
—» 1 COMBINE

¦P NEUCHÂTEL

Ferais fle jonslruction
Demande de M. Alfred Perre-

noud do construire une maison
locative aux Channettes.

Plans déposés au bureau de la
police du feu , a l'Hôtel municipal ,
Jusqu 'au l«r juin 1910.

.. Ĵ COMMUNE

H LIGNIÈRES
La communç de Lignières offre

•4louer.son. --¦.: ¦'-• • .:&f-?*.,.zi ~::?v

HOTEL DE COMMUNE
Bîtué au centre du village, compre-
nant hôtel et dépendances, maga-
iin, grange , fenil , écurie et jardin .

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

La mise à bail par voie d'enchè-
res publiques aura lieu le samedi

; Il juin prochain , à 1 h. après midi.
S'adresser pour renseignements ou
pour visiter les immoiibles à M.
Junod , président, à Lignières.

¦ Lignières, 8 mai 1910.
_ Conseil communal.
U TEWLLE D'AYIS DE JVEWCH-TTEI,

hors de ville , 10 fr. par an.

Propriété
4 rendre rière Cormier.
86 ouvriers de vigne, 15
pesés terres. Bâtiment C
chambres, 2 cuisines,
grande galerie. Ilnral. Si-
tuation très belle. Etude
Rossiaud, notaire, Saint-
Anbln.

' 'CHALET-
A vendre beau chalet comprenant

8 chambres et une grande salle à
¦anger. Conviendrait pour famille
ou pension. Situation exception-
nelle à une heure do La Chaux-do-
Ponds. Vue magnifique des Vosges
»ux Alpes.

S'adresser à M. Bopp-Boillot , rue
jj i Parc 1-3, La Chaux-de-Fonds.

Belle campagne
A vendre. Villa 12 cham-

bres, î$ cuisines. Remise,
4curie.9Ingniflqne verger-
Jardin. Surface totale :
4111 m3. Situation indé-
pendante, abritée, vue
splendide. Eau, électri-
cité. — Etude Itossiaud,
notaire, Saint-Aubin.

Neuveville
A vendre deux immen-

ses dont l'un servant de
maison de maîtres avec
•«lies pour café-restau-
'ant, et le second com-
prenant un rural avec10 V» poses de terres, ainsi

ijoe 10 ouvriers de vignes,
f'ardin ombragé, verger
1 *̂ ec une cinquantaine« arbres fruitiers en plein
'apport. Bonne situation
•* prix avantageux. S'a-
gresser à MM. James de
Jeynier & C18, Place-d'Ar-mes 1.

I , a*.' I COMMUNE
mf& de
ifâgg GorcellBS-Gormondrèclie

CONCOURS
La commune de Corcel-

les-Cormondrèche met au
concours :

n) Les travaux de ré-
fection de la canalisation
d'eau et de gaz, y com-
pris la pose d'environ
1800 m. de tuyaux de
fonte de 100, de 80 et_ t_ mm. *_e diamètre.

b) l<es terrassements
nécessaires.

Les plans et cahier des
charges sont 'déposés au
secrétariat communal de
Corcelles, où- les Intéres-
sés peuvent en prendre
connaissance et où il leur
sera remis un formulaire
de soumission.

Ees soumissions devront
parvenir au Secrétariat
communal pour le samedi
28 mai, à 5 heures du soir
et porteront la suscrip-
tion « Concours pour ca-
nalisation ».
Corcelles- Cormondrèche,

le 10 mai 1010.
Conseil communal.

A VENDR E
à Gorgier, agréable petite
propriété. Bâtiment, 4
chambres, 2 cuisines. Ru-
ral. Vèrger-jardin. Conte-
nance 0400 m3. Vue éten-
due. Eau, électricité. —
Etude Rossiaud, notaire,
Saint-Aubin. 

Sol à bâtir
aux Parcs-Vanseyon, à vendre
à prix très modéré. Superficie :
1575 ma. — S'adrosser Etude Ed.
•tuilier, notaire, 6, rue du
Musée.

Terrain à bâtir
de 1000 m'-' environ à ven-
dre au bord de la route
du bas, entre Nenchâtel
et Serrières. S'adresser à
MM. James de Reynier &
C'°, à ffenchâtel. 

PESEUX
A vendre , au centre du village ,

jolie maison renfermant ï loge-
ments, toutes dépendances et
grande cave. Eau . électricité. Re-
venu annuel : 950 fr. Assurance
du bâtiment : 15,600 fr. Prix de
vente : 15,000 fr.

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

Jmmeuble à veitôre
Bâtiment 7-8 chambres,

local pour magasin ou
atelier. Cour. Bûcher.
Grand jardin. Eau, élec-
tricité. Affaire avanta-
geuse. — Etude Rossiaud,
notaire, Saint-Anbin.

_̂_mm____mm_m_ _ ___mmmiiaag_*

Librairic-Papelcrie

Delachanx 4 Niestlé , S.A.
Rue de l'Hôpital 4

Vient de paraître :
Klein. Hodler ct les Suis-

ses, Ul. . . . ... 6.—
La Suisso eu 7 confé-

rences 3.1-0
Morax , René. Aliéner ,

drame en 5 actes, mu-
sique de Gustave Do-
rot 2.—

Seippel , Paul. Escarmou-
ches. . . . . . .  3.50

Siibermann. Souvenirs de
campagne (b ans a la
légion étrangère) . . 3.50

L'aérop lane pour tous . 2.50
Romain, Rolland. Les amies 3.50
« Vers les sommets »

(lettres de la comtesse
do Saint-Martial) . . 3.50

Bourget, Paul. La dame
qui a perdu son pein-
tre . 3.50

Sven Hedin. Le Thibet
dévoilé, beau volume
illustré, relié . . . 20.—

m pour tous les mets È
m S ^ j 3SLSe ̂ e bou^°*u' H y  a grand avantage 11 JS

M Bouillon IÂËGÏ il

W lik Simplement en versant de 2 1/2 à 4 dé- à m W
¦Ëa» cilitres d'eau bouillante sur un Cube, on _____¥
\__^__\ obtient immédiatement 

de 
l'excellen t _____¥

«pi» bouillon. En mettant p lus ou moins Ë_ _*
M 9 d'eau, le bouillon sera p lus f aible ou HL; -I

MÊÈBr Prix du cube ® seulement. m 5k

H. LiEDEHACH :-: BOÏÏDRY
Scierie mécanique et commerce h bois

A vendre un lot de noyers secs, un lot de foyards secs pour
charrons , ainsi que des plateaux , planches, lambris , lattes , liteaux ,
charpentes sur commande à un prix raisonnable. Tonjonrs de
l'huile de noix pure â 3 fr. ie litre. II 2572 N c. o.

ATTENTION
Jeudi et samedi, place Purry, grand dé-

ballage d'un stock de tabliers kimonos pour dames et
enfants', tabliers à bretelles, tabliers de ménage, tabliers
blancs, tabliers d'alpaga, tabliers fourreaux , tabliers
fantaisie.

Occasion rare et exceptionnelle

Papeterie Moûerne
Rne des Epanctenr» H , Place Porry

Grand choix de

Papiers à lies
ea tous genres , au détail

PAPETERIE BE LUXE
FOURNITURES

d'école et de bureaux

Souvenirs ie McMM
t

Maroquinerie fine
Articles fantaisie

Se recommande,
Vve Bourquin-Champoz

f ABONNEMENTS
s an 6 mois 3 mots

En ville 9.— 4-5o a.a5
Hor* de ville ou par la

poste dans toute la Siùue IO. — 5.— 1.5o
Etranger (Union portait) j6.— i 3.— 6.5o
abonnement aux bureaux de poste, 1 o et. en sus.

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

Bureau: i, Temp le-Neuf, i
y  talc au tm-e'ro aux kiosauei, dép ôts , etc.

«_ —-*

* ****—: -»
ANNONCES c. 8

Du canton :
La ligne on son espace. . . . .. .  10 ct.
Prix minimum d'une annonce . . . 5o »

De la Suis *, et si * Y étranger :
i5 cent, la ligne ou son espace.

i ™ insertion, minimtrm. . . , . fr. 1. 
N. B. — Pour le» «b tardifs, mortuaires, les réclames

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

"Les manuscrits nt sont pas rendus
**• m*>

AVIS OFFICIELS
ME . ¦ : , . , .

; COMMUNE WË DE PESEUX

; conraovi&s
La commune de Peseux met au concours :

A) Les travaux de réfection des canalisations de gaz, y
compris la pose d'environ 1700 mètres de tuyaux de
fonte de 120, 100 et 80 mm. de diamètre.

h) Los terrassements nécessaires.
Les plans et cahiers des charges sont déposés au bu-

reau commanal de Peseux, où les intéressés peuvent en
prendre connaissance et où il leur sera fourni un for-
mulaire de soumission.

Los soumissions devront parvenir au bureau commu-
nal pour le 31 mai à 6 heures du soir et porteront la
inscription « Concours pour canalisations » .

Peseux, le 23 mai 1910.
Conseil communal.

a •* %

_yf_*
m" Les ateliers de la '

TeuUle d'Avis de JVeucbdttl se
chargent de l'exécution soignée

_ de tout genre d'imprimés. ,
* im : »

immeuble à vendre
T _

j L  vendre, pour cause de départ, une maison bien
sitriée et bien construite. Quartier salubre à la fois cen-
tral,et tranquille. Quatre appartements do 6 chambres
plus dépendances. Conviendrait pour clinique,. hôtel
garni, pensionnat, etc. — Dégagement pouvant aussi
convenir à maître d'état pour chantier ou entrepôt. —
Revenu locatif élevé.

S'adresser, pour renseignements, Etude Lambelet,
notaire, Hôpital 20.

Vente d immeubles à Corcelles
IiC lundi G jnin 1910, h 8 heures dn soir, à l'hôtel Bel-

levue à Gorcelles , l'hoirie de M. Paul Descœndres exposera
en vente par voie d' enchères publi ques , les immeubles suivants :

1. A Corcelles, au centre du village, nn grand bâti-
ment comprenant trois logements, locaux pour magasin , caves et
dépendances. Chauffage contrai. Salle de bains. Jardin attenant. Eau ,
gaz et électricité. Immeuble d'excellent rapport.

2. A Corcelles, un superbe terrain & bâtir, en nature
do vigno et beau verger , accès sur deux routes dont la route canto-
nale à proximité immédiate de la halte du tramway. Art. 544 et 4784
du cadastre do Corcelles-Cormondrèche. Superficie totale 4800 mètres
carrés. . "" , ;

S'adresser ponr tous renseignements et visite aux
immeubles. & MM. Jacottet & Manier, avocats, a îfeh-
ch&tel ; ponr les conditions de vente, an notaire F.-A'.
Debrot, h Corcelles.

___  ' ' 'muet *Sv Ŝ.rnf rS*twrX'rmmECl—ias& B».', ¦ ^MKtt^Mlii."wlwKSiia*fn*¦ '* EeH ajj_ \ a Ê̂BIt̂W3mU2imBÊ£tmBSKuW _____\\ __  ^MMtkjqMBJ w vH/fftipWHlfty WfBjytf^__tr__ci _ _  _̂\ &£z$stt4 __\ _ _] _ _  H ' T%.. MSBB C§5 5wl lu' a_ ¦ _ w mm mal £i LJt.~£ - * BHV mm mm t̂Smm.

ii N E U C H A T E L  -:- Th. FAUCONNET-NIGOUD M

^ g Par suite d'achats importants à prix réduits et désirant §j§

Ifi 
faire profiter ma clientèle de cette occasion exception- fi fi

î nelle9 il sera fait pendant trois semaines, d-bm le S3 mai i
| ieio9 mm

|| 
Articles de la f abrique C.-F. Bail y  et autres marques 11

I Choix considérable dans lois les genres de chaussures , en noir, couleur el étoffe il

I

? PMOFITEg ¦ PHOFITE^ 5
« Pas de rebuts ni de chaussures défraîchies, ' v - ,_ 9|
I - Seulement des articles de toute première fraîcheur mm

J CETTE VENTE NE DIJEEEA QUE 3 SEMAINES JJ.

A VENDR E
une gi'nisse prête au veau , ainâi
qu 'un taureau de 40 mois. S'adres-
ser veuve Imhof , Les Grattes.

A vendre
un lot lavallières

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

C'est ainsi que vous pouvez en-
lever los cors aux pieds et duril
Ions , si vous vous servez du remède
nouveau , sensationnel et agissant
sans douleur , Ue l62ie

Emplâtre Torpédo
Prix: 4 fr. — Dépôt à Neuchd-

tel : Pharmacie A. Bourgeois.

WLW piano "̂ a
A vendre un beau p iano noyer ,

moderne, cordes croisées et cadre
de fer , à très bas prix. S'adresseï

| avenue Premier-Mars 6, 1er adroite
A vendre quelques belles'pendules wcleloises

et françaises, chez M. Meyrat ,
antiquaire , Neubourg 5. 

A remettre
à Genève, après fortune faite el
pour se retirer des affaires , bon
magasin de mercerie, fournitures
pour tail leurs et couturières , situé
au centre de la ville , réputé pai
ses marchandises , jouissant d'une
bonne et fidèle clientèle, bon bé-
néfice annuel prouvé. Capital né-
cessaire 40 ,001) fr. environ. S'adr
à E. Barres, agence, rue d'Ita
lie 9, Genève. 

Bois
A vendre au Sorgereux sur Va

langin et à Biolet sur Boudevil
liers :

27 stères bois divers,
950 fagots divers.

S'adresser à M. do Tribolet , 21
faubourg du Château, NeuchâteL

Librairi e A.-S. Berthoufl I
i NEUCHATEL

Pierre Loti. Le Château
de la Belle au Bois
Dormant . . . . 3.50

Paul Seippel. Escarmou-
ches , . . . . . : . 3.50

Edouard Diricq. Maléfices
et sortilèges . . . 3.50

Paul Margueritte. La fai-
blesse humaine . . 3.50

Th. Roosevelt. L'idéal
américain . . . . 3.50

La Suisse en 7 confé-
rences 3.50

m, ,. .n,,,, n,_ gSi

Belle propriété à vendre
dans des conditions favorables , â proximité de Jifeuchâtel

Comprenant grande maison d'habitation , jardin d'agrément avec-
tennis, jardin potager et vignes , le tout d'une superficie d'environ
8500 m2. La maison d'habitation qui contient 21 chambres et de nôrù-
breuses dépendances , buanderie , séchoir , orangerie , véranda , chauffage
central et tout le confort moderne , pourrait être facilement divisée en
deux. Vue magnifique ; tramways et stations de chemins de fer .à
proximité.

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

ENCHERES
Enchères de lier '

à Cormondrèche
Pour cause de départ , la tenan-

cière actuelle de l'Hôtel des
Alpes, h Corniondrèclie, ex-
posera en vente par voie, d'enchères
publi ques et volontaires, à son
domicile , lelnndi 6 jnin 1910,
dès les 9 lienres du matin,
les objets ciraprès désignés : [

7 lits en fer , 3 lits en bois à i
et 2 places, 6 buffets à 1 et 2
portes, 1 longue table en noyer , 6
petites tables, plusieurs chaises,
lavabos , tables do nuit , glaces,
portraits, 1 jnusiquo automatique
avec vues, i phonograp he, 1 grand
potager , seille à fromage et autres,
couleuse, draperies , tapis , descen-
tes de lit , vaisselle, ainsi qu 'une
quantité d' autres objets dont on
supprime lo détail.

Lia vente anra lien contre
argent comptant.

Auvernier , le 23 mai 1910.
Greffe de la Justice de paix.

A VENDRE
Cols, Manchettes, Boutoni

4̂ff\  ̂CHEMISIER Jm 1

HL W M *BBfefc /m Jm

Riche choix de Cravates

4 beaux porcs
âgés de 12 semaines à vendre chez
J. Dreyer, Thielle. 

Occasion. A vendre à prix ré-
duit , le

dictionnair e encyclopédip
Larive et Fleury, en 3 volumes.
Etat do neuf. S'adresser par écrit
sous chiffres M. P. CIO au bureau
de la Feu ille d'Avis. 

Maréchaux-ferrants
Pou r cause do départ, & re-

mettre au canton de Neucbâtel ,
dans région industrielle et agricole,

une forge
bien agencée, possédant bonne
clientèle. — Adresser oflres sous
H 3942 N h Haasenstein *%
Vogler, Nencbàtel.

Chemises Touristes

|JS\V' CHEMISIER Jwm

Mfg tf*lf îi '̂liL Ĵ,,--" «̂fm* - ira

Chemises Sport

A vendre superbes

rideaux de salon
S'adresser à Numa Guinand ,

Place du Marché 2.
A vendre faute d'emploi une

très belle

bicyclette Clément
1 pour dame. Demander l'adresse du

n° 600 au bureau de la Feuille
1 -j'Avis.

IMMEUBLES



FEC1LLEM DE IA EKD1LLE H'ABS BR __*M

PAK

MATHILDE ALANIG (24)

Da premier moment où Ils s'étaiept aperçus
en ce lieu, ils avaient pressenti l'intention
qui décidait la veuve à les réunir, sous le pré-
texté d'une formalité désuète et un peu pué-
rile. Et tous deux, excités silencieusement
par le voisinage, hostile, s'étaient raidis pour
la résistaiwe et le refus qui jaill it de leurs
lèvres, simultanément i

— Jamais !
— Impossible!' .
Mme Dambreux courba la tète. Puis elle

dit aveo douceur, en fixant sur eux ses yeux
honnêtes et bienveillants :

— Je le regrette... pour vous, pour les en-
fanta.. Je n'ai point qualité pour vous con-
seiller... Vous êtes, vous deux, bien plus ins-
truits et bien plus intelligents que moi... Je
ne connais bien que les choses du cœur...
Eh bien ! malgré , voire obstination, moi, je
m'opinlâtre à espérer... La vie, en s'écoulant,
emporte presque tout de nous-mêmes. Que
reste-t-il, à un certain moment, des idées, des
sentiments qui nous ont possédés autrefois?...
Je souhaite de toute mon âme, que, tels que
vous êtes actuellement, vous arriviez à vous
apprécier et h vous rendre justice, commo
peuvent le faire, à votre égard , les étrangers
et les indifférents,..

Ces paroles étaient dites avec trop de tact
et de simp licité pour prétendre au discours et
paraître une leçon offensante à de jalouses
susceptibilités. Les époux ennemis gardèrent
le silence, sans protester contre la tentative
de tfoitdlïatron dont ils devaient estimer la
per.sfe. Mais.récalcilrants à l'impulsion béné-
vole, ils ne purent néanmoins s'empêcher

l

d'arrêter leurs pensées sur quelques-unes
de ces réflexions sages: «Que resle-t-il, à un
certain moment, de ae qai nous a possédés
autrefois?... Tels que vous êtes actuellement,
puissiez-vous parvenir à vous apprécier ! »

C'est vrai que tous deux avaient éveillé la
sympathie et lo respect sur leur passage...
C'était l'un à l'autre seulement qu 'ils parais-
saient adieux et exécrés...Le passé, en éclair,
traversa leur mémoire, avec ses souvenirs de
tempêtes et de fureurs qu 'ils n 'avaient plus
la force de subir. Que restait-il, au physique
et au moral, de leurs individualités anciennes
si violerameat heurtéëâ?... L'orgueilleux et
passionné Fabrice,cet homme blanchissant?...
La Sirène enchanteresse, cette femme débi-
litée et triste?... Et ces deux êtres vieillis,
persistant dans les inimitiés caduques,usaient,
en d'aigres rancunes, leurs dernières énergies
vitales?... Tous deux eurent l'intuition d'un
contresens, presque ridicule, avec un senti-
ment d'embarras.

Mme Dambreux, sans Insister, se levait,
ouvrait la porte et frappait à la chambre voi-
sine, La minute suivante, Maurice entrait.
Sa mère lui passa le bras autour des épaules
et l'amena vers Mme Lynden et M. Quentin.

— Embrasse, mon cher garçon, les parents
d'Agnès, qui vont devenir les tiens L..

Maurice ne chercha point de mots... H n 'eut
pas besoin de parler pour convaincre ceux
qui l'accueillaient en fils de sa gratitude et de
son bonheur. La j oie irradiait de son vi-
sage, illuminait profondément ses prunelles
bleues... Timide encore envers Mjne Lynden ,
il s'inclina d'un air de déférence attendri e
quand celle-ci le retint en lui murmurant :

— Au premier coup d'œil, je vous ai de-
viné, rappeloz-vous-Ie l... Tout de suite, en
mon cœur, jn vous ai agréé...

Mais le j eune homme parut grandi ot vivi-
fié par l'allégresse, après l'accolade virile du
docteur. Il serra, à la briser, la main du vieil
ami , dont il avait tant craint de perdre l'es-
time et bégaya:

— Alors... alors... vous ne m'en avez pa
voulu ?... Mais, Agnès?... q u 'a-t-elle pensé di
moi ?...

Et, se tournant vers Mmo Lynden, Maurict
demanda:

— Quand partons-nous pour Gùéthary ?..
Elle sourit à cet impatience de jeune amou

reux :
j , — Dès demain, si vous voulez L.

—¦Demain, ohl sans doute !... dit-il , comm<
s'il avait espéré un départ encore plu:
prompt... Vous pourrez, n'est-ce pas? ajouta
t-il en s'adressant à M. Quentin.

La physionomie du docteur soudain devin'
obscure et glacée. Maurice, inquiet, répéta

— Vous ne voyez pas d'objections à partii
demain?

Le père d'Agnès répondit, la voix neutre,
sans changer de visage et sans relever les
yeux :

— Je ne vais pas avec vous. Partez quand
bon'vous semblera.

Mme Dambreux devina la restriction qui
l'arrêtait:

— Comment?... dit-elle vivement. VOUE
ne partirez pas avec nous? Mais c'est impos-
sible !... Il faut que vous assistiez aux fian-
çailles d'Agnès!... La fêle serait incomplète
sans vous !

Son regard de reproche, en moit e temps,
pressait Mm« Lynden, qui ee décida enfin à
formuler, du bout des lèvres, l'invitation
attendue:

— Certainement, vous devez assister aux
fiançailles.

Mais elle savait bien qu 'il avait trop de
fierté pour accepter cette invitation tardive,
et elle ne s'étonna pas de l'entendre répondre,
avec cette politesse raide dont il usait envers
elle:

— Je vous remercie... Je retourne à l'Au-
briôre... Ma présence n 'est pas indispensable
Iû-bas en ce moment. J'irai pour leur mariage.

Mme Dambreux et Maurice, à la sécheresse
des répliques échangées, comprirent qu 'il était

s superflu d'intervenir et que ces Ames altières
î ne céderaien t jamais qu 'à leurs propres mou-

vements...
( • . . a .  a .  t .  t a  a . . t . .

Dans le tiède salon où filtrait le soleil pâli
de décembre, Agnès était assise au piano.

• Une méthode ouverte devant elle, appliquée
comme une enfant sage, elle déchiffrait , en
comptant la mesure, s'eiïorçant de délier ses

i doigts rétifs à des exercices de début Les am-
i citions, insufflées par les Sabin, étaient de-
> puis longtemps sorties de son esprit. La jeune

fille, suivant le conseil d'Hedwige, étudiait
; i uniquement pour l'attrait du travail et le

plaisir de l'initiation à l'art... Tout à coup,
un: émoi rompit son attention. La porte s'ou-
vrait. Mme Lynden entra, serrée dans une
pelisse de voyage. La jeune fille s'élança avec
un cri :

— Maman 1 Enfin!... Que ces cinq jours
ont été longs!...

— Oui, longs, mais si bien remplis ! dit
Hedwige.

La mère et la fille s'embrassèrent passion-
nément. C'était leur première séparation, et
l'absence leur faisait mieux éprouver la force
et l'exigence de leur tendresse mutuelle. Mais,
bientôt, la jeune fille percevait chez l'arri-
vante, au-delà de ce contentement du retour,
un trouble extraordinaire, dont la contagion
la gagna. La poitrine de Mme Lynden se
soulevait en soubresauts véhéments, ses
lèvres tremblaient, ses yeux s'embuaient en
rencontrant ceux d'Agnès. Cependant , celle-ci
ne s'effraya pas, discernant quel que chose
d'heureux, dans le rayonnement du mystère.

— J'ai fait beaucoup de choses là-bas I re-
prenait Hedwige, la voix alanguie de pro-
messes. J'ai rencontré beaucoup de gens et je
ne reviens pas seule... Devine qui m'a accom-
pagnée jusqu 'ici?

Eblouie d' une idée subite la jeune fille leva
vers sa mère un regard luisant d'espoir:

— Papa !
Au brusque tressaillement qui rejetait Hed-

wige en arrière, Agnès prévit son erreur. Sa
figure se navra, et les couleurs disparurent de
ses joues. Mme Lynden refoula sa jalouse
déception, et réchauffant de caresses les pe-
tites mains froidies, elle dit, en s'efforçan t de
rester calme :

— Non 1 il viendra plus tard... à l'occasion
d'un événement que j 'ai préparé dans mon
voyage... et pour lequel il manque ton con-
sentement... La personne que j 'ai ramenée
craint que tu ne lui gardes rancune d'un
malentendu qui fa blessée, et dont elle a dure-
ment souffert.. Cette personne — informe-toi
près de Mlle Guéret, qui en a reçu des nou-
velles, la cachottière ! cette personne n'a cessé
de penser à ma petite chérie et réclame le
privilège de t'aimer et de veiller sur toi le
reste de ta vie.. Je suis prête à le lui céder, si
tu veux bien... Devines-tu de qui je parle?

Elle fut payée de ses luttes et de ses peines
par l'éclat radieux qui idéalisait le jeune vi-
sage, comme le reflet d'une lumière surna-
turelle. Agnès n'eut pas d'autre réponse qu 'un
long et fervent baiser.

— Maurice, venez 1 appela la mère.
Et la jeune fille, sans avoir relevé la tête,

se trouva enveloppée des bras tiemblants du
bien-aimé. Que parlait-il de pardon , d'offense
et de remords? La main d'Agnès, doucement,
lui scella les lèvres... Et pendant que les deux
mères, à leurs côtés, concertaient et réglaient
des plans, eux, détachés des soucis pro-
saïques, perdus en une extase, s'absorbaient
dans la jouissance du présent divin... Et,
dans ce silence, ils se disaient éloquemment
les seules choses qui importent...

Mais, dans la rêverie qui suivit l'heure de
béatitude, Mme Lynden épiant , pour s'en
délecter, la physionomie enivrée de sa fille, y
surprit soudain le flottement d'une ombre...
Agnès devint sérieuse et attristée ; un soupir
gonfla sa gorge ; les mains croisées sur ses ge-
noux, elle regarda au dehors, comme pour y
chercher quelqu 'un qui devait rôder aux
alentours :

IL J

— Je vais écrire à mon père tôflt de suite...
Quel bonheur complet, c'eût été si je n 'avais
pas eu à écrire L.. J'avais espéré...

Aucune réponse ne vint.. Et la jeune filte
se tut, des larmes de regret déjà mêlées à sa
joie ...

XXIH

Mme Dambreux travaillait, devant fhôifi-
zon familier qui encerclait sa vie depuis plus
de trente ans. D'un côté, la perspective de sa
chambre, ses vieux meubles, les portraits des
absents et des disparus... Au-delà du balcon,
la cour, le chemin au-delà de la grille, les
champs au-delà du chemin, le clbcher parmi
lea arbres, indi quant l'étape vèlrs le cime-
tière... Et partout, épandue sur la campagne,
l'opulence rousse du plein été.

Bien des songes, scandés par le rythme in-
lassable de l'aiguille, avaient, à cette même
place, durant le cours des longues années;
bercé la pensée de la femme aux bandeaux
gris. Mais pas un n'avait mis, sur ses traits,
cet air de recueillement et ce sourire de ma-
lice attendrie qui la transfigurai t, tandis
qu'elle bordait son précieux petit ouvrage : un
minuscule bonnet de guipure...

De temps à autre, avec ce plaisir puéril qni
émeut toutes les femmes, Mme Dambreux
enfonçait son poing dans le béguin ajouré.
Alors, elle se figurait voir la dentelle se gon-
fler sur la petite tête ronde, au duvet soyeux.
Et, en imagination déjà, elle baisait l'enfant
dont elle serait l'aïeule...

L'enfant de Maurice !... Dire qu 'avant un
mois, peut-être moins, il serait là I Car il pre-
nait bien son temps pour débarquer en co
monde, le bénil... Juste pendant les vacances
qui allaient ramener ses parents à Villero-
quier , comme l'été precede.it. N'était-ce pas
la preuve d'un précoce esprit d'à-propos?

(A suivre. )
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LOGEMENTS
CHAUMONT

Poar la saison d'été,
chalet menblé à louer. —
Etude Jacottet.

A louer & proximité de la
gare de Corcelles (J. N.) nne
chambre, cuisine et dépen-
dances; H chambres, cui-
sine et dépendances. Eau ,
gaz, électricité, jardin. S'adresser
Etude A. Vuithier, notaire,
a Peseux. 

:Séj ou_ d'été
À louer à Heiden , et. d'Appen-

xell , un joli logeaient meublé de
5-6 chambres, avec cuisine, dans
une petite villa bien située avec
grand jardin. Electricité et pota-
ger à gaz. S'adresser h Mm« Son-
deregger, Riltli , Heiden.

A louer pour le 2-i juin , aux
Chavannes, un logement de deux
chambrés et dépendances. S'adres-
ser à MM. Court & G"'«, faubourg
du Lac 7. 

Pour Saint-Jean, appartement de
î chambres, cuisine, bûcher, cave,
chambre haute et dépendances avec
la lumière électrique. Prix : 40 fr.
par mois. S'adresser Papeterie de
Saint-Nicolas 11.

Séj our d'été
A louer à Colombier un bel ap-

partement meublé, cuisine et dé-
pendances. Belle situation. S'adres-
Ber à M. O. Gaberel , Colombier.

Bel appartement
de 5 à 7 pièces, à louer dès le
24t juin. Confort moderne.
Grand vestibule, chambre
de bains, chauffage central,
jardin d'agrément avec pa-
villon, vuo étendre. Arrêt de
tram. S'adr. Etude Petitpierre
& Motte, notafre et avocat, c.o.

A UOU53
aux

HAUTS-GENEVEYS
deux appartements de 3. grandes
pièces 'et dépendances. Convien-
drait pour séjour d'été. S'adresser
à S. Herren , instituteur, aux
HàatB-Geneyeys. R4 75N

A louer, pour le 24 juin ou épo-
que à convenir,

UN JLOGEMEBÏT ¦'.
de cinq chambres et dépendances.
S'adresser le matin rue Purry 6,
3m* étage. 

Corcelles
A louer dans maison d'ordre, à

2 minutes du tram, joli pignon de
3 pièces et dépendances, an 2""
étage ;

un macasin et arrière-magasin
aveic W.-Ç. ;

ao i« appartement de 4 à 5
pièces, cbambre de bain, petite
véranda Vitrée, belle vue, eau, élec-
tricité, Jardin.

S'adresser au rez-de-chaussée, 33,
Grantf'rue, entre midi et ? h. c.o

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

GIBBAJLTAK: A louer pour
époque à convenir, logement de
trois cbambres, cuisine et dépen-
dances. — S'adresser chez M™ An-
tenen, Clos-Brochet 7. c.o

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

Séjour d'été
A louer meublés, ensemble ou

séparément, les deux étages du
Château de Fenin
S'adresser à M. Léo Châtelain,

architecte, Crêt 7, Neuchàtel.

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

A
].„._ au Mon Jobia un lo-
10U6r gement de 3 pièces,

dépendances, jardin. Ecrire case
postale 3087. 
Tpmnlp lÏPTlf Logement de 2 cham-
lGlHlIiO-HGlll bre3 et dépendances.
S'adresser Etude ©. Etter,
notaire, rue Pnrry 8. 

Côte. A louer ponr le 24 j uin
prochain, un bel appartement
do 4 chambres ot dépendances,
jouissant d'une vue très éten-
due et do tout le confort mo-
derne, c.o.

S'adr. Etude Petitpierre
tH Hotz, 8, rue des Epancheurs.

A la Coudre
pour tout de suite ou pour époqu e
à convenir, un joli petit logement
de 2 chambres, cuisine et dépen-
dances. Eau sur l'évier, électricité.
S'adresser Fr. Andrey, propriétaire.

A JÛ5ÛÎ3
Un bel appartement de quatre

chambres et dépendances, bien en-
soleillé. Balcon. Vue superbe sur
le lac et les Alpes. Prix: 700 fr.

S'adresser Etudo Bourquin &Mai-
ret, avocat, Terreaux 1.

A louer pour 24 juin un apparte-
ment de 3 chambres, cuisine et
dépendances. Terrasse et grand
jardin. Prix 33 fr. par mois. —
S'adresser ParcS 126, au l;r.

A LOUER
Au centre de la ville, dans im-

meuble moderne, deux belles piè-
ces, cuisine et dépendances. Occa-
sion exceptionnelle pour personne
seule.

S'adresser Etude Bourquin &
Mairet, avocat, Terreau x 1.

A LOUER
Au centre do la ville, un joli lo'

gement de quatre chatabres et dé-
pendances, pour la Saint-Jean or
époque à convenir.

Pour visiter, s'adresser Etude
Bourquin & Mairet, avocat, ter
reaux î*,

A louer, rue de l'Oratoire, béai
logement de 6 chambres. Entrée i
convenir. — Etude Brauen, notaire,

StJOU5_P'ÊTê
. A louer , à .Malvilliers un beau
logement meublé do 4 chambres,
cuisine et dépendances, eau et
électricité." Belle' situation au pied
de laforêtrS'adresser à Mm Guyot,
Malvilliers, Neuchàtel.
-A louer povr 16 24 juin, un loge-

ment de trois chambres.et dépen-
dances, aux Parcs. — S'adresser a
MM. Ham mer frères. Ecluse 22. e.c

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

CHAMBRES
Petite chambre meublée. Fau-

bourg de l'Hôpital 9, 1«.
Belle grande chambre meublée.

Faubourg de l'Hôpital 9, "4".
HJF CEBNUEK - _*__

Belle chambre meublée pour
dame ou demoiselle, avec pension ,
à partir du 1er juin. — Restaurant
sans alcool, Cernier.

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

Belles chambres -meublées dont
une aveo balcon, vne sur le lac*et
les Alpes. .Beaux-Arts 26, 2m«.

JoÛe chambre aveo bonne
pension bourgeoise pour jeune
nomme. Prix, OO à 65 fr. par
^pois. Crpix-du-Marché 3, 2"» étage.

Jolie chambre meublée, au so-
leil, électricité. Ecluse 8, Le Gor.

Chambre et pension pour~*jeune
homme rangé. Evole 3, 3m°. c.o

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

Belle chambre, bien meublée,
électricité. Evole 35, 2m», à droite.

Chambre et pension. — Beaux-
Arts 7, ___, , c.o,

Belles chambres et pension. —
Pourtalès 3, 2™. ç ô

Chambro pour monsieur rangé,
Ecluso 44, 2n>°.

LOCAT. DIVERSES
Anvermier
A louer pour Saint-Jean ou épo-

que à convenir, dans une maison
reconstruite à neuf , au bas du
village, h proximité des trams :

1 magasin avec grande devanture
pour toute espèce do commerce,
aménagement au gré du preneur,

3 logements de 4 chambres avec
cuisino, cave et bûcher ,

i petit logement de 2 chambres,
cuisino et bûcher, eau et électri-
cité. — S'adresser à M. Ch8 Pellet,
Auvernier.

magasin à louer au cen-
tre dé la ville. S'adresser
Etude G. Etter, notaire,
8 rue Purry.

ENTREPOT
Proximité de la gare

A remettre tout de suite , à des
conditions très avantageuses, local
pouvant servir d'entrepôt do bois
ou tout autre marchandise. S'a-
dresser à MM. Jamos de Reynier
& Cio , Place-d'Armes 1, Neuchàtel.

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

DEMANDE A LOUER
Monsieur Allemand (Industriel)

cherche

chambre et pension
dans bonne famille, pour long
séjour , à partir du commencement
de juin. Situation tranquille indis-
pensable. — Prière envoyer offres
avec prix ot détails à fearcey,
Berlin S. W., 13. 6094

Une société d'étudiants
de notre ville demande à
louer nn local à partir
de juin 1910. — Adresser
offres écritess sons S. X.
294 au bureau de la
Feuille d'Avis*

OFFRES
La Famille, Treille 5, offre très

bonite cuisinière
pour hôtel-pension d'étrangers.

Une jeune fille de 19 ans, ayant
fait un apprentissage de couture,
cherche une place de

femme ae chambre
S'adresser pour renseignements à
Mmo Adrien Naville,chemin Dumas 8,
Genève.

Personne capable • d'aider aux
travaux d'un ménage soigné, cher-
che place de volontaire

VOLONTAIRE
dans bonne famille en ville ou à
la campagne où elle aurait l'occa-
sion de se perfectionner dans le
français. Petite pension serait
éventuellement aussi payée. —
Ecrire A. B. 605 au bureau de la
Feuille d'Avis.

JEUNE FILLE
Se 22 ans cherche place poar ai-
der è la cuisine et sertir an café,
on dans une maison_ .particelière
ponr fairo lé ménage. S'adresser à
Mu« Marguerite Leuba, café Con-
tral a Qorgier. .

FEffiME de CHAMBRE
sachant son service, désire place
Eour fin mai, — Adresser offres à

[U« Mann , chez Mm* Marsens,
Fleurier. 

Volorj taïré
Jeune fille de 15 ans ost à placer

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

PLACES
"¦ m- J ¦ ¦'¦ ¦ -J

On demande une

femme ae chambre
remplaçante ou une personne en-
tendue 2 ou 3 heures pour lo ma-
tin. S'adresser Plan i.

On cherche tout do suite , pour
un enfant d'un an et demi ct pour
le service des chambres

Une jenne fllle
sérieuse et consciencieuse, aimant
les enfants et sachant coudre. —
Adresser offres avec certificats ou
références à M mo Feer, 47, War-
tenbergst., Bâle.

On demande un

toestip-clamtifir
Demander l'adresse du n° 613 au
bureau de la Feuillo d'Avis, c.o.

On demande pour lo 1" juin ,
pour une pension ,

une fille
de bonno conduite , sachant cuire.
Inutile de se présenter sans certi -
ficats ou références. — Demander
l'adresse du n° 606 au bureau de
la "Feuille d'Avis.

On demande
une jeune fille

pour aider au ménage, de 7 à
2 heures, durant 6 à 8 semaines.
Elle doit connaître un peu le ser-
vice des chambres. S'adresser rue
J.-J. Lallemand 7, au 2m«. 

On demande
tout de suite : sommelières, filles
de salle, femmes de chambre , filles
de cuisine, repasseuse, lingère,
bonne cuisinière et femme de
chambro pour maison bourgeoise.
S'adresser La Famillo, Treille 5.

Un domestique charretier
peut entrer tout de suite chez Sa-
muel Lehmann, voiturier, à Au-
vernier.

On demande pour tout de suite,

une personne
pour .aider aux travaux dé la cui-
sine. S'adresser à l'Hôtel Victoria,
à Fleurier.

On demande
bonne domestique pour tous les
travaux d'un ménage soigné. —
S'adresser Beaux-Arts 26, 2me.

Bonne cuisinière
est demandée pour la saison
d'été dans pension d'étrangers.
Bons gages. Ecrire avec référen-
ces Ea Crète, Côte-aux-Fées
(Sfench&tel> H 4067 N

Pour une famille de 4 personnes,
on demande tout de suite une

JEUNE FILLE
forte et robuste, ponr aider au
ménage et s'occuper nn peu d'une
personne àséo. — S'adresser &
_m. _*}_, Frossard , a Couvet.

On cherche une
JEUNE FILLE

sachant le fra nçais, pour aider au
ménage. S'adresser avenue du
t" Mars 6, 1«, à droite.

ON CHERCHE
pour tout do suite volontaire qui
aurait l'occasion, si elle le désiro,
d'apprendre la couture pour dames,
chez M1»» Elise Hemund, Kappelen
près Aarberg (Berne).

On demande pour tout do suito,
dan s petito famille à Berno, une
jeuno fillo robuste comme

VOLONTAIRE
pour garder un enfant et aider au
ménage. Bonne occasion d'appren-
dre 1 allemand. Vie de famillo as-
surée. Offres écrites sous chiffre
F. F. 608 au bureau do la Feuille
d'Avis.

On demande , pour lo 20 juin , une

JEUNE nus
sachant faire la cuisine et, tous les
travaux du ménago. — Demander
l'adresse du n° 609 au bureau dc
la Feuille d'Avis.

On demande, pour tout de suite
ou époque à convenir, un

domestique
sachant soigner et conduire les
chevaux. Demander l'adresse du
n° 612 au bureau do la Feuille
d'Avis.

ON CHERCHE
jeune fillo commo aide pour tra-
vaux de ménage. Occasion d'ap-
prendre bonno cuisino. S'adresser
à IS. Itœllin-Suppiger, Casi-
mir-Pfyfferstrasse 16, JLiueeriie.

Une jeune f i l l e
robuste est demandée pour aider
aux travaux du ménage. Bon trai -
tement et vie de famille. S'adres-
ser à Mm« Nydegger, Moulins 3,
Saint-Biaise.

On demande tout de suite
UNE JEUNE FILLE

sachant faire un ménage soigné et
garder un enfant ; il faut que là
personne sache le français. S adres-
sei" magasin Jacot, Place Purry. .

On demande pour les premiers
jours do juin uno

CUISINIÈRE
pour un petit ménage soigné dans
un village des environs Est de la
ville. Ecrire sous A. B. 599 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

On demande pour tout de suite

un domestique
sachant traire et connaissant les
travaux des champs. S'adresser b
S. Jaquemet, flls , à Boudry.
¦:¦ On demande pour le 1« juin une

* JEUNE ?1US
pour aider aux travaux du ménage
dans maison où il y a déjà une
cuisinière. Sô présenter de 2 à î
heures ou le soir entre 7 et 8 heu-
res chez Mmo Ernst-Garrol , Bel-
Air 25. c. o.
¦ On demande

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

1er étage. c.o
m *tm____s____w________t_ __ _mtm_ _m

EMPLOIS DIVERS
i - . .  .. Bsagg i c '*"" i i '" i

Pour saison et places a
l'Année dans la Snisse fran-
çaise et allemande nous cher-
chons sommelières, filles de salles,
cuisinières, cuisiniers, lingères,
repasseuses, femmes de-chàrùbrés,
casseroliers, garçons d'office , etc.
Journellement demande dô bon
personnel. P. Iienthoïd & C",
Chanx-de-Fonds, Piaget 21. —
Téléphone 1310.

Ecole de dessin professionnel et de modelage
Le comité de cette école met an concours les postes suivants!

Professeur de géométrie (division supérieure).
Professeur de dessin de construction (division supérieure).

Les Inscriptions sont reçues jusqu'au 28 mai par lo directeur
soussigné. Pour renseignements, s adresser à lui-même, ou consulter
la » Fouille officielle ».

E. LEGRANDROY
Avenue du Mail 12

APPRENTISSAGES
""OlTdeniande, pour tout de suito
ou 10 juin , uno jeune fllle intelli-
gente comme

apprentie couturière
Occasion d'apprendro l'allemand.
Travail agréable et vio de famillo
assurée. — Offres à maison Stager-
Stutz, robes, Villmergen , Argovie.

Un jouno homme en bonno santé
pourrait , dans do bonnes conditions,
apprendre à fond la

boulangerie-pâtisserie
Occasion d'apprendre l'allemand.
Cari Frey-FrOhlich , boulangerie ,
Laufenbourg .(Argovio).
m**mmmmmmumssmt **mg^m**mmmm *mm ĝg

PERDUS
Une chatte

tricolore angora , s'est égarée. —
La rapporter contre récompense
Grand' rue U , au magasin.

Perdu du côté d'Auvernier uno

boîte d'essien dé voilée
en laiton. La rapporter contre ré-
compense à M. Ferdinand DuPas-
quier , banquier.

Perdu dans les gorges de l'Areuse

une jaquette
Prière do l'envoyer à M. Bornand ,
bureau des Postes à l'Auberson
(près Sainte-Croix), qui rembour-
sera dos frais et d'une récompense.

DEM. A ACHETER
On demande à acheter un

Fourneau
à repasser

avec les fers, ou éventuellement
les fers seuls. — S'adresser à M1"
Fritz Thomet , Ecluse 6.

A VENDRE
A VENDRE

1 lit de fer, 2 toilettes, 1 table do
nuit, 1 table ronde. On échangerait
un grand potager contre un petit.
S'adresser Sablons 12.

Petit magasin
d'épicerie, mercerie, papeterie, dans
village près de Neuchàtel , est à
remettre pOur tout de suite. Offres
écrites sous Z. T. 607 au bureau
de la Feuillo d'Avis.

A vendre faute d'emploi

bicyclette
eh très bon état. Prix 70 fr. —
S'adresser chez M. Richard, quai
de Champ-Bougin 28.

ATTJJJfTlOM'
Jeudi, sur la placo Purry, le soldeur Martin débal»

lera 500 paires de bretelles pour hommes, à 1 f r. 20 les
deux paires ; 500 porte-manteaux et pantalons système
breveté, à 1 fr. 40 les deux paires, ainsi qu'un choix de
fleurs pour garnitures de chapeaux, qui seront rendues
très bon marché.

MABTItf, soldeur

JEUNE HOMME
trouverait place chez agriculteur
du canton de Berno où il aurait à
aider aux travaux de la campagne ;
occasion d'apprendro l'allemand.
S'adresser Boulangerie rue Louis-
Favre 13.

Jeune garçon
libéré des écoles pourrait entrer
tout de snite aux magasins Aux
Deux Passages. Rétribution
immédiate.

Pour ferblantiers
On chercho dans le vignoble une

place d'assujetti ferblantier pour
uu jenne homme, qui pourrait
très bien so perfectionner dans lo
métier. Adresser los offres sous
16. 483 H. à Haasenstein &
Vogler, Cernier.

Electricien
Aide-monteur, marié , cherche

place stable à Neuchàtel ou aux
environs. Bons certificats à dispo-
sition. Offres sous II 647 N h
Haasenstein & Vogler, Neu-
chàtel.

Une personne demande
des journées

Demander l'adresse du n° 611 au
bureau do la Feuille d'Avis.

Deux demoiselles
sérieuses et actives, sachant l'alle-
mand, le français, la sténographie
et la machine à écrire, demandent
places dans magasins ou bureaux.
Références et certificats à disposi-
tion. — S'adresser Jiigerstrasse 33,
Saint-Gall.

Charretier
de 25 à 35 ans, marié si possible,
sobre, travailleur, capable de soi-
gner et de conduire un attelage
do 4 chevaux, trouverait place
stable. Conditions avantageuses.
Entrée 1" j uin.

S'adresser au Honlin lîossy,
h Serrières. H 40C3 N

Se recommande
pour des journées de raccommo-
dages de tous genres. Mmo Jeanne
Born, Côte 71, chez M. Girard.

On démande pour

l'Ecosse
nne gouvernante pour 3 en-
fants de 6, 9 et il ans.

S'adresèer h M"0 Marg. Berthoud ,
rue du Bassin 16, 2mo étage, le
mati n entre II  heures et midi.

Jeuue homme, 21 ans, Suisse
allemand, intelligent et robuste,
cherche emploi quelconque, de
préférence chez

négociant on hôtelier
où il serait placé sous une bonne
et énergique surveillance. Adres-
ser offres écrites sous initiales
A. W. 603 au bureau de la Feuille
d'Avis.

Deux jeunes hommes
forts et robustes désirent trouver
des places comme magasiniers, ctc.
ou dans un hôtel. S'adresser au
bureau des amis du jeuno homme,
à Bàle, Untero Rhèingassô 9.

* La Veuille d'Avis de Neucbâtel, '
hors de ville,

( 2 fr. 5o par trimestre. (
t- ! I . • l_ .̂  -—

Librairie-Papeterie

James t̂tmger
NEUCHATEL

peinture
pyrogravure

photomimature
Sculpture

r̂t du cuir
jftetàiloplastie

limitation marquete-
rie et mosaïque
Fournitures pour

Bureaux
architectes

, y ¦ , v frôles

Calé-Braswj Beim
A remettre très bon café-brasse,

rie dans uno rue très passagère,
bonne clientèle. Capital nécessaire :
12,000 francs. Offros écrites sous
Ne 13,729 X h Haasenstein & Vo-
gler , Gonèvo. 6093

A vendre
pour cause do départ, de très jolis
meubles, salon, chambre à Coucher
ot une partie do salle h manger.
S'adrosser faubourg de l'Hôpital
34, 1" étago.

A remettre à Genève
Ic café dc rUéld-dc-YilIc

et divers cafés-brass'eries, restau-
rants, hôtols, etc. Laiteries, épice-
ries, boucheries, belles boulange*
ries-pàtisseries, magasins tabacs,
etc. — Maison Valleiry, 8, ruo
Gourgas 8, Genève. 6095

Jolies

lampes à gaz
et une poussette

anglaise à l'état de neuf , à vendre.
Beaux-Arts 26, 2n>'>.

OCCASION:
kodak pliant

10 X 12 54, à vendre, à l'état de
neuf , avec ou sans accessoires.
S'adresser, 3, Clos de Serrières.



itt manuf acture des biscuits et pains
dép ices PERTU1SET, de Genève

»vlse son honorable clientèle qu'elle sera JEUDI sur la place
dn Marché, avec son grand assortiment de pains d'épices,
Bonnettes, noix de miel, leckerli , ainsi quo son choix do bis-
cuits , macarons et petits fo u rs aux amandes, vendus au prix de gros.

Demandez les délicieux Pertuiset

AU BRAND PARASOL RODGE i

ETAT-CIVIL DE NEUCHATEL
Promesse de mariage

Samuel Benkert , fonctionnaire postal , Neu-
châtelois , à Neuchàtel , et Emma PIQsser, sans
profession , HessoiSe, à Bàle.

Naissances
20. Moysette , à Christian Hiltbrand , serrurier ,

et à Caroline Mader.
21. Alfred , à Friedrich GrUub , monteur, et à

Anna née Meyer.
21. Gustave-Maurice , à Frédéric-Ulysse Bar-

bier , et à Théod ora née Landry.
22. Germaine, a Adhémar T/Hspet, manœuvre,

et ii Marie Von Simon nëè Quinche.
22. Ulonna-Louisa , à Emile Maumary , horlo-

ger, et. h Lôa née Berthoud.
53. Charles-Emile, à Edmond Boyner, com-

missionnaire , et à Marguerite née Thomi.
23. Un enfant né mort masculin , à Charles-

Adrien Clerc, employé au régional des Brenets,
et a Apollino-Maria née Rusca.

POLITIQUE
Belgique

Dans le renouvellement partiel de la Cham-
bré qui vient de s'opérer suivant le système
proportionnel , le bénéfice, à Bruxelles, en ce
qui touche le nombre dés suffrages, est pour
les catholiques et lés soeialistes. On attribue,
du côté libéral , ce résultat ati fait que les ca-
tholiques ont invoqué l'argument de 1'exposi-
lion de Bruxelles, et soutenu qu 'un change-
ment de ministère compromettrait le succès
de celle belle manifestation industrielle. Les
modérés, dit-on, se sont laissé influencer par
«(le crainte. D'autre part les déraoBrates de
(fauche ont voulu coûte que coûte sauver le
député socialiste M. Bertrand , dont le siège
élait très menacé. Ailleurs les libéraux ont
j agné des voix, mais pas assez pour changer,
«uf à Nivelles, la situation des partis : c'est le
«as à, Malines, à Thielt-Roulers et à Ostende.
Enfin à Namur, à Dînant , dans le Luxem-
Sonrj, dans la province d'Anvers et dans la
Flandre occidentale, les trois partis gardent
leurs positions,

11 est donc probable quo la Chambre renou-
velée se composera de 86 catholiques, 45 libé-
fanic , 34 socialistes, un démocrate chrétien,
»lt une majorité do droite de six voix. Le
«binet Sohollaert ,qui n'avait pas la vie facile
ïvec ses huit voix de majorité, se trouvera
dans une situation encore un peu moins aisée.
Cependant il échappe à la nécessité de dis-
soudre. Plus encore il bénéficie moralement
de la déception des gauches, qui incontesta-
blement espéraient mieux. Le grand mouve-
ment a gauche qu'on avait escompté et acti-
vement préparé ne se produit pas.Les gauches
l'ont réussi que dans les circonscriptions où
socialistes et racidaux ont fait bloc — ù Ni-
'elles, à Namur, à Courtrai.

La conclusion de ce scrutin , c'est, semble-
wl, que la droite a tout intérêt , si malgré son
^aiblissement elle veut durer.à ne pas abuser
de 'a politi que de parti dont à diverses repri-
ses elle a fait un usage excessif.

ETRANGER
Cinq jour s sous terre. — On mande

te Drives que l'ouvrier Ballade, enseveli dé-
lais cinq jours à la suite d'un eboulement
d une carrière , a été retiré lundi soir. Il est

lv?nt . I,e malheureux se trouvait à genoux ,
*vcc un lourd bloc sur la jambe gauche, les
ras en avant pour se protéger des éboulis. Il

e Dorabreuses contusions. Un autre ouvrier,
¦̂ ev^li un peu plus loin , n 'a pas encore été

trouvé et il ne fait entendre aucune plainte .

La conquête de l'air. — L'un des
plus adroits élèves d'Henri Farman, l'avia-
teur Martinet, s'est élevé lundi malin, à Bouy,
au camp de Chàlons. Il a pris la direction
d'Avize; puis, s'élevant à une hauteur de 300
mètres environ, passai t au-dessus de Mont-
mirail et, toujours à une allure régulière,
gagnait Couloumiers, puis Monlcerf. Enfin,
par suite du manque d'essence, il atterrissait
assez durement à Neufmoutier ayant fait 151
kilomètres en 2 h. 28.

Une bombe à Madrid.— Une bombe
a été lancée sur le monument élevé à la Galle
Mayor à la mémoire des victimes du 31 mai
1905. Personne ne se trouvait là au moment
de l'explosion.L'engin était une boite à bijoux
do quinze centimètres sur huit, et entourée de
fils de fer. Un individu suspect a été vu' non
loin du lieu de l'explosion , mais on n'a pas
réussi à le saisir. Une émotion considérable
règne à Madrid. Les membres de l'aristocratie
madrilène ont promis 1000 francs de gratifi-
cation â l'agent qui arrêterait le coupable. Lé
ministère de l'inlérieur promet une somme
égale.

Morte en éternuarit .  — Mme Henri
Subille, 35 ans, demeurant à Douai , causait
avec une amie quand elle a été prise d'un tel
éternuement, qu 'elle s'est rompu un vais-
seau et est morte peu après sans avoir repris
connaissance.

Fantaisies douanières.— Il y a quel-
ques jours, un maçon de Bouxières sous-
Froidmont (France) se rendait à son travail à
Cheminot (Lorraine annexée). Le douanier
allemand qu 'il trouve à la frontière lui de-
mande s'il n'a rien à déclarer. L'autre montre
son dîner, et une bouteille de vin destinée à-
le faire <descendre».

Funeste idée ! Procès-vérbal immédiat,
suivi d'une promenade à pied, sur trois kilo-
mètres, au bureau du receveur, où le brave
maçon s'entendit infliger une amende de 8
marks, pour sa bouteille de vin de trente cen-
times. Paiement immédiat, bien entendu.

Comme ii n 'avait pas la somme sur lui, le
délinquant fut appréhendé jusqu'à parfait
désintéressement du fisc par son patron, in-
formé à la fin de la journée.

N'est-ce pas un exemple stupéfiant de ce
que peut réaMser l'app lication étriquée des
lois?

Horlogerie et coût de la vie» —
Les j oailliers se plaignent, dans toute l'Amé-
rique, du marasme des affaires, notamment
en ce qui concerne la branche horlogerie. Ils
prétendent qu 'il faut rechercher la raison de
cet état de choses dans la cherté de la vie ; la
classe moyenne n 'a plus d'argent pour acheter
des montres.

La «Jewelera Circulai» dn 27 avril 1910
annonce que les directeurs de la "Waltham
Watch C° ont décidé, dans leur assemblée
d'avril , d'introduire une nouvelle diminution
des heures de travail dans leur fabrique de
Waltham ; et ces changements sont entrés
immédiatement en vigueur. De sorte que
800 ouvriers ne travaillent plus qu'une
demi-journée , et 100 ont été congédiés pour
une période non encore arrêtée. Dans les ate-
liers de finissage, 110 ouvriers sont atteints ;
pierristes : 75; polisseurs: 69; spiraux : 65;
mouvements : 50 ; cadrans : 50; doreurs : 35;
échappements : 25; ajusteurs : 25, etc. Celte
diminution du temps de travail succède à
une série de restrictions dont la cause est la
surproduction de la saison passée.

La direction de la Waltham met tout son
espoir dans la fabrication de l'horlogerie soi-
gnée, au détriment de celle du genre courant;
elle transformera sa fabrication dans ce sens.

Les universités dotées. — On mande
de New-York à la «Gazelle de Francfort» que
M- Isaac Wyman , qui pendant des années
avait vécu à Salem (Massachusetts) retiré du
monde, a légué toute sa fortune, évaluée à dix
millions de dollars,à l'université de Princeton.

L'ARMÉE SUISSE

Le département militaire fédéral vient d'ar-
rêter un projet de réorganisation de l'armée
suisse .qui, tout en maintenant le nombre
actuel de 'iÔG bataillons d'infanterie, porte
celui des brigades de 16 à 18. Quatre de ces
brigades seront recrutées, instruites et équi-
pées en vue de la guerre de montagne ; avec
les 9 batteries d'artillerie de montagne qui
leur seront attachées, les sections de mitrail-
leurs et d'antres corps spéciaux , elles consti-
tueront un corps cle troupes destiné à défendre
les passages des Alpes, mais qni pourra égale-
ment être employé dans les autres régions du
pays. Aussi n 'a-t-on pas voulu en faire un
corps de troupes indépendant et a-t-on attri-
bué ces brigades à quatre divisions.

Les 8 divisions actuelles, de 2 brigades cha-
cune, sont remplacées par 6 divisions et trois
brigades, qui sont groupées de façon à pou-
voir être mobilisées le plus rapidement pos-
sible et disposées en vue de défendre certains
secteurs du pays. La 1", composée unique-
ment de troupes de la Suisse françaises,
couvre les passages du Jura vaudois avec
deux brigades, la 3m° — brigade de montagne
— étant spécialement destinée à la défense
du Bas-Valais. La 2mo division occupe le Jura
neuchâtelois et le Jura bernois, tandis que la
3m° division, composée des troupes bernoises,
se réunit en arrière, prête à appuyer l'une ou
autre des deux premières. Les trois antres
divisions sont groupées d'une façon analogue.

Les quatre corps d'armée actuels sont sup-
primés. II subsiste trois commandements de
corps auxquels peuvent être attribués en cas
de guerre tels ou tels groupes de divisions,
mais qui , en temps de paix , se bornent à un
rôle d'inspection. La division, remise en hon-
neur par les victoires japonaises, constitue
donc l'unité de commandement. La nouvelle
organisation les dote chacune de deux esca-
drons de guides, les quatre brigades dé cava-
lerie actuellement attribuées aux corps d'armée
devenant indépendantes. Chaque division sera
dotée de deux régiments d'artillerie à deux
batteries d'obusiers, pour l'acquisition des-
quelles on demandera prochainement les cré-
dits nécessaires. Parmi les autres innovations
du nouveau projet, il faut signaler la création
de sections de mitrailleurs d'infanterie et de
compagnies de cyclistes.

Le message italien déclare que non seule-
ment la convention italo-germano-suisse ga-
ranti t les pri n -i pes fixés dans les conventions
précédentes, mais lès complète et les amélioré.

Ce langage est de nature à inquiéter le peu-
ple suisse. Car, où bien là commission des
Etats et ses inspirateurs, MM. Forrer, Weis-
senbach et Peslalozzi , avaient raison et le
cabinet italien a tort; ou bien c'est celui-ci qui
a raison , et nous risquons gros à nous obstiner
à nous jeter tète baissée dans une aventure
qui est considérée comme devant se terminer
surtout avantageusement pour les Etats co-
cû'utractants.

Cette contradiction entre le communi qué
de la commission _es Ëlats et lé- message ita-
lien est assurément le point le plus intéressant
de ce message. On espère qu 'il fera réfléchir
en Suisse et que le Conseil national ne se
laissera pas aller à voter sans autre, une con-
vention sur laquelle on est si peu au clair
dans nos hauies sp hères.ferroviaires qu 'on là
dit sinon anodine du moins l'image exacte de
ce qni avait existé jus qu'à ce jour, alors que
de l'aveu même de l'un des autres Etats elle
constitue une amélioration sérieuse: dés an-
ciennes conventions. . .

BERNE; — Afin de faire revivre l'âncieii
costume bernois, le chœur dé dames de Mei-
ringen a décidé de paraître en costume du
Hasli - à la fête oberlandaise de chàïit, à Mei-
ringen.

SAINT-GALL. — Un grave accident s'est
produit à Saint-GalL La femme du colonel
Huber, voulant prendre l'ascenseur, fut pré-
cipitée dans le vide, du second étage au rez-
de-chaussée. Elle succomba aussitôt à une
fracture du crâne.

GRISONS. — Conformément à la conven-
tion conclue entre la commission suisse pour
la protection de la faune ct la commune de
Zernez en ce qui concerne la création d'une
réserve naturelle dans le Val Cluozza , la com-
mune de Zernez avait demandé aux autorités
cantonales d'interdire comp lètement la chasse
dans cette région pendant la durée de 25 ans.
Le Grand Conseil a fait droit à cette demande
à l'unanimité des membres présents.

: En discutant la question de la revision de
la loi cantonale sur la chasse, l'assemblée a
repoussé le systèm e de l'affermage et a décidé
d'élever le prix du permis de 12 à 30 francs.
Le gouvernement avait proposé 40 et la so-
ciété des chasseurs demandait qae le maxi-
mum fût fixé à 25 francs. La taxe pour les
chiens de chasse a été portée de 5 à 20 francs.

— Après de longs débats, le Grand Conseil
a décidé d'ouvrir aux autos la route de Tar-
disbrucke à Coire. Le gouvernement édiclera
les mesures de police et fixera les taxes pour
les permis de circulation. Cette décision met
fin à l'interdiction absolue de la circulation
des automobiles dans les Grisons, mais limite
cette circulation â la pai tie nord du Rhin jus-
qu'à Coire.

VAUD. — A la foire d'Ollon , il y avait
assez peu de bétail, 150 têtes environ. Il faut
attribuer cela au fait que le fourrage s'annonce
abondant, qu 'il reste encore de nombreuses
montagnes à charger et que les marchands, ne
se contentant plus de venir simplement sur le
champ de foire attendre le vendeur, vont le
relancer jusqu 'à son domicile, lui évitant de
se déplacer.

Les prix se sont maintenus très haut. Les
belles vaches prêtes atteignaient Jes prix de
700-800 fr. ; celles qui n'ont le veau que pour
cet automne se sont cotées encore de 500 à
750 fr. Les génisses de moyenne taille, qu'on
payait jadis 250 fr. , valaient de 400 à 450 fr.

B y avait une trentaine de porcs de 40 à
60 fr. la paire. Bœufs de 2 ans, 500 fr. Un

taureau s'est vendu 700 fr. Les marchands
étaient très nombreux.

— A Aubonne, à la foire du 17 mai, on
avait amené : 4 taureaux, de 400 à 600 fr.
pièce; 14 bœufs, de 600 à 700 fr. pièce ; 132
vaches et génisses, de 300 à 650 fr. pièce ; 80
porcs, de 55 à 140 fr. la paire.

Les marchands étrangers étant nombreux,
ont acheté à peu près la moitié du gros bétail,
diri gé sur ïa gare d'Allaman; 16 prix des
porcs reste stationnaire.

FRIBOURG. — E n  janvier 1905, M. J.-G.
Cayrac avait opvért, à Genève, un commerce
de bois de construction. Sans fortune person-
nelle, il devait avoir recours au crédit que lui
fournissaient certaines maisons de commerce
de bois du canton de Fribourg, ainsi que lé
comptoir d'escompte, à Genève. . . .

M. Cayrac entra en relations d'affaires sui-
vies avec plusieurs marchands de bois du
canton dé Fribourg, qui lui firent dïmportan-
tes livraisons de bois en 1905 et 1906. M. Cay-
rac payait ses.fournisseurs par traites accep-
tées, avec trente jours d'escompte, où à
qnatre-vingt-dix jours net. Deux de ses four-
nisseurs faisaient escompter ces traites à la
banque populaire suisse, à Fribourg. Le paie-
ment ne donna jamais lieu à des difficultés
entre'parti es.

Le 5 mars 1908, la banque populaire en-
voya à deux fournisseurs de M. Cayrac un
bulletin de renseignements fourni par l'agencé
Piguet & C'V à Genève, dans lequel la pru-
dence était recommandée à l'égard de M. Cay-
rac. Ce dernier, ayant remarqué que certaine
de ses fournisseurs hésitaient à lui faire cré-
dit, apprit.de deux d'entre eux l'eiistehce du
bulletin de renseignements en question à eux
transmis par la banque populaire suisse.

A la suite de ces faits, le commerçant ouvrit
action contre la banque populaire suisse, à
Fribourg, concluant à ce que celle-ci fût con-
damnée à 40,000 fr. de dommages-intérêtâ.
Par jugement du 31 mars 1909, le tribunal de
là Sarine alloua au demandeur une indemnité
de 3000 fr. Ce jugement fut confirmé patf la
cour d'appel de Fribourg. Sûr recours des
deux parties, le tribunal fédéral a confirmé
1 arrêt cantonal

CHRONI QUE AGRICOLE
Nons Usons dans le «Journal d'agricultmf

¦otee >:
BLéS ET FARINE& — Les cours des blés eh

France accusent un recul de 15 à 25 cent, sur
ceux de la semaine précédente. A Marseille,
les blés de Russie sont cotés dc 19 fr. 25 à
21 fr. 25 les 1Û0 kg. suivant provenance et
qualité. Les nouvelles d'Italie, de Russie et
d'Amérique, en ce qui concerne les cultures,
sont satisfaisantes et rien pour le moment ne
fait prévoir des changements sérieux dans les
cours.

FOURRAGES ET PAILLE. — Une semaine ou
deux seulement nous séparent du moment où
la fenaison va commencer el l'état actuel des
prairies en beaucoup d'endroits laisse à dési-
rer. On se montre inquiet au sujet de cette
importante récolte. 11 en résulte des prix ton-
jours mieux tenus snr les marchés qui sont
modérément approvisionnés.

BéTAIL — Anx derniers marchés de Paris
les cours du gros bétail ont fléchi d'environ
deux centimes par kilog. Chez nons,malgré le
peu d'espoir qu 'on a d'une bonne récolte four-
ragère, les cours ne sont paa encore sensible-
ment déprimés. Les bœufs de boucherie con-
servent des prix stationnaires. Les veaux ont
une vente plus calme et des prix plus faibles.

PORCS GRAS. — Sur les marchés étrangers
les prix des porcs gras ont haussé sensible-
ment pendant la pieraièro moitié du mois de
mai. L'amélioration des prix s'est aussi con-
tinuée en Suisse, mais dans de moins grandes
proportions. La moyenne pour la Suisse est
de 1 fr. 28 au poids vif et 1 fr. ,66 au poids

OBT* Voir la suite des nouvelles à la page quatre.

PENSIONI owerie toute l'année
à LA JONCHÈRE

Val -de-Ruz (Neuchàtel)
Altitude : 800 mètres

Recommandée à toute personne
désirant faire un séjour bien
tranquille dans un lieu très
agréable et salnbre. Grande
forêt de sapins à quelques mè-
tres do la maison. Vne splen-
dide sur lo Val-de-Ruz et les
Alpes. Chambres conforta-
ble». Excellente alimentation. Prix
très modérés'. Conditions spé-
ciales pour séjours prolon-
gés. S'adresser à M.mo Ii. Mat-
they-Woret, h lia Jonchère
(Neuchàtel). ' H 4014 N

HOTEL -PENSION k LAC
Dàrlingen

Oberland bernois
Magnifique situation om-

bragée au bord du lac de Thoune.
Pension pour familles. Bonne cui-
sine ; Prix modérés.
.m.!—¦—¦——————*******

COiWOCATIOMS
Eglise indépendante
Réunion d'JEtude biblique

ce soir, à 8 h., dans la Salle
moyenne. •.
________—¦—¦—¦——¦—jÉÉMj

_
t m ¦ '

' 
"¦" ¦" • " ¦ ¦  ____ :

¦ Contre l'Asthme
I POUDRE D'ABTSSIHIE
I EX1BARD
¦ Efficacité certaine. • •

H Soulagement Immédiat.
m 6, tttt» Domba»lt, P«M8 et tort» mms**.

AVIS DIVERS

m PROM&NADËA "

f i  SÉJOURS D'ÉTÉ
_  f à  m t ' 

S Sous citle rubrique paraîtront sur demande toutes annonces
8 d'bUels, restaurants, buts de courses séjours d 'èti , eto. Pour
| Jes conditions, s'airassir directement à l'administration de la
| Feuille d'Avis de Neuchàtel, Temple-Neuf 1.

LA SAÏÏGE (Vully)
| Hôtel - Pension - Restaurant

Jolie course en bateau à vapeur
K Départ de Neuchàtel à 8 h. 0a le matin, 2 h. 05 et 5 h. BO le soir.
g » de La Sauge à 3 h. 25 et 6 h. 35 lo soir.
| (Dès le l" juin au 31 août dernier bateau Cudrefln-Neuchdtel à
fi 8 h. 30 du soir. Distance La Sauge-Cudrefin : 3 y, kilomètres).
Ô Station du chemin de for Champion ou Anet (distance :
} l 4 kilomètres).

TÉLÉPHONE ouvert sans interruption

La Neuchâteloise
Société suisse d'assurance des risques de transport

Messieurs les actionnaires sont convoqués en
Assemblée générale

pour le jeudi «6 niai 1910 , à H heures du matin , à la petite
salle des Conférences, Passage Max. Meuron 6, à NeuchâteL

ORDRE DU JOUR:
i. Rapport du conseil d'administration sur le 3d m« exercice}
2. Rapport de Messieurs les commissaires-vérificateurs ;
3. Répartition du bénéfice net et fixation du dividende;
4. Nomination d'administrateurs ;
fi. Nomination de trois commissaires-vérificateurs et d'un suppléant.
Neuchàtel , lo 28 avril 1910.

Au nom du conseil d'administration,
Le Président : Ed. CHABIiE, fils. 

_ \ ', """ ' •

Chalet de la Promenade
JEUDI 26 MAI 1910, à 8 henres da soir

Conférence publique et contradictoire
sur la question des mœurs

par 1. A. de MEURON, ingénieur
Député au Grand Conseil de Genève

SUJET :

Les lâchetés dn sexe fort
Cette question importante entre toutes , intéresse tous los adultes.

Hommes et femmes y sont chaleureusement conviés.
Les jeunes gens au-dessous de 16 ans ne sont pas admis. .

UNIVERSITE DE NEUCHATEL
> - ; FACITLTÉ DES LETTBES

Conférences sur les MMes ie rensei gnement sBconflîâïre
sous la direction de M. le professeur PIERRE BOVET

Jeudi 2G mai , à 5 heures. M. Jules DUSJOIS, professeur au Col-
lège de Genève. La composition française dans
l'enseignement secondaire supérieur : choix des su-
jets, corrections du maître , critique on classe.

Jeudi 9 juin , à 5 heures. M. le prof. James PARIS, directeur des
écoles secondaires de Neuchàtel. L'enseignement
de l'histoire.

Mercredi 25 juin , à 5 heures. M. Ch. BUKNIËR, docteur es lettres ,
professeur au gymnase do La Chaux-de-Fonds. La
lecture des auteurs latins.

Ces conférences sont publ iques et gratuites

LE RECTEUR.

ABBAYE DE CONCISE
La fête annuelle

de la

SOCIÉTÉ DES CARABINIERS DE CONCISE
aura lieu los 28 et 29 courant

Outre la cible Société, il y  aura cibles à cartons et cibles â
points, avec expositions et répartitions.
¦. m-mW" Chaque jour : BAL en plein air ~®S

Invitation cordiale. LE COMITÉ

LEÇONS de Français
ef d'Anglais

Mues MENTHA
Comba-Borel 2 a c.o.

Séjour 9e vacances
Cerneux-Péquignot

À proximité do la gare du Col-
des-Roches , jolie campagne, forêts
de sapin , nombreux buts d'excur-
sion , chambres confortables , bonne
table. Prix modérés.

On reçoit les enfants sans leurs
parents ; soins aEfectueux. S'adres-
ser k M mc Pochon , Sablons 13,
Neuchàtel.

On prendrait

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

»."."¦¦" ' " *" ¦'¦¦i '.¦"¦ ¦. ¦ ¦i.i.m.m ¦¦m. mil.ll ¦.

Bateau-Salon HELVETIE

Jeudi 36 mal 1910
si le temps est favorable et avec.
un minimun de 60 personnes au

départ de Neuchàtel

PROMENADE

11 ieJtjPro
ALLER

Départ do Nouehâtel 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 de

Saint-Pierre . . . 3 h. 45
RETOUR

Départ de l'Ile de
Saint-Pierre . . . 5 h. 45 soir

Passage à Neuveville. C h. 10
> au Landeron

(Saint-Jean) . 6 h. 25
» à St-Blaise . 7 h. 10

Arrivée à Neuchàtel 7 h. 30

PRIX DES PLACES
sans distinction do classe

(aller et retour)
De Neuchàtel et St-Blaise

à l'Ile de Saint-Pierre Fr. 1.20
De Neuchàtel et St-Blàise

à l'Ile de Saint-Pierre
pour pensionnats. . . » 1.—

Du Landeron et Neuveville
à l'Ile de Saint-Pierro » 0.60

La Direction.

FiiSI
pour personnes âgées, tenue par
j fme MATTHEY, ancienne gar-
de-malades. Installation moderne.
Combà-Borel 14.

RÉPARATIONS - BIJOUTERIE
Beaux-Arts 5, 1er

c.o. Veuve E. Gonthier.

BAINS DE MER
La Corniche, Cette, France

PENSION SUISSE
de Mm<| A. Reuter , 1~* année. Sé-
rieuses références. 1« départ . le
4 juillet. Prospectus et renseigne-
ments . S'adresser à !Ém « A. Ren-
ier, à Bnttes (ct. Neuchàtel).

AUTO-ÉCOLE
Ecole permanente d'élèves
conducteurs d'automobiles

brevets et diplôme garantis
Prix du cours sans pension , 130 ff.

avec, 170' francs
On placé gratuitement les élèves.

Occasion unique pour jeune gens
de se créer une situation rémuné-
ratrice. — B. 3Iosimahn. Lie
Itigki, Epiuettes, Lausanne.

£eçû»s 9e piano
M. Frank R0USSEL0T

h Neuchàtel le jeudi. Prière de lui
écrire à Treytel , près Bevaix.

Bonne pension
Dîner seul si on le désire. —
Beanx-Arts 5, 1er étage, c.o.

Gardes-voie et syndicats. — À Ro-
manshom, la 12mo assemblée de délégués de
l'association snisse des gardes-voie et gardes-
aiguille a décidé, par 51 voix contre 21, de
ne pas se joindre à la fédération suisse des
syndicats ouvriers.

La convention du Gothard. — Tout
le monde ne se lamente pas en Italie au sujet
de la convention du Gothard , ainsi que cer-
tains personnages officiels voudraient nous le
faire croire en Suisse.

En effet , le message du cabinet Luzzatti à
la Chambre italienne montre tout ce que les
négociateurs suisses et le Conseil fédéral ont
concédé. Ces concessions vont, quoi qu'on en
ait dit , bien au-delà des conventions quiliaient
l'ancienne compagnie.

SUISSE

HP53 Hj Névralgie, Migraine
MPr]__W**_t I Maux de tête, Influenza

IL \$̂ -̂ 0___\\ Nombreuses attestations
_B__^^l&4Blm ̂ a k°'*e d" 10 poudres 1.50

H^^^^ 9 dans les ph armacies.

Bains et Kurta fl'ATTKSOLZ
près de Soleure. -:- Poste et omnibus.

Source d'ancienne renommée. Bains salins et
Sulfureux. Séjour calmé au milieu de superbes
forêts do sapins. Magnifique panorama des
Al pes... Confort.. Prospectus par E. PROBST
propriétaire. • Ue 5475 e

Le Savon SIRIO, à la violette, mer-
veilleux pour les soins de la peau, indis-
pensable pour la toilette et pour le btaln,
est en vente à 35 cent, la pièce à Neu-
chàtel partout, et aupréâ de la maison
Hedlcrer et Bertram, parfumerie, placé
du Port. "e*"* 3

* Califlg
Co -tttaa 4, FlfaM d* OtKhn*»

purifie et allège les organes de la
Digestion d'une façon complète , sans
par la suite exercer le moindre contre-
coup et sans qu il soit nécessaire d'aug-
menter progressa vementlesdoses, comme
c'est trop souvent le ras avec les autres
purgatifs . Dans tontes les circonstances
où l'emploi d un laxatif est requis, soit
cbez les enfants, soit chez les adultes, le
"Catifig " est de la plus grande utilité.
Les enfants le prennent avec beaucoup

j de plaisir. En vente dans toutes les {3
pharmacies au prix dr1. 3 Fr. le grand J,
flacon , et 2 Fr. le petit flacon. ¦ 85

¦ Mademoiselle Elise I
m MICHEL et famille remer- W
¦ ctenf sincèrement toutes les M
I personnes qui leur ont té- H
0 moigné de la sympathie à D
1 l'occasion du deuil qui vient I
I de les frapper. I
I Peseux, le 23 mai 1910. I
K MimiliMî HW—i

| Lmet annonces reçues p
I avant 3 heures (grandes 5
B annonces avant tt  b.) S
I peuvent paraître dans !e S
I numéro du lendemain, g

Une découverte seientifitjne

LA HERNIE
La hernie est une infirmité dés plus répân«

dues;.elle menace toute l'humanité et atteint
tous les âges. Aussi dans chaque pays, -les
médecins les plus renommés ont-ils, do tout
temps, tourné lëùte efforts vers la solution d'un
aussi grave problème sans j  réussir.

Seul, ie célèbre médecin-spécialiste I> lia
Barrère (3, boulevard du Palais, Paris), est
enfin arrivé au but en inventant son «Bandage-
Gant» entièrement élastique, sans aucun res-
sort , qui donne aux malades un soulagement
absolu et définitif dés la première application.

Le * Bandage-Gant» Barrère contient les
hernies les plus volumineuses sans aucune
gêne et dans n 'importe quelle position. Il a été
adopté pour l'armée française et est appliqué
dans le monde entier par plus de 80 succur-
sales. 11 est actuellement porté par plus d'un
million de sujets.

Nous no saurions trop engager noâ lectriceâ
et nos lecteurs atteints de hernie à profi ter
du prochain passage en Suisse du directeur do
la Maison Barrère pour aller le consulter.
D'ailleurs ses soins , ses conseils et l'essai de
ses appareils sont absolument gratuits. <- .

Il sera de passage à Neucbâtel cbez JE»
Bèber, bandagiste, placo de l'Hôtel de ville,
le lundi 26 mai. '

N.B. - Les Bandages Barrère sont appliqués
toute l'année à l'adresse ci-dessus. .5024



Chronique lausannoise
Lausanne, le 23 mai 1910.

Cette fois, pourtant , l'hiver est terminé et
le gai printemps, le printemps doux et fleuri,
est venu une fois de plus ranimer nos coeurs
engourdis par la saison froide et morne que
nous venons de traverser. Tout renaît à la
vie. Les prés et les arbres se couvrent de
fleurs multicolores, les oiseaux chantent plus
gaiement et tout ce qui vit et respire semble
vouloir prendre part à ia grande fête de la
nature qui , bien qu'elle se répète chaque
année, semble pourtant toujours nouvelle.

A Lausanne, les concerta publies qui se
donnent le dimanche matin et le mercredi
soir durant toute la belle saison ont aussi
recommencé. Ces concerts se donnent alter-
nativement à Montbenon et à Ouchy. Mont-
benon est le nom donné au j ardin public au
milieu duquel s'élève le palais fédéral de
justice actuel ; on y jouit d'une fort belle vue
sur le Léman et les Àlpca de Savoie et ce
j ardin occupe une position tout â fait centrale,
de sorte qua, lorsque un concert s'y donne, il
y a toujours foule.

A Ouchy, le pavillon de musique se trouve
au commencement du grand et superbe quai
qui s'étend du château d'Oochy à la tour Hal-
dimand , donc dans la direction de Lutry. Les
Lausannois s'y rendent également en foule
lorsque le concert y a lieu ; tous les bancs pla-
cés le long du quai sont occupés, le quai lui-
même est couvert de promeneurs et le lac est
sillonné de petits bateaux ; les lanternes dont
doit être, d'après le règlement de navigation,
munie chaque embarcation, une fois la nuit
tombée, se reflètent en tremblottant dans
l'onde, semblables à une multitude de feux
follets se j ouant sur ks flots.

Une fois le concert terminé, les Lausannois
regagnant leurs demeures forment un vérita-
ble cortège qui remonte lentement la route
unissant Ouchy à Lausanne.

• •
Les 24, 25, et 26 juin prochain aura lieu à

Ouchy la fête trisannuelle de la navigation.
Cette manifestation est organisée par la
société de navigation du lac Léman. Des ré-
gates pour amateurs et des concours de nata-
tion auront lieu durant ces trois jours.

De nombreux forains s'installent aux abords
du port d'Ouchy et la fête ne serait pas com-
plète pour les Vaudois si le traditionnel cpont
de danse» n'avait pas sa place parmi les
divertissements. Un banquet avec distribu-
tion de prix clôturera cette fête. E. A.

Bienne. — Il semble que la réforme du
tribunal de district ne va plus tarder long-
temps. On apprend , en effet , que la direction
¦de justice vient de préparer un projet de
•décret sur la création d'un deuxième poste de
président du tribunal de Bienne.

RéGION DES LACS

Notre < Derby » à Planeyse. Un concert
1 Sans vouloir rivaliser avec Epsom ou avec

"Longchamp, nos modestes courses de Planeyse
sont touj ours vivement goûtées ; dimanche
dernier, cependant, le public m 'a paru moins
nombreux et moins empoigné que d'habitude.
A quoi attribuer cette défection et cet affai-
blissement de l'enthousiasme du monde che-
valin ? Peut-être à la coïncidence avec d'au-
tres festivités^ à la température pourtant bien
séduisante ou peut-être à la comète qui vient
de soumettre le système nerveux à une ten-
sion peu ordinaire ? C'est possible ; quoi qu 'il
en soit , les premières épreuves tout au moins
ne semblaient pas provoquer le frisson d'en-
thousiasme ordinaire ; plus tard , le public
s'est un peu dégelé et aux dernières courses,
o» se lançait à l'unisson des chevaux I

- Inutile de vous répéter les noms des vain-
queurs, les journ aux les ont déjà mentionnés ;
ce sont d'ailleurs toujours à peu près les
mêmes, auxquels on donne rendez-vous pour
l'année prochaine.

f Encore un mot sur ce chapitre : le pro-
gramme des courses portait en lettres grasses
cette mention : « 'foute brutalité de la part
d'un coureur peut provoquer sa disqualifi-
cation. ». Nous ayons cependant assisté à
semblable brutalité de la part d'un participant
à l'une des dernières courses, et il est à espé-
rer que le comité aura eu soin de faire figurer
cette infraction au passif du délinquant , et ce
«era bien faitl

*"*
Notre infatiguable orchestre nous promet ,

pour mardi soir, un nouveau concert auquel
collaboreront des artistes de premier ordre et
notre vieux temple, que d'aucuns qualifient
irrévérencieusement, mais assez just ement,
de grange, va retentir des éclios des cuivres
et des accords mélodieux des artistes trop
connus pour qu 'il soit nécessaire de faire leur
éloge. Je ne doute pas qu 'un nouveau succès
ne soit à enregistrer à leur actif. G. L.

Lettre de Colombier

CANTON
Fête des missions. — Des démarches

seront faites auprès des autorités ecclésias-
tiques de Valangi n pour que la fête d'été des
missions ait lieu cette année dans cet anti que
bourg de la princi pauté.

Amies de ia jeune fille. — L'assem-
blée cantonale de l'union internationale des
Amies de la j eune fllle aura lieu cette année
au Locle, le jeudi 16 j uin, sous la présidence
de M " Morin.

Après une réunion do prières, M"" J. Hu-
guenin, de Perrot et h. Cornaz (Joseph Autier)
prendront la parole, cette dernière pour pré-
senter un rapport sur cL'enseignement ména-
ger — Une réforme nécessaire du service
domestique». Ce travail sera suivi d'une
discussion.

L'après-midi, en séance publique,M"" Hoffet
parlera du € Home de Leysin », M11" Barrelet
parlera de la « conférence européenne dea
œuvres des gares », et M"° A Humbert fera
une « causerie sur le congrès de Berlin ». On
entendra aussi les rapports des 7°"" et S"" grou-
pes régionaux.

La section iocloise des Amies de la j eune
fille préparent à cet effet une aimable récep-
tion.

Val-de-Travers. — Contrairemen t a ce
qui s'est fait jusqu'à présent, il ne sera exé-
cuté cette année à la fête de la fédération des
sociétés de chant et de musique du Val-de-
Ttavers — qui aura lien le 31 j uil 'ot à Bove-
resse — que des morceaux d'ensemble."

Or , le choix de la commission musicale est
très intéressant et bien adapté à nos diverses
corporations musicales. Qu'on en juge plutôt :

Pour les chœurs d'hommes français et alle-
mands: Chants d'ensemble du concours de La
Chaux-de-Fonds soit : «A la Suisse» de Huber
et «Soirée de printemps» de Gouvy, pour les
sociétés françaises et c Die alten Schweizer»
de Schmidt et cMein Herz tu dich auf» de Sei-
del, pour les sociétés allemandes.

Pour les chœurs mixtes: «Cantique de là
Moisson» de H.-G.Trembath et «Notre Suisse»
de Heim.

Fanfares et harmonies : «Veis la Paix» de
Turîne et «Rolly Faneigny, de Montet

Symphonies: «Marche de fête» de Doret et
«Ouverture de Si j 'étais roi» de Adam.

Il a été décidé en outre d'aj ourner l'achat
et l'inauguration de la bannière de la fédéra-
tion des sociétés de chants et de musique du
Val-de-Travers ; cette décision a été prise par
mesure d'opportunité.

Au Val-de-Ruz. — Lundi , à Cernier,
étaient réunis avec le comité de la société
d'agriculture du Val-de-Ruz, les délégués d'un
certain nombre de conseils communaux du
district, cinq députés du collège et deux re-
présentants du J.-N. L'obj et à l'ordre du j our
était l'établissement d'un chemin carrossable
reliant l'entrepôt de la société d'agriculture, en
gare des Hauts-Geneveys, à la route canto-
nale de la Vue-des-Alpes. Cette route nou-
velle, d'une longueur de 400 mètres et d'une
largeur de 5 mètres, serait d'un grand secours
aux communes de l'ouest du vallon, à qui elle
donnerait un accès facile à l'entrepôt.

Après un exposé de la question par M.
Jeanrenaud , secrétaire de la société d'agri-
culture, uue discussion s'est produite. L'as-
semblée a été unanime à se prononcer pour
l'exécution du proj et. Le comité de la société
d'agriculture, renforcé de trois délégués, dési-
gnés séance tenante, a été chargé de suivre
aux études et démarches utiles.

La Chaux-de-Fonds.—¦ Un vif émoi
se manifestait lundi soir dans un vagon de
train arrivant du Locle à La Chaux-de-Fonds
à 6 h. 23. Un voyageur, M. Tell Dubois, ori-
ginaire du Locle, mais habitant Vevey,venait
de se trouver mal et, brusquement, mourait
au côté de son épouse éplorée. Le corps fut
descendu et mis en bière au poste de police
en attendant d'être transporté à Vevey.

M. et Mme Dubois avaient assisté samedi à
là noce d'un parent; ils venaient de rendre
visite avant de rentrer , à une sœur qui habite
Le Locle.

— Suivant une information de La Chaux-
de-Fonds, le prix du pain sera porté de 38 à
36 centimes à partir du l" juin. Celte baisse
est due à une réduction du prix des farines.

Les Ponts-de-Martel. — 370hommes
de la-première école de Colombier ont passé
la nuit de lundi à mardi au village. Ils étaient
conduits par le colonel Biberslein, comman-
dant de place, et le maj or instructeur Apo-
théloz.

Après avoir pris leurs quartiers et mangé
la soupe, ces jeunes pioupious eurent du tra-
vail de nuit, par un temps affreux ," dès huit
heures, une attaque du bas du village, qui
dura jusqu'à onze heures passées,

La population qui espérait voir quelque
chose a été déçue ; tout s'est borné à quelques
coups de fusils, tirés des Petits-Ponts et des
Crétets, et à Ja rentrée précipitée des sections.

Le matin, à 5 */_ heures, départ sans tam-
bour ni trompette.La pluie tombait à torrents,
et les soldats, tout mouillés encore de la veille,
avaient une bien vilaine journée en pers
pectivo.

L'indemnité de la banque natio-
nale. — Dans le tableau des indemnités que
la Banque nationale doit aux cantons pour
1909,en compensation du monopole de l'émis-
sion des billets de banque , Neuchàtel ff&u re
pour 104,457 francs.

Feuilleton. — Le roman en cours de
publication tirant à sa fin, nous donnerons
prochainement en feuilleton une œuvre de
George Beaume, l'auteur apprécié de « Les
vendanges ».

Il s'agit d' un roman intitulé

NEUCHATEL

s'est déroulé sous les yeux d'une foule de
spectateurs.

L'on a remarqué avec plaisir un choix de
beaux trotteurs, tant montés qu 'attelés, ainsi
que dos galopeurs bien en formes, entraînés
et de haute valeur.

Nous avons conïtalé de même, et cola avec
plaisir, que les flancs des chevaux n'étaient
pas marqués de coups d'éperons ayant fait
j aillir le sang.

La formation des départs trop espacés était
un peu lente ; les courses suivies de plus près
auraient gagné au charme que Planeyse offre
dans cette j ournée hippique.

La course militaire a tout particulièrement
plu au public H faut reconnaître que les che-
vaux engagés étaient trèa bons et franchis-
saient les obstacles avec sûreté et facilité. Nos
cavaliers de dimanche ont droit à nos félici-
tations.

La seule chute malheureuse qui s'est faite
dans cette course était due au groupement
trop serré des cavaliers pendant le passage de
l'obstacle. Il est surprenant qu'il n'y ait pas
eu.plus de mal que cela, tant sous le rapport
des hommes que des chevaux.

Il n'est pas admissible de faire courir 14
partants en un seul groupe et n'avoir à sa
disposition qu'une haie qui permette seule-
ment à 5 chevaux de sauter en ligne de front ,
alors que la piste permettait de mettre une
haie du double de longueur.

Il aurait été de sage prévoyance de classer
les partants de la course militaire en deux
groupes, comme du reste les quatre cavaliers
qui ne sont pas partis, l'avaient demandé.
Leur demande était justifiée , il fallait leur
accorder ce droit, ce qui ne fut pas fait et ils
s'abstinrent de concourir.

Les cavaliers au service de l'armée s'expo-
seront, eux et leurs montures, au péril de
leur vie, s'il le faut, mais dans un genre de
spectacle comme dimanche, on est en droit et
on a le devoir de prendre des précautions
voulues pour éviter à nos hommes et chevaux
d'armée des accidents semblables à celui de
dimanche et qui aurait pu être encore plus
grave.

Sachons reconnaître que si la Confédération
engage les cavaliers des écoles de reciues et
pendant les cours de répétitions à faire acte
de présence dans nos courses civiles, c'est
dans le but de nous être agréable. Cette tolé-
rance du concours du cheval militaire pour-
rait bien éventuellement nous être retirée si
nos autorités militaires voyaient dans notre
organisation des défauts comme c'était le cas
dimanche.

Espérons qu 'à l'avenir l'on tiendra compte
du nombre des partants.

Un spectateur présent à la chute.

POLITIQUE)
Affaires soleuroises

Le Grand Conseil soleurois a décide d'adhé-
rer à l'union des établissements d'assurance
cantonale contre l'incendie. Il a pris en consi-
dération une motion tendant à encourager la
petite industrie par l'augmentation des sub-
sides pour les études d'établissements indus-
triels à l'étranger.

Le Grand Conseil a nommé suppléant au
tribunal cantonal, par 57 voix, M. Hans Af-
folter, avocat à Balsthal, socialiste. Son ad-
versaire, M. Edouard Jérusalem, du parti
populaire, a obtenu 30 voix.

Les décorations de M. Kuyper
La Chambre néerlandaise continue la dis-

cussion de la proposition Trœlstra tendant à
ordonner une enquête sur l'affaire des décora-
tions décernées par M Kuyper.

M. de Savornin-Lohmann soutient que l'en-
quête ayant un caractère personnel n'est pas
admissible.

Le député catholique Lœff voit dans la
proposition , une vengeance de M. Trœlstra
pour sa défaite de 1907 lors de la grève des
employés de chemins de fer. Il défend la
bonne foi de M. Kuyper qui, dit-il, dans sa
vie privée, est d'une grande naïveté.

La bombe de Madrid
Il convient de faire observer que la bombe

n'a pas été lancée contre le monument élevé à
la mémoire des victimes du 31 mai 1906, mais
qu 'elle a éclaté inopinément tandis que l'au-
teur de l'attentat la transportait vers un lieu
inconnu. Une femme arrêtée lundi a été re-
mise en liberté.

En présence de certaines communications
reçues de l'étranger, la police avait pris toutes
les dispositions nécessaires à la gare où devait
arriver le roi, mais, au dernier moment, le
monarque modifia ses plans et rentra en autor
mobile.

Plusieurs anarchistes connus , qui avaient
été arrêtés dans la nuit de lundi à mardi, onï
élé remis en liberté. Des perquisiti ons ont été
opérées mardi.

L'auteur de l'attentat de lundi a été iden-
tifié. C'est un nommé JoséCarengia-Tasozelli.
Il est âgé de 27 ans. Il est venu de Barcelone
à Madrid. Il se dit Catalan. On ne lui connaît
pas de complices.

Tasozelli s'était promené plusieurs fois
dans Madri d avec sa valise contenant l'engin.
Lundi , il avait parlé, tenant sa valise à la
main , à l'invalide de garde sous les fenêtres
du palais, au moment où le roi aurait dû ren-
trer s'il n 'avait pas modiûé son itinéraire. Il
demanda à l'invalide si le roi n 'était pas ar-
rivé.

Tasozelli venait de la République argen-
tine.

Emeute chinoise
Une émeute a éclaté le 21 mai à Kouang-Kia

à 30 milles au nord-ouest de Tchang-Tcha.
Une partie considérable de la ville est en
flammes. La situation générale est inquiétante.

Au Nicaragua
On dément quo la canonnière « Vénus »

(Nicaragua) ait coulé une canonnière des in-
surgés.

Le consul américain a télégraphié lundi de
Bluefields que le général Rivas a attaqué l'ar-
mée du général Estrada retranchée en arrière
de la ville.

NOUVELLES DIVERSES
Orage à Appenzell. — Un orage ac-

compagné d'une forte grêle s'est abattu mardi
sur Appenzell et la région. Toute la campa-
gne est blanche comme en hiver.

Les cambrioleurs d'auberges. —
Le j ugement dans l'affaire des cambrioleurs
d'auberge a été rendu mardi soir à Cossonay.
Jacques-Joseph Reymond , 30 ans, Français,
est condamné à 4 années de réclusion , 10 an-
nées de privation de ses droits civiques et au
tiers des frais.

Ulysse Rosier, Vaudois, est condamné à
18 mois de réclusion, 5 années de privation
de ses droits civiques, et au tiers des frais.
Louis Blanc, 24 ans, Vaudois, est acquitté et
condamné au tiers des frais ; dép lus, il sera
reconduit dans le canton de Fribourg, où il
lui reste à purger une peine.

Incidents à Zurich. — Lundi soir, des
étudiants français, suisses-romands, italiens,
etc., se sont rendus en nombre à une repré-
sentation donnée au théâtre du Corso, pour
protester contre une exhibition qu 'ils jugeaient
de mauvais goût

Des Françaises, revêtues d'uniformes alle-
mands, y chantaient la < Marche lorraine » et
le « Régiment de Sambre et Meuse ».

Après l'exécution de ces numéros, des coups
de sifflets se firent entendre.

La police qui avait été prévenue, avait en-
voyé un assez grand nombre d'agents en
civil, qui se préci pitèrent aussitôt pour arrê-
ter les manifestants. Ceux-ci opposèrent de la
résistance ; une bagarre se produisit, qui se
prolongea dans la rue jusqu'à une heure
avancéa Trois arrestations ont été maintenues.

Il semble que la police ait fait preuve, dans
cette affaire, de beaucoup de maladresse et de
brutalité

Mutinerie à Nîmes. — 80 réservistes
faisant partie d'un régiment composé unique-
ment de réservistes du 240°10 régiment d'in-
fanlerie de ligne, ont quitté lundi soir le camp,
où ils avaient été convoqués, à sept kilomètres
de Nîmes, en se plaignant que l'humidité y
était trop grande.

Ils n'avaient pris leur service que dans la
fournée même. Ils ont pu être arrêtés à Nîmes
par deux compagnies du 40m° régiment d'in-
fanterie, ont été enfermés dans une caserne
et ramenés hier matin au camp de Massillon.

COURRIER BERNOIS
(De notre correspondant)

Les partis au Grand Conseil
Le nouveau Grand Conseil, tel qu'il est

sorti des élections de ce mois, se réunira en
séance constitutive le 6 j uin prochain, soit le
même j our que les Chambres fédérales, ce
qui, entre parenthèses, pourrait être malcom-
mode pour certains mandataires du peuple.

De nouvelles fi gures, en assez grand nom-
bre, pénétreront, ce j our là, pour la première
fois au Conseil. Sur les 235 membres que
compte noire assemblée législative, 197 y ap-
partenaient déj à durant les derniers exercices
et 38, parmi lesquels les socialistes Grimm,
Moor et Brustlein y sont nouveaux venus.

L'élément socialiste n 'a pas augmenté : il
sera représenté dans l'assemblée par 13 dépu-
tés, au lieu de 14, comme c'était le cas jus-
qu'ici. La victoire des ¦> Genossen » dans la
basse-ville (Berne) a été compensée par la
perte de 7 mandats à Bienne et dans d'autres
localités.

Cependant il est certain d'ores et déj à que
certaines séances ne manqueront pas d'ani-
mation, messieurs les députés de l'extrême-
gauche tenant à prouvera leurs électeurs que ,
s'ils n'ont pas la quantité , ils ont la qualité .
Les j ournalistes pourraient avoir de l'ou-
vrage.

Les radicaux seront environ 185 au Conseil ,
en augmentation de 3 sur le dernier exercice.
On regrettera vivement de ne plus voir dana
l'assemblée certaines personnalités qu 'a em-
portées aux dernières élections le flot socia-
liste et dont les conseils et les rapports étaient
fort écoutés. Ce sera en particulier le cas pour
M. Probst, un des citoyens assurément Jes
plus populaires et les plus répandus dm la ville
fédérale.

Les conservateurs, enfin , ont perdu , comme
lés socialistes, du terrain et se sont vu enlever
deux sièges. Le parti est passablement divisé,
à l'heure actuelle, et les dissensions intérieu-
res par lesquelles il a passé ces derniers temps
n'ont pas été sans avoir quelque influence sur
sa vitalité.n parait toutefois que les représen-
tants des trois tendances qui caractérisent à
l'heure actuelle le parti se réuniront pour
constituer une fraction conservatrice , comme
par le passé. Ces messieurs seront une quaran-
taine.

La session annoncée sera, parait-il, fort
courte et comptera au plus doux ou trois
séances consacrées à la nomination des comi-
tés et des commissions.

Il y a 27 noyés. Le « Winnen », fortement
avarié, se rend à Southampton.

L'incident de Nîmes
Paris, 25. — M. Briand a conféré mardi

après midi avec le général Brun au suj et de
l'incident des réservistes du 240"° d'infanterie.

D'après les renseignements reçus par le
ministère de la guerre, cette manifestation
n 'a eu, contrairement à ce qu 'on a prétendu
tout d'abord , aucun caroctère antimilitariste.

Il ne faut voir que l'équi pée de réservistes
qui désiraient se soustraire pour une nuit à la
discipline du camp.

Une enquête est ouverte.
En Albanie

Constantinople, 25. — Il y aurait dans les
hôpitaux albanais 700 soldats turcs en traite-
ment.

Les Albanais refusent de rendre leurs ar-
mes; on croit qu 'ils offriront de la résistance
dans les environs de Diakowa.

La tacti que turque serait de faire en sorle
que les Albanais se concentrent autour de
Diakowa pour leur infliger une défaite déci-
sive.

Le procès Hofrichter
Berlin, 25. —- On mande de Vienne au

« Berliner Tageblatt » que dans l'audience
d'hier du procès Hofrichter , l'auditeur a ter-
miné son réquisitoire en réclamant la peine
de mort

On croit que le j ugement sera rendu demain
ou après-demain.

On considère comme très mauvais l'état de
santé de Hofrichter ; après son interrogatoire
d'hier il a eu des crises de larmes et il a fallu
user de médicaments pour le calmer.

La bombe de la Calla Mayor
Madrid , 25. — Les investigations effec-

tuées au domicile de l'anarchiste porteur de
la bombe de lundi et qui s'appelle de son vrai
nom José Coregglia Taporelli ont amené la
découverte de substances chimiques et de
deux obj ets semblables à celui qui a fait ex-
plosion.

Taporelli avait demandé dimanche à la
gare du Nord l'heure d'arrivée de différents
trains. Il avait débarqué à Barcelone, venant
de Buenos-Ayres.

Un grand nombre d'anarchistes connus ont
été incarcérés. On n'a jusq u'ici trouvé aucune
trace des complices de Taporelli.

Le deuil britannique
Londres, 25. — Au suj et du deuil public

prescrit le 11 mai, la «Gazette» d'auj ourd'hui
annonce que sur le désir du roi George, de la
reine Mary et de la reine-mère Alexandra, le
grand deuil ne durera que jusqu 'au 17 j uin et
le demi-deuil seulement jusqu'au 30 j uin , afin
d'empêcher les pertes commerciales qui résul-
teraient du deuil durant toute la saison.

BRUT DE LI HNUJ OFFICIEL LE
17 mai 1910. — Jugement de séparation de biens

entre Henriette Gremaud née Sauzer, ménagère,
et Lucien-Adolphe Gremaud, aubergiste, les deux
domiciliés au Cachot, Ghaux-du-MIlleu,

Contrats de mariage
Entre Wilheltn-Heinrich Scherer, mécanicien, et

Emma-Louise Vuille dit-Bille, sans profession, tous
deux à La Chaux de-Fonds.

Entre Jean-Joseph Pierre Quadri , gypseur, et
dame Emttie-Edwine-Ottiliè Gertsch née Wagner,
tailleuse, les deux domiciliés à Neuchàtel.

Entre Jean Gueissaz, horloger, et Anna-Berthe
Renfer, comptable, les deux domiciliés à Fleurier.

Demandes en divorce de :
Ida-Lina Andres - née Feller , cuisinière, à son

mari Oskar Andres, faiseur de ressorts, les deux
domiciliés à La Ghaux-de-Fonds.

Alphonse Mermet, horloger, à sa femme Marie-
Martno Mermet née Pilot, ménagère, les deux do-
miciliés à La Chaux-de-Fonds.

Paul-Ariste Jeanrichard-dit-Brossel, manœuvre,
à sa femme Renée-Délila née Wuilleumier, ména-
gère, les deux domiciliés à La Chaux-de-Fonds.

Rachel Ernma Berberat née Rufenacht, journa-
lière, domiciliés à La Chaux-de-Fonds, à son mari
Paul-Arnold Berberat , horloger, domicilié actuel-
lement à Charquemont.

Hélène-Amélie Jaques née Breguet à son
mari, Louis-Abram-Alfrecl Jaques, professeur, les
deux domiciliés à Neuchàtel.

mort. Elle est de 1 fr. 72 à Paris au poids net,
de 1 fr. 28 à Berlin au poids vif , de 1 fr. 48 à
Milan, de 1 fr. 44 à Vienne et de 1 fr. 20 en
Hollande.

(Scnricc tpccUl «W kl Ttuillt d'Assis it TicsxUtttW

Inondations
Bordeaux, 25. — On annonce cle sérieuses

inondations dans le bassin de la Garonne.
Carcassonne, 25. —Les pluies persistantes

ont amené la crue cle l'Aude et de ses affluents.
La rivière P'resquel a débordé et les dégâts
sont importants.

Un vaisseau coulé
Cowes, 25. — Le trois-màts allemand

« Winnen » a heurté et coulé dans la Manche
le vapeur anglais « Skerryvore »,

DERN IèRES DéPêCHES

AVIS TARDIFS
A vendre , lit d'enfant en bon état et petit

potager neuchâtelois. S'adresser à M m° Pond ,
Beaux-Arts 15.

l'I'&CCÏinf , ,euno !l"° 1J ans > employée
iloOScUSI. dans magasin, chercho cham-
bro ot pension pour lo 1er juin , dans famille
habitant la villo. Prix maximum par mois,
70 fr. Adresser offres écrites à M. S. 615, au
bureau do la Feuille d'Avis.

Société k lit plitaire
NEUCHATEL

3" EXERCICE RÉGLEMENTAIRE
JEUDI 26 MAI 1910, de 5 h. ¦/_ à 7 h. */» du malin

Munitions sur place

Les militaires ot amateurs sont cordiale-
ment invités à se fairo recevoir membres de
la société. Les inscriptions sont reçues sur la
place do tir. —• Finance d'entrée : 2 fr. — Coti-
sation annuelle : 2 fr.

LE COMIT é

Broderies fle Chaumont
Vente des broderies de Chau-

mont jeudi 26 mai, à 3 heures de
l'après-midi , à la Boine n° 4.

Marée fraîche
On vendra jeudi sur la placo du Marché'

près de la fontaine, Merlans & frire,
Cabillauds, Aigrefins , i. 50 cent, la
livre.

L* "Feuille d 'Avis de Neucbâtel publie
un résumé des nouvelles du jour; elle re-

çoit chaque matin les dernières dépêches par
service spécial.

-ma^——^——^——^—m——^——^—____—^——_ _ _ _w m m^

Monsieur et Madame Maurice Krieg-Glottu et
leur fille : Odette , ainsi que leurs familles ont
la profonde douleur d'annoncer à leurs atnts
et connaissances le décès de lour cher petit -

PIERRE - MAURICE
quo Dieu a repris à lui , à l'âge de 13 mois,
après uue courte maladie.

Neuchàtel , le 24 mai 1910.
Marc X, 14.

L'ensevelissement, auquel ils sont priés d'as*
sister, aura lieu.jeudi 26 mai, à 1 heure.

Domicile mortuaire : Parcs 53.

Y_ IM* MONUMENTS ~ O
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Éx H-îilriîJHP^EL . Hw 'é-'̂ r^^^SjtciAlTO W

m_ 7_______________xMmÊÊamKm ^Êaaa ^ÊtsmmÊumw_mmÊm ^i^Umm\

Bourse da Neuchàtel
Mardi 24 mai 1910

tf =» de mande ;o =orfre; m = prix moyen; a>=prix fait
Actions Obligations

Banq. Nationale. 500.—o Et. de Neuch. 4 H —.—
Banq. du Locle. 620.—o » » 4% 100.— i
Crédi t- foncier... 590.—rf » » 3H 
LaNouchâteloise 525.— o Goin.do Neuc. 4% 100.— d
Càb. él. Gortail. 400.—o » » 3X 93.50 o

» » Lyon... «os.—o Gh.-de-Fonds4 ,/i —.—
Etab.Perrenoud. —.— » 3 H —.—
Papet. Serrières. 150.—rf Locla 4% 100.— a
Tram. Neuc. ord. 310.—rf » 3.60 —.—

* » priv. 520.—m » 3X —.—
[mm. Ghatoney. 520.—rf Créd. f. Neuc. i% 100.— o

» Sand.-Trav. 240.—rf » » 3X — .—
» Sal. d-Conf. 200.—rf Papet. Serr. 4»/, 100.-o
» Sal. d. Gonc. 200.—rf Tram. N. 1897 4% —.—

Villamont —.— Chocol. Klaus 4 % —.—
Bellevau x —.— Moteurs Zédel 4% —.—
Soc. Im. Neuch. —.— S. él. P. Girod 5'/, 100.25 o
Etab.llusconi.pr. —.— Pàt.bois Doux lH —.—
Fabr.mot.Zédel. —.— S.deMontép. 4« 100.— d
Soc. él. P. Girod. — .—
Pâte bois Doux —.— Taux d'escompte
Soc.d.Montôponl —.—
Chocolat Klaus.. —.— Banq. Nat. 3% —
Fab.S.da P,élec. —.— Banrr . Gant. 3% —

Bulletin météer. des C.P.F., ss mai , 7 h. UK

11 STATIONS ff TEMPS et VENT
_\_\ _± 

394 Genève 14 Couvert. Calma
450 Lausanne 15 » »
389 Vevey 14 » »
398 Montreux 15 » »
537 Sierre — Manque.

1609 Zermatt 3 Tr. b. tps. «
482 Neuchàtel 14 Pluie. »
995 Chaux-de-Fonds 10 Couvert. •
632 Fribourg 13 » »
543 Berne 12 » »
562 Thouuo M » *
566 lnterlaken 13 » »
280 Bàle 14 Qq. n. Beau. »
439 Lucorno 13 Couvert. »

1)09 Goschenon 10 » »
338 Lugano 15 » *
410 Zurich 15 Tr.b. tps. « *i
407 Schalîhouso H Qq. n. Beau. » S
(W3 Saint-Gall 12 Couvert. V ' d O
475 Glaris 10 Q. n. B. Calm»
505 Ragati 13 » •
587 Coire 11 Tr. b. tps. »

1543 Davos 6 Qq. n. Beau. »
1836 Saint-Moritz 7 » •

lUPIUMKRIK WoLPRlTH & SPHULIî

Bulletin météorologique - Mai
Observations faites à 7 h. X, 1 h. K ot 9 h. _

OBSERVATOIRE DE NgUGHATgL
Te;upér. en degrés cent» Sa  -a V dominant _

% Moy- Mini - Mut-. || j  m_  ̂ fenne mura main ,,g s 3 w

24 14.5 10.3 18.3 716.7 1.2 "N.-E. îaiblAour.

25. 7h. %: Temp.: 12.4. Vent : N.-O. Ciel : couvert.
. Du 24. — Pluio fine intermittente pendant

la nuit  et gouttes de pluie fino par moment s
à partir de 4 h. % du soir.

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

Hauteur moyenne pour Neuchàtel : 719 ,5"g.

I

Mal | 20 g 21 | 22 g 23 g 24 g 25 _
~"""" | " § ^

700S ... i i -JLL.
STATION DE CHAUM ONT (ait. 1 123 m.)

^
03 | 9.7 | 8.0 | 11.2 |662.4| | K. |faible ] cour.

Couvert lo matin. Depuis 2 heures pluie in-
termittente.

Temp. Vont OIol

24 mai (7 h. m.) 8-0 E. couvert

Niveau du lac : 25 mai (7 h. in.) : 430 m. OBO
— --*<-^\^*X?_sl&ltXrtBÊKBimt&t_ia%Sa-U&is^

BO'J.îSE DE GENE7E, du 24 mai 1913
Actions Obligations

Bq»Nat. Suisse — .— 3% téd. ch. de f. 91.-
Comptoir d'esc. 932.50 3% C. de ter féd. 980.-
Fin. Fco-Suisse —.— 4 % féd. 1900 . . 104.7C
Union fin. gen. 657.50 3«Gen. à lots. 100.50
Gaz Marseille . 623.50 Serbe . . .  4% 434. —
Gaz de Nap les. 237.50 Franco-Suisse . — .—
Ind . gen. du gaz 772. — Jura-S., 3 K % 471.5(1
Fco-Suis. élect. 503. — N-.-H. Suis. 3 K 480. -
Gafsa, actions. — — Lomb. anc. 3% 288.50
Gafsa. parts . . 3200. — MôriJ. ita l. 3% 366.50

Demandé Offart
Changos France 100.01 100.05

à Italie 99.38 99.45
Londres 25.28 25.30

Neuchàtel Allemagne.... 123.27 123.35
Vienne 104.82 104.90

Neuchàtel , 25 mai. Escompte 3 %
Argent fin on gron. en Suisse, fr. 93.— le kil.

BOURSE DE PARIS du 24 mai 1910. Clôture.
3% Français . . 93.85 Gréd. lyonnais . 1423. —
Brésilien 4 % . 92.40 Banque ottom . 726. —
Ext. Esp. 4 % . 90.95 Suez 5285.-
Hongr. o r 4 %  . 98.50 Kio-Tinto. . . . 1836. -
Italien 5 %  . 105.15 Ch. Saragosse. 43i. —¦
4% Japon l905. — .— Ch. Nord-Esp . 395.-
Portugais 3 % . 67.97 Ohartored . . . 45.-
A% Uusso 1901. 94.95 De Beers. . . . 441.-
5 % Russe 1906. 104.10 Goldflelds . .  . 170. —
Turc unifié i%.  94.55 Gœrz 56. —
Bq. de Paris . . 1848.— Randminos. . . 241. -

Coiirs da elttin das mâfa ax à hmim (23 mai)
Cuivre Etain Fonts

Tendance . Facile Lourde Soutenue
Comptant. 56 7/6.. 150 15/.. 49/ . . ./.
Terme.... 57 6/3.. 152 2/6. . 50/4. ./.

Antimoine : tendance calme, 29 10/. h 31. —
Zinc : tendance lourde , 21 17/6, spécial 22 12/6.
— Plomb: tendance facile, anglais 13, espa-
gnol 12 13/9. 
____\______^___________________________ __m_^3
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Courses de Planeyse
Monsieur le rédacteur ,

Par un temps idéal pour les courses, le pro-
gramme de la société cantonale de cavalerie

CORRESPONDANCES
tm M IfHI ¦— if ai ti a——. J—.1—1—.

LE SECRET
dans lequel est dépeint de façon magistrale
l'intérieur du haut fonctionnaire. L'intrigue
est simple, prenante et passionnante par en-
droit.
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