zoug ait été induit en erreur sur la gravité
de l'accident, car il y a des personnes qui se
plaisent à grossir les faits.

Il se passe dans notre armée des cas de
brutalités et de surmenage que l'on ne peut
difficilement enrayer et qui échappent à la
surveillance. Mais quant à voir souffrir un
cheval ayant les deux jambes cassées, pendant
48 heures et cela en temps de paix, il faut
une exception à la règle ou une grande igno-
rance du règlement cité plus haut.

Pour l'honneur de notre armée et sa bonne
renommée je tiens à faire cette déclaration.

Agréez, etc.
Louis PAVID.

Neuchâtel, 20 mai 1910.
Monsieur le rédacteur,

L'entrefile t paru sous < Nouvelles diverses »
dans les colonnes du N° 105 de votre estimé
journal, où il est fait allusion de la marche
qu'a suivie l'assemblée des délégués du per-
sonnel des trains, exige une petite correction.

Il est fait mention de la somme de 25,904 fr.
86 et en capital social , tandis qu'il se monte
à 255,214 fr. 86 placés en fonds divers.

En outre, permettez de relever que notre
société à l'effectif de 3221 membres a versé à
ceux-ci et survivants de leurs fami lles, dans
le courant do la gestion annuelle, la somme
de 42,136 fr. 50 en secours pour maladies,
décès, assistances judiciaires, etc.

Dès sa fondation , datant du 1er mai 1885,
elle a déboursé la somme de 250,000 francs en
ses différentes œuvres, ce qui a séché bien
des larmes.

Les statuts qui la régissent ont pour but la
mutualité en cas de maladie, l'assurance au
décès, l'assistance judiciaire.le relèvement de
la position intellectuelle, morale et économi-
que de ses membres, etc.

Les discussions politiques en sont exclues,
ce qui met à néant les assertions avancées
par quelques j ournaux du canton, faisant
accroire, à l'occasion de la dernière campagne
électorale, que les cheminots avaient voté
sous la pression des mandataires de leurs or-
ganisations. En l'occurence, les agents des
trains ont pleine foi en leur indépendance.

Abonné à votre honorable journal, veuillez
excuser la longueur de la présente et agréer
l'expression de ma profonde estime.

Ed. ZBINDEN,
Chef de train C. F. F.

POLITIQUE
Affaires tessinoises

Au Grand Conseil tessinois, vendredi, M,
Maggini, directeur de la *Gàzetta Ticinese»
a présenté une interpellation contre la perqui-
sition et la saisie qui ont eu lieu à la rédac
tîon du journal « Echo dei Goltardo » à Lu-
carne. Répondant au nom du Conseil d'Etat,
M. Borella a déclaré ignorer la chose et a dit
que c'étai. le procureur général, M. Stoppa ,
qui avait ordonné la saisie de l'original d'un
article que ce journal avait publié mardi. M.
Maggini a dit qu 'il présenterait une nouvelle
interpellation lorsque le Grand Conseil dis-
cutera la gestion du département de la jus-
tice. Un tel acte, dit-il, viole la constitution
ct la liberté de la presse. Il fait une grande
impression dans la presse et le public, et aura
des suites.

Le Grand Conseil s'est aj ourné à lundi.

L espoir des Finlandais
Un télégramme d'Helsingfors annonce que,

dans les milieux politiques finlandais, on a
décidé de solliciter du gouvernement russe la
mise en vigueur du projet russe après appro-
bation par le tsar, non pas immédiatement,
mais dans deux ons seulement.

[ Cette décision est motivée par la nécessité
de laisser le . peuple finlandais s'accoutumer
peu à peu au nouvel étal de chose. Selon une
autre version, les Finlandais nourriraient
l'espoir que dans deux ans, Ja quatrième
Douma sera plus libéral e que la troisième, el
qu 'elle abrogera la loi.

Dans l'Amérique centrale
Une dépêche de Bluefielcis .Nicaragua) an-

nonce que les canonnières américaines « Du-
buque » et « Paducba » ont débarqué des ma-
rins pour protéger les intérêts des nationaux
américains et empêcher tout combat daus Jes
limites de la ville.

Les funérailles d Edouard VII

Vendredi matin , à Londres, une foule
énorme, dont une grande partie malgré l'orage
a passé la nuit sur les lieux , s'échelonne le
long des rues et boulevards que doit suivre le
cortège royal. Dès 6 h. du matin , la circula-
tion y est interrompue, 35,000 soldais, assis-
tés par la police, forment la haie.
• Les magasins sont fermés, les affaires sont
suspendues, tout le monde est vêtu de deuil.
Jues monuments sont drapés de pourpre, ainsi

que la plupart des maisons. Des couronnes
sont suspendues à des mâts.

A 9 h., l'affût de canon sur lequel sera
placée la dépouille mortelle du roi, entie dans
la cour de Westminster, précédé d' une escoite
et suivi du cheval du roi complètement capa-
raçonné de pourpre. Les bottes vides sont
placées dans Jes étriers en sens contraire. Un
domestique habillé en Ecossais, conduit en
laisse le lévrier favori d'Edouard VIL

Le cortège funèbre
A 9 h, 15 la grosse cloche de Westminster

sonne le glas funèbre annonçant quele cortège
a quitté ie palais de Buckingbam. Il arrive
bientôt à Westminster Hall, où le cercueil est
porté sur l'affût de canon par donze soldats
de la maison royale. Le cercueil est su. monté
des insignes royaux et de l'Ordre de la Jarre-
tière.

A 9 h. 30 Je canon annonce le départ de
Westminster Hall pour la gare de Paddington.
Le canon continue à tonner de minute en mi-
nute jusqu 'à l'arrivée à. la gare.

Le cortège se déroule dans l'ordre suivant:
Derrière le détachement de troupes et de

marins anglais viennent lus délégations d'offi-
ciers des régiments étrangers dans lesquels le
roi Edouard avait un titre honoraire ; les
étals-majors, Jes suites du roi et les princes
royaux, lea principaux dignitaires de la cour,
puis l'affût de canon portant le cercueil , tiré
par huit chevaux d'artillerie avec quatre
écuyers et six gentilshommes de chaque côté ;
le cheval d'armes et l'étendard royal.

Puis vient le roi ayant à sa droite l'empe-
reur Guillaume à cheval et à sa gauche le duc
de Connaught.

Suivent, trois de front, les rois de Norvège,
de Grèce, d'Espagne, de Bulgarie, de Dane-
mark, de Portugal, de Belgique et les princes
royaux étrangers, les princes de la famille
royale anglaise, le duc , d'Alençon, le comte
d'Eu .le duc de Vendôme.Ies princes Pierre et
Louis d'Orléans, des carrosses de gala por-
tant les reines et princesses, d'autres voitures
contenant les autres dames et les enfants de
la famille royale, ainsi que M. Roosevelt, M.
Pichon et l'envoyé persan.

Des voitures encore (on en comptait 12) sont
occupées par . de hauts dignitaires. L'escorte
ferme le cortège. _ ,

Dans le cortège brillant des rois et princes
à cheval, on remarquait surtout l'empereur
Guillaume, en feld-maréchal anglais avec le
ruban bleu de l'Ordre de la Jarretière, comme
le roi Georçje V et le duc de Connaught, puis
le roi Alphonse dans l'uniforme écariate de
son régiment anglais.

Le commencement du cortège funèbre
atteint la gare de Paddington à 11 h. 06. Les
musiques jouent , des marches . funèbres. La
troupe entre dansla gare.qui présente l'aspect
d'une immense serre. Le, cercueil est placé
dans le train royal qui part à 11 h. 58, emme-
haniren înême temps que la dépouille du roi
Edouard les rois et les princes. '¦' • '¦

On ne §lgnale d'autre incident que les nom-
breux évanouissements survenus dans Ja foule,
oppressée par une chaleur accablante.

A Windsor
A .Windsor anssi , la foule en grand deuil est

très dense de la gare au château.
Le train funèbre arrive à midi 34. La gare

est déçoive de pourpre. Les sous-officiers de
la garde descendent le cercueil du train et le
replacent, recouvert de l'étendard et des insi-
gnes royaux, sur l'affût de canon, entouré
d'une garde d'honneur.

• Les envoycs étrangers se joignent au cor-
tège. La seule voiture est celle de la reine
Alexandra, qui gagne par une rouie plus
courte la.  chapelle de Saint-Georges, tandis
que les rois ct les princes à pied s'y rendent
par un chemin plus long en traversant une
partie du parc loyal de Windsor.

Le canon tonne de minute en minute.
Le cortège, qui s'est rendu cle la ga . de

"Windsor à la chapelle, diffère en de nombreux
points de celui de Londres.

L'affût est traîné non plus par des chevaux ,
mais par des matelots au moyen de grosses
cordes. Les souverains et pi inces étrangers
vont à pied suivis .immédiatement de MM.
Pichon et Roosevelt.

L envoyé de Perse et Rifaat-Pacha viennent
ensuite avec les ambassadeurs par ordre d'an-
cienneté et la suite des souverains.

Le cortège a traversé High-Street au son
des cloches. Des marches funèbres sont jouées
par des musiques militaire .

Depuis 11 h. 30 du mat in , quelques invités
privilégiés ont plis place dans la chapelle de
Saint-Georges qui présente un spectacle d'une
grande beauté. Les riches tentures de pour-
pre s'h.armoriKj ent parfaitement avec le tap is
gris cendré et ave' les bannières des cheva-
liers de la Jarretière suspendues au-dessus
des stalles en chêne scul p té.

Le catafalque, surmonté de la couronne
royale, est dressé au-dessus de l'endroit où lo
cercueil sera descendu dans le caveau , où la
dépouille mortelle d Edouard VII prendra
place définitivement à côté des autres rois
d'Angleterre.

De chaque côté du catafa lque, se trouvent
deux petites estrades. De là , les princes pour-
ront observer la descente du cercueil. L'autel
est orné de lys. Quatre cierges sont placés cle
chaque côté de l'autel.

Les stalles de droite sont occupées par les
membres du cabinet et par quelques invités
hindous. Les sièges de Ja nef sont occupés déjà
depuis quelques heures avant le commence-
ment du service par les hauts fonctionnaires
de l'Etat et des colonies.les juges,les évoques,
etc. Quand tous ont pris place,les gentilshom-
mes d'armes et les yeomen de la garde for-
ment le rang pour le passage du cercueil.

La cérémonie funèbre
A 1 h., tous les assistants se lèvent. Le pro-

cureur du clergé qui est précédé de deux
porte-croix et les archevêques de Cantorbéry
et d'York s'avancent vers la porte de l'ouest
pouf attendre le cercueil; ' •'• •"' -'•' * ¦ •

Dix minutes après, les musiques jouent la

marche funèbre de Beethoven. On bat aux
champs. Les marins s'avancent traînant l'affût
sur lequel est placé le cercueil.

A ce moment retentit le sifflet nautique qui
est le salut*suprême pour un amiral décédé.
Alors le cortège grandiose commence à paraî-
tre lentement dans l'ordre suivant:

Immédiatement derrière le cercueil , le roi
George conduisant la re'ne-mère. Derrière
eux, l'empereur Guillaume, conduisant Ja
reine Mary.

Les deux reines sont les seules femmes du
cortège, les autres femmes ayant pris posses-
sion des bancs royaux. Le cortège vient se
placer en face de l'autel . Les personnages
royaux sont à droite et à gauche.

Le service commence. Le roi George en-
toure sa mère de tendres attentions. La reine
Alexandra s'agenouille en silence devant le
cercueil de son époux. A l'exception de la
reine-mère, tous les assistants se tiennent
debout pendant la durée du service funèbre,
groupés derrière le roi George. L'empereur
Guillaume se tient immobile à côté du roi.
Le duc de Connaught, le roi Alphonse, le roi
Manuel sont côte à côte près de la reine Mary.

Après les chants, le coussin de velours sur
lequel se trouvent la couronne et Je sceptre
royaux est enlevé et l'archevêque de Cantor-
béry prononce les paroles finales du service
des morts.

A ce moment se déroule Ja partie Ja plus
impressionnante de la cérémonie. Le roi
George s'avance, le visage empreint d'une
gravité pleine de majesté et dépose lentement
sur le cercueil du roi l'étendard royal.

Aussitôt après on voit le cercueil, avec le
catafa lque, posés sur une plateforme action-
née par un ressort, s'abaisser automatique-
ment dans la ciypte et disparaître, laissant à
découvert un trou béant.

Le roi ne peut maîtriser ses larmes. On le
voit, de temps à autre, essuyer furtivement
ses yeux du revers de ses gants blancs. L'é-
motion générale s'accroît encore, quand on
voit le maréchal dé la cour , daus un costume
tout brodé d'or, venir jeter une poignée de
terre sur le cercueil disparu dans la crypte.
La cérémonie va toucher à sa fin.

Alors, paré de l'uniforme moyenâgeux aux
couleurs variées, partie rouge, partie bleue,
partie.jaune , sur lequel se détachent, brodés
d'or, les chimères, les lions et Jes léopards, Je
roi. d* .fmes" du grand ordre anglais de la Jar-
retière, dit d'une voix retentissante :

« Ainsi, il a plu au Dieu tout-puissant d'en-
lever à cette vie éphémère, dans sa misérï-,
corde divine, ! e très haut , très puissant et très
excellent roi Edouard VH, roi , par la grâce de
Dieu, du Royaume-Uni de Grande-Bretagne
et d'Irlande ainsi que des possessions britan-
niques au delà des mers, défenseur de la foi,
empereur des Indes et souverain de l'ordre
très noble de la Jarretière.-» '..

Le roi d'armes a repris, après un silence
impressionnant :

c Qu'il me soit permis d'exprimer humble^
ment au Dieu tout-pu issant le vœu qu'il ap-
corde une longue vie, la santé, l'honneur et
tous les bonheurs terrestres au très haut, très
puissant et très excellent monarque, notre
souverain lord George, devenu maintenant
par la.grâce de Dieu yo\ du Royaume-Uni de
Grande-Bretagne et d'Irlande ct des posses-
sions britanniques au-delà des mers, défenr
seur de la foi , empereur des Indes et souve-
rain de l'ordre très noble de la Jarretière».

Le roi d'armes fait une deuxième pause,
puis de toute la puissance de sa voix , lance le
cri : « Gbd save the King ! »

La cérémonie s'est terminée par la bénédic-
tion qu 'a donnée l'archevêque de Cantorbéry
et qu'ont reçue à genoux le roi George, la
reine Alexandra, la reine Mary, les princes et
les hauts personnages qui les entourent.

Le roi George offre la main droite àla reine-
mère, qui se relire par Ja porte du nord en es-
sayant de jeter dans le trou béant un dernier
regard sur le cercueil.

L'empereur Guillaume les suit, soutenant
la reine Mary et accompagné de tous los
souverains, princes et chefs de mission. Le
clergé est resté debout sur les marches de
l'autel.

A près la cérémonie
La chaleur a été à ce point intense clans la

chapel'e cle Windsor que le commissaire de la
Nouvelle-Zélande s'est trouvé mal. Il a dû
être porté au dehors, où il a repris peu à peu
ses sens.

A l'issue de la cérémonie, un lunch a été
offert au château de Windsor. Un buffet im-
mense était d ressé ot six petites tables de six
couverts chacune étaient réservées aux per-
sonnages les plus importants.

Ont pris place à droite de la reine Mary,
qui présidait , le roi Georges de Grèce, à gau-
che l'empereur d'Allemagne.

M. Pichon était en face d'elle, entre le roi
de Portugal et l'archiduc François-Ferdinand,
héritier de la couronne d'Autriche.

A létranger

Un service religieux a été célébré vendredi
à la chapelle de l'ambassade anglaise à Rome,
à la mémoire du roi Edouard.

— Un service religieux a été célébré ven-
dredi matin à la chapelle de l'ambassade
anglaise à Madrid pour honorer la mémoire
du roi Edouard.

— Vendredi matin , à la chapelle de l'am-
bassade anglaise, à V.enne, a été célébré un
service funèbre solennel à Ja mémoire du roi
Edouard. .

Les archiducs présents à Vienne, les minis-
tres, les hauts dignitaires de la cour, ainsi
que le personnel de l'ambassade anglaise y
assistaient.

— Paris a voulu de nouveau témoigner à.
l'Angleterre la part qu 'il prend au deuil de la
nation amie. Tous les drapeaux des minis-
tères ont de nouveau été mis en berne. Dans
le centre de la ville, de nombreux drapeaux
français et anglais, cravatés de crêpe, ont été
arborés. -' : • '. .

La cérémopie religieuse de l'église angli-

cane a été très imposante. M. Fallières s'y est
rendu escorté de cuirassiers. Derrière le pré-
sident de la République et les ministres se
trouvaient les représentants de tous les corps
de l'Etat.

L'après-midi , un autre service a été célébra
pour la colonie anglaise.

NOUVELLES DIVERSES
Pas de comète. —Hier soir , dès 8h. l/_

et jusque assez tard , les quais de Neuchâtel
étaient pleins de curieux cherchant à voir la
comète. Comme sœur Anne, ils ne virent rien
venir.

Rappelons que la comète ne sera guère vi-
sible que lorsque la lune, qui sera pleine lo
24 mai, aura suffisamment décru.

Industrie horlogère. — Un gros mé-
contentement s'est produit dans le monde
horloger des montagnes neuchâteloises en
suite de la mise en vigueur , dès le 30 mai , de
l'application aux montres exportées d'un poin-
çon prévu pour l'orfèvrerie lors de l'élabora-
tion de la loi de finance demandée par les
orfèvres français.

Une délégation s'est rendue à Berne pour
provoquer des démarches di plomatiques afin
d'obtenir du gouvernement français une pro-
longation de délai .

Evêché de Fribourg. — Le pape a
donné comme coadjuteur à l'évoque de Fri-
bourg, le père Sixte, gardien des capucins de
Romont , un Fribourgeois.

Arrestation d'une religieuse. —
On a arrêté à Paris une certaine sœur Can-
dide, directrice de l'œuvre d'Ormesson et com-
promise dans une obscure affaire de bijoux.

Elle devrait environ 8 millions à ses créan-
ciers et son actif ne serait que la moitié de
cetle somme.

Le docteur Léon Petit, secrétaire des œu-
vres de la sœur Candide, s'est suicidé hier.

A côté d'une lettre, trouvée sur sa table et
que le Dr Petit adressait à sa femme, il y avait
deux liasses de papiers. Sur l'une étaient
écrits ces mots : « Preuve des vols », et sur
l'autre : « Preuve des détournements ».

Le juge d'instruction a saisi les lettres et
les deux liasses de papiers. C'est à la suite de
la découverte de. ces documents que la sœur
Candide a été arrêtée.

DERN IèRES DéPêCHES
(Service «pcdil d* b Feuille d 'Avit ai jy .stcb/sttt)

Les élections danoises
Copenhague, 21. —¦ Dans les élections au

Folksthing ont été élus: 56 membres des gau-
ches unifiées, 13 membres de la droite ,20 radi-
caux et 24 socialistes.

Le ministre président Zahle a été réélu
ainsi que les ministres de la défense nationale
et de l'intérieur.

Les ministres des cultes et .du commerce
n'ont pas été réélus.

La Tarnowska condamnée
Venise, 21.— La cour d'assises a prononcé

les condamnations suivantes dans l'affaire
Tarnowska : Naumow est condamn é à 3 ans
1 mois de réclusion, la comtesse Tarnowska
à 8 ans 4 mois de réclusion, Prilukoff à 10 ans
de la même peine.

Après la cérémonie
Londres, 21. — Uno note officielle dit que

le roi , la reine et la reine-mère ont éprouvé
une grande satisfaction de Ja conduite des
grandes foules, à Londres et Windsor.

Ils apprécient hautement la sympathie qu 'on
a nianifestée à leur égard ct à celui de la fa-
mille royale.

Le roi et la reine ont donné vendredi soir un
dîner au palais de Buckingbam. Guillaume II
était au nombre des invités.

Londres, 21. — Saint John Ambulants
Corps, qui avait établi les ambulances sur
le .parcours du cortège, a donné des soins à
6144 personnes, parmi lesquelles Jes deux tiers
étaient des femmes.

Vingt personnes plus gravement atleintes
ont été conduites dans les hôpitaux,
i Le journal « L'Economie » évalue à 50 rail-
lions de francs les pertes sans compensation
causées par l'arrêt des affaires à l'occasion de
la mort du roi.

Paris, 21. — Des services religieux , à la
mémoire du roi Edouard VII, ont été célébrés
dans différentes villes, notamment  h Santiago
de Chili , Buenos-Aires, "Washington , Lis-
bonne , etc.

EXTRAIT M Li ïffllltl l OFFICIELLE
— Faillite de la Société Neuchàteloise de la

confiserie A. Jacot , S. A., à Neuchâtel. Date du
jugement de clôture : 17 mai 1910.

— Bénéfice d'inventaire de Guye Henri-Urie, en
son vivant agriculteur, époux de Emma née Lutin,
domicilié à La Côte-aux-Fées, quartier de la Saint-
Olivier, où il est décédé lo 11 mai 1910. Inscrip-
tions au greffa do la justice de paix de Môtiers,
jusqu'au 25 juin 1910, à 4 h. du soir. Liquidation
des inscri ptions devant le juge qui siégera à l'Hô-
tel de district de Môtiers, le samedi 2 juillet 1910,
à 2 h. /, du soir.

— Contrat de mariage entre James Gustave
Burmann , chimiste, domicilié à Ai gle, Vaud , et
Emma Fttvre-Bullo, maîtresse de musique, domi-
ciliée au Locle. 

Publications scolaires
Poste au concours

Neuch&tel. — Poste de directeur de l'Ecole
professionnelle de dessin et de modelage (cours du
soir pondant environ sept mois, d'octobre à avril).
Offre de service jusqu'au 28 mai.

Le coeur et les yeux, par Philippe Godet.
— Neuchâtel, A.-G. Berthoud.
C'est la quatrième édition de ce volume de

poésiei qui vit le jour en 1881. Donc elle était
nécessaire, doucJ"éditeur a eu raison de la pu-
blier quoi qu'en dise l'auteur dans sa nouvelle
préface :

... Depuis que j'.ai tait ce recuejl ,
Tout a changé, surtout moi-mémo;
J'ai connu la peine, le deuil ,
Et j 'ai vu passer ce que j'aime.
... Mon berceau, mon nid, Neuchâtel ,
Autrefois , paisible et .modeste.
Hélas ! hélas ! if n'est plus tel...
Voyez un peu ce qu'il en reste!...

LIBRAI RI E

,._L_E RAPIDE"
Horaire répertoire

de la
Feuille d'Avis de Neuchâtel

_n vente h 1*0 cent, l'exemplaire
au bureau du journal et dans nos dôpdts.
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Monsieur Albert Schroyor et ses enfants :
Louis , Marguerite , Lina , Louise. Alice et Jean ,
à Cortaillod , Monsieur et Madame Henri
Schreyer ot leurs enfants , à Cortaillod , Mon-
sieur et Madam o Adol phe Barbier et leurs
enfants , à Lausanne , Monsieur Victor Barbier ,
à Genève , Monsieur Albert Barbier , à Genève ,
Monsieur et Madame Fritz Barbier , à Chernex ,
Monsieur François Barbier-Schreyer , à Bou-
dry, Monsieur Louis Barbier et ses enfants , à
Coppot, Monsieur et Madamo Florian Favro-
Barbier et leurs enfants , à Chézard , Monsieur
ot Madame Edouard Crettin ot leurs enfants,
à Genève, et les familles Vaucher , à Marin ,
Nerny, à' Yverdon , Vaucher - Porrot , à Neu-
châtel , ont la douleur de fairo part à leurs
parents , amis et connaissances, do la perte
cruelle qu 'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de

Madame Al berline SCHREYER
née I-AEtBïiSK

leur chère épouse , mère , grand'mère, sœur ,
belle-sœur , tante , nièce et cousine , quo Diou
a rappelée à lui , aujourd'hui , à l'âge de 51 ans ,
après une longue et douloureuse maladie.

Cortaillod , le 20 mai 1910.
Père, mon désir ost que là où

je suis , ceux que tu m 'as donnés
; y soient aussi aveo moi.

Jean XVII , 25.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés d'as-

sister , aura lieu à Cortaillod , dimanche 22 mai ,
à 1 heure après midi .

Madame Constant David-Langolff , Monsieur
et Madame Ulysse Robert et leurs enfants ,
Mademoiselle Marguerite David et son fiancé :
Monsieur Charles Duvoisin , Madame et Mon-
sieur Arnold Monnier-David , Monsieur et Ma-
dame Auguste David, leurs enfants et petils-
enfants , Madame veuve Jaques David et sos
enfants, ainsi quo los familles David , Langolff ,
Mairo ot Saschen ont la douleur do faire part
à leurs parents , amis et connaissances de la
perte douloureuse qu 'ils viennent de faire en
la personne do

Monsieur Constant DAVID
Fonctionnaire cantonal

leur cher époux , père, beau-père , grand-père ,
frère , beau-frère , oncle et parent , que Dieu a
repris à lui , aujourd'hui 19 courant , daus sa
48mc aunée , après une courte maladie.

Neuchâtel , le 19 mai 1910.
Ma grâce te suffit.

L'ensevelissement, auquel ils sont priés d'as-
sister , aura lieu samedi 21 mai , à 1 heure
après midi. — Culte à midi et demi.

Domicilo mortuaire : Parcs 34 a.
Le présent avis tient lieu do lettre de faire

part.

Messieurs les membres du Cercle natio-
nal sont informés du décès do

Monsieur Constant DAVID
leur regretté collègue et ami; et priés d'assis-
ter à sou ensevelissement, qni aura lieu samedi
21.mai ,, à 1 heure après, midi.

Domicile .mortuaire : Parcs 3.a., ..'. ¦ , _
né _ib__i_._

Messieurs los membres honoraires, actifs et
passifs de la Société fédévale de Gym-
nanti.nie «Les Amis gymnastes» sont
informés du décès dp ', . .' .

Monsieur Constant DAVID
membre honoraire, et priés d'assister à son
ensevelissement, qui aura lieu samedi 2i cou-
rant , à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Parcs 34 a,
LE COMITÉ

Messieurs lea membres du clnb «le course
* I_es Amis > sont informés du décès do

Monsieur Constant DAVID
leur dévoué collègue et ami , et beau-père do
M. Ulysse Robert, et priés d'assister à son
ensevelissement, qui aura lieu samedi 21 cou-
rant , à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Parcs 34 a.
LE COMITÉ

MONUMENTS FUNÉRAIRES

ALBERT CUSTOR
NEUCHATEL ("Maladière.

Téléphone 347 -:- Maison f ondée en 1851
Albums, devi s et modèles b. disposition

AVI S TARDIFS
_ « .

Restaurant Bellevue-Plan
Ce soir

TRIPES NATURE et aux
CHAMPIGNONS

Dimanche 23 mai ltUO

Réparions anx pains .. sucre
au

Restaurant de la Cassarde
== Bonnes consommations ¦¦¦=

Se recommande,
Lo tenancier , Cr. I-UT1II.

Compagnie ôcs Jramvays
A l'occasion des courses do chevaux de

Planeyse, les trains N. O. B., lo dimanche
après midi 22 courant , ne seront pas directs
jusqu 'à Boudry. Transbordement à Colombier
_. l'aller commo au retour ; horaire spécial aux
10 minutes. _^

Brasserie-Restaurant Gamerinns
DIMANCHE

CONCERT APÉRITIF
Orchestre Raineri

Samedi soir: TRIPES
ON DESIRE

reprendre un commerce de détail
à Neuch&tel ou environs. — S'a-
dresser Etude Edmond Bourquin,
Terreaux i, Neuch â tel.

™S^̂ __ __ __________Ë__________________________________P^

Vous gagnez 5 francs
en profitant de notre vente & prix r .dui tj
j usqu 'à fin courant. Chaussures noires ot cou-
leurs, qualités garanties, marque Bally, pour
dames et jeunes tilles , messieurs ot jeunes gens.
<». Pétremand, Moulins 15, _ _uchft.
tel. — Vente au comptant.

RESTAURANT DU CARDIMA L
Tous les samedis

dès 7 h. du soir

Tripes nature ¦ Tripes mole ie Caen
Samedi, Dimanche et Lundi

GRAND CONCERT
Voir l'annonce en 2m0 page

Biillelin météor.des C.F.F., 21 mai , 1 h. _*

lf STATIONS ff TEMPS et VENT
S __ »- " 

394 Genève 15 Q. n. B. Calai*
450 Lausanne 16 Tr.b. tps. »
389 Vevey 15 »
398 Montreux 16 »
537 Sierre — Manqua.

1009 Zermatt 6 Tr. b. tps. »
48e1 Neuchâtel 16 Couvert. »
995 Chaux-de-fonds 10 Qq. n. Beau. »
632 Fribourg 15 Tr. b. tps. »
543 Berne 14 Qq. n. Boau. »
562 Thoune 12 »
566 Interlaken 14 »
280 Bàle 17 Couvert. »
439 Lucerne 16 Qq. n. Beau. » ,

1)09 GOschenert 12 Tr. b .tps. *j A
338 Lugano 16 » * '
410 Zurich 17 Qq. n.Beau. '
407 SchalThouse 15 Tr.b. tps. »
673 Saint-Gall 18 » !
475 Glaris 10 »
505 Ragatz 16 »
587 Coire • 14 » • ,

1543 Davos - 7 » ' !
1836 Sainl-Moritz 0 » 

^^^_J^
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Bulletin môtôorologiquo - Mai
Observations faites à 7 h. %, 1 h. H ot 'J h. X

OBSERVATOIRE DIS NEUOHAX
'_ L

Tempér.endejrj . cent» is *j . dominant |
U -CJ a g ; 3__ M . M'mi - Max"1" I g i DIT. t- rce 1enne mura mura ,§ a -2 w

20 19.7 11.6 27.5 712.9 S.-0. faible clair

21. 7 h. _ : Tcmp.: 11.6. Vent : S.-O. Ciel : couvert.
rju 20. — Nuages orageux, au N.-O. à 1 h. %.

Assez fort jo ran de 6 à 8 heures du soir.

Hauteur du BaramMra réduita à 0
suivant les données de l'Observatoire.

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 71'..3""°-

| Mai g 16 J 17 | 18 | 19 8 20 j 21

Ps" •

fi ?oo =̂-S IL .i 1L_J8_JU.. I I I  ¦ MMir - iui i  Wi ii mi rww i "™

STA TION DE CHAUM ONT (ait. 1126 ar^
19 | 16.1 | H.O | 20.0 1660-3 1 | E. |ro ... «*

Couvert le matin , après-midi assez beau.
Alpes visibles.

Tomp. Vont Olel

20 mai (7 h. m.) 14.6 N. assez clair_

Niveau du lao : 21 mai (7 h. m.) : 429 in- 750

OBSERVATOIRE DU JORAT

Service spécial de ta Feuille d 'Avis de Neuchâtel

Prévision dn temps
Du 21 mai. — Beau, chaud ; par moments

nébulosité d'orages locaux. 

BOURSE DI GIMIïE , du 20 mai UU
Actions Obligations

Bq»Nat. Suisse 4D7.50 3% féd. ch. de f. 90.-
Comptoird' esc. 931.— 3  «C. do fer féd. 980. —
Fin. l'co-Suisse 7U75. — 4 % f é d .  1900 . . 104. —
Union fin. gen. 656 ,— 3% Gen. à lots. 100.50
Gaz Marseille . 613. — Serbe . . . i% 433.75
Gaz de Nap les. 235. — Franco-Suisse . —.—
Ind. çen. du gaz 763. — Jura-S., 3 % % 471.25
Fco-Suis. élect. 503. — N.-B. Suis. 3 '/. 477.-
Gafsa, actions . — .— Lomb. anc. 3 94 289 .—^
Gafsa, parts . . 3250. — Mérid . ital. 3% 367 .-

Demand. Of/art
Changes France ... 100.01 100.05

à Italie 90.38 03.45
Londres 25.27 25.29

Neuchâtel Allemagne.... 1.3.25 123.32
Vienne....... 10'..80 104.87

Neuchâtel , 21 mai. Escompté 3 %
Argent fin on grau, en Suisse, fr. 93.— le kil.

BOURSE DE PARIS du 20 mai 1910. Clôture.
3% Français . . 93.92 Créd. lyonnais . 1 125.-
Brésilien 4 % . 92.20 Banque ot tom .  727. -
Ext. Esp. 4 % . 9G.57 Suez 5.95.-
Hongr. or-i x . 99.— Rio-Tinto. . . . 1844. -
Italien ¦_ %  . —.— Ch. Saragosse. 435.—
4% Japon 1905 : — .—' Ch. Nord-i .sp . 395.-
Portugais 3 94 . 67.80 Charterod . . . 46. -
4 % Ilusso 1901. 95.20 Do Beers. . . . 447. -
5% Russe 1906; 104.10 GoldiieUl s . . . 172. -
Turc unifié 4 % .  04.50 _ œ_  56.50
Bq. de Paris . . 1843. — llaulm in.s. . . 2 42 ,-

Gours d3 cl-tir. û3_ lïlhu Lui... (19 mai)
. Cuivra Etai n Fonts

Tendance . Soutenue Soutenue Soutenue
Comptant . 56 7/6.. 150 17/6 . 49/ 10 ./ .
Terme.. .-.' 57 6/3.. . 152 2/6.. ' 50/1. 1/2

Antimoine : tendance calme, 20 l'O/. à 31. —
Zinc : tendance calme , spécial 22 15/. —
Plomb : tendance soutenue, anglais 13 2/6,
espagnol 12 1G/3.

i I I  __ —— __

Bourse da Nejchâtal
Vendredi 20 mai 1910 

d=»demande;o =o.îre; m = prtx moyen; »=prix fait
Actions Obligations

Banq. Nationale. 407.—x ' Et. de Neuch. i H lOO.GOm
Banni, du Locle. 6.0.-P » > 4% 100.— d
Crédit foncier... 595.— _ » x 3X .—
LaMauchàtoloise .:.17;50»i Com.deNouc. 4% 100.—d
Cab. él. Cortail. 400.—o > . 3X 93.— o

» » Lyon... («t.—o Ch.-de-FondslS — .—
Etal) .Perrenoud. 520.—o » 3 54 —.—
Papet. Serrières. 150.—d Locle 4% 100.— o
Tram. Neuc.ord. 300.—rf • 3.G0 —.—

» » priv. 510.—rf » 354 —.—
Imm. Chatoney. 5Ï0.—rf - Créd .f. Neuc. 4% 100.— .

» Sand.-Trav. 240.— rf » » 3* —.—» Sal. d.Conf. 225.—rf Papot. Serr. .'/, 100.— o
» Sal.d. Conc. 200.—rf Train. N. li.J7 4 ¦/, —.—

Vil Jainont —.— Cliocol. Klaus 4 54 —.—
Bellevaux —.— Moteurs Zédel 4% —.—
Soc. Im. Neuch. —.— S. él. P.Girod 5% 100.— o
Eiab.Rusconi .pr. —.— Pat.bois Doux4! _ . —.— .
Fabr. mot. Zédel. —.— S.deMontôp. 454 100.— d
Soc. él. P. Girod. —.—
Pâte bois Doux —.— Taux d'escompte
Soc.d.Montôponi —.—
Chocolat Klaus.. —.— Banq. Nat. 3% —
Fab.S.dèP.élec. —.— Dani. Gant, 3% —


