
VENTE DE ViSNES
On offre à vendre , de gré à gré j les vi gnes suivantes :

Territoire de Neuchâtel
Nombre d'ouvriers

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

Territoire d'Auvernier
Au lieu dit La Portette (_2S

» - > Cugnet Lerin 5.66
Territoire de Peseux

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

nier de C. % Place d'Armes 1, Neuchâtel.
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La nouvelle marmite économique dite

JL ^Cuisine De l'avenir"
1 est en vérité

1/ A LA MÉNAGÈRE
S 2, Place Purry, 2 - JVencbAteJ
Ml (Demandez la brochure explicative)

g Touj ours le plus p ni ctioix j 'ARTICLES DE MiA&E
+ Ns 43597 + Escompte 5 % au comptant

J GRAND BAZAR

I Aicensear -10, Eue Saint-Maurice 10 ¦ - T̂

i grand choix de Jeux cle jardin

B CROQUETS, BAUCHES, TONNEAUX
1 Jeux marins, Crickets, Badminton ^̂ g p̂ v̂

! Spécialité de BOCCIAS ITALIENS véritables j^Bl
I en quebracho d'Amérique w Im HJiff lIffî g
| TRÈS LOURDS ET PLUS DURS QUE LE BUIS 
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A vendre fort

char à pont
pour 100 fr.,

plusieurs cribles
à boa compte. — S'adresser à M.
Oscar Pfeuniger, La Maisonnette
s. Cormondrèche.

B _ leypies i . ter .
à vendre à 1 fr. 30 la mestfferLai-
tues , salades et choux pommés.

On traiterait avec revendeuse.
S'adresser à , Alberï Lavanch y,

La Coudre. !

A VEND . E
ia prix avantageux, pour fauté
de place :

1 piano pour commençant, bien
conservé, 200 fr., 1 lit à 1 personne
en bois dur poli , 1 lavabo en fer
émaillé, 1 table lavabo avec garni-
ture, 1 table de nuit , 1 grande ta-
ble avec tiroir de lm40 de long. —
S'adresser rue Louis Favre 23.

A la même adresse, occasion ex-
ceptionnelle , à vendre une instal-
lation complète de chambre de bain,
peu usagée, à moitié prix. c. o.

On offre à vendre ou à échanger

plusieurs voitures
à brecette, breaks à couvert , à un
ou deux chevaux , une voiture dite
panier avec soufflet et siège indé-
pendant pour le cocher , trois ca-
mions légers ainsi que plusieurs
chars à pont et à échelles. S'a-
dresser chez Henri Grossmann ,
maréchal , Petit-Martel (Ponts).

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

MÏMU-ITEI
3 chevaux, place pour 10 person-
nes, en parfait état , à vendre. —
S'adresser à Charles Stampâi, au
Port. 

A vendre quelques belles

pendules neuchâteloises
et françaises , chez M. Meyrat ,
antiquaire, Neubourg S.

A vendre, une bonne

machine â coudre
allant au pied,' en parfait état. Prix
110 fr. S'adr. Immobilières 23, dès
7 h. du soir, chez M. Louis Olero.
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MEUBLES
à vendre d'occasion :

Un bel ameublement de salon
sty lo Louis XVI , bois noir , couver-
ture sâcru rG^§£f » £usist _ïs Lcsis
XIII dont l' un ancien; 1 petit
canapé pouff bois recouvert ; 6
chaises Louis XV noyer poli, ve-
lours grenat ; 3 paires do grands
rideaux verts. Le tout très propre
¦et bien conservé.

S'adresser à C. Stroel e, tapissier,
Orangeri e 4, Neuchâtel. 

petitpierre 8 Cir

Mite à 4 tt
à 30 cent, la livre

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

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

aiâiiMOi^
Terrains â- bâtir

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

S'adresser à MM. James de Reynier & Cle, à
Neuchâtel.

yM -H »̂m ______________________ ____ l l l l l _ .__ __ ll_____ >J f̂a__ _.

AVIS OFFICIELS
________} COMMUNE

||P KEUCHATEL
Paiement de la contribution

d'assuran ce fles bâtiments
Les propriétaires do bâtiments

situés dans la circonscription com-
munale de Neuchâtel, sont invites
b acquitter la contribution d'assu-
rance due pour 1910, dès ce jour
et jusqu'au 31 mai prochai n,
aa bureau de la police dn
feu à l'hôtel municipal, de 9 h. à
midi et de 2 à 5 heures.

Ils devront se munir de leurs
polices d'assurance.

Après ce délai, le montant des
Contributions non rentrées sers
pris en remboursement, aux frais
des retardataires.

Neuchâtel, 19 avril 1910.
Contrit communal.

___ _̂__\ 
COMMUNE

^P NEUCHATEL
Bains publics

Les places de gardes et aides-
cardes aux bains publics du lac de
fa ciro^nscription^ communale sont
ttrïsos mr _36neoursP'~~¦'¦;- ¦ '' - '¦

Adresser les offres , jusqu'au 28
mai courant, à la Direction de
police. .

Neuchâtel , le 23 mai 1910.

B -Bfrmi iTTOffl bunJBunxi

1|P EOCKEFOEÏ
Veate je bois

Lundi 30 mai 1910, la commune
de Bochefort vendra dans ses fo-
rêts, à de favorables conditions,
les bois suivants :

131 "stères sapin,
137 plantes cubant 94.56 m3,
17 billons cubant 14 ,lô m3,
'/2 toise mosets ronds,

850 fagots bois mêlé,
19 tas de branches,
13 tas *fle perches pour char-

pentes et échalas.
Lo rendez-vous est i Rochefort,

à 8 heures du matin.
Conutt communal.

IMMEUBLES
*=. —

Villa à vendre ou à louer
dans joli village du vigno-
ble. 9 chambres. HE eau jar-
din. Belle vue. Station de
chemin de fer à proximité.
— Etude A. M. Brauen, no-
taire, Neuchâtel.

A vendre ou à louer deux

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

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

~A VZf lDR Z
Immeuble de construc-

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

{S'adresser a MM. James
de Reynier & C'% à Neu-
châtel. 

i vendre à PH
Verger de 433 m3 formant ma-
gnifique sol à bâtir , situé rue de
Neuchâtel , au bord de la route
cantonale et à proximité immé-
diate du tram. Conditions très fa-
vorables.

S'adresser pour renseignements
en l'Etude du notaire Max¦Fallet, notaire, & Pesenx.

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

x L_» annonces reçues 1
e avant 3 heures (grandes |
S annonces avant tt b.) |
1 peuvent para î t r e  dans le §
a numéro du lendemain. |

* ABONNEMENTS
l an 6 maie S mala

En ville . . . . . . .  9 .̂5o ..xS
Hors de ville ou p»r U

poitc cUiu.toats.la Suit . IO S. ï_.5o
Etranger fUn_«po«mlc) .6 i3.— 6.5»
Abonnement lux bureaux de poste, ro ct. en sas.

• P*y* P*1 chèque postal sans frais.
Changement d'adresse, 5o ct.

Bureau: t, Temple-Tieuf, s
L Vente au numéro aux kiosques, de'p ols, etc.

4L »

* ANNONCES C. S
Du canton :

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

Di la Suisse et de l'étranger :
i5 cent, la ligne ou son espace.

l'insertion, minimum. . . . . fr. i. 
N.B. — Pour les avis tarda», mortuaires, les r ûlamu

ct les surcharges, demander Je tarif spécial.

Bureau: J , Temple-Neuf, j
t lies manuscrits ne senl pas rrtdus___ __ - _ *

f PapeteliB A. MNGIEBBL 1| Rue du Seyon et Moulins 8 |

I :i===== '¦"'•' I•¦ Registres - Copies de J
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lettres - Livres à souches m
- Factures - Papier à let- S
très - Enveloppes. jl

* Timbres caoutchouc g
«an Bii—ni Mir"

VA NILLE
EXTRA-FINE de feu M. Eng. HffiHn y

_i IO centimes la gonsse
A . magasin de Comestibles

sSEINET FILS
fiae dei Épaacbears, t

Téléphone 71 \

Chemises sar mesure

^»VCHEM'S'E^_R
W$m$___ ~̂i J] \' ¦•'_ mm9ÈÊ£i

Fabrication soignée
ÀÏÏI . GER Mes, Editeurs, SH

Vient de paraître :
LES COMMUNES DE

Rochefort et ]}rot-2)essous
IXme livraison du

DISTRICT de BOUDRY
(Le Canton de Neuchâtel)

y: . ïr-*̂ <-y i p st£,.:-y. ...
Ed. Quartier-la-Tenlo el Louis Perrin

Inr40 illustré. — Prix de l'exem-
plaire isolé: 3 fr. 50.

Wv WùRZ
pour cause de départ :

Une bicyclette presque neuve,
roue libre , ayant coûté 220 fr.,
cédée pour 120 fr.

Une paire de ski*.
Offres sous H. B., casier n° 3111.

. ¦¦— i ' ... i., " ¦ ¦ .¦!«»
ifji T" ' lL -J i i  iii

PUÏNO
pour débutant , à vendre à très bas
prix. Bercles 5, ltr , à droite. 

On oflre à vendre , a bas prix,
un très bon

potager à bois
Parcs 83, M. Dreguet. 

Peau le panthère
montée en descente de lit avec
crâne et griffes naturels, à ven-
dre. Elle est exposée au magasin
do chaussures Kaeser - Lcprince,
ruo Saint-Honoré 14. S'y adresser.

Occasion. A vendre a prix ré-
duit , le

dictionnaire encyclopê dipe
Larive ct Fleury, en 3 volumes.
Etat do neuf. S'adresser par écrit
sous chiffres M. P. 610 au bureau
de la Feuille ' d'Avis.
—————»^^
y Voir la suite des c A vendre •

aux pages deux et suivante».

BBI I, .  in J ,  iT^̂ |v -̂1fe_ >__fl_5

j Horlo gerie -Bij outerie j
Arthur MATTHEY

Rue de l'Hôp ital ij

I o n  
face de l'Hôtel do Villo p

Régulateurs, Pendules et Réveils 1
MONTRES j

BIJOUTERIE et CHAINES I
I or, doublé or ot argent [il

I ALLIANCES 8
i§ Orfèvrerie argent ||

9 

Orfèvrerie métal argeiii_ > m
Réparalions - Prix modérés &

1 Seul dépôt des produits ||

I Sanatorium du Léman I
H A GLAND
\j _  SE TIIOUVE AU MAGASIN

HENRI mm
EPICERIE — VINS

_fX_ _̂ _̂___ ^e_S_ ĝ__a__§

Demandez les
véritables

Eîixîr
Pondre

sèche et savonneuse

Exigez la marque afi n d'éviter
les contrefaçons. c.o.

Och |rères
11 - Faubourg de l'Hôpital -11

PATINS
À ROULETTES

pour la salle

PiiilïÈË
pour enfants

_¦

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

TRAVAUX EN TOUS GENRES

* IIMPRIMBI . m u- FEim ÎMr TS DE JŒMCXeWTEI.

A VENDRE

SAUMON
au détail , 1 fr. 50 la livro

Truites saumonées
au détail , à 1 fr. la livro

Palées - Truites du lac

Marée d'Oslende
Soles la livre 2.50
Limandes » 1.20
Colin » 0.75
Aigrefins » 0.60
Cabillauds » 0.50
Merlans > 0.50

POULETS DE BRESSE
Canetons de Bresse
Poulets de grains

Dindes - Figeons romains
Grigots de Chevreuils

Coqs et Poules tle Bruyère
SARCELLES

à 1.40 la pièce
Gelinottes - Perdreaux

Oranges - Sanguines
asperges du pays

Pommes de terre nouvelles

ŒUFS PEAIS du jour
In magasin ds Comestlblas

SEINET FILS
Bu dn Épanchourt, t

Télép hone 11

PDBLIÇATIOHS
Encore quelques exemplaires de

la brochure « Grande sali» et agran-
dissement normal de la ville de
Neuchâtel » par U. Ladame, ingé-
nieur , à la librairie Sandoz-Mollet,
rue du Seyon.

A vendre deux jeunes

chiens de 3 mois
race Saint-Bernard. — Demander
l'adresse du n° 616 au bureau de
la Feuille d'Avis.

OCCASION
A vendre tout de suite 2 lit»

complets, i bu Set sapin à 2 portes,
i machine à laver, 1 potager, 1
petit char à pont, 1 couleuse. —
S'adresser Moulins 16. au 3»*.

VENTE
Il pelit peu -

91. Edouard Croiser, agri-
culteur aux Prés sur Ligniéres,
offre à vendre de gré à gré le
domaine qu 'il possède à la
Combe da Sapin snr Li-
gniéres, comprenant bâtiment
de deux logements, grande et écu-
rie pour 8 têtes de bétail et 12 V .
poses de terrain. Un des lo-
gements est aménagé pour séjour
d'été. — Pour visiter le domaine ,
s'adresser au propriétaire, et pour
traiter s'adresser en l'Etnde dn
notaire Alfred Clottn, h
Saint-Biaise.

Enchères immoMlières
Samedi 11 juin 1910, à

11 heures du matin, les
héritiers de M. Liouis-
Heuri (. raniljean expose-
ront en vente publique,
en l'Etude du notaire
A.-Numa ISranen, rue de
rtlôpîtai 7, l'immeuble
qu'ils possèdent à Gibral-
tar, comprenant maison
ayant 3 locaux au rez-de-
chaussée à l'usage de
cave, magasin et atelier,
et 2 logements de 3 et 4
chambres à l'étage. Pe-
tite maison avec logement
et bûchers. Assurance «les
bâtiments 33,000 fr. Re-
venu brut 2500 fr. mise à
prix 29,000 fr. Cet im-
meuble a été ntilisé ponr
nn commerce de vins. —
Pour tous renseigne-
ments, s'adresser Etude
Brauen, notaire, Hôpi-
tal 7.

Propriété
A vendre ou à louer à Montmol-

lin , près de la gare, jolie petite
villa do 5 chambres , balcon , cui-
sine et dépendances , lessiverie,
eau , électricité , petit rural , grand
verger, vue imprenable sur le lac
ei les Alpes. — S'adresser Malà-
dière 25.

ENCHERES 
~

Enchères publiques
Lundi SO mai 1910, à 2 h.

après midi, on vendra par voie
d'enchères publiques, Terreaux
n° 2, au 2">° étage (entrée par la
cour) : 2 lits jumeaux com-
plets, bon crin, 2 tables de nuit ,
1 lavabo dessus marbre, 1
armoire a glace noyer, 1 bu-
reau , 1 canapé, 1 chaise
longue, 1 fauteuil , 6 chaises ve-
lours, 1 commode, 3 tables, 2
buffets , etc.

Neuchâtel , le 25 mai 1910.
Greffe de Poix.

La TtJtniE D'Ans DE TimictL—n,
bon dc ville, io fr. pas? an.

We ft'imei te et d'ni commerce de Tins
On offre à vendre de gré à gré et pour causo de décès dans une

localité à proximité de Neuchâtel ,

une grande maison
bien située , comprenant quatre logements , jardin , potage R et d'agré-
ment. Vuo très étendue sur les Alpes. Eau , gaz, électricité. Installa-
tion complète pour -. - .; .¦:

commerce de vins en gros
Excellent encavage. Cavo meublée pour 100,000 litres. Outillage

moderne.bien conservé. Vastes locaux à l'usage d'entrepôts, remises,
écurie, grange, dégagement. Marchandises actuellement en cave.
Bonne et ancienne clientèle.

Pour traiter et visiter s'adresser à H. Jules Barrelet, avo-
cat, à Neuchâtel.
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KHI JrSf M vm WÏ. _ . . ' ' -f ' ¦¦ 
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¦̂ps .
ute demande d 'adresse d 'une
» doit être accompagnée d 'un
fpe t t e  pour la repente; sinon
itéra expédiée non affranchie.

ADj Kuvisyj ixnon
d a t a

FcmDc d'Arts àt Nnichlfri.

LOGEMENTS
loner tout de snite,
cause de départ, nn

nifique appartement
chambres, chambre

t»nne, grandes dépen-
<es,jurdin,niagnitique

— S'adresser Plan
<et 2, an plain-pied.

'ESE UX
' .¦Are à louer pour lo 24 juin

logement de 2 pièces, cui-
'vec dépendances, eau , élec-

™ S'adresser à M. Kalten-
ou à M me Huguenin , ruo de

lies 2, Peseux.
A LOVER ~

;aiut-Jean , rue de Flandres,
(Binent , cuisine, 3 chambres
ntas ; une ¦ partie étant soûs-
on traiterait éventuellement

unateur pour cuisine et une
chambre. S'adresser Coq

2, 1».

•BSEUX
mer pour lo 24 jnin loger
le 4 pièces, cuisine et
is dépendances. Eau, gaz,
cité. S'adresser Etnde A.
nier, notaire, a Peseux.
louer tout de suite
tour le 24 Juin, nn
lient confortable de
«ces et dépendances.
5 vue et jardin. S'a-
ser rue de la Serre
étage. co.

uer dès 24 juin 1910, au centre
fille , beau logement, 7 cham-
I dépendances. Gaz, électricité.
Brauen, notaire, Hôpital 7.
mer pour Saint-Jean 1910,
Sablons, un appartement
.ambres e. (ïénetulances. —

sser à l'Etude Alph. et
¦é Wavre, Palais Kôuge-

ouer dès le 24 sep-
ire 1910, lor étage, rue
eyon, 2 belles cham-

enisine, ebambre
e et galetas. Convïen-_ pour bureaux. —
resser à >MUe Walter,
» &* _\

éj ouP â'êié:
mer, au midi, appartement
é confbrtablediènt, dte- . ou-î
res, cuisine, et dépendances,
ir le lac et les Alpesf entoure
êts de sapin. — Ad. Robert ,
rattes.
* cas Imprévu, à louer beau
nt, à la Colombière, 4 cham-
réranda. Gaz, électricité. Petit
Entrée 24 juin ou à convenir.
Brauen, notaire, Hôpital 7.

êjour d'été
uer à Colombier un bel ap-
ient meublé , cuisine et dé'
aces. Belle situation. S'adres-
M-. O. Gaberel, Colombier. - -
ur Saint-Jean, à Bel-
beaux logements de
5 chambres. S'adres-
Etude E. Bonjour,
ire.

MNT-BLAISE
mer, pour tout de suite, beau
ent de 5 chambres, cuisine,
lessiverie. Jardin , eau , élec-
, et belle , vue sur le. lac, —-
sser M. Atbisetti, ïlotige-
Saint-Blaise.

e du Château: Pour St-
logement de 3 chambres et
dances. S'adresser Etude
îtter, notaire, 8 rue

ï UOUE:I_
l appartement de 3 chambres
penJaeces, balcon, vue su-
S'adresser à E. tfess,.horti-

r. co.
tuer fout de suite petit loge-
de i chambre, cuisine et

s. Sfptfr'esser Epicerie Schei-
r , Fausses-Braves.
mer pour le 24 juin 19UJ, rae
Iopital , un logement de 3
)res, t et cuisine. — S'adresser
toùlant 9.

CJE FLEUItY
e 1" juillet ou époque â con-
logement de 'i petites cham-

coisine avec eau ; de préfé-
à une ou deux personnes

:. Prix 22 fr. par mois. De-
;r l'adresse du n° 604 au
u do la Fouille d'Avis.

tuer , dès le 24 juin, à l'Evole,
logement de 3 chambres el
dépendances. Etude Brauen,

î.

x jolis logements avec eau
pendances, bien exposés au
S'adresser Chavannes
1" étage.

auregard 1. A louer
maintenant ou date à
renlr, dans maison
dre, nn bel apparte-
t an soleil, 4 pièces,
stlcons, dépendances,
asse, jardin, confort
erne, belle vue. —
resser à Ed. Basting,
u regard 3. co.
les du Seyon et du Ra-
.: Logement de -2 belles
bres , 2 alcôves et dépendait-
s, à louer pour Saint-Jean,
ssser Etude G. Etter,
ire, 8 rue Purry.

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

Famille anglaise de 4 personnes
cherche à louer pour tout de suite,
appartement meublé de 4 & 5 piè-
ces avec jardin et si possible pen-
sion.

Adresser offres à MM. James
de Reynier & O, Place d'Ar-
mes 1, Neuchâtel. 

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

DEMANDE A LOUER
Une dame désire une

chambre meublée
et cuisine pour tout de suite. —
Ecrire à F. F. 620 au bureau do
la- Feuille d'Avis.

Monsieur Allemand (Industriel)
cherche

chambre d pension
dans bonne famille , pour long
séjour, à partir du commencement
de juin. Situation tranquille indis-
pensable. — Prière envoyer offres
avec prix et détails à Gîarcey,
Berlin S. W., 12. 6094

Deux damés . âgées ayant leurs
meubles, cherchent pour l'automne,

2 tiMtas oii logement
à partager si possible avec balcon
ou jardin. Abords faciles, et' éven-
tuellement pension ou demi-pen-
sion simple, mais soignée. Offres
avefi ortx par lettres è M"'"
Bch5z-"Rossèt , Serre 9, Neuchâtel.
I I I I I» i m __HII _ HBIIII m — p.—— ... mu muni

OFFRES
JEUNE FILLE

de 22 ans cherche place pour ai-
der à la cuisine et servir au café,
ou dans une maison particulière
pour faire le ménage. S'adresser à
M". Marguerite Leuba, café Gen-
tral à Gorgier.

Une bonne cuisinière
demande des remplacements. —
Ruelle Dublé n° 1.

PUCES 
~~

On demaudo

piisjili»
sachant très bien faire la cuisine
et le ménage, pour personne seule.
S'adresser Vasseur, 80, avenue des
Ternes, Paris.
;.On demande; nn domestique

pOu . soigner 6 vaches. Entrée tout
de sbite. Gage 30 à 35 fr. par mois.
Se présenter chez M. Paul Schreyer,
Bôle; (Neuchâtel).

On demande , pour un petit mé-
nage h Zurich ,

nne jenne fille
bien recommandée et déjà un peu
au courant du service. Entrée le
15 juin ou 1er juillet. — Demander
l'adresse du n° 614 au bureau de
la Feuille d'Avis. 

Une bonne

f ille de cuisine
pourrai t entrer tout de suite à la
Pension Kcehli , Léopold Robert 32,
La Chaux-de-Fonds. H 3506 O

On cherche pour tout de suite

une jenne fille
de bonne famille comme volontaire,
pour aider au ménage ; bonne oc-
casion d'apprendre le français ainsi
que tous les travaux d'un ménage
soigné. — S'adresser boulangerie
Bourquin. rue du Seyon.

Bonne domestique
robuste est demandée pour faire
tous les travaux d'un ménage. —
S'adresser Place Purry 5, au ma-
gasin.- -.

Famille passant l'été à la cam-
pagne, cherche . ¦

DOMESTIQUE
honnête et capable pour tout faire
dans le ménage, ou remplaçante
pour 3 mois. Demander 1 adresse
du n° 621 au bureau de la Feuillo
d'Avis.

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

• ff • **•'•
*IMA S_ m__ m '_\\\é%_»•» _» jtuitc; jills

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

On demande un

ftoiestipe-clarretier
Demander l'adresse du n° 613 au
bureau do la Feuillo d'Avis, c.o.

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

On dcuiuu ilo
unie je mue iille

pour aidor au ménagtt, de 7 à
2 heures, durant 6 ii 6 semaines.
Elle doit connaître un peu lo ser-
vice clos chambres. S'adresser rue
J.-J. Lallemand 7, au 2'"°.

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

anc iille
de ~bonhe conduite , sachant cuire.
Inutile de se présenter sans certi-
ficats " qu références. — Demander
l'adresse du n° 606 au bureau do
la Feuille,.d'Avis.

On demande pour tout de suite,

nne personne
pour aidée aux travaux. de la cui-
sine. S'adresser à l'Hôtel Victoria ,
à Fleurier. -

Oïl ietnande
bonne domestique pour tous les
travaux d qu ménage soigné. —
S'adresser;Beaux-Arts 26, 2°".

ON CHERCHE
pour tout de suite volontaire qui
aurait l'occasion , si elle le désire,
d'apprendre la couture pour dames,
chez M.m° Elise Hemund, Kappelen
près Aarberg (Berne).

On demande pour le 1er juin une

J . UNE nus
pour aider aux travaux du ménage
daus maison où il y a déjà une
cuisinière. Se présenter do 2 à 3
heures ou le soir entre 7 et 8 heu-
res chez M1»» Ernst-Garrol, Bel-
Air 25. c. o.

On demande dans un petit mé-
nage soignéavecfemme de chambre

nne cuisinière
capable et trjès bien recommandée,
bons gages. S'adresser à.M m« E. C.,
rue des Beaux-Arts 6, 2m _ •

On demande, pour faire tous les
travaux d'un potit ménage soigné,

Une jeune fille
propre et active, sachant bien cuire.
— Se présenter rue du Môle 4, au
2m", si possible dans la matinée.

JMPLOIS DIVERS
Jeune fille bien recomman-

dée chercho place pour tout de
suite ou époque à convenir, dans un

bon commerça
ou magasin de la ville. S'a-
dresser ¦fiyEtude Ed. Petitpierre
& Ch. Ii _SJÈII .ipires, Epancheurs8.

iiiii i
instruite, de langue française, dé-
sirant une place à l'étranger comme

demoiselle de compagnie
auprès de jeunes filles , peut se
présenter .jeudi 26 mai t chambre
n» _ i , Grànd-Hôtel du Lac, Neu-
ch , tel. 

ON. CHERCHE
pour tout do suite, chez couturière
pour dames, deux jeunes filles tra-
vailleuses et une

VO .ONT^IRS
Bonne occasion d'apprendre l'alle-
mand. M""1 B. Wiithrich-Strahui,
couturière^ Barau près Langnau
(Berne). '

On demande pour tout de suite,

un jeune garçon
libéré des écoles pour aider dans
une épicerie-l aiterie.

S'adresser à M. G. Vaucher, laite-
rie, rue Pourtalès U.

On cherche, pour tout de suite
et à la campagne, honnête

JEOE HOMME
hors de l'école. U devrait soigner
uu cheval. Occasion d'apprendre
l'allemand à fond. Bon traitement
assuré. — Demander l'adresse du
n° 619 au bureau de la Feuillo
d'Avis.

- Dame française^ passant 1 été- &
Gimol sur Aubonno, désire prendre

AU PAIR
une jeune; Anglaise, du 15 juin au
l«r août. S'adresser, do 1.-3 heurps ,
Saint-Honoré 7, 2m» étage, Neu-
châtel. c. o.

On demando

bonne tailleuse
allant en jou rnées, ainsi qu 'une

bonne blanchisseuse
S'adresser à Mllos Favre, faubourg
du Crut. 23, 

Pour «aison et placés a
l'année dans la Suisse fran-
çaise et allemande nous cher-
chons-sommelières , filles de salles,
cuisinières, cuisiniers, lingères,
repasseuses, femmes de chambres,
casseroliers, garçons d'office , etc.
Journellement demande do bon
personnel.  P. iicutkold & O,
Chanx-de-Fonds , Piaget 21. —
Télép hone 1310.

Première couturière
se recommande , travail prompt et
soigné ; prix modéré. M«« Betteo,
Parcs n" 8. 

Jeune lille , 26 ans , Neuchâte-
loise, actuellement employée daus
une importante Consommation
du Jura  bernois , connaissant bien
la nartio, cherche placo comme

mt__r- VKNDECSE -©B
daus un magasin pour lo 1er jnin
on plus tard. — S'adresser aux
ini t iales  N. B. <_ . posto res-
tante, llernc.

Eléctricieit
Aide-monteur, marié, cherche

place stable à Neuchâtel ou aux
environs. Bons certificats à dispo-
sition. Offres sous 11 047 N a
Haasenstein & Vogler, Neu-
châtel.

Jeune homme, 21 ans, Suisse
allemand, intelli gent et robuste,
cherche emploi quelconque, de
préférence chez

négociant on llelier
où il serait placé sous uno bonno
et énergique surveillance. Adres-
ser offres écrites sous initiales
A. "W. 603 au bureau de la Feuillo
d'Avis. 

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

S'adresser au Moulin Bossy,
& Serrières. H 4063 N

Deux demoiselles
sérieuses et actives, sachant l'alle-
mand , le français , la sténographie
et la machine à écrire , demandent
places daus magasins ou bureaux ..
Références et certificats à disposi-
tion. S'adresser M11*» Muller et Wald-
burgqr , Jâgerstrasse 33, Saint-Gall.

Notaire
cherche jeune homme ayant déjà
travaillé dans une Etude , possé-
dant bonne écriture et sachant
correspondre ^correctement. Entrée
immédiate. Place stable. Réfô-
ïéneeS ,e.t ?éCômmeûdùtions exi-
gées. Adresser offres écrites à
P. C. 602 au bureau de la .Feuille
d'Avis.
«a ___p__-i if ___ M ,.i» ..̂ ... ŝesm—rnsËs—sa—mMate—t—es—

APPRENTISSAGES
On demande une

apprentie taillense
S'adresser rue Pourtalès -2 , rez-de--
chaussée.

Apprenti Coiffeur
On demande; un apprenti coiffeur

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

Un jeune homme en bonne santé
pourrait , dans .de bonnes conditions,
apprendre àifend la

toDlailrie-pâtisserie
Occasion d'apprendre l'allemand.
Cari Frey-Frûhlich, boulangerie,
Laufenbourg (Àrgovie).

PERDUS rr
Perdu , dimanche passé* à Pla-

neyse,

une plume -réservoir
La rapporter contre récompense au
bureau de la Feuille d'Avis. 617
—miMwro--———- —

DEM. A ACHETER
On demande à acheter un

Fourneau
à repasse?

avec les fers, ou éventuellement
les fers seuls. — S'adresser à Mmo

Fritz ïhomet,;.Ècluse 6.

On désire
reprendre nn commerce
de détail à Neuchâtel ou
environs. — S'adresser
Etude Edmond Bourquin,
Terreaux 1, Neuchâtel.
_____¦____¦_____________________ mm-t-mtea—--mamttm

A VENDRE
Lait de chèvres

à vendre, Maujobia 8.

IFoin
8000 kilos do.foin do. bonne qua-

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

GRAND CHOIX EN

Poian ùdÉii
Potagers neufs à prix avantageux .

S'adresser Mctzgcr, serrurier
Vieux-Châtel 33

PLANCHERS
lames sapin et pitchpin étPé
à vendre à l'Usine Ynilliome-
not, VaiiNeyoït. c.o.

s êjouR D 'iri,
A louer * beau chalet moderne

aux Queues sur Le Locle. Pris de
location 1200 fr. S'adresser pour
tous les détails à M. Jules Jacot,
notaire, Le Locle. 

A louer pour tout de suite un
logement do 2 chambres, cuisino
et dépendances sur la cour. S'a-
dresser Grand'rue 4, ?me. c.o

Etude A.-H. BRADES, notaire
HOPITAI . 7

Logements à louer
Dès 24 juin 19(0 :

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

Locaux à louer
Entrée à convenir :

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

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

Fort dlnieim: ï^ffiTeî'.Ê
pendances, avec jardin , à louer
pour Saint-Jean. Belle vue, situa-
tion très tranquille. — S'adresser
Etude G. Etter, notaire,
rne Pnrry 8.

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

¦¦¦

Boute de la ÇAte g>r«lÀiï-
gée, a louer, "pour Saint-Jean pro-
chain, un appartement de 4 cham-
bres et. dépendances: situé
dans; maison de construction
récente. c.o.

S'ad rosse r Etnde Petitpierre
& _______ 8, rue des Epancheurs.

Avenue du T Mars
A louer dès le 24 juin , logements

de 4, 5 et 6 chambres, remis à
neuf.' Etude Brauen , notaire, Hôpi-
tal 7.
• Paires -185: Pour le 24 juin &
louer un lbgémetjt dé. 2 chatnbl'es,
Cuisine et dépendances "¦ '

Qaâi De; Chaaip-gougin 38
. - 2"« ét^ge, logera en t; de 5- cham-
bres, à'veb ̂ véranda , balcpnv'buan-
derie, jardin , gaz, etc.

3m0étage, logement de 1 grande
chambre et dépendances; . . \

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

Ŝ adresser à l'Office d'optique
Perret-Péter, Epa_nçheurs.9.;, ¦ _c-.o.

A louer pour le.-24 juin , au-des-
sus de la garé, • bn ïogêînënf ; de
4'pièces, etc., _?ién exposé aUt :so-.
leil. — S'adresser' à M. A. Béguin-
Bourquin , entr e i: ct. 2 h. sofrï oio'.

Une de I» C»ée
•Pour Saint-Jean ou plus tôt , ap-

partement de 4 on 5 chambres
avec chambre de bonno, belles dé-
pendances, grand balcon, vue splen-
dide, confort moderne ,.chambre de
bains et lessiverie dans la maison.
Proximité immédiate du funiculaire.
Quartier très tranquille.. S'adresser
Étude Petitpierre & Hotz,
notaires et avocat ou rue de la
Côte 46a, rez-de-chàussée."

Ai louer présentement pour dé-
part imprévu un bel apparte-
ment do six chambres, cuisine et
dépendances, jardin , etc. Très bien
exposé , au Midi et Ouest , en ville.
Demander l'adresse du n° 593 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Séjour d'été
A louer aux Bayards un joli

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

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

OCCASION'
A loner dès maintenant

à des conditions très fa-
vorables par suite de
départ anticipé, apparte-
ment moûerne de 5 piè-
ces et dépendances. Jar-
dins. Proximité immé-
diate de la gare et de
l'Université. — S'adresser
à Jantes de Reynier & C1*,
Place d'Armes 1. 

BOI I. RY
A louer pour tout de suite :
1. Maison -entière de 4 chambres ,

dépendances, jardin et cour,
2. Appartement de 4 pièces, dé-

pendances et j ardin,
3. Appartement do 3 pièces, dé-

pendances et jardin ,
le tout exposé au soleil. — Ponr

tous renseignements, s'adresser ii
5I3Ï. James de Reynier &
C'", _Vcnchfttel. 

A loner à Ligniéres, pour
séjour d'été, logement meublé
de 4 fi 5 chambres. S'adresser
Elude Bonjour , notaire , Ville.

PESEUX
A louer :

immédiatement
logement do 3 pièces- cuisine
et dépendances;

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

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

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

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

soignée, un beau loge-
ment dc G pièces. Belle
vue. Demander l'adresse
du n° 292, au bureau de
la Feuille d'Avis. co.

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

Pour lo 24 juin prochain à louer
un appartement de 4 cham-
bres et dépendances, situé à la
rue du Trésor. S'adresser
Etude Petitpierre et Hotz,
8, rue des Epancheurs. C.onp

Beau logement au so-
leil levant de 4 cham-
bres, chambre haute, lo-
geable, cuisine et toutes
dépendances, deux bal-
cons, à Saint-Nicolas 12.
S'adresser au 1er. co.

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

Jolie villa à gel-j iïr-}_ ail
A louer ou à vendre, pour le 24

juin ou époque à convenir, deux
appartements de G pièces. Grand
jardin. Confort moderne. Vue sur
le lac et les Alpes. — Pour ren-
seignements , . s'adresser à Paul
Donner, Bellevaux 8. c.o.

Pour Saint-Jean prochain , on of-
fra à louer à la rue L_ouïs
JjPayre, un appartement do 4
.e'ï: .. tjn&i-es -et iiêpeaùahces «fui
sera complètement r.emis h
neuf. — S'adresser Etude
Petitpierre & Hotz, 8 rue dos
Epancheurs. c.o

Pour séjour
A louer à La Brévine, près du

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

CHAMBRES
Serrières

A louer une belle chambre meu-
blée située au soleil, vue sur le
lac. Arrêt du tram (limite dé taxe).
S'adresser Tivoli 2, au 1er étage.

Chambre meublée indépendante
au soleil. Moulins lt> , 3m°. 

Chambre et pension , rue de
L'Oriettej Evole 9, 1". 

A louer ttne jolie chambre. -'- — *
Sablons 20, ___ étage, à gauche;.
. Jolie chambre meublée, fau>
bourg de l'Hôpital 13, 4-». ; . • ,

Jolie chambre à louer, Sablons
26, rez-dè chaussée.

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

Chambre meublée indépendante
au soleil. Ecluse 41, 2"" étage.

Jolie chambre meublée pour
monsieur de bureau. S'adresser
Terreaux: 3, papeterie.

•stg- CERMëR -me_~~
Belle chambre meublée pour

dame ou demoiselle, avec pension ,
à partir du i" juin. — Restaurant
sansi alcool , Cernier. .

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

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

Jolie chambre au soleil, pour
monsieur tranquille ; intérieur soi-
gné. Ecluse 46, 3m« étage.

Jolie chambre meublée à louer
tout de suite. Faub. de la Gare 21,
Ome étage.

Chambre ot pension pour jeunes
gens. Rue Pourtalès 3, rez-de-
ch passée. : 

^̂̂

Chambre meublée pour personne
propre. Louis Favre 17, 2m? à dr.

Chambre meublée. Malàdière 14,
1« étage. c.o

Jolie chambre meublée, au so-
leil. Louis Favre 15, 1« _ " 

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

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

Chambre meublée, électricité. —
Faub. de la Gare 19, îmc à dr. c.o

Jolie chambre bien meublée, avec
électricité et chauffage central. —
S_adressa» SçUUUV J}. ggeaûér, C.O.

LOCAT. DIVERSES
Magasin avec arrière-

magasin à loner dans mai-
son neuve, au centre de
la ville. Etude Petitpierre
dk. Hotz, notaires et avo-
cat

 ̂
co

^grand local grange
à louer pour tout de suite. — S'a-
dresser Ecluse 74. c.o.~pisiïïz-

A louor pour lo 21 septembre
prochain , beau magasin avec
grande devanture ot arrière-maga-
sin , situé très favorablement au
contre du village, ruo principale.
S'adresser en.  l'Étude du no-
taire Max Eallct, Pesenx.

I Séjour d'été
- O n  cherche, pour uno fa-

mille de quatre personnes,
deux chambres et pen-
sion, ou de préférence nn
petit logement, meublé
ou non meublé, avec
ombrage, eau et électricité.
Adresser les offres avec prix
case postale 5774, Heu-

i châtel. i

____ûBm_w_Sg__mmmm_m__ \

Ecole de (tessin professionnel
et de modelage

i Lie comité de cette école met au concours le

poste de directeur
Pour renseignements et inscriptions, s'adresser,

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

- Evole 5.

LE RAPIDE 1
Horaire répertoire U

(AVEC COUVERTURE) 1
DE LA 1

j feuille d'avis île Jfeachâtel {
¦ ï Service d'été 1910

.i En vente à 20 centimes /exemplaire au bureau'

l ; du journal, Temp le-Neut 1, — Librairie-Papeterie

I 

Sandoz, rue du Seyon, — Kiosque de fHôtel-de- m
Ville , — Bibliothèque de la Gare et guichets des
billets, — Papeterie Bickel-Henriod, Place du Port, —
Librairie-Papeterie A.-G. Berthoud, rues des Epan-

! cheurs et du Bassin, — Librairie-Papeterie Bissât,
E faubourg de l'Hôpital, — Papeterie A. Zirngiebei, m
I rue du Seyon, — Papeterie Winther, Terreaux 3, i
15 et dans les dépôts du canton. «

fia assa^Biasë̂ ĝiss^̂ ^̂ ^̂ a^̂  %M

©

Par la souplesse
Par la résistance

Par la durée garantie
les pneus et les chambres à air
SOLY et CONDOR-SOL Y de-
meurent et restent les meil-
leurs du monde.

Seuls represeQtanls pour NeucSatel r
Frank Margot S BoraanÔë ë 9 m4>

TEMPLE-NEUF 6

RQ]yP-g«EI]¥T PU CRET
Dimanche 29 mai 1910

grande fête Du printemps
organisée par la

Société féfele ûe Gymnastique « LES M GTMSTES» .
avec le bienveillant concours do la

MUSIQUE MILITAIRE DE ÏTOT&E VILIE
Dès 2 heures :

Grand coirt et attractions 4 .  erses et «Telles
Jeux de quilles - Roues des salamis - Malaga - Vaisselle

Passe-passe - Mât de cocagne pour adultes et enfants

JEUX GRATUITS pour enfants : course aux sacs, etc., et pécha
miraculeuse pour fillettes

Dès S beures du soir

GRAND CONCERT - Continuation de la fête
B©" Consommations de 1er choix - Invita tion à tons ""WS

A VENDR E
une génisse prête au veau, ainsi
qu 'un taureau de 10 mois. S'adres-
ser veuve Imhof , Les Grattes.

toi il*
Soies couleurs, unies et 'autres

pour chapeaux , ceintures d'enfants ,
etc., à —80, —95, 1.10 , 1.20.

Valeiiciennes à bas prix.
Coupons soi<? pour blouses,

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

mètre.
Terreaux 3

EEMISE
d'un magasin n8il7C

d'ouvrages de dames
à ia Chaux-de-Fonds

Bonne clientèle assurée
S'adresser à Mme Vve Sully-

Guinandi. place' de 1/Hotelé-de-
Ville, La Chaux-de-Fonds.

TOMATES
Beaux plants de tomates , de

poireaux monstrueux de Carautan ,
céleris, etc.

Pour massifs
Géraniums, anthémis jaunes et

blanches; pétunias, verveines, etc.
Beaux plantons de fleurs annuelles.

FRITZ C0STE, jardinier
Cormondrèche

Poudre et Pommafle Italiennes
BOURGEOIS

employées avec succès depuis 1883
contre les rougeurs des nouveaux
nés. Se trouvent seules véritables
à la

Pharmacie A. BOURGEOIS
Nenehâtel

Se méfier des contrefaçons

AVIS DIVERS
M- T« l SOIOffiMDOSni

Rue Saint-Maurice II

Leçons de
Piano, Mandoline et Guitare

— FOURNITURES —
Beau choix d'instruments à cordes.

ÉCOLIÈRE
désirant suivre école' allemande,
serait reçue chefc Mm" Rentsch
(Schwab), Oberdorf , Anet, .qui don-
nera tous s\utrps renseignements.

Séjour de vacances
On chercho à la montagne neiK

chàteloise, pour le milieu de juil *
let, dans famille do pasteur ou de
régent , pension pour jeuno
homme de la Suisse allemande,-où
il aurait l'occasion de so perfec-
tionner dans la langue française.
- Adresser offres sous chiffre
Ue 6110 f it, l'agence de pu-
blicité Union Réclame,
Berne. - ¦

sêJoujLP'ÊT ê
AUBERSON (Jnra vaudois)

Altitude 1100 nr:
TIIiliA REYMOÎÎ»

Pension famillo dans contrée
agréable. Grand jardin. Forêts da
sapins à proximité. Arrangements
pour familles. Prix modérés. Pour
renseignements s'adresser à la
laiterie Lambelet, rue Saint-Mau-
rice, Neuchâtel.

CAFÉ PRAHINS• -V Au ŝrbîif^
Diman che 29 et lun di 30 mai

GIDE IISI
Valeur exposée-: # fr. v& espèces

Jeu complètement neuf
BONNE CONSOMMA TION"

Se recommande,
G. PRAHINS

Etudiant en droit cherche
PENSION

dans petite famille. Grande cham*
bre ou chambro h coucher et stu-
dio. Bonne nourriture. Electricité
ou gaz. On préfère proximité de
l'Université. Ecrire sous chiffres
B. W. 618 au bureau do là Feuille'
d'Avis

^ 
¦ • 

Séjonr d'été auVal-ûe-Riiz
Quelqu es personnes seraient re»

çues dans maison confortable. Ex-
cellente cure d'air et de repos.
Situation agréable, tout près-de la
forêt. Tram. Beau et grand jar din.
S'adresser place-des Halles;H , 3m»i/

LA COLLINE
sur Ma lv i ll iers

Hôtel-Pcnsion-Famillo
OUVERT le ' I er Juillet
Chambres confortables, avec ga»

lerie au soleil. — Séjour tranquille.
Belle situation au pied, de la forêU
Vue sur le Jura et les Alpes.
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MATHILDE ALANIG (25)

Dans quelques jours, Maurice et Agnès
arriveraient ù Saint-Bau délie. La future ma-
man eût pu goûter plus tôt la paix et le repos
champêtres et devancer son mari , retenu par
les io nclio ns qu 'il exerçait depuis plusieurs
mois, à Ja Bibliothè que Sainte-Geneviève...
Mais pomment décider à Ja séparation deux
j eunes époux , si vivement allâmes delà  vue
» .in de l'autre?...

Quelle exquise femme elle s'était révéléc.Ia
chère enfant quo Mme Dambreux maintenant
nommait , cn toule sincérité : ma lille ! Son-
geant très peu ii elle et prévenant le moindre
désir d'autrui , Agnès niellait,dans les choses,
un ordre paisible, un contentement , comme
une sympathie. Une prescience délicate ct
subtile l'avertissait du geste â accomplir , du
mot à dire pour satisfaire et toucher chacun,
lit c'était un soulagement inexprimable, pour
la mère de Maurice , de voir , à côté de son fils,
sur la roule éternelle , celle compagne sûre et
aimante !

Mme Dambreux enleva ses conserves ter-
nies , ct , suspendant quelques instants le tra-
vail minutieux pour reposer sa vue fatiguée ,
s'avança sur le balcon. Un passant, longeant
la grille, l'aperçut et , pour la saluer , décou-
vri t sa tête grise. La veuve se pencha et ré-
pon dit d' un signe de la m lin ct d'une apos-
trophe amicale.

— Bonjour , docteur... Venez diner avec
moi [... Les soirées sont si longues !... C'est
«ai, n'est-ce pas?... ""*

— Certes... Et merci!... A ce soir, alors !...
Elle suivit du regard le promeneur, qui re-

prenait son chemin en heurtant le sol du bout
de sa canne... Et, quand il eut disparu , à
l'angle du mur, elle hocha la tête d'un air mé-
lancolique... Pauvre homme !... Du bonheur
des enfa n ts, lui , ne recevait qu 'une part si
restreinte!...

Volontairement , comme s'il se jugeait hors
du droit commun , M. Quentin restait à
l'écart. U était venu à Guéthary, pour la céré-
monie du mariage, seize mois auparavant ,
comme il l'avait promis. Lui et Mme Lynden
ne s'étaient flj as ..départis, l'un vis-à-vis de
l'autre , de l'implacable el politique réserve où.
ils s'enfermaient. Un moment, on put espérer
qu 'ils fléchiraient quand, après le bre f repas,
Agnès^en coslurac de voyage,s'approcha pour
lour dire adieu. Aloisfej devant l'inconnu de
la vie où entrait leur enfant, toaa denx senti-
rent le même tressaillement d'angoisse. Agnès
devina cet émoi commun, et, d'un clan, réu-
nit leurs mains dans les siennes. Mais aussi-
tôt, frémissants du contact ennemi , ils arra-
chaient leurs doigts à l'emprise tendre.

Depuis, le docteur avait repris son train de
vie casanier et ne quitta it plus l'Aubrière.Ré-
sistant à l'attraction et aux instances, il refu-
sait d'aller ù Auteuil visiter ses enfants, soup-
çonnant bien le voisinage presque immédiat
de la mère d'Agnès et du j eune couple. Mme
Lynden .cn e5et,s'était installée dans un autre
pavillon du domaine de Montmorency. Tout
cn profilant des avantages dc celte proximité,
elle montrait , d'ailleurs, une discrétion et un
tact parfa its, se gardait d'envahir le jeune
ménage et agissait en soi te que sa présence y
fut toujoui . désirée, ja mais importune.

La grande artiste, dans la retraite où la re-
lançaient encore lant dc témoignages flatteurs
de respect, de reconnaissance et d'admira-
tion, ne semblait_ylns se souvenu' de sa gloire

t

et de son talent que pour venir en aide aux
débutanls et aux artistes malheureux. Dans
l'existence journalière,elle se montrait simple
et facile, donnant à la jeune maîtresse dc
maison , pour la conduite des choses inté-
rieures et mondaines, des avis lucides et pru-
dents que la mère de Maurice n 'eut qu 'à ap-
prouver. Durant-le séjour de Mme Dambreux
à Auteuil, les deux femmes surent si bien
éviter de jalouses compétitions, qu 'au lieu'de
devenir deux belles-mères rivales, elles res-
serrèrent leurs relations jusqu 'à en faire une
amitié.

La chambre ie Mme Lynden élait prépa-
rée à Villeroquier. Il était juste que la mère
d'Agnès assistât sa fille dans les éventualités
prochaines...

Mais comment le docteur se comporterait-il
cn selle occurrence l.. Mme Dambreux se le
demandait avec une si vive perplexité qa'eHe
n'avait encore osé avertir ouvertement M.
Quentin de l'arrivée prochaine de Mme Lyn-
den... Elle se figurait , néanmoins,qu 'il devait
piesscntir ces conjonctures ... Et uu espoir,
insensiblement, s'infiltrait en elle , tranquilli-
sant la veuve. Qui sait si ce cher petit , en
montant des limbes, n 'apporterait pas, dans
ses mains candides, en cadeau de bienvenue ,
la concorde et la paix?

Oui , la grâce toute puissante, qui émane
de ces créatures fragiles amenderait l'acri-

I monte et calmerait la rancune. Un grand-père
: et une grand' mère pouvaient-ils rester hos-
: tiles et réfractaires auprès d'un petit enfant?
, Cette certitude emplit de joie le cœur de Mme
i Dambreux. Et le souhait s'échappa de ses
j lèvres avec la ferveur d' une prière : < Oh!
chéri ! chéri ! viens vite consommer l'œuvre
de miséricorde!»

Ce désir était si véhément qu 'il emportait
les scrupules el les effarouchements timorés:

—¦El» bieai qp.'importe si la ukritbde la
k

situation se découvre, si l'on apprend ici que
le docteur Quentin a vécu séparé de sa
femme.quc celte femme fut Hedwige Lynden ,
el qu 'une tardive réconciliation termine cette
broui lle?...Que valent les commentaires et les
papotages malveillants si l'action qui les fait
naître est salutaire et bonne en soi ?...

Ces pensées provoquaient chez Mme Dam-
breux une singulière effervescence... Son
sang s'agitait dans ses artères... La tète lui
tourna si imp étueusement que la vieille dame
se rej eta en arrière, prise de la nausée du
vide, et quitta le balcon. Elle ne se remit pas
à l'ouvrage. Le nuage qui 'troublait sa vue
s'épaississait au lieu de disparaître, ses jam-
bes vacillaient. Elle vint s'asseoir devant son
secrétaire, où restai t inachevée une lettre des-
tinée à son flls et regarda, comme pour y
trouver un réconfort à son maiaiscjcs effigies
des aimés, dont la séparaient la mort ou l'es-
pace terrestre : son cher mari, ses enfanls dé-
funts , Maurice et Agnès se souriaient dans un
double médaillon. Et, de nouveau , elle vit , au
milieu de ces portraits connus , comme en un
éclair révélateur , le mignon visage...

La vision persista.. Au fond de la brume,
toujours plus dense, la claire petite figure se
précisa , lumineuse, s'approchant peu à peu.
L'aïeule , pal pitante .eut un soubresaut de tout
son être, comme pour se pencher vers un bai-
ser... Son front tomba sur la tablette où gisait
la lettre commencée pour Maurice.

La grand'mère était partie , dans !a brume ,
au-devant du petit enfant.

Deux heures après, les domestiques de
Villeroquier , aux abois , couraient de Ious
côtés, jusque chez Mélina , à Ja recherche du
docteur Quentin. Alphonsine venait de trou-
ver sa maîtresse inanimée. Le docteur se pré-
cipita vers la maison. II ne put , hélas I qne
coatlater te fait irréaiissiaie-: la mère de Mau-

rice n 'existait plus, foudroyée par une embo-
lie. Il avait éprouvé bien des fois dans la
prati que de la médecine les caprices sournois
et brutaux de la mort. Mais ja mais aucun
n 'avait déconcerté son stoïcisme comme ce
coup inattendu. Et devant ce corps déjà froid ,
il sentit que la vie lui paraîtrait plus morne
et la terre plus vide, après la disparition de
cette amie vraie.

Les cousins de Mme Dambreux avaient
déjà exp édié au fils une dépêche alarmée, ré-
clamant sa venue immédiate. Maurice débar-
qua le matin suivant, affolé de pressentiments
lugubres. Et le désespoir qni l'abattit devant
le lit de mort de sa mère s'avivait -d'une an-
goisse lancinante: Agnès ne voulait pas le
laisser seul dans cette souffrance et arriverait
dans quel ques heures. Mais combien ces
commotions el ces fatigues pouvaient cire pé-
rilleuses à la future mère! Le docteur lut ses
propres appréhensions , trop bien d'accord
avec ces inquiétudes. Maurice ajoutait , la tète
trop perdue pour songer à calculer ses par oies :

— Heureusement, Mme Lynden l'accompa-
gne... Cela me tranquillise un pen...

Pour la première fois, le docteur entendit
sans révulsion le nom troublant. Et il eût pn
avouer le même soulagement qu 'éprouvait
son gendre à savoir Agnès sous la garde ma-
ternelle. Poui la première fois aussi , la sensa-
tion si énervante de la présence redoutée lui
parut supportable , — à peine percep tible —
dans les anxiétés de ces jours funèbres. Les
péri péties poignantes des veilles et dea apprêts
mortuaires, qui affirment si cruellement l'im-
minence de la séparation , le départ sans re-
tour du logis, usèrent le courage de Maurice.
Le je une homme s'effondra dans une désola-
tion sans bornes. Et Agnès vibra de toutes les
douleurs qui ébranlaient son mari.

Forcément, dans cette tourmente qui rava-
geait la m .isoQ, le jpère et Ja mère de la jeune

Mme Dambreux furent amenés h ordonner et
à diriger de concert, en diverses circons-
tances, où leurs conseils étaient rcqnis. Cha-
cun pri t sa part des difficultés et des soucis
survenants, pour épargner tout -surcroît de
lassitude ou de peine aux j eunes époux,
abîmés dans l'affliction. Le docteur put com-
prendre que Mme Lynden était «incèreraent
affectée de la mort de Mme Dambreux, et il
lui sut gré, confusément, de cette tristesse.

Agnès, résistant anx supplications de sa
mère ct aux remontrances du docteur Quen-
tin , tint à honneur d'accompagner jusqu'au
dernier gîte la mère de son mari. J .aidie sous
ses longs voiles, elle mena le dénié des fem-
mes, tandis que Maurice, son mouchoir sur la
bouche, égaré de chagrin, conduisait le deuil
derrière le corbillard , chargé de fleurs. Le
oortùge nombreux serpentait entre les baies
et les chaumières, remplissant les ruelles
d'une houle noire. Pas de maison, riche ou
pauvre, dans le pays, qui ne fût représentée
à ces fu nérailles d' une femme estimable et
estimée, non seulement en raison dc sa for-
tune cl do sa position sociale, mais pour aon
caractère sur et bienveillant , sa charité et son
obligeance discrète.

Etape par étape, Maurice accomplit la route
lugubre, aboutissant à la fosse où Mme Dam-
breux allait rejoindre son mari. Là, au choc
sourd des deux bières, le jeune homme crut
défaillir. Mais Agnès, consolatrice vigilante,
se glissait déj à près de lui pour le revivifier
de son contact ct lui murmurer les consola-
tions que pouvaient lui suggérer sa tendresso
et ses croyances chrétiennes.

Dc retour à la maison, la jeune femme,
exténuée, se trouva hors d'état de présider, à
côté de son mari , le repas funèbre qui , sui-
vant la coutume, réunissait les membres de la
famille et les plus intimes amis,

{A suivre,)
l

La Pille de la Sirène

PIANOS
FŒTISCH

FRÈRES S. A.
7 rue de l'flèp Hal

HAEMONÏÏJMS
P .colas, Piano-Phonoia

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

LOCATIONS
VENTES

ECHANGES .
ACCORDS

PIANOS
MUSIQUE

et

Instruments

PLAGE PURRY

_Pianos d'occasion
¦Avcordages - Réparations

¦MUSIQUE POUR TOUS LES GENRES

Abonnements

La FE U I L L E  D 'AVIS DE 'N EUCHATE'L
en ville, 4 fr. 5o par semestre.
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AMEUBLEMENTS

C!La fiOGLEB
LA CHAUX-DE-FONDS

Grands Magasins à galeries A LA MAISON MODERNÎ
Salle à .manger « Art nouveau » composée de:1 buffet , 125 cm., porte» vitrées, verre cathédrale.1 table, 2 allonges, 100/125,O chaises cannées Fr. 425 6 chaises cuir véritable » 475 

8W~ Mal gré leur bon marché, ces meubles sout de qualité irréprochab le et garantis.

;':¦' ;ÇaTe dés irs île Louis-Henri GM1JEM
gJ^C à GIBRALTAR
&%_%___ . vendre de gré à gré* 8000 litres vin rouge

E? .Ordinaire , naturel, par quantité «le 1000 litres au
_ . WHïinn, à 30 et. le litre pris en cave.

7000 bouteilles vin blanc Ne ncBiâtél 1908, à
80 cent, la bouteille, verre perdu, pris sur place
par quantité de 1000 bouteilles au moins. Beaux
ovales de 1000 à 5000 litres. Plusieurs pipes chêne
et châtaignier. S'adresser Etnde Brauen, notaire,
Hôpital 7.

R_BÊ yp  ̂i ̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ §3

FAUCHEUSES HELVETIA
jj de B̂I & C° - Berthoud
S Diplôme d'honneur à Frauenfold 1903

^B f̂ ^' ^  ̂FANEUSES RanscMacli

à l'Agence agricole neuchâteloise

SOHUECH 8c BOHNENBLUST
N EUCHATEL

Représentant pour Li .nières cfc environs :
M. _Lou is-Ernest BONJOUR, ILignôères.

Représentant pour la Béroche : M. Grnstave DUBOIS, Bevaix.

f UNOLEUMS j
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I V™ I. Kuchlé-Bouvier & Fils 1
«L FAVBOBKG l)V LAC _ — HEUCBATEL' JE

Bouteilles demi - cbanppes
A vendre 10,000 boutei l-

les demi-champenoisos , propres ,
à bon marché. Ecrire II. Blanc,
rue du Simplon, Vevey.

Jolies
lampes à gaz

et upe poussette
anglaise à l'état de neuf , à vendre.
Beaux-Arts 26, 2m°.

Calé-Brasserie |Eei?e
A remettre très bon café-brasse-

rie dans une rue très passagère, :
bonne clientèle. Capital nécessaire :
12,000 francs. Offres écrites sous
Ne 13,720 X à Haasenstein & Vo-
gler , Genève. 6093

ww piano "̂ a
A vendre un beau pian o noyer ,

moderne , cordes croisées et cadre
de fer , à très bas prix. S'adresser >avenue Premier-Mars 6, i*' adroite.

. GOUTEZ g
Sautons et saucisses au fuie I

du yal-de-Travors i

Jambon cuit, Jambon cru j §
Lachschinksn - Goi'ia

IViettwurst - LeberwuisJ i
Ballerose - Saucissons de Lyori |

Saucissons d'Arles
Salami véritable milanais U

Salami hongrois
Gendarmes

aa magasin de comestibles -
Vvc A. MECKJLE

PLACE PURRY a
Téléphone 827

C3 »-5J _sr}_É__rt ''
J ^
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Produit incomparable pour lapré-
paration des satades, des vianties-
vinaigrées , mets aigres, etc., ain-
si que pour faire des conserves.
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LOUVRE
M _ 2 _ _ _ S_ï^^ _ !ra Reçu lo 18 mai choix énorme de

<£& ___P ^ _i iSï blouses en tous genres : Blouses on
WiW ^^6JP cretonne, forte indienne , de lainette

^Tlk "̂  / et G.50. Belles blouses en batiste ,

ÊSsC-X^ î 
bonne qualité de mousseline laine ,

__a_^^^k_^_̂ M&\ 18.— . Blouses en pongé. Gui pure.
^^_^_\w _̂S^^^^^\ Dentelles de Bruxelles garnies de

ffi^wf_^P^v _.̂ ^_ vcau grand choix tle Jupons on
«_9«Ë _^_ _i _@ ____^@__ffi-f\ 'l0''e ' moiré , moirette , rayé et car-

f j r ^ Ê m M £__/ t>^^m_W Pour samedi , le 21 courant , un nou-
L-V _\Êt\^^:_W ff f _ t̂ a\f̂  veau grand choix dc costumes" cn

<_~~^^^ËS_%_Ŵ x %3Ë. toile lavable. Modèle exclusif de

_ij ffim _iSffl' __£r _. « i tiTiiiFfllBriBraB Voir le . étalages

pour cause de cessation de commerce

CHAUSSURES
â tous prix c.o.

au magasin R. OWEN, rue du Seyon

Pour cause de décès, h remettre, à Serrières, époque
à convenir ,

BOULANGERIE lien âffliiéfi
ainsi que local contigu pouvant être utilisé pour la
vente de café', thé, chocolat, etc. — Grande cave.

Appartement de deux chamhres et cuisine dans la maison.
S'adresser Etude .Lambelet & Guinand , avocats, à Neucliàlol.

40 fr., payable 5 fr. par mois
Escompte au comptant.

Jumcllo de grande précision , indécentrablc , forme marine à re-
couvrements , abritant les verres des rayons de soleil , construite spé-
cialement pour touristes ct officiers do l'armée et de la marine. Cette
jumelle ost munie de vorres spéciaux . 1" qualité , d'un poli irré pro-
chable, i-«pondant aux lois d'optique los plus exigeantes , permettant
de-distinguer nettement les objets à .distance énorme. Ktui magnifique
on cuir fort, mat, cousu , intérieur velours, courroie forte.

-fabrique f lo_*éal , Neuchâtel

¦ ¦tarâtes M
Gîtemises :

Blouses
Jafeo _ s 1

Voir étalages ||
' au magasin

SayoifiMîieriii 1

As\w,a ^%4N CLAIRE ., |
J LA MEILLEURE _ \i HUILE I
S À PARQUETS K
__\ tte cause Ja« u_t&, BEL

iwoôoxe, e«tyêcbo ___
SB Aa. -çouj» ièt . BH

1 HYG I ÉNJQUE J5 ;:

Dépota : ÏTimcïî&i el ; A. Z^m-
morman n, H. Gacond , I _ - _ _uj dard ,
tt. Luscher, Vvo Bourquin , Société
coopérative de consommation. —
Colombier : A. Dzierzanowski. —
Boudry : Gh. Ortlieb.

Chaux-dc-Bî'oads : A.Winter-
eld , Wille-Notz , D. Ilirsi g.

_Lo ILocle : Guyot & C>°, II. Fa-
vre, G. Perrenoud.

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

Demandez partout la O 589 L

Représentant: F. Chollet ,Vevey.
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***̂_ J_V RUE SAINT-HONORÉ 14
-V

^ ^^_df NEUCHATEL
_ W tr*̂ Tjf i- WbÊrlî \ -̂ es ^erntères créations de

t r¥ri / /  WW \ Chaussures „ BÂILY "
Ê \̂ _W/'j $j iirtyy_f j Wj if j [  WJp À__ \ °^ 

au
^res marques supérieures, sont

J _̂^̂ S
_ _̂^_f_____^^^ m_f i mBÂ au "Tail(l complot pour la saison.

H ^~~~/ **f_'/ '̂ * af ^ 
j fp/  àwÈÊaF "̂ "u COM1P*sn* 5 °/o
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PLACE PIAGET, 7 - 7 , PIACS PIAffEI

Assortiment complet d'appareils I tous pires
el fle te prix

K O D A K S
Fournitures et travaux pour amateurs

LÀBOBATOIBE ET LECOKS
Grand choix d'images, de photographies et de cadres

CABTES POSTALES
Atelier de pose pour porîraïi an rez-âe-ebaassée

Les uièmes fournitures so trouvent comme par le passé

Magasin Place du Port

ÉL o  

sotissigné a l'honneur d'a-
viser MM. les musiciens et le
public en général qu'il a ouvert
un atelier de fabrication ot ré-

dlnstruments lie musique
en cuivre et cn tous genres

Par un travail prompt et soi*
gné et des prixanodérés,' il es*
père mériter la confiance qu'il

TE* 12 A "ES Riv
iii. _SDi&J&i _J

Fabricant d'instruments de musique
^ Kcluse 20, Nenchâtol

Travaux en tous genres à Timprimerie de ce journal
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li coup d'eil dans le passé
propos des revues de l'ascension

i

u
Je reviens maintenant à notre ancienne

pompe campagnarde dont il a été parlé dans
un premier article . Nons l'appelions la pompe
«verte», en opposition à celle, plus ancienne
encore, qui était peinte en rouge.

Pendant uu demi-siècle au moins elle est
sortie ù chaque sinistre. An cours de cette
longue période la compagnie de pompiers qui
l'a utilisée a été commandée par des chefs
habiles qui surent donner à leurs hommes trn
entraînement suffisant et leur insp irer l'hon-
neur du service.

Au printemps de chaque année lés nou-
velles recrues devaient faite, plusieurs semai-
nes avant l'Ascension, des exercices de ma-
nœuvre ct de marche, puis apprendre les
signaux donnés au moyen de la cornette; Ces
recrues arrivaient ainsi à la revue générale
ûe l'Ascension piêts . entrer dans le rang
&vec leurs aînés.

La compagnie se composait de quatre sec-
tions d'environ 16 hommes chacune et il lui
était adjoin t un peloton de porteurs d'eau.
Comme on Ta vu précédemment, tout pom-
pier avait à fournir h ses frais son équipe-
ment: sarrau de triègo blanc, ceintur on ,
contre-épaukrttes vert et or et casque jaune à
cimier. Pour les porteurs d'eau on se conten-
tait de la blouse commune et d'un brassard
vert et blanc. Alors que la compagnie avait
son capitaine, soa lieutenant et tous les gradés
(subalternes, les porteurs d'eau étaient soumis
ii un chef particulier appelé « chef aux files ».

Et c'est ainsi que, manceuvrée par des
hommes conduits militairement, dévoués à
leurs chefs et animés de l'esprit de corps, no-
tre pompe campagnarde a pn rendre d'excel-
lens services dans maints sinistres de la
région ; elle s est même brillamment com
portée plusieurs fois.

Aussi bien les occasions ne lui en manqué
rent pas pendant les années de 1864 à 1874
troublées par de violents et fréquents incen
dies.

Buttes ouvrit la série avec 24 maisons dé-
truite le 29 août 1864, Travers suivit,dans la
nuit du 12 an 13 septembre 1865,96 bâtiments
y passèrent,soit le village presque tout entier.
Puis vinrent les Verrières; quartier de Meu-
don,12 maisons le 23 mai 1866; les "Verrières,
quartier dn Crêt, 2 maisons le 20 septembre
18C7; les Bayards, 5 maisons le 18 septembre
1868, les Bayards, 1 maison le 3 septembre
1869, etfc , etc.

Et j'en passe d'antres à pen près dans la
même époque, à la Côte-aux-Fées, an Bois
de Croix, à Boveresse.au x Verrières de Joux,
ix Saint-Pierre de la Close, etc.

Dans notre localité cette pompe ent â fonc-
tionner malheureusement bien des fois. Alors
qu'il s'était écoulé an moins 40 ans sans
qu'un seul sinistre se produisit chez nous ii
nous en survint une série depuis 1868 sans
compter les maisons détruites aux environs
et les aîertes ;i l'asile des enfants et ailleurs.
En voici le liste :

18 septembre 1868, 5 maisons; 3 septembre
1869, 1 maison ; 20 janvier 1878, 1 bâtiment ;
0 novembre 1892; 2 maisons; enfin en 1900
denx incendies, en juillet et le 31 octobre,
consumèrent 3 bâtiments.

Il paraît cependan t que pour nos ardents
pompiers les occasions de courir au feu n'é-
taient point etfcore assez nombreuses, car leur
cèle les a entraînés parfois à se déplacer snr
de simples apparences on lorsque ie secours
arriverait trop trad. J'en citerai deux cas.

Pendant nne veillée d'automne une assez
violente lueur d'incendie se présentait dans
la direction de là Côte-aux-Fées,aussitôt tonte
notre compagnie fut réunie au bas du village,
prête à partir an premier ordre. La commis-
sion du feu eut toutes les peines do monde à
retenir les hommes qni voulaient absolument
marcher au feu ,elle fut même assez malmenée
par certains turbulents. Et cependant la com-
mission du feu avait raison. D'abord nous
n'avions pas été demandés, ensuite commo
l'événement l'a prouvé, l'incendie sévissait
dans nn hameu pen habité où notre aide n'eut
plus été eificace,enfin la route neuve des Ver-
rières à la Côte-aux-Fées n'existait pas en-
core et il n'aurait pas élé trop de quatre à
cinq chevaux pour hisser notre lourde pompe
en hant la rampe très raide de la vieille «Vy
dn Mont ». La raison l'emporta donc heureu-
sement , personne ne partit et le lendemain
chacun s'en trouva bien.

Dans un de se; ouvrages, Adolphe Ribanx
conta l'équi pée des pompiers d'un village
quelconque , lesquels, trompés par la vive
coloration d'an lever de lune, s'en furent cou-
rir avec leur pompe neuve â la recherche d'an
sinistre qni n'existait pas.

Autant en advint à un fort groupe de nos
pompiers par nn bel après-midi d'été, à cette
Ecuîe différence qu 'il s'agissait celle fois
d'une colonne de fumée que les habitants du
haut du village aperçuren t an fond dc la val-
lé.', snr territoire français. Comme il existe
en cet endroit plusieurs hameaux ils crurent
à nn incendie réel et donnèrent l'alarme an
moyen dn cor spécial poor cela, de ce cor aux
tons rauqnes, lugubres qui provoquaient le
frisson.

La pompe est sortie du hangar, mais la
commission du fen en interdit le départ sans
ordres. Cela ne faisait pas l'afiaire d'un bon
nombre de pompiers qui partirent , pensant
que la pompe suivrait. Ils étaient une ving-
taine peut-être, lancés à grande allure, et se-
mant l'alarme en traversant le village des
Verrières dont les habitants bien tranquilles
ignoraient qn'un incendie sévissait au-delà
de la frontière. Ils ne se dérangèrent pas et
firent bien.

La belle ardeur de nos pompiers se calma

* Numéro do mardi 24 mai.

subitement lorsqu'ils se trouvèren t enfin en
face d'un... vulgaire feu d'herbes snr les ma-
rais des «Marnes».

L'oreille un pen basse ils repassèrent la
frontière et attendirent là au café de «l'Alber-
tine» que les ombres complaisantes de la nuit?
vinssent couvrir leur piteuse retraite. Ils.,
craignirent sans doute les lazzis des copains
des Verrières mais ils auraien t eu do qnoi
rendre la monnaie,car la tradition ne raconte-
t-clle pas que, lors de l'incendie de Buttes, les
pompiers des Verrières s'aperçurent en cours
de route qu 'ils avaient oublié leurs tuyaux de
pompe I...

Courir au feu sans tuyaux ou sur une trom-
peuse apparence,cela se vaut et ces accidents-
là peuvent arriver à chacun.

Mais comme je l'ai indi qué précédemment,
notre « campagnarde » a aussi recueilli des
lauriers. Pour ne pas allonger trop ces lignes
j e me bornerai seulement au cas suivant :

Le villa «o de «La Cluse», au pied des forts
de Joux, fut affli gé d'un incendie au cœur de
l'hiver, en 1873 ou 74, je no sais plus au
juste. Nos pompiers y avaient, paralt-il , dé-
ployé de consciencieux efforts couronnés do
succès, car ils furent vivement félicités et re-
merciés par le sous-préfet de Pontarlier. De
plus, les j ournaux de la région ayant publié
ces faits, il nous parvint quelques jous après,
une lettre du maire de Cambrai demandant
tous les détails de notre organisation pour en
faire une adaptation au possible en cette ville.
Notre comité obtempéra bien volontiers à ce
désir.

A propos de cet incendie jfe ne serais pas
complet si j e ne relevais pas un incident assez
comique qui suivit. le sinistre. Une dame de
ce village de < La Cluse », à laquelle notre
pompe avait probablement sauvé sa maison,
voulut témoigner sa reconnaissance aux «bra-
ves Suisses» comme elle nous appelait, par la
distribution d'un cordial. A cette époque on
n'appréciait pas comme aujourd'hui les bien-
faits d'une tasse de thé chaud, la collation
consista en rhum. Toute la compagnie défila
donc devant un tonnelet de cet alcool et cha-
cun buvait à même dans nn très grand verre
ce qu'il lui .convenait d'en prendre. Nous
avions dans notre section un gai compagnon ,
possédant aisément le mot pour rire, pivoteur
de son métier.et qui savait â l'occasion «lever
le coude». Lorsque son tour vint de recevoir
sa ration de rhum et invité à indiquer la
quantité qu 'il en désirait , il réclama «une
ration de pivoteur ». Interloquée pat cette
expression inconnue à «La Cluse» ,cette brave
dame demanda: «Qn'est-ce que c'est que ça».
. Plein le verre on rien» , répliqua sans

broncher notre homme ; et il reçut là une
quantité d'alcool à renverser un bœuf. Mais il
était de taille à supporter cela , ses facultés
d'absorption du manger et du boire étant
absolument remarquables.

* *
Encore deux ou trois traits relatifs à quel-

ques compagnons de notre vieille pompe verte
et puis f aurai fini.

Et d'abord je songe à un vieux sergent de
la compagnie qui est resté rivé à son grade
jusqu'à sa sortie. Comment était-il arrivé à ce
grade je n'en sais rien U n 'avait, je crois,
j amais fait nn pas de service militaire ; peut-
être que sa barbe à l'autrichienne , sa démar-
che un peu mécanique et son ton net et tran-
chant lui avaient ouvert la voie. On l'appelait
familièrement «le Docteur». Non pas qu 'il eût
rien de commun avec la faculté, oh non 1 Ce
titre lni avait tout simplement été affublé par
la malice populaire parce qu'on j our, traver-
sant la forêt des Cornées, après avoir fait une
visite à une demoiselle qu'il courtisait, il
s'était trouvé inopinément en présence d'une
dame que les maux d'enfant avaient surprise
en ce lien isolé. En bon samaritain notre ser-
gent l'assista charitablement pour la mise au
monde de denx jumeaux. Et, voyez l'injustice
du sort, voilà comment d'nno bonne action il
cn hérita un sobriquet qui le ridiculisait ! Eh
bien I j'aîme à évoquer cette vieille figure,
type de l'homme absolument honnête, du ser-
gent sans capacités bien transcendantes, mais
remplissant fidèlement toutes les exigences
du service.

Je revois maintenant passer devant mes
yeux la sympathique figure du maitre-chau-
teur de notre compagnie, citoyen enlevé bien
prématurément par la mort Que de fois
n'a-t-ii pas égayé nos «repos» et nos exercices
par les ressources inépuisables de son réper-
toire! Il me semble encore l'entendre enton-
ner de sa superbe et forte voix notre chant
préféré

Le pompier soldat pacifique
N'a d'armes ici qae le piston
Etc., 

Et quel entbsusiasme au refrain que nous
chantions en chœur I

Mais pour sauver la république
Sa bricole irait au canon.

Après bien des années, il m'en revient en-
core un lointaine émotion !

Comment oublierais-j e notre vieux sergent-
maj or, chevronné jusqu'aux épaules, que les
circonstances avaient élevé à ce grade en
enj ambant le sergent-fourrier qui avait droit
ù celle promotion. Cela s'était fait sans qu 'on
ait trop su comment ni pourquoi. Quoi qu 'il
en soit notre sergent-major a, pendant à peu
près 30 ans, tenu fidèlement le rôle de la com-
pagnie, dénonçant et faisant punir sans pitié
les absents.

Ce citoyen , doué d'un beau ténor, savait
aussi chanter , mais il abordait plutôt le genre
sentimental ou bucoli que qui trouvait , certes,
bien ses amateurs.

Enfin abrégeons ces souvenirs par un der-
nier trait: Nous avions dans notre compagnie
un pompier revêtu d'un certain grade que jo
n 'indi querai pas. Très zélé pour les affaires
de la pompe,au demeurant bien brave citoyen ,
il avait le malheur d'être un de ces méticu-
leux qui n'en finissent pas de mettre les points
sur les i. Dans les assemblées annuelles où
nous traitions dc nos affaires administratives ,
il n'avait j amais fini "de ronchonner , épilo-

guant enr fout, demandant et redemandant
sans-cesse la parole, au point que c'en était
agaçant, une vraie manie, quoi !

Certain j our que cela avait été particulière-
ment désagréable, un de nos sergents nous
tirant à l'écart nous dit; «Ecoutez, un tel nous
embête, il faut nous en défaire, fourrons-le à
la commission du feu!»

Et ainsi fut fait Cette petite conspiration,
dont le secret a été fidèlement gardé, eut son
dénouement à la plus prochaine assemblée
munici pale. S'agissant de compléter ou réélire
la commission du feu, notre candidat fut mis
en avant et fit majorité , à la grande stup éfac-
tion de l'intéressé qui n'a j amais connu les
motifs de sa subite élévation. Il n 'en a pas
moins porté honorablement et fièrement
l'écharpe fédérale !

* *
Plusieurs de ces braves compagnons, hélas !

ont disparu de la scène du monde ; notre ex-
cellente pompe aussi, dépecée et vendue
qu'elle a été pièce par pièce pour d'autres
usages tout comme notre anti que pompe
rouge ! Disparus aussi les sarrau x blancs et
les casques j aunes remisés comme des reli-
ques du passé au, fond des greniers ! Disparue
enfin notre vénérable compagnie qui fut , cin-
quante ans durant , la sécurité de notre vil-
lage, désormais elle n 'appartient plus qu 'à
l'histoire !...

Auj ourd'hui , grâce aux installations des
eaux sous pression et des hydrants .le rôle des
pompes à incendie est devenu secondaire ;
leur dénomination de «campagnarde» n 'est
plus pleinement justifié e, car à l'avenir les
pompes sortiront rarement de leur village.
Elles peuvent sans doute rendre encore de
bons services, suivant les lieux et les circons-
tances, mais l'action importante, essentielle,
est avant tout dévolue aux hydra .tiers. C'est
donc surtout de ce côté-là que doit être diri-
gée l'attention de tous ceux qui ont à veiller
à la préservation de nos foyers.

Nous sommes â un tournant de notre his-
toire, un outillage tout nouveau est dans les
mains des j eunes, c'est ains i qu 'en ce bas
monde tout se complète, tout se transforme ,
c'est la loi de l'inévitable et perpétuelle évo-
lution des gens et de choses.

Le futurisme

Le «futurisme» ne sévit pas seulement en
poésie et sous la plume truculente du Milanais
F.-T. Marinetti. L'auteur du «Roi Bombance»
a fai t école parmi les peintres.

Le 8 mars 1910, au théâtre Chiarella , les
peintres futuristes lançaient à un public dô
3000 personnes leur premier manifeste, «qui
contenait, disent-ils,toutes nos profondes pen-
sées ». Dans cette bataille légendaire, on
échangea presque autant de coups de poing
que d'idées, «pour sauver d'une mort fatale
le génie de l'art italien». Ensuite vint le salotf
futuriste de Milan. Auj ourd'bui ,c'est le raantr
feste de l'Ecole signé de ces cinq noms, Boc-
cioni, Cari a, Russoîo, Severini et Balla, qui
seront, sans aucun doule , illustres dans le
futur.

Comme tous les manifestes du passé, le ma-
nifeste futuriste dit pour quoi et contre quoi
(on pourrait dire aussi pour «qui» et contre
«qui») les manifestants combattent.

Essentiellement, les futuristes combattent
pour le divisionisme, qui doit être un «com-
ptémentavisme inné» , nrochain , nécessaire.
Hors de l'Eglise pas de salut , sans divisio-
nisme pas de peinture. Grâce au divisionisme,
les peintres futuristes se sentent eux-mêmes
«les primitifs d'une nouvelle sensibilité décu-
plée» et proclament leur art «ivr e de sponta-
néité et de puissance».

Les ombres qu'ils peindront « seront plus
lumineuses que les pleines lumières cle leurs
prédécesseurs» et leurs tableaux , auprès de
ceux des musées, « resplendiront comme un
j our aveuglant opposé à une nuit ténébreuse».

Car les futuristes ne sautaient plus se con-
tenter de la forme et de la couleur. Ce qu 'ils
veulent reproduire sur la toile, ce . est plus
un instant fixé du dynamisme universel . ee
sera la « sensation dynamique elle-même ».
Tont simplement. Et pour mieux illustrer
cette pensée féconde , ils citent de nombreux
exemples dont voici les plus concluants : «Nos
corps entrent dans les canapés sur lesquels
nous nous asseyons, et les canapés entrent en
nous. L'autobus s'élance dans les maisons
qu 'il dépasse, et à leur tour les maisons se
précipitent sur l'autobus ct se fondent avec
lui». Toul cela est clair comme le j our.

Forts de ce principe, les futuristes s'élèvent
avec force conlre toutes les formes d'imita-
tion , contre la tyrannie des mots «harmonie»
et «bon goût» , contre les critiques d'art (inu-
tiles ou nuisibles), conlre tous les sujets usés,
contre les teintes bitnmine nses, contre , l'ar-
chaïsme superficiel des teintes plaies, contre
le « faux avenirisme » des sécessionnistes et
des indépendants, contre leurs nouvelles aca-
démies aussi poncives et routinières que les
anciennes, enfin... contre lo nu en peinture
«aussi nauséeux et assommant que l'adultère
en littérature ». «Les peintres actuels, disent-
ils, ont transformé les salons en autant de
foires aux j ambons pourris, nous «exigeons?
pour dix ans la suppression totale du nu en
peinture ».

Les cinq signatai res du manifeste revendi-
quent comme un titre d'honneur «l'appellation
de «fo us », avec laquelle on s'efforce de bâil-
lonner les novateurs». Je crains qu'elle ne
leur soit refusée par les esprits avisés. Us se-
raient , j e crois, bien plutôt tentés d'admirer
le génie tout prati que des cinq futuristes et
de leur décerner le titre, moins glorieux et
plus mérité de très habiles réclamistes.

(«Journal de Genève» .) V.

Bateau-Salon HELVETIE

Jeudi 26 mai 1910
si le temps est favorable et avec
uu minimun de 60 personnes au

départ de Neuchâtel

P R O M E N A D E

11 iejwiro
ALLEU

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

» au Landeron
(Saint-Jean> . 3 1 . 05

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

Saint-Pierre . . . 3 h. 55

RETOUR
Départ de l'Ile de

Saint-Pierre . . . "> h. 45 soir
Passage à Neuveville. 6 h. 10

» au Landeron
(Saint-Jean) . 6 h. 25

» à St-Blaise . 7 h. 10
Arrivée à Neuchâtel 7 h. 30

PRIX DES PLACES
sans distinction do classe

(aller et retour)
DeNeuchâtel et St-Blaiso

à l'Ile de Saint-Pierre Fr. 1.20
DeNeuchâtel ct St-BIaiso

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

Du Landeron ot Neuveville
à l'Ile dc Saint-Pierre » 0.G0

J^a Direction.

MUe Valentine Eberhard
LEÇONS DE PIANO

Pourtalès 11 c.o

Pension pour enfants
M»" veuve Niklaus et sa fille , I

Boveresse, reçoivent des enfaulJ
de tout âge en pension ; princ ipa-
lement pendant les vacances. Vil
do famille et soins maternels. Prii'
raisonnable.

Pour renseignements, s'adresse!
à M. le pasteur Vivien , a Métiers.

SALON DE C0IFÎUBB
f im Schalknberget

Avenue du 1er Mars i(î

msmm ki \m et PIXAYI
eff icace contre les chutes des

cheveux, pellicules, etc.
Traitement dn cuir chevel

avec beaucoup de succès

COIFFURES J___________ fltIANICUB
.

Téléphone 873 Se rend à domicHl*
Se recommanjj

Leçons écrites de comptibilï
américaine. Succès garant». Pr*
pectus gratis. H. Frisch, exp^
comptable, Zurich N° 59. UcilS-

ON ©EMANEE
à emprunter contre g*' srautie hypothécaire d'|
tonte sûreté, la gonim1
de dix-huit mille franc»
S'adresser Etude Fernav' aCartier, not., arenehâtt1'

FOURNITURES COMPLETES POUR BUREAUX

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

MEUBLES" DE "BUREAUX dfifclgftj^

IMMENSE CHOIX DE FOURNITURES POUR LA MACHINE A ECRIRE TOUS SYSTÈMES
ggg~ Demandez le catalogue "$0

tW AVIS "W
Los participants à la fête fédérale de

l'Union suisse des Cafetiers et Hôteliers
qui a lieu à Berne sont informés que le départ officiel de Neuchâtel
est fixé à

vendredi 2 _f niai, à 7 li. 42 dn matin
LE COMITÉ

Café-Restaurant du RAISIN, à BREGOT
sur la route de Corcelles à Roccefort

Dimanche 29 mai 1910, dès 1 heure et demie

BRA1E RÉPARTITI1 AUX PAIS DE SUCRE.
Grand jardin ombragé • Belles lorêts à proximité

Consommation de premier choix
Se recommande, Lo tenancier , .Edmond RACISTE

AVIS DIVERS
Si _ _ _ _ _ *îté ! Hervosité !

Messieurs , Votre traitement par correspondance a opéré une cure
complète ; la névrite, les mouvements nerveux avec «lon-
lenrs dans les mains, les sensations de brfaîssre, l'érup-
tion à la tête, à la nuqne et anx bras,- transpiration
anormale, tous ces maux ont; disparu grâce à vos excellents remèdes,
aussi ma reconnaissance vous est acquise ct je vous autorise volontiers
à publier ce certificat avec toute ma signature. Kegîna Brischgi,
_tchtvendi près _>arncn, te 2a mars 19ô8. Adresse : ..Unique
«Vibron a à Wienacht près Rorscbach.

Commerce de chaussures
A remettre à ha Chaux-de-Fonds , au centre des affaires , un excel-

lent magasin de chaussures.
Affaire avantageuse. Facilité do paiement moyennant garanties.
Pour tous r enseignements, s'adresser à l'Etude Edmond Bourquin

et Jean Mairet , avocat, à La Chaux-de-Fonds, rue do la Paix 41.
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F AVEZ

Eue de l'Hôpital 2
reçoit tous les jours de 9 h.

à 5 heures
TÉLÉPHONE 966

__

i

Chalet de la Promenade
JEUDI 2G MAI 1910, à 8 heures du soir

Conférence publique et contradictoire
sur la question des mœurs . ,_ .

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

SUJET:

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

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

DEMENAGEMENTS
Le ynblic est informé que co n 'est pas la maison Auguste

Lambert , camionnage officiel , qui liquide sou commerce , mais bien
la maison Alfred Lambert , voiturier.

La maison Angnste Lambert rappelle au public qu 'elle
tient . sa disposition des voitures capitonnées, de toutes gran-
deurs , pour les déménagements en ville, environs, Snisse et
pays étrangers.

Prix _ forfait de domicile à domicile.

I ROBERT LEC. LER ^
| 3, rue Saint-Honoré - NEUCHATEL - rue Sainl-Honorg, 3
i Agence de l'Union suisse « Creditreform »
I Service international
I s== de Renseignements commerciaux. -^

I
l Tarifs réduits par abonnements
j § Contentieux et recouvrements - Gérances d'immeubles
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DÉCLARATION
- ¦ • ¦ 

i

M. A.-E. Monnier , à Neuchâtel , noos surprend tous les jou _;
davantage par les belles cures que ses patients obtiennent par le»
massages magnétiques. Voici deux ans que nous suivons attentive,
ment les pauvres malades qui se rendent che* 1«L Tsâ vit WeiK det
cas désespérés complètement guéris par ca nouveau procédé^
massago. Aussi, nous nous faisons an devoir de recommander à toutes,
personnes qui souffrent do se faire traiter par cette nouvelle science.*
J'ai pu constater la valeur du traitement de M. Monnier à l'occasion
de la guérison de denx personnes de ma connaissance, M11* Berlin
Rosselet, au Plan , atteinte d'une grande nervosité et d'asthmo
très prononcés depuis vingt ans, et Mn" Hélène Fatton, rue du Châ<
tcau , toutes deux domiciliées à Neuchâtel. Cette dernière, atteinte <to
paralysie provenant de rhomatisme depuis vingt-trois ans , recouvra
la liberté de ses mouvements et vit ses douleurs disparaître. Quant »
moi, M. Paul-Alfred Langel, domicilié à Bienne, rne Dofonr, aussi
atteint d'un rhumatisme aîga depuis trente-cinq ans, j'affirme être
complètement guéri.

Mes amis et connaissances se joignent donc & moi, dans un bot
humanitaire, pour faire connaître M. Monnier, auquel nous témoignons
ici toute 'notre reconnaissance et notre sympathie.

Paul-Alfred LANGEL
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H SPÉCIALITÉ DE

1 Rhabillages h meubles 9e style
I et Meubles en marqueterie, anciens et modernes

I Rhabillages cle meubles en tous genres
à Emballage avec soins de Porcelaines et Cristaux

|_ L. SCHNEIDER

S

Ebéniste-marqueteur
Ex-ébéniste-emballeur de la Maison Schinz-Michel & O

R Travail soigné - Rout6 dfc la GitTC 192 - Prix modérés

ABBAYE DE CONCISE
La fête annuelle

de la

SOCIÉTÉ DES CARABINIERS DE CONCISE
aura liou les 28 et 29 courant . i

Outre la cible Société, il y  aura cibles à cartons et cibles i
points, avec expositions et répartitions.

VB~ Chaque jour : BAL en plein air ""•*
Invitation cordiale. I_JS COMIT.fi

CONCOURS de FENÊTRES et BALCONS FLEURIS
sous les auspices do la

SOCIÉTÉ D'HORTICULTURE
Inscri ptions gratuites. Tous les amateurs de Neuchâtel et du Vi-

gnoble peuvent s'inscrire auprès de M. Gh. Borel, «La Rosière », à
Neuchâtel, jusqu 'au t*r juin. V 597 N

hilÈigsliiÈiisrliQi
' . Dimanche 29 et lundi 30 mai 1910 ---̂

TIR ANNUEL
CONCERT donné par la Musique de Cortaillod

\ Le bureau de la Feuille è"M
de Neuchâtel, nie du Temple-
Neuf, 1, est ottvcrt de 7 heurt»
à midi et de a à 6 heurci.
Prière de s'y adresser po"*
tout ce qui concerne la publt"
.cité et les abonnement».
\ —«*•

I Un teint frais, te cœur content f i
I Du beau linge blanc , quoi de plus chic ? m '
f Pour cela prenez la LESSIVE magique , \' Dont SCHULER est fabricant. fi
biu.. ..-_j» ^- < • ""'• ii nnum»- — — ¦iwrnulf

Magasin Rod. I Û^CH ÎI
Faubourg de l'Hôpital 17

CAFÉS TORRÉFIÉS
à O.SO, 1— , 1.20, l.SO, 1.70 ct S fr. le Va 1 tilo

Q9" L°3 meilleurs soins sont apportés au choix et à la torré-
faction do ces cafés. — Moulin électrique.

La Teuille d 'Avis de "Neuchâtel,
hors de ville, a h. 5o par trimestre.



ETRANGER
Le métier de sorcière. — On a

écroué récemment à la maison d'arrêt de
"Villefranche la veuve Faillie. , que tout d'a-
bord on croyait coupable de quelques vul-
gaires escroqueries, et que... l'on sait mainte-
nant avoi r exercé pendant nombre d'années
dans cette ville, avec une habileté remarqua-
ble, le métier de sorcière, métier qu 'elle avait
rendu, môme, fort lucratif.

Elle était connue dans tout le bassin houil-
Ier.et on venait la consulter des départements
voisins. Une de ses dernières dupes fut un
paysan de Flezines (Lot), qui , ayant perdu
plusieurs de ses proches, alla trouver la sor-
cière de Cransac pour lui confier ses peines et
lui demander des conseils. Très adroitement ,
et en lui racontant que ses morts demandaient
des prières, la sorcière lui soutira une somme
de cent vingt francs, tout ce que le pauvre
naïf avait sur lui , et elle l'envoya chercher
d'autre argent

L'enquête ouverte par le parquet de Ville-
franche amène chaque j our la découuverte
d'exploits semblables, à la charge de la femme
Pailhol.

L'autre soir encore , la femme Rosière, de
la Payrade, près Decazeville, a déclaré que,
comme on entendait pendant la nuit des
bruits étranges dans les sous-sols de sa mai-
son, ses locataires ayant pris peur et parlant
de la quitter, elle était allée trouver la sor-
cière pour tâcher de les rassurer. La femme
Pailhol lui avait fait payer une certaine
somme pour lai dire qu'un de ses parents, ré-
cemment décédé, demandait des prières.
Mais le hasard lui avait fait découvrir, quel-
que temps après, que les bruits en question
étaient le fait de gros rats, qui couraient sur
des planches en équilibre instable, dans sa
cave.

Liquidateurs et prévaricateurs. —
Le parquet de Paris, à la suite do la vérifica-
tion des livres de comptabilité de Duez, vient
d'adresser nn mémoire à M. Albanel , j uge
d'instruction, mémoire dirigé contre Martin
Gautier, Moreau, Breton , ainsi que contre un
quatrième personnage dont l'identité n 'a pu
être établie d'une manière définitive. Plu-
sieurs autres personnes seront également l'ob-
j et de poursuites.

On a découvert aussi dans la comptabilité
de Duez un déficit de 900,000 francs pour des
affaires de droit commun , sans compter trois
cent mille francs de détournements de titres.

Un berger et son troupeau tués
par des mouches. — A la frontière
serbo-hongroise, un essaim de mouches veni-
meuses a attaqué un berger et son troupeau
de taureaux. Le berger et vingt-quatre de ses
bêtes sont morts.

Contraint de fusiller son père. —
Un noble Albanais , officier dans l'armée tur-
que, qui s'était joint aux rebelles, avait été
fait prisonnier et condamné à être fusillé. Son
fils , en garnison à Uskub , faisait partie du
peloton d'exécution. Il demanda instamment
à être exempté de cette horrible et inhumaine
obligation ; mais le commandant Eisa Mirsa
bey le força à tirer avec les autres ; et comme
il avai t remarqué que le fils, obéissant à un
sentiment de piété filiale, avait tiré en l'air,
il le fit arrêter séance tenante, en présence du
cadavre de son père. Le j eune homme se pen-
dit dans sa cellule,

Ce commandant dépourvu de tout senti-
ment d'humaniié,a été envoyé dans une autre
garnison , car la population , justement indi-
gnée, avait menacé de lui faire un mauvais
parti ,

Les réservistes mutinés. — «Paris-
Journal» parlant de l'équipée des réservistes
de Nîmes, dit que le gouvernement est décidé
à agir avec la plus grande énergie pour éviter
le retour de faits semblables.

On mande de Nîmes au «Matin> que l'état
d'esprit des réservistes est le même que la
veille. La pluie qui est tombée mardi pendant
trois heures consécutives a innondé le campe-
ment. Quatre nieneui _ ont été incarcérés,
parmi lesquels un soldat qui bouscula le co-
lonel. Une dizaine d'autres seront poursuivis.

Par crainte de nouvelles mutineries ponr
mardi soir, le 19°" et le 38"* régiment d'artil-
lerie ainsi que le 40°° d'infanterie ont été
consignes prêts à partir pour Massillan.

Un correspondant qui a visité le campement
prétend qu 'il est mal organisé. La population
de Nîmes, tout en réprouvant les actes d'in-
discipline, serait plutôt favorable aux réser-
vistes.

La comète de Halley a été observée
mardi soir à Angers, sur le prolongement des
étoiles Castor et Poilus,de la constellation des
Gémeaux. Elle était visible à l'œil nu sous la
forme d'une étoile de deuxième grandeur et
pouvant être facilement distinguée des autres
étoiles. Elle avait , au télescope, l'apparence
d'une nébulosité tri angulaire, mais sans queue.

La bombe de Madrid. — 11 se con-
firme que l'auteur de l'attentat de lundi est

de nationalité italienne. Un officier a déclaré
au j uge d'instruction avoir reconnu en cet
anarchiste un individu qu 'il avait vu en 1906
avant l'attentat de la Calle Mayor, à Madrid,
en compagnie de Matteo Morell dans le parc
de Retiro.

Plusieurs libertaires et anarchistes connus,
de Barcelone, ont été arrêtés. Les arrestations
sont en connexion avec l'explosion de la
bombe de Madrid.

Archives russes en feu.—Le palais
des archives de l'Etat , à Saint-Pétersbourg, a
été détruit mardi matin par un violent incen-
die. On croit que le feu est dû à la malveil-
lance.

Aviateurs américains. — Un mouve-
ment vient de commencer à New-York,suscité
par les personnes qui s'intéressent aux choses
de l'aviatlbn .contre les frères Wright,qui cher-
chent à diminuer le nombre de leurs rivaux
en matière dé navi gation aérienne.Mardi soir,
huit des membres les plus importants de
l'aéro-club se sont retirés pour former l'amc-
rican aéronautic association, donnant comme
raison de leur départ que l'aéro club élait do-
miné par Jes frères Wright.

SUISSES
C. F. F. — La commission des C. F. P.

du Conseil national avait soumis à la direc-
tion générale lés propositions suivantes :

1. Les nouveaux tarifs n'entreront en vi-
gueur que le:l" j anvier 1912;

2. La durée de validité des billets d'aller et
retour sera, comme jusqu'ici, expressément
indiquée dans la loi ;

3. La proposition du conseiller national
Perrier tendant à ce que les prix de hase des
billets de simple course des C. F. F. soient
fixés à 11 centimes pour la première classe, à
8 centimes pour la; seconde et à 5 centimes
pour la troisième, et ceux des billets aller et
retour à 16,5 centimes pour la première classe,
à 12 centimes pour la seconde et à 7 centimes
pour la troisième,sera examinée de plus près.

La direction des C. F. F. a répondu à la
commission du Conseil national qu'elle n 'a
rien à obj ecter au sujet des deux première
points ; quant au troisième, elle y est opposée
et demande l'adoption sans changement des
taxes unitaires proposées dans son message
du 3 décembre 1909.

Convention du Gothard. — La revue
zuricoise « Wissen und Leben » pnblie une
brochure contenant une série d'articles que
l'économiste et publiciste connu , M. Steigcr,
a consacrés à la convention dn Gothard.

M. Steiger, après avoir montré que l'Alle-
magne et l'Italie ont brusqué la Suisse et lui
ont fait consentir des concessions que l'auteur
juge inacceptables, estime que les Chambres
fédérales doivent examiner la convention en
toute liberté et sans redouter les représailles
de l'AlIeqiagp.e .çj ^Je. l'Italie gn cas de pou ra-
tification. H conclût, non pas au rej et pur et
simple du traité, mais au renvoi au Conseil
fédéral des articles jugés inacceptables, en
particulier ceux qui accordent à perpétuité un
privilège à l'Allemagne et à l'Italie sur tout le
réseau des C. F. F., avec des instructions
précises sur les modifications qu 'il serait né-
cessaire d'apporter à ces dispositions pour
rendre le tra ité acceptable.

BERNE. — Le samedi après midi est le
j our de la semaine qu'un grand nombre d'em-
ployés et de fonctionnaires choisissent de pré-
férence pour faire leurs exercices de tir. Aussi
ce j our-là, d'une heure à cinq heures, le stand
d'Ostermnndingen est littéralement pris d'as-
saut. Mais toufcy «st organisé; les participants,
sont inscrit* d'avancé et divisés en groupes,
dont chacun a son heure fixée pour faire les
exercices.

Samedi dernier, à 2 heures, le stand était
largement occupé, lorsque douze jeunes offi-
ciers y sont arrivés en automobile et tout, de
suite commencèrent des exercices de tir pour
leur compte ; dana les sections qu'ils occu-
paient, les tireurs en civil ont été exclus, ce
qui a obligé une centaine de tireurs en civil à
.attendre au stand deux à trois heures de
plus que le temps qui leur avait- été fixé. Ponr
nombre^de ces civils, l'incident aété très désa-
gréable, et les officiers en question auraient
pu facilement leur éviter, avec un peu de

i bonne volonté, ce contretemps. De tels man-
ques d'égards ne peuvent que froisser le pu-
blia

ARGOVIE. — Dernièrement, un paysan
argovien avait vendu un bœuf à un proprié-
taire du villagevoisin de Luttingen, situé sur
la rive badoisej. L'acquéreur conduisit l'ani-
mal chez lui en lui faisant traverser le Rhin
par un bac. Comme il n'avait pas de place
dans son écurie, il l'abrita dans un hangar.
Quelle ne fut pas sa surprise, au matin, de ne
plus retrouver l'animal. Croyant qu'on l'avait
volé, il avertit immédiatement la police. Mais
voici ce qui était arrivé. An milieu de la nuit,
notre bœuf, pris sans doute de la nostalgie de
l'écurie natale, sortit du hangar et reprit le
chemin du retour. II ne pouvait toutefois tra-
verser le Rhin en bac, c'est pourquoi il se
lança couragement dans les flots et nagea jus-
qu 'à la rive opposée. Au matin, son ancien
propriétaire le trouva devant la porte de son
étable. On dit qu'il en pleura d'attendrisse-
ment, le bœuf aussi, sans doute, puisque dans
le langage populaire on dit couramment pleurer
comme uu bœuf l

— Le doyen des habitants du canton d'Ar-
govie, M. Jonas Gedeon, est mort à l'asile des
vieillards d'Ober-Lengnau, à l'âge de 101 ans.

GRISONS. —Dans les environs de Schiers,
les instituteurs ont découvert deux bolid es
ferrugineux de 7 et de 5 kilos. Un seul de ces
corps avait été découvert jusqu'ici en Suisse,
dans l'Emmenthal.

ZURICH. — Le laitier Hafner , de Maur-
Ebmattinge n , avait l'habitude de mettre beau-
coup trou d'eau dans son lait Avant conscience

du peu d'honorabilité du procédé, H. se livrait
le moins ostensiblement possible à son arro-
sage. Il choisissait généralement la cuisine de
quelque client malade et, seul , versait tran-
quillement l'eau qu 'il lui fallait. Tout malin
qu 'il fût , on le surprit un jour. Le laitier se
mit à geindre ; le lait était rare, disait-il,et les
clients payaient mal.

Le tribunal du district de Zurich n'a pas
voulu entendre raison. Il a condamné le cou-
pable à 4 j ours de prison et 150 fr. d'amende.

URL — L'obligation des charges officielles
est parfois un honneur encombran t ponr celui
qui en est l'obj et. Feu le juge à la cour su-
prême Inderbitzi pourrait en dire quel que
chose. Propriétaire d'un tissage à Schattdorf,
il avait servi fidèlement la commune et le can-
ton dans de nombreuses charges. Sur le con-
seil des médecins, Inderbitzi avait dû peu à
peu abandonner tous ces postes et songeait
à quitter également la haute cour. Il envoya
donc sa démission accompagnée d'un certifi-
cat médical en bonne et due forme. Or, sur la
proposition du Conseil d'Etat, le Landra t ou
Grand Conseil renvoy a M. Inderbitzi devant
la cour suprême pour refus de charge. Et la
cour condamna de ce fait son propre président
à 20 fr. d'amende l

TESSIN. — L'incident de l'« Eco del Got-
tardo », dont nous avons dit quelques mots,
produit une vive sensation. Voici, avec plus
de détails, de quoi il s'agit:

M. Joseph Stoffel , conseiller national , a été
tout dernièrement pris à partie par un jour-
nal de Gênes, et plus particulièrement par un
opuscule, paru en Italie O Nei Ticino e all'es-
tero i>), qui contient des accusations très
graves contre lui.

L'« Eco del Gottardo », de Locarno, publia ,
le mardi 17 mai, un article intitulé : «Che roba
è questa? » dans lequel il faisait allusion aux
accusations du j ournal de Gènes et de l'opus-
cule. La constatation des faits était suivie de
quelques considérations dans lesquelles aucune
intention diffamatoire n 'était contenue.

Mercredi, à 4 heures de l'après-midi, lors-
que le directeur du journal élait absent, le
sous-préfet de Locarno, accompagné de deux
agents, muni d'un ordre du procureur général
de Lugano, faisait irruption dans les bureaux
de rédaction du journal et saisissait la copie
de l'article en question.

Or, cette perquisition et cette saisie sont
illégales. M. Stoffel pouvait porter plainte
contre l'« Eco » ; à défaut de l'auteur inconnu ,
il pouvai t attaquer le .rédacteur, l'éditeur et
même l'imprimeur du journal. Mais la viola-
tion du domicile constitue une atteinte à la
liberté de la presse garantie par la constitu-
tion. L'acte quo vient d'accomplir le sous-
préfet dei Locarno est grave. . •>.

Toute la presse tessinoise s'est soulevée
contre cet acte arbitraire et l'affaire ne s'arrê-
tera pas à la simple interpellationfaiteau sein
du Grand Conseil, par M. Maggini, président
de l'ass,qjdalion dea journalistes tessinois. -B
est nécessaire dé montrer à certains magis-
trats que la violation de la loi n'est pas per-
mise, même lorsqu'il s'agit de M. Joseph
Stoffel ! v

Vieux témoins de vieux événements
Mai est venu ! le j oli mois des poètes. Le

mois du renouveau, le mois du réveil, le mois
où tout ce qui vit s'embellit, où tout chante
dans la nature entière, l'hymne de vie.

De Bevaix à Boudry, la route est longue. A
mesure qu'on approche de l'ancienne petite
ville, à l'aspect pittoresque, l'horizon des mon-
tagnes grandit. Les vapeurs dn matin ne lais-,
sent pas encore apercevoir beaucoup de som-
mités des Alpes. La pluie de la nuit a mis sur
les haies, sur les chemins, sur les vignes, snr
les champs, une empreinte humide que le so-
leil n'a pas encore effacée. La campagne sent
bon ; l'air est tiède, léger et, là-haut, une
brume blanche traîne en paquets accrochés le
long des pentes de la Tourne et de la mon-
tagne de Boudry.

Sur le bord de la colline dominant l'Areuse
qui se hâte vers le lac, les tours antiques du
château érigent leurs silhouettes élancées. Ces.
pierres ont vu passer pas mal de générations-,
et ont traversé des temps troublés comme
aussi d'heureuses périodea Evoquons au-
j ourd'hui les vieilles choses, éveillons les an-
ciens seigneurs qui dorment les mains j ointes
sur la poitrine bardée de fer, et faisons-leur
conter quelques faits de notre histoire qu'i-
gnore totalement ou à peu près, la génération
actuelle qui passe à côté de ces antiques sur-
vivants de siècles disparus, Ëans y voir autre
chose que des très vieilles pierres, dont le
temps n'a pu encore avoir raison. Les grands
arbres entourant ces vieux restes tordent dans
l'air leurs branches éperdues avec des allures
de désespoir, des gestes d'accablement qui
complètent bien le tableau.

Le comté de Neuchâtel, comme toutes les
contrées sur lesquelles a pesé le régime féodal ,
fut j adis hérissé de châteaux, de tours, de
donj ons, qni eurent leurs seigneurs et leurs
châtelains. La-plupart de ces anciennes cons-
tructions ont disparu pour diverses causes,
parmi lesquelles l'inutilité ou même le danger
de les laisser subsister. Celles qui existent
encore, loin d'être l'effroi des peuples, les
sombres retraites où s'apprêtaient les instru-
ments de torture, les lieux où se trouvaient
ces mystérieux cachots où l'on «oubliait» les
prisonniers, ne sont plus que les endroits où
le promeneur j ouit du spectacle des vieilles
choses,quand on lui permet encore d'y arriver
ou quand une main sacrilège ou malhabile,
u'a pas détruit les beautés pittoresques de ces
antiques retraites.

On n'a pas de données certaines sur l'ori-
gine du château de Boudry. Il en est fait men-
tion pour la première fois dans quelques actes
des XII"" et. XI1I°" siècles. On attribue la
construction de ce château à deux sœurs,

Marguerite et Agnès, filles du comte Ro-
dolphe.

Dès 1350, Boudry et son château sont men-
tionnés dans l'histoire du comté. Jugeant la
position favorable au point de vue militaire,
le comte de Neuchâtel en fit une place forte
fermée ; il attira les habitants à Boudry en
lour accordant beaucoup de franchises et en
les constituant en bourgeoisie ayant son ban-
neret, son justicier, son maître bourgeois.

Pour le XIV™ siècle, ce fait mérite d'être
signalé. Les habitants , à la fois soldats et
bourgeois, devaient défendre leur cité. Leur
chef élait le châtelain , tant au point de vue
j udiciaire que militaire. Rappelons ici le
souvenir d'une châtelaine de Boudry, connue
par sa méchanceté. Elle fut ce que nous con-
venons d'appeler aujourd'hui une véritable
furie , une chipie distinguée. Elle accabla
notre bonne ville de calamités. Veuve éplorée,
soi-disant inconsolable , occupée seulement à
ses dévotions , elle promit à son arrivée de
respecter les franchises des bourgeois et leurs
propriétés. Mais sa douleur et sa religion
n 'étaient que feintes car, sitôt arrivée, elle
infligea les traitements les plus odieux aux
bourgeois. La levée de lourds impôts arbi-
traires, et la coupe de milliers des plus beaux
arbres des forêts sans nécessité, ne furent quo
les plus anodins de ces traitements. Les bour-
geois osèrent se plaindre. Elle en fit mander
une trentaine au château parmi les plus esti-
més. Le maître bourgeois ayant protesté fut
appréhendé par les gens ,d'armes de la châte-
laine et enfermé dans les cachots de la tour
du château avec six autres des pétitionnaires.
Plusieurs autres durent s'enfuir, et leurs
maisons avec leurs meubles et leurs propriétés
furent confisqués au profit de la mégère. Les
bourgeois s'excitèrent Pour les empêcher
de s'enfermer dans leur ville et d'y braver la
châtelaine, — car le château se trouvait hors
des murs — Marguerite de Vergy fit arracher
les serrures des portes de la ville, elle fit
dépendre ces portes, et enfin fit démolir sept
maisons pour ouvrir une brèche dans la ligne
de défense.

Ayant été avertie, par la comtesse de Neu-
châtel, d'avoir à changer de conduite vis-à-vis
de ses fidèles bourgeois, Marguerite de Vergy
fit venir son nouveau mari avec une troupe
de Bourguignons qui mirent la ville à sac,
rançonnant même les voyageurs traversant
Boudry. Enfin , à la manière de Néron, elle fit
mettre le feu à la ville en postant ses gens
autour du foyer de l'incendie pour lancer des
pierres à ceux qui tenteraient d'éteindre.
Quaiante-sept immeubles furent la proie des
flammes ce jour -là. Pen de temps après cet
exploit, elle fit encore saisir un pauvre impo-
tent qui fut pendu sans motif haut et court
Cependant le comte de Neuchâtel perd pa-
tience, il rassemble une véritable armée et
marche sur Boudry. Marguerite dé Vergy
s'enfuit alors prudemment en Bourgogne
pour ne plus revenir ; son mari résista avec
ses Bourguignons mais dut céder k la pé-
tulance de l'attaque. On lui accorda la
vie sauve à la condition de disparaître , avec
ses acolytes étrangers, du comté et cela le
plus vite possible. Il se conforma, sans dis-
cuter, à cet ordre, trop heureux qu'il était
de s'en tirei à aussi bon compte. Depuis
ces événements Boudry fut uni au domaine
du comte de Neuchâtel et vécut dans une paix
très calme qu'assuraient toujou rs les seigneurs
qui, en se succédant, accroissaient le nombre
des franchises des bourgeois.

Dès lors, il n'y eut plus guère que les sor-
ciers qui émotionnèrent la tranquille popula-
tion et le château fut de nouveau à cette occa-
sion le lieu où se déroulèrent d'étranges
événements qui préoccupèrent fort l'opinion
au 15™° siècle.

Louis QUARTIER.

CANTOM
Le Locle. — Les membres de 1 Armée

du salut, ainsi qu'un certain nombre de délé-
gués venus du dehors, ont accompagné lundi,
à sa dernière demeure, M""" Emma Camboly,
une des plus anciennes de leurs camarades.
Le public a vu défiler avec respect et avec
curiosité, le convoi funèbre précédé de la
fanfare, et qui ne ressemblait guère à nos
enterrements habituels. En effet le corbillard
était précédé de dames portant l'écharpe
blanche, les bannières elles-mêmes étaient
cravatées de blanc, cependant que le cercueil
était drapé d'une étoffe rouge et blanche. Ce
sont là, paraît-il, les usages de l'Armée du
salut dans tous les paya

La Chaux-de-Fonds. — Les services
industriels de cette localité n'ont pas de
chance, à preuve le communiqué suivant que
l'autorité communale a communiqué mercredi
à la presse:

« Nous apprenons de source officielle que
de nouvelles malversations, en corrélation
avec l'affaire ilucuanin, viennent de se dé-
couvrir aux services industriels de notre ville
Le caissier de ce service, Henri Favre, s'est
constitué prisonnier, mardi après midi, pour
détournements dans l'exercice de ses fonc-
tions, au préjudice de la commune D'après
ses déclarations, le montant de ces détourne-
ments ne dépasse pas 20,000 francs. Ils seront
couverts par une assurance-caution contractée
par la commune k l'égard du titulaire >

Dans le courant de l'après-midi de mardi,
en effe t, le sergent de gendarmerie fut abordé
par Henri Favre, caissier du dicastère des
services industriels, qui le pria de l'accompa-
gner chez le juge d'instruction. Un peu inter-
loqué, le sergent obtemp éra néanmoins à ce
désir.

Une fois en présence du magistrat Henri
Favre fit la déclaration que voici : « J'ai pris
20,000 francs dans la caisse qui m'était con-
fiée. Je viens me constituer prisonnier. »

A l'ouïe d'un pareil aveu, le juge téléphona
instantanément à M. Hans Matthys. directeur
des services industriels, en le priant de passer

sans retard à son bureau pour communication
importante. M. Mattbys, déjà saisi d'inquié-
tude, s'aperçut soudain , au moment de sortir,
de l'absence de son caissier. D devina uno
catastrophe nouvelle et en ressentit une émo-
tion facile à concevoir.

De l'interrogatoire préalable auquel a été
soumis Favre, il résulterait que cet employé
procédait de la sorte pour ses détournements.
Avant de boucler ses comptes, à chaque fin
d'année, il versait dans la caisse les sommes
reçues en janvier de l'année en cours et pré-
sentait ainsi au contrôle une comptabilité
ingénieusement falsifiée.

Il élait du reste assez facile à Favre de
tromper impunément ses chefs. C était son
subordonné, Moïse Huguenin , qui avait charge
de contrôler ses comptes, tout comme Favre
avait mission de contrôler les comptes de
Huguenin.

On voit d'ici comment l'opération se pra-
tiquait

Favre déclare, pour j ustifier ses infidélités,
s'être fourvoy é dans d'onéreuses spéculations
de terrains.

L'imminente revision des comptes de la
commune par une commission spéciale, l'a
seule décidé, sans doute, à devancer l'inévi-
table dénouement de sa faute.

On donne auj ourd'hui les piquants détails
que voici snr le truc, extrêmement simple,
auquel avait recours Moïse Huguenin pour
s'approprier les sommes qu'il détournait à son
profit A chaque quinzaine, en dressan t la
feuille de paie des ouvriers du dicastère,
Huguenin enflait le total des sommes à verser,
c'est-à-dire que chaque chiffre figurant en
regard de chaque nom d'ouvrier était bien
exact, mais que l'addition était volontaire-
ment fausse

Ses détournements dépassent 38,000 francs
d'après ce qu'on a pu contrôler, jusqu'à
présent An commencement, Huguenin n'en
avouait que pour un montant de 3000.

L'avenir dira si le chiffre indiqué par
Favre pour les siens élait exact

— Dans sa séance de mardi, 1 autorité sco-
laire a entendu un bref résumé de l'enquête
dentaire qui prouve que le 6,3% seulement
des écoliers j ouit d'une dentition parfaite,
a procédé à la nomination de son bureau qui,
selon le nouveau règlement, porte le nom do
conseil scolaire.

M. C. Wœgeli, président, est réélu sans
opposition.

En raison de son prochain mariage, M"* A.
Matthey-Doret donne sa démission d'ihstitui
trice de classe enfantine ; elle reçoit les remer-
ciements de l'autorité scolaire et se voit rem-
placée par MIU Èdw. Burgisscr nommée dana
le ressort communal sans attribution de poste
déterminé, M1U Burgisser venait , à la suite
des institutrices nommées au dernier examen
du concours.

La grosse affaire de la séance est la fixation
de la cérémonie scolaire au 1" août au lieu du
milieu de juillet suivant la coutume. Mais le
conseil scolaire, dont l'intention était bien da
proposer le 1" août j our de l'inauguration du
monument de la république afin d'éviter des
fêtes trop rapprochées, retire sa proposition
pour plusieurs raisons importantes.

Les vacances auront donc lieu dès le milieu
de juillet, ainsi que les années passées.

A propos du dernier examen de concours,
M. Schurch insiste pour que l'ancienneté ait
son importance dans les promotions d'institu-
teurs, du moins quand il s'agit de personnes
d'un mérite égal

On se plaint encore du sans-gène de cer-
tains enfants aux enterrements et aux noces.
Des mesures seront prises pour empêcher le
retour des abus.

Pluie et sécheresse. — Tandis qu'une
abondante pluie n'a cessé de tomber sur la
ville et ses environs, mercredi matin de 6 à
8 henres et demie, il n 'en est pas tombé une
goutte dans la partie ouest du district de Bou«
dry, soit de Boudry à Vaumarcùs.

Hier après midi est venue devant le tribunal
de police correctionnelle de Bondfy l'affaire
dite du braconnage des bondeîles ; quinze pré-
venus, dont deux n'ont pas comparu , étaient
cités à la barre, soit : Bachelin Pierre-Edouard,
Auvernier; Henry Jules, fils, Bevaix; Choaet
Ch., Saint-Aubin; Perrenoud Ch., Saint-Au-
bin ; Rougemont Ernest Sauges; Elziogre
Edouard , Sauges; Henry Marcel, Cortaillod ;
Nussbaum Henri-Louis, Bevaix; Fferaconnet
John, Bevaix ; Delley Pierre, Bevaix ; Krebs
Oscar, Bevaix ; Rousselot Maurice, Tteytel ;
Boquet Xavier, Saint-Aubin.

N'ont pas comparu : Joseph Lugrin, négo-
ciant à Genève, et Eugène Bellorse, négociant,
également à Genève, auxquels était expédiée
la bondelle prise en contrebande. Etaient
cités, en outre, une douzaine de témoins et
deux experts, MM. Gustave Robert et Fuhr-
IMûû , professeur à l'Université,

Le ju ge Paris procède, pour commencer, à
l'interrogatoire des prévenus, interrogatoire

• dont voici un rapide résumé :
Pierre-Edouard Bachelin a péché, en j an-

vier dernier , 350 livres de bondeîles, livrées
à la maison Lugrin, à raison de 70 cent ;
Jules Henry, de Bevaix, à pen près 8 quin-
taux de poisson, payé à raison de 50 cent et
70 cent par Lugrin; Ch. Chouet 277 livres,
expédiées à Genève, h 50 eent la livre. C h.
Perrenoud a agi de connivence avee Chonet
auquel il a prêté des filets ; il a fait un envoi
de bondeîles à Genève, ponr lequel il a touché
150 francs en chiffres ronds.

Ernest Rougemont nie avoir péché en j an-
vier, mais avoue avoir aidé Elzingre à char-
ger des caisses contenant de la bondelle, ex-
pédiée à Genève.

Edm. Elzingre a pris pendant l'interdiction,
soit en j anvier, 300 livres de bondeîles, desti-
nation: Genève, 200 francs. Elzingre a eu la
visite d'un envoyé de la maison Lugrin, do
Genève, M. Barbier, qui lui aurait dit : «Ne

LE BRACONNAGE DES B0NDELLES
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Promesses de mariage
.«.les-Ernest Frank , commis aux tramways,
Aàtolois. et Ida-Erameline Mermiuod , Vau-
f tons deux à Neuchâtel.
.îur Scheurcr , employ é C. F. F., Fribour-

_ et- Marie Peter , cuisinière, Bernoise,
deux à Neuchâtel.

Naissances
pierre-Henri , _. Ernest Gretillat , commis

' que, et à Rose-Ida née Meyer.
Susanne-Mario , à Maurice-Rodolp he

i-hmaon , commis postal , ot à Mario-Lucie
pierrehumbert.

Décès
j firie née Rougemont , ancienne sage-

La veuve de Louis Banderet , Neuchàte-
, née le lw août 1830.
'pierre-Maurice , fils de Maurice -Théodore
«et de Mathilde-E liso née Clottu , Bernois ,
}fi avri l 1009.
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Danemark
¦ésident du conseil a été autorisé par
jgnes à présenter au roi , dès le retour
i-ci de Londres, la démission du mi-

r&entes élections pour le Lanclslhing,
sire du commetee et le ministre des
paient été battus. Le résultat des élec-
m donné: union des gauches, 54 dé-
crite, 16; radicaux , 20; socialistes,24.
ufies gauches perdait 5 sièges et en
,11; les socialistes en perdaient 5 et en
)0t G ;la droite en perdait 11 et en
1.

it donc le triomphe de l'union des gau-
la déconfiture de ia droite.

Union sud-africaine
Snéral Botha rencontre de grosses diffi-
loor former le premier ministère de
i sud-a fricaine. Le premier ministre du
LMerriman , vient de refuser de colla-
la» le nouveau cabinet . Il en est de
dea politiciens dc l'Orange...

Nicaragua
Bandait , mercredi , de Bloefieïds :
tnonnade a duré toute la nuit Repous-
iant-hier soir, les troupes du gouverne-
nt recommencé l'attaque hier matin.
Éal Lara à la tête des troupes gouver-
iales a attaqué avec vigueur les posi-
I gouvernement provisoire en arrière
eSelds. La canonnière * Vénus > a dé-
i503 hommes en vue de la lagune, à 26
an nord de Dluefields, afin de coopérer
ltaque Je la falaise à l'action des trou-
général Lara, Les deux canonnières

i ts-Unis ne gênent pas les mouvements
wonnière «Yénus> .

POLITIQUE

olonel Baraticr — qui fit j adis partie,
Is  lieutenant , de l'exp édition Marchand
. ie sous le titre : c A travers l'Afrique »

ouvenirs qui nous donnen t une idée
• ante des souffrances endurées pendant
i mémorable. Nous en extrayons une
nrieuse :
l région que nous traversions portait
il» marque de la dernière expédition
tait livré Nioro au colonel Arohinard.
ipn'ations effra yées d'être au bord d'une
| arivie désormais parles blancs, s'étaient
I fes, et avaient déserté leurs anciennes
8 Bons. Près d'un de ces villages aban-
; 1 le capitaine de Planhol ayant décidé

ir le campement , j'entrai sur son ordre
» ts cases, dont plusieurs menaçaient
; i afin d'en chercher une où pussent être
' 'les malades.

»nt d'un bâton , j 'éprouvais la solidité
'tares, quand de l'une d'elles s'éleva un
M.nement assourdissant: j e venais de
' une ruche et de troubler la paix des
S qni avaient construit leurs rayons
^muraille de terre et les herbes du toit
Penvironnai ent menaçantes , mais elles
N encore à me déclarer la guerre. Jo

Jdoucement Quelques-unes se j etèrent
T SQr les hommes qui m 'attendaient à

'W: Je leur criai de ne pas bouger.
Pordoe l Déjà ils se défendaient , el le
™*,de ma voix avait suffi, à provoquer

• l DVy avait plus qu'à fui r.
wadis dans la brousse. Malhcnreuse-
«tirailleurs partent dans la direction

) "ol arrêté aous un arbre au milieu des
|| Instantanément tont ce qui est resté
pNans h case explorée par moi, tout
T ï a d'abeilles dans le village, charge
**8ur les inlrus ; en uue seconde, c'est

••côtés, officiers , tira illeurs, porteurs
•affolés et plongent dans les herbes, so
JJ"* tête, lançant les bras autour d'eux ,
PHi couvrir leur visage de leurs mains:
fjûse des redoublent de rage, ils sont

Jpi . j'ai la sensation qu 'ils seront les
" . dos fers rouges s'enfoncent dans

'*« et.la douleur intolérable se renou-
183 cesse. Entre deu x bonds , j'aperçois

• *? .l'un de nous a pu allumer du feu.
• précipitent vers le foyer au-dessus
1(3 mains secouent des grappes d'a-
«ccrochées dans les cheveux , dans Ja
"̂ pendues aux poignets , autour du
™*it où elles ont trouvé où planter
"J Enfin, la fumée est victorieuse, le

^rétablit. Le capitaine de Planhol
T'fdre de faire l'appel. Il manque un

* plus malade des deux artilleurs
'civière. Nous nous regardons terri-

i fc
CDlant Ie (Iratne- A-t-il eu la force

. 'er? Armes de 'orebes, nous courons
' ""où le convoi s'est arrêté... Le mal-
P8» là! Il disparait sous les abeilles

' ouvrent.. Il est mort

Ce n'est pas uniquement la douleur causée
par cette perte qui nous étreint, c'est le re-
mords ! Le remords d'avoir cédé à la* folie
provoquée par ces milliers de piqûres qui
crèvent les paupières, brûlent les lèvrent , lar-
dent lo cerveau , annihilent toute réflexion et
ne laissent de place qu 'à l'instinct de la bête
sans plus rien d'humain... Et malgré toutes
ces raisons, auj ourd'hui encore, en écrivant
ces lignes, je ne comprends pas. De tous ceux
qui étaient présents ce j our-là, deux seule-
ment Je crois, restent vivants : de Champval-
lier ct moi; les autres sont morts, tués par la
fièvre jaune ou tués à l'ennemi. Aucun n'a
tremblé, ni devant la maladie, ni devant les
balles ; et devant les abeilles nous avons fui ,
sans penser, sans savoir ; elles nous remplis-
saient la bouche ,elles nous perçaient le crâne...
mais nous avons fui et oublié un des nôtres ! »

assaut des abeilles



(dites, pas que c'est de la bondelle qne voua
m'ayez envoyée, mais éventuellement d'autre
poisson. »

Marcel Henry a tendu, eh. j anvier, gréa Cot-
_ai llod, qninz* filète,- il a pris £20 livres de
bondeîles, lésa expédiées à G'enwe; il a eu,
Uui aussi.la visite de SLBwbiien. Marcel Henry
Avait demandé au château Fautorisaffon
de pécher en temps probffré pour la piscicul-
ture, droit qni est accordé dopais longtemps i
des pécheurs d'Auvernier ; mais n'ayant pas
reçu de répanse du département de police, Q
a passé outre, aussi en prise de protestation.

Henri Nnssbaum nie tout; if convient cepen-
dant qu'il est allé à Genève.

Quant à Oa«ar Krebs, n a pris T50 à 160 li-
vres de poisson en compagnie d'autres pê-
cheurs.

Pierre DeDey s'est contenlé de îrarponner
des filets, service qu 'on loi avait demandé;
Maurice Rousselot a fait deux expéditions à
Genève, par Bevafx, en bagage accompagné ;
il dit qu'il sfagissait de poisson blanc, et par
conséquent nie catégoriquement.

Xavier Boquet, qui acttoinfagnait Cfrorret ,
a péché deux f ois en j anvier; J. Faucon, et
nie avoir ctfamafe une contravention.

L audition destémoins suit immédiatement ;
on entend tout d'abord les chefs de gare de
Bevaix, Gorgier, Vaumarcùs, qni confirment
les expéditions de poisson à Genève.

M. Jules Henry père, déclare qu'il a reçu,
lui aussi, la cituulaîre-pri s-coprant de _t mai-
son Lugrin, â Genève, et qu'il a répanda
immédiatement que la pèche de la bondelle
était interdite snr le lac de Nenchâtel do Noël
au 1" février.

Une assez longue discussion a lieu sur le
cas Rousselot; Maurice Rousselot prétend
qu'il a pris des brèmes et non pas des bon-
deîles ; or, plusieurs témoins disent qu'on ne
pouvai t, vu les circonstances du moment,
prendre la quantité de brèmes indiquée par
M. Rousselot; d'autres, par contre,considèrent
la chose comme possible dans des conditions
favorables. M. Jaques, de la pisciculture, dit
carrément que la pêche des brèmes est impos-
sible en j anvier.

Comme expert, M. Gustave Robert pêcheur,
déclare non moins catégoriquement que M.
Rousselot ne pouvait prendre en deux fois
800 à 500 livrés de brèmes, en j anvier, comme
le prévenu le prétend; il devait bien s'agir de
bondeîles.

A son tour, M. Fuhrmann donne quelques
détails sur les mœors des brèmes; la pèche de
M. Rousselot kri paraît c drôle ».

Après réquisitoire et plaidoieries, le tribu-
nal prononce les jugements suivants :

Bachelin Pierre-Edouard, 250 fr. d'amende ;
Henry Jules, fifci 400 fr. ; Chouet Ch., 200 fr. ;
Perrenoud G .., .300 fr.; Rougemont Ernest,
100 it. ; Elzingre Edm. 250 fr. ; Marcel Henry,
150 fr. ; Nnssbaum H.-L, acquitté ; Fanconnet
John, acquitté; Delley Pierre, 100 fr. d .*.-
mende ; Krebs Oscar, 200 fr. ; Rousselot Mau-
rice, 400 fr. ; Boquet Xavier, 100 fr. ; Lugrin,
400 fr. Les condamnés se partagent les frais.

Audience levée et session close à 7 h. 7<_.

NEUCHATEL
Prix du pain. ¦— Nous apprenons de

bonne source que les boulangers de Neu-
châtel , Vignoble et Val-de-Ruz ont décidé la
baisse du prix du pain à partir du 1" juin.

«La boucle». — On nous écrit :
Les travaux de la boucle ont élé retardés

d'au moins trois semaines par le fai t que la
Commune s'y est prise trop tard pour le chan-
gement de ses canalisations dans les rues des
Epancheurs et Saint-Honoré. Alors que
l'édilité publique savait les travaux de correc-
tion qu 'elle avait à faire dans ces rues, pour-
quoi ne pas s'y prendre à temps? Hier les
premiers rails de la boucle sur l'artère de
l'hôtel de ville ont été posés eu remplacement
des anciens qui dataient encore du régional à
vapeur N-C.-B. et le dernier carrefour, soit
celui de la Place Numa Droz est attaqué.

Ce matin même) en face du théâtre, on a
commencé les travaux préalables à la pose
d'une voie de croisement sur laquelle pour-
ront être garées trois voitures les soirs de
epectacle.

Pour ce qui concerne les tramways, encore
trois semaines, nous dit-on, et tout sera au
point En attendant il faut transborder dans
les rues du Seyon, Hôtel de ville, et les voya-
geurs commencent à la trouver mauvaise. Ils
n'ont cependant pas autant de peine que les
employés qui; certes, méritent des félicita-
tions pour leur longue patience, mais ceux-ci
sont là pour lés voyageurs et n 'osent évidem-
ment pas se plaindre I

Dans les rues du Seyon et de l'Hôpital ce
sont les travaux de bétonage des chaussées
qui battent leur plein. A ces travaux succé-
deront ceux d'asphaltage. II a été mené au lac,
mardi seulement, et de la partie de la rue du
Seyon entre la rue 4e l'Hôpital et l'hôtel du
Soleil, 90 chars de déblais. Par ce chiffre on
ee représente aisément le nombre de mètres
cubes de gravier qui vont être engloutis en
cet endroit!

Monruz. — On nous écrit:
Un habitant de la ville se plai gnait derniè-

rement par la voie de ce journal et a jus te
titre du mauvais état de nos routes. Serait-ce
superflu pour ceux des Saars et de Mobruz de
s'impatienter à leur tour?

Au mois d'octobre une large et profonde
fouille pour la pose d'un canal collecteur a été
commencée vers la propriété Mangin , aux
Saars, pour êlre terminée vers la fin d'avril ,
au Petit Monruz. Que d'accidents de chars,
que de retards dans l'horaire des tramways
duran t ce travail ! La «Feuile dAvis» en a si-
gnalé bon nombre, du reste. Le canal collec-
teur posé, on recommence immédiatement à
rouvrir «le trou» pour y placer l'eau , le gaz,
et vail . énfin 'qUé depuis une huitaine tout est
prêt/..sauf un amoncellement de terre gluante
de 2'mètres de largeur, prenant ainsi, sur une

tongaear do 500 à 600 mètres, le tiers de la
route. Mas patience! doux cantonniers sont
occupés à refaire là l'empierrement et quoi-
que ces deux fidèles serviteurs de l'Etat tra-
vaillent dur ils font bien entre les deux 10 à
12 mètres par jour.

Pourquoi ne pas mettre là nne bonne équipe
qui eût vite fait ce travail et par là contenter
et les habitants du quartier, et les charretiers,
et les tramways, et tout le monde en un mot?

.*»
Conférence de Meuron. — On nous

écrit:
Est-il besoin de rappeler la compétence dn

conférencier pour traiter le sujet qu'il se
propose de développer ce soir an Chalet de la
Promenade? Nous ne le pensons pas; car la
réputation dn vaillant lutteur genevois n'est
plus a faire.

Qu'on noos permette toutefois d'insister en
deux mots snr l'importance de la question
dont il s'agit Maintenant, plus que j amais
peut-être, on fait courir des théories dont les
résultats appréciables ne sont pas autre chose
qu'un désastre sociaL Une réaction énergique
a commencé dès longtemps, à laquelle pren-
nent part des hommes et des femmes de haute
valeur ; que personne ne manque l'occasion
d'entendre nn des hommes les plus courageux
et les pins convaincus stigmatiser les lâchetés
commises et proclamer la nécessité de la pu-
reté pour tous.

Feuilleton. — Noqs donnerons demain,
en même temps que îa fin du feuilleton en
coure, la première coupure d'une œuvre de
George Beanme, l'auteur apprécié de « Les
vendanges ».

B s'agit d'un roman intitulé

(ta j e—nsaX réserve saa epsstha
è régent état Mirai  asoa—ael «_> aaUa rssarlam*)

Voirie
'¦0' Neuchâtel, le 24 mai 1910.

Monsieur le rédacteur,
J'ai lu avec une très sensible satisfaction

la lettre dé votre correspondant concernant
l'entretien des rues et routes de notre bonne
ville de Neuchâtel. Il ne fait qu'exprimer très
clairemen t et très justement ce que beaucoup
pensent Nos artères urbaines sont en eflet
dans nn tel état, même les moins passantes,
que les amateurs de montagnes russes n'ont
qu'à se procurer un véhicule quelconque et
faire une promenade d «'agrément» dans nos
rues, ils seront servis à souhait, entre les dos
d'âne formés par les passerelles de pavés et
les fondrières nombreuses des mes asphaltées.
Cet état est dangereux aussi pour les chevaux
qui ont toutes les chances possibles de buter
conlre les bouches d'eau , de gaz ou d'égout en
saillie, & moins qu'ils ne bronchent dans les
trous formés par d'autres dans des chaussées
nouvellement nivelées 1

Où j e ne suis pas tout à fait d'accord avec
votre correspondant c'est lorsqu 'il s'en prend
aux cantonniers. Je ne crois pas que la faute
vienne du bas de l'échelle et pour ma part
j'ai touj ours vu les cantonniers que j'ai ren-
contrés, exécutant consciencieusement leur
tâche. L. C.

Tramways
Neuchâtel , 24 mai 1910. :

Monsieur le rédacteur ,
Je me permets de vous signaler la désinvol-

ture avec laquelle la compagnie des trams de
Neuchâtel passe outre des promesses très for-
melles données lors des débuts de la transfor-
mation du réseau.Il a été garanti aux abonnés
que les correspondances Serrières - Saint-
Biaise seraient assurées par la ligne de la
gare, tronçon place du Port-place Purry, ce
évidemment dans le but de les empêcher de
modifier leurs abonnements. Rassurés par ces
promesses qui étaient on ne saurait plus net-
tes, les abonnements ont été pris comme
auparavant Hélas I MM. les abonnés en ont
dû vite rabattre de leurs douces illusions !
Voilà 3 semaines— trois semaines en toutes
lettres — que ce service de transbordement
est établi, et il ne fonctionne pas encoie à la
satisfaction de ceux pour lesquels il y a été
imaginé. En effet, le cas est très fréquent où
les arrivants du côté de l'université trouvent
la place Purry vierge de toute voiture, et
qu'ils ont le plaisir d'affronter les désagré-
ments de retards dont pourtant ils ne peuvent
mais. Les réclamations ont invariablement
comme réponse que la compagnie fait ce
qu'elle peut, que la voiture de Serrières avait
attendu les trois minutes « réglementaires »,
que MM. les abonnés auraient dû prendre la
correspondance peécédenie — vous ai?ez-par.
faitement bien lu — et patati et patata. Des
promesses données, personne n'en parle sinon
les abonnés qui s'en souviennent, hélas ! trop
tard. A la question: pourquoi les abonne-
ments dépassant la place Purry ont-ils été
délivrés , puisque la compagnie devait s'être
rendu compte, il y a longtemps, de J insuffi-
sance de ces mesures? on répond que ces
abonnements ont été délivrés «sous réserve».
Cela n est pas exact. Personne n'a rien su de
cette réserve, soit que les agents du pavillon
ne se soient pas acquittés de leur tâche, soit
— et c'est beaucou p plus probable — que la
compagnie n 'ait pas songé à avertir les abon-
nés des ennuis qui les guettaient . C'est ainsi
que l'on s'efforce de rendre populaire cette
célèbre boucle de l'utilité dc laquelle personne
n 'a encore pu se convaincre et dont — depuis
deux ans — les abonnés paient le traj et sans
le faire,c'est-à-dire depuis cette augmentation
des tarifs, plus fameuse encore, dont ils ont été
dotés et qu 'il n 'est pas plus facile de justi -
fier.

Lorsque les travaux à la rue des Epan-
cheurs ont été entrepris, ïi a été dit qu'Us
doreraient trois semaines, et avec eux les
ennuis qni font l'objet de cette protestation
publique. Et pas plus tard qu 'hier, votre cor-
respondant a entendn de ses propres oreilles,
et cela de la bouche même de M. l'inspecteur
des trams, qne celte transformation deman-
dera encore «an moins» an mois. On convien-
dra que ce «au moins» n'est pas rassurant

II est donc urgent que la compagnie fasse
ce qui est en son pouvoir pour assurer le ser-
vice, an moins le matin, à midi et le soir,
lors de l'ouverture et de la fermeture des bu-
reaux et usines; à moins qu'elle ne préfère
avouer franchement son incapacité de tenir
les promesses données, et qu 'elle ne fasse plus
délivrer des abonnements dépassant la place
Pnrry. Le premier est faisable, il ne faut
qu 'un pen de bonne volonté ; le deuxième est
absolument nécessaire si la compagnie ne
veut pas que sa loyauté soit mise en question.

Excusez la longueur de cette lettre, et rece-
vez, Monsieur le rédacteur, avec mes remer-
ciements anlicipés pour avoir bien voulu la
publier dans l'intérêt général, l'assurance de
ma considération distiguée.

F. B., abonné.

En Ville le 23 mai 1910,
Monsieur le rédacteur ,

Comme cela avait été annoncé par votre es-
timable journal , la compagnie des tramways
de Neuchâtel assurait la correspondance des
trams Saint-Blaise-Serrières à condition de
changer deux fois de voiture, mais malheu-
reusement 5 fois sur 10 le tram file sous nos
yeux.

Malgré nos plaintes réitérées et la promesse
de nous satisfaire ces faits arrivent toujours.

Or je fais la demande suivante :
Que la compagnie des tramways de Neu-

châtel nous assure les correspondances de
8 b. du matin , midi , 2 h. et 6 heures du soir,
car j'estime que, dès à présent, le tram de Ser-
rières pourrait très bien à ces heures-là faire
le trajet jusqu 'à la poste pour prendre les
abonnés de Saint-Biaise.

Si droit n'est pas fait à notre requête nous
nous verrons obligés de ne plus prendre d'a-
bonnements.

Espérant que vous aurez, Monsieur le ré-
dacteur, l'obligeance d'insérer ces quelques
lignes, je vous prie d'agréer mes salutations.

UN ABONNÉ DU TRAMWAY,
AU NOM DK PLUS1EU R9L

CORRESPONDANCES

LIBRAI RI E
ÏJ ¦¦ " - i .

Réveille-toi et'combats. L'art de renou-
veler l'âme et le-corps , par Ellick Morn.
Librairie Payot et Cie, Lausanne.
Nous signalons avec plaisir cet excellent

ouvrage dont la lecture vivifiante ne man-
quera pas de faire du bien à beaucoup d'âmes.
Le succès de «Réveille-toi et combats » _» été
considérable en Amérique. Son auteur, Ellick
Morn, se propose de redonner aux individus
leurs énergies perdues, en les convainquant
que dans les régions pro fondes de notre
«moi», gisent des'for ces endormies qui ;peu-
vent et doivent être mises en œuvre pour
vivre d'une vie plus saine, plus belle, plus
complète. L'existence de ces énergies est
désormais hors de doute ; mais il manquait un
livre lequel, d'une parole facile et convain-
quante, enseignât à tous le moyen de les utili-
ser comme moyen puissant de vie.

Dans des pages brillantes, d'un intérêt ex-
traordinairement varié, Ellick Morn présente
un véritable évangile de la renaissance indi-
viduelle : il dit aux hommes une parole puis-
samment humaine en les rendant confiants
dans la vie et dans l'avenir,opposition louable
aux annihilantes théories pessimistes qui ont
j eté et j ettent les hommes dans la méfiance et
dans la désespérance.

POLJThQUE
Affaires genevoises

Le Grand Conseil de Genève a voté en der-
nier débat la loi d'assurance-vieillesse, qui
est à son ordre du j our depuis de longues
années.

La loi entrera en vigueur lo 1" j anvier 1911
et déploiera ses effets en 1921 (pension de 300
francs par an aux Genevois âgés de 65 ans. )

On a calculé que l'assurance coûtera , dès
1921, 780,000 francs par an. L'Etat versera
100,000 francs, le reste sera recouvré par les
cotes d'impôt

Affaires grisonnes
Le Grand Conseil des Grisons a décidé d'é-

lever les subventions de l'Etat aux sociétés
pour la lutte contre l'alcoolisme. Le Conseil a
également voté des subventions à la carte fo-
restière de la partie supérieure du canton. Il
a fixé à 2,4 pour mille le taux de l'impôt des-
tiné à-coovrk le déficit da- <_oi»p_&- d'Etat .s
1909 et à effectuer certains amortissements.

La question crétoise
Les j ournaux de Salonique au courant des

idées du comité U. P. déclarent , à propos de
1'a.ltitude: des puissances protectrices de la
Crète, qu 'il est du devoir de la nation otto-
mane de prouver au monde qu'elle sait défen-
dre son honneur. Du reste, les préparai!fe
militaires de la Grèce ne permettent plus
d'hésitation. Il n 'y a pas d'autre moyen cle
résoudre la question que de marcher contre,
la Grèce.

Le procès Christensen
Mercredi matin , à Copenhague, dans la salle

des séances du Landting, le président du tri-
bunal , M. Larsem, a ouvert la procédure con-
tre l'ancien président des ministres Christen-
sen ot contre l'ancien ministre de l'intérieur
Sigurd Berg. Les tribunes publi ques étaient
combles.

Après la lecture de l'acte d'accusation, très
étendu, le défenseur des accusés. M. Bûlow.

attaque les termes de l'accusation et conteste
le contenu de l'acte d'accusation. Il déclare
qu'il demandera le complet acquittement des
accusés.

Après lecture de quelques protocoles d'ordre
de l'enquête menée contre l'ancien ministre
de la justice Albeiti, les débats sont aj ournés
à vendredi

Les princes brouillés
L'arrivée inattendue du roi de Bulgarie à

Londres a été pour la cour d'Angleterre un
gros embarras, parce que les relations entre
le roi et le prince héritier d'Autriche-Hongrie
sont très tendues.

Comme le roi avait tenu strictement secret
son dessein de se rendre à Londres, le roi ct
l'archiduc sont venus dans le même train de
Douvres à Londres et ont fait la traversée sur
le même yacht royal. Pendant la traversée,
ils n 'ont pas échangé une parole C'est ce qui
explique le départ précipité de l'archiduc à
l'issue des funérailles.

La Finlande
Les député de la droite â la Douma vien-

nent de signer une protestation contre l'inter-
vention étrangère dans les affaires russo-fin-
landaises. Ils qualifient cette intervention de
« manque de courtoisie internationale et
d'offense inso'ente ». La question finlandaise ,
déclarent-ils, sera résolue conformément aux
intérêts de la Russie.

Roi et socialistes
Commentant l'altitude du député Ferri ainsi

que le cordial entretien du roi d'Italie avec
l'ouvrier Lisi , chef de la fédération socialiste
des ouvriers verriers, le « Messaggero » dit:

« L'époque des privilèges est finie. M. Ferri
s'est incliné devant le roi parce qu 'il préco-
nise la nécessité de la conquête du pouvoir
par les socialistes,dans l'intérêt du prolétariat
Quant à l'ouvrier Lisi, il a demandé audience
au souverain pour obtenir sa protection pour
la fédération ouvrière. »

L affaire Kuyper
La Chambre néerlandaise a rejeté, par 49

voix contre 31, la proposition Troelstra deman-
dant d'ouvrir une enquête contre les actes de
l'ancien ministre Kuyper dans l'affaire des
décorations.

C'est la politique de parti couvrant la mal-
honnêteté.

Les événements de Barcelone
La justice militaire, qui instruit les événe-

ments de Barcelone, a lancé un mandat d'ar-
rêt contre le chef socialiste Pablo Iglesias,
récemment élu député.

Chambre italienne
La Chambre a commencé la discussion du

proj et relatif aux conventions maritimes pro-
visoires.

Trente orateurs sont incrits ; ils sont hostiles
à une solution provisoire proposée par le
gouvernement. Néanmoins on ne doute pas
que Ja Chambre approuvera le proj et gouver-
nemental pour assurer la continuité des ser-
vices maritimes.

NOUVELLES DIVERSES

Justice militaire. — Le tribunal mili-
taire de la 3m" division, réuni à Bienne, a con-
damné le soldat de landsturn Robert Hânbi,
du bataillon 85, pour insubordination , à 20
j ours de prison, dont à déduire 18 jours de
préventive subie, à l'exclusion .de l'armée et
aux frais.

Eboulemem. — Une grande partie de
la ruine qui se dresse près de Signau (Berne)
s'est éboulée sur la route et la ligne du chemin
de fer, qui sont recouvertes de terre et de dé-
tritus. La ligne du chemin de fer a pu être
déblayée assez rapidement

Dans l'armée. — D après le proj et de
perfectionnement de l'armée, l'infanterie dc
la 2°" division comprendra: 1" brigade, le
régiment neuchâtelois avec un régiment mixte
formé des bataillons fribourgeois 15 et 16 et
le bataillon 2 de carabiniers (moins la com-
pagnie genevoise).

2°" brigade, le régiment soleurois, avec un
régiment composé de deux batailloiis bernois
de langue allemande et lo bataillon fribour-
geois 17 (Singine).

om° brigade, le régiment jurassien (trois
bataillons) et le régiment de Bâle-Ville (deux
bataillons).

Le bataillon mixte neuchâtelois et vaudois
versé à la 1" division porte le n° 20.

L'école laïque. — Le tribunal civil
d'Arras a rendu mercredi mati n son juge-
ment relatif à l'action en dommages et inté-
rêts, intentée par la fédération des amicales
des instituteurs et des institutrices de France
et des colonies ct par l'amicale des institu-
teurs du Pas-de-Calais à M. Villiez, évêque
d'Arras , signataire de la lettre pastorale.

Le tribunal s'est déclaré compétent et a dé-
claré l'action recevable. Il a condamné l'évêque
à payer à la fédération des amicales des insti-
tuteurs de France et des colonies ètàl'àmicale
du Pas-de-Calais une somme do 50 fr. à ti t re
de dommages-intérêts.

- Explorateur assassine. —Le minis-
tère des colonies françaises a reçu confirma-
tion de "assassinat de 1 explorateur anglais
Boyd Alexander dans lo Soudan;

L'assassinat a eu lieu à deux kilomètres à
l'ouest de Néri , capitale du Taraa. Le Dahr-
Tama est une région où règne, depuis la prise
d'Abrech, une certaine agitation. Sachant que
la sécurité était insuffisante le résident fran-
çais à Abrech, où l'exp lorateur Boyd était
arrivé en mars, s'était opposé à la continua-
tion immédiate du voyage de l'explorateur ,
qui se proposait d'atteindre le Dahr-Four par
le Dahr-Tama.

Passant outre à l'opposition du résident ,
M. Boy d avait poursuivi sa route vers le
Dahr-Tama, où s'est produit l'attentat dont il
fut victime. _

EÏÏIU1T DS M FaiILLB OFFICIAI
Demandes en divorce de :

Améiie-OJga Huy née Jrlet, ouvrière de fabriqi
domiciliée à Fleurier, à son mari, le citoyen En
Ray, maraîcher, précédemment aux Ponts-de _.
tel, mais dont le domicile actuel est inconnu.;

Alphonse Bourqvim, vigneron, h Cormo .djèc'
à m femme, Cécile-Adèle Bourquin néo Cl.
mônngôre, à Cormondrèche.

BOURSE Dî Ë_ .173, du 25 mal 1310
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Bq- Nat. Suisse 498.50 3 % féd. ch. do f. 91
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Gafsa , actions . —.— Lomb. anc. 3 . 28.
Gafsa. parts . . 3217.50 Mérid. ital. 3 . 368

Demanda Olle
Changes Franco 100.02 KM.'

à Italie 99.41 99.!
Londres 25.23 ..I

Neuchâtel Aiiemagno 123.25 123.1
Vienno 104.85 104.1

Neuchâtel. 26 mai. ' Escompte 3|
Argent fln en gren. en Suisse, fr. 93.— lei

BOURSE DE PsVtiS du 25 mai 1910. Clôturi
3X Français . . 93.77 Gréd. lyonnais . U!i
Brésilien 4 _ . 92.20 Banque ottom. 721
Ext. Esp. 4 % . 95.92 Sue . -.
Hongr. or4 _ . 93.50 Kio-Tinto. . . . 183!.
Italien 5 % . 105.10 Ch. Saragosso. 431
4 _ Japon 1905. — .— Ch. Nord-Esp . 39).
Portugais 3 % . 67-82 Chartorod . . .  4i
4 . Russe 1901. 95.— Do Beers. . . . 441.
5S Russe 1Ï06. t(M .— Goldflelds . . . 161
Turc unifié 4 . . 94 .50 Gceri . . . . . .  5.
Bq. do Paris . . 1845.— Randmines. . . 23!
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Cuivre Etain Font.

Tendance. Soutenue Soutenue Padi
Comptant. 56 6/3.. 100 7/6.. 49/101
Terme.... 57 5/ ... 151 12/6. 50/2. ,

Antimoine: tendanoa calme, 29 10/. à 31.
Zino: tendance lourde, 21 17,16, spécial 2213
— Plomb : tandànco calma, anglais 13, ef
gnol 12 13/9.

OBSERVATOIRE DU JORAT

Service spécial deli Fouille d'Avis de ffeucii

Pr-Êvision dn temps
Du 26 mai.— Ondées, pluies localisées, !

geux à beau. ___
—_~Mt_—t_ wam3ss—B—seMtm—asmtmmm—mmmmmm .

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

LE SECRET

(Service tp ccttl e U h  Tm-sm J 'Arn- et. NesscUtei} '

i
Incendie à Anet

Anet, 26. — Ce matin , à 1 h. V», un incen-
die a complètement détruit une maison de
paysan.

Cet immeuble appartenait à M. Fritz
Feissly. Le leu a pris dans la grange, on ne
sait encore comment. Quatre porcs sont res-
tés dans les flammes.

Terre instable
Bâle, 26. — On a ressenti, à 7 h. 13, une

forte secousse de tremblement de terre qui a
duré environ deux secondes.

Cette secousse a été également ressentie à
Zurich au même moment et à Genève à 7 h. 5.

Inondation; graves dégâts
Castres, 26. — Mercredi , la vallée de Sor

a été dévastée et en quelques minutes tra ns-
formée en un torrent immense.

Six maisons ont été détruites à Massagouel
et huit maisons au hameau de La Rivière ; uue
usine.a été complètement emportée:

Tous les ponts sont rompus et les routes ont
disparu sur un kilomètre de longueur.

Des détachements d'artillerie dégagent lea
points les plus menacés.

Une presse de plusieurs centaines de kilos
a été emportée à 1500 mètres. Le long de la
vallée on trouve des balles dc laine, des barils
d'huile, etc.

Assassinat d'un policier
Mosco u, 26. — L'inspecteur de police

Mouratow a été tué par un anarchiste.
Peignez le vilain 1...

Tanger, 26. — Le sultan a envoyé sponta-
nément au doyen du corps dip.omatique une
lettre dans laquelle il fait connaître sa résolu-
tion d'abolir les supplices dans son empire.

Cette attitude est dictée par la décision de
l'Angleterre de refuser de recevoir l'ambassade
d'El Mokri en raison de la persistance que
met Moulai Hafid à torturer ses prisonniers.

Le sultan, d'autre part, veut aller au devan t
des protestations possibles des puissances
pour les traitements meurtriers infligés aux
femmes.

La question crétoise
Londres, 26. —. Une note officieuse dit

qu 'aucune proposition définie tendant à régler
l'avenir de la Crète ne résulte jusqu'ici des
pourparlers en cours entre les puissances pro-
tectrices.

Le centenaire de l'indépendance
argentine

Buenos-Ayres, 26. — Mercredi a eu lieu
la cérémonie solennelle de la pose de la pierre
fondamentale du monument de l'indépen-
dance. _ . ... ;

L'après-midi on a passé la revue militaire
composée de détachements des équipages de
tous les navires de guerre étrangers et argen-
tins, de l'école militaire dn Chili et de vingt
mille hommes de troupes de l'Argentine, qni
ont défilé devan t le palais dn gouvernement
où étaient réunis les présidents de l'Argentine
et du Chili , l'infante Isabelle, les ambassades
et délégations étrangères, le corps diplomati-
que et de nombreux invités.

La foule était immense et le temps splen-
dide; nn grand enthousiasme règne dans
toute la ville.

La comète
Toulon, 26. — Mercredi soir, de 8 h. 80 à

9 h. 30, on a aperçu
^

la comète de Halley sur
tout le littoral
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Occasion exceptionnelle
Un lot sandales cuir brun, série 36/41
à 5 fr. la paire, au lieu de 7.50 et 8 fr.
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UNION CHRÉTIENNE
DE JEUNES GENS

Pas de réunion ce soir

\__ K Veuille d'Avis de Neuchâtel est le
journal le plus répandu au chef-lieu, dans

le canton et dans les contrées avoisinantes,
et le mieux introduit dans toute* les classes
de ia société.

Madame Cécile Schorpp, à Genève, Moajj
et Madame Henri Lozeron-Scfiorpp et Ij
enfants, à Genôvo, Monsieur et Madamo
phooso Schorpp et leur enfant , à Montrç
Monsieur et Madame Edmond Schorpp, à K
châtel, leurs enfants et petits-enfants, ont
profonde douleur de faire part de la mort

Monsieur Artbur SCHORPP
leur bien-aimé époux, père, beau-père, %*père, frère, beau-frère et oncle, que Di«
repris à lui aujourd'hui , dans sa 57°" aoc
après une longue maladie.

Genève, le 24 mai 1910.
Cet avis tient lieu de lettre do faire pan

~-mmmmmmm*̂̂ —i^

Monsieur et Madamo Maurice Krieg-Clotfa
leur fllle : Odette, ainsi que lsurs familles j
la profonde douleur d'annoncer à leurs a;
et connaissances le décès de leur cher pet

PIERRE-M AU MCE
quo Dieu a repris à lui , à l'âge de 13 it;
après une courte maladie.

Neuchâtel, lo 24 mai 1910.
Marc X, (|

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

Domicile mortuaire •. Parcs 53.

Bulletin ïuéiéo _ _»logique - Mai
Observations faites'à 7 h. _ ,  1 h. S et 91.

Q3SSRVAT01RS DS NEUCH-VM
Itanpèr.en degrés cent' 2 | -g* ^ dominai :

_\ Moy- Mil- Hm- i | g Dlf _ FofU
enoe mum mum ^ a  ^

?5 14.1 10.9 20.4 713.5 0.3 rar. bible «

26. 7h. . :Temp.: 13.5. Vent: N.-E. Ciel : couva
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9 heures du matin. Soleil visible par momt
pendant l'apràs-flj idi. _

H-tâsa? du Baromètre rêâaile à 0
suivant las donaées da l'Observatoire.

^Hauteur moyenno pour Neucli^tel : 11
^

§ Mai \ 21 | 22 j  23 g 21 j  25 |jj

T38 ___ï~ I * I I

•go fjj Ej L-^ illial j f j S J-
STATION DE CHAUMONT (ait. 1123»

24 | 8.9 | 7.5 | 10.2 1664.01 5.7 | E. \lM >
Pluie et brouillard intermittents.

T«mp. Veat f
25 mai (7 h. m.) 10-0 N.-E. co^

Niseau du lao : 26 mai (7 h. m.) •¦ 429 ___
_e^ _̂mm_____ IIUIP—«g* — ̂ S _̂ _̂_____j___________Z_Z ~Z~- "

Bulletin infctfrr. des C.P.F., 26 mai, i_ v

II STATIONS il TEMPS e l«>
j j  £g __^
394 Genève Yti Couvert, û) '
450 Lausanne ' 14 Qq. n. Beau

^389 Vevey 15 Couvert. (
3U8 Montreux 15 »
537 Sierro -r Manque.

1609 Zermatt 6 Qq. n. Beau. p
482 Neuchâtel 14 »
995 Gliaux-de-Fonda 10 Tr. b. tps.
632 Fribourg 12 Couvert. (
543 Berne H Nébuleux. (
562 Thoune 10 Couvert. ,
566 interlaken 12 » ,
280 Bàle 12 Qq.n. Beau .
439 Lucerno 13 Pluio. A

1)09 Giischenen 9 Couvert. Je»
338 Lugano 14 Qq. n. Bea^f
410 Zurich 12 Couivert. ;
407 Schalîhouse 10 Qq.n. Beau- ,
673 Saint-Gall 13 Couvert .
475 GlaHs H Qq. n-B**,
505 Ragatz 13 •
587 Coire 13 » ,

1543 Davos 5 Couvert.
1836 Saint-Moritz . 8 Qq. n. BeaQy
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