
Enchères. piMps
Lundi SO mai ÎOIO, à 2 h.

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

Neuchâtel , le 25 mai 1910.
Greffe de Paix.

OFFICE DES FAILLITES DP LOCLE

Vente après faillite
L'office dos faillites du Locle ,

administrateur de la faillite de
Louis Pisoli. ébéniste, au Locle,
vendra de gré à gré et cn bîoc ,
les objets suivants dépendant de
cette faillite :

Des bancs et de nombreux outils
d'ébéniste , un fourneau avec bain-
maW e et pots à colle en cuivre ,
des qutnquets électriques, un petit
char à pont, une glisse, un bran-
card , etc.

Uno grande quantité de plan-
ches et plateaux de sapin , peup lier ,
plane, cerisier, pin , fayard . chêne
et tilleul , feuilles pour placage,
moulures, fermentes, poignées,
clous , vis , crochets, boutons, ser-
rures pour meubles , charnières , etc.

L'acquéreur pourra reprendre dès
le 1" juillet 1910 , les locaux, soit
logement, magasin et atelier occu-
pés par le failli. — Lumière élec-
trique installée.

Occasion exceptionnelle
pour une personne labo-
rieuse et sérieuse.

Pour visiter les objets mis en
vente , s'adresser à l'office soussi-
gné qui recevra les offres par écrit,
jusqu'au 15 juin inclusive-
ment. H 8392 C

Lo Loclo, 18 mai 1910.
Office des fa i l l i t es  :

Le préposé ,
W. Jeanrenaud.
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IMMENSE CHOIX D'OMBUELLES ET EN-CAS II
Il Nouveautés de la saison I
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Grand assortiment de - .JIONirBTBRIlS II

Bas couleur et noir pour dames et entants , Ctassettes ponr messieurs et enfants I S
11 Bas et Maillots de sport - Jarretelles - Tissus élastiques - Camisoles - Cache-corsets 11
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LA PLUS GRANDE
h TEINTURERIE ET UVÀ&E CHIMI QUE DE LA SUISSE L

¦ J TERLINDEN & C1", SueCs ||
H 1 Succursale a I\E"UCUATl!"Ii, rue Si-Maurice, sons l'Hôtel dn Luc ! r
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1 Z! MAISON DE TOUT PREMIER ORDRE <
S (f) Ouvrage prompt et soigné — Prix modérés [»|s .D : 

ON PREND ET ON LIVRE A liOMÏCtLE
I Dépôts t. St-Blaise : M m° veuve Mugeli , chaussures ; Landeron : M. Henri Guerig, coiffeur, |
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IfTEniOM
AU GRAND PARASOL R0U6E

Samedi, sur la place Purry, le soldeur Martin déballera un grand
lot de jupons en zôphir et moiré , au prix de 1.65 , 2.95 et 3.25.

' Un grand choix de fleurs pour chapeaux et 200 porte-manteaux et
pantalons, qui seront vendus à 1 fr. 30 les deux paires.

MARTIN, soldeur de Bienne.

' ABONNEMENTS
r an 6 mois Jtmois-

S En ville. . . . . . . . . . . .  .. 9 4.50 3~x5
I Hors de ville- oœp» I*

pOStC <i»Ji>-tailt_.I«..S4al«S« IC. 5. _-&T
'< Erranger(Uhlciii-(jn_Blè) lâv— ___.— 6.5a
,.»J>onrvcmcj>t*u_'baaTCaux de parte, io ctl.eJi.sns.

» P»y* Ve chèque; postal sans frais-
Changement d'adresse, 5b ct.

Bureau: i, Temple-Neuf, i
Veille au numéro aux kicsqpes, d/ pôts, etk. ,.

aa_ a*

f , ANNONCES c. 8
Du canton :

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

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

i"insertion, minimum fr. i .  
N- B- — Pour les «vis tardifs, mortuaires, les réclames

et les surcharges, demander Je tarif spécial.
Bureau: j j Temp le-Neuf, t

, tes manuscrits ne sont pas rendus
es '

AVIS OFFICIELS
m • ' i i i i

COMMUNE pB DE PESEUX

COZVCKLIll'RS.
La commune de Peseux. met au concours :

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

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

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

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

Peseux, le 23 mai 1910.
Conseil communal.

401*
BttyMp et canton de Wiàtel
VENTE DJTBOIS

Le département de l'Industrie et
de l'Agriculture fera vendre, par
vole d enchères publiques et aux
conditions qui seront préalable-
ment lues , le Lundi 30 mai,
dès Les 10 heures du malin, les bois
suivants situés dans la foret can-
tonale de Pourtalès:

2i5 stères sapin et foyard.
5000 fagots.

4G plantes et billons sapin.
10 plââes. ---:¦ ? •¦• - .:"_;'_ - ~- 
2 foyards.

15 tas perches.
Le rendez-vous est à la maison

du garde , sous La Dame.
Saint-Biaise , le 21 mai 1910.

L 'Insp ecteur des forêts du
I er arrondissement.

-gn-j-mn j COMMUNE:

||Pj GORGIER
VENTE DE BOIS

Lundi 30 mai 1910 , la commune
de Gorgier vendra aux enchères
publiques dans sa forêt de la Côte,
les bois suivants :

3730 fagots hêtre ,
123 stères sapin,
42 plantes sapin cubant 31m3,
11 tas de dépouille.

Le rendez-vous est à 8 h. K du
matin au contour à Peseux, et à
9 h. % au Chàble de la Combe,
chemin qui va sur Saint-Aubin.

¦ •— -Conseil- communal. --

* ,. . — »
' La Veuille d'Avis de "Neuchâlel, '

hors de ville,
( ' 2 fr. 5o par trimestre. . '•
» .i »»

ENCHERES
*-—'¦  , ¦¦ ¦ —. . . . - ¦ - — -

La vente des .'-Herbes de Planeyse
aura lieu lundi 3© niai, à 11 h. dn matin.

Rendez-vous sur place.

IMMEUBLES
A vendre ou à louer

à FRESENS
une maison indépendante, 4 cham-
bres, cuisine, cave , lessiverie, écu-
rie, remise, grange haute, boiton ,
jardin , grand verger. Prix : 8000 fr.
Facilité d'acheter ou de louer du
terrain. S'adresser à Louis Gatto-
liât , à Fresens.

Â vendre à l'Evole
nn iminenble composé de
dix chambres, salle de \bains, cuisine et dépen-
dances. Joli jardin. Con-
viendrait pour pension-
nat. Vue imprenable. —
S'adresser à WSBL. James
de Reynier & C*"*, à Neu-
châtel.

A VENDRE
m- pianos "®a
A vendre deux beaux pianos,

cordes croisées , cadre de fer, à
très bas prix. S'adresser rue de la
Place-d'Armes 6.

*¦* J^eau souple.blanchespure |
 ̂ B 70 cent. A. Strœbel , coiffeur. 1

A vendre
lit d'enfant

en bon état , un cheval à balan-
çoire et petit potager neuchàte-
lois. S'adresser à M m« Pond, Beaux-
Arts 15. -

Reines-marguerites
à grandes fleurs de chrysanthème
en 8 couleurs différentes. Forts
filants repiqués, à vendre à 3 fr.
8 CCli t

E. COSTE, horticulteur
Auvernier

Expédition au dehors contre rem-
boursement., ;

BB *" Le * atelier» de la
"Feuille d'Avis ie "Neuchâtel se
chargent de l'exécution soignée
de tout genre d'imprimés.

SOCIéTé M

en

litres bouchés

Chaque sorte est marquée sur le
bouchon, sauf celle de 3fl cent.
Donc les bouchons sans prix dési-
gnent du vin à 35 cent, le litre , e.
ceux marqués :

40- du vin italien
40 a > • Rosé d'Espagne
40 » » français
45 » » italien
50 » » français

Le Bourgogne à 70 cent, le litre
est marqué par une étiquette.

La mise en litres est faite à notre
entrepôt.

Les croisements de qualité et
toutes erreurs seront réduits ainsi
au minimum. Chaque client sera
mieux assuré d'avoir toujou rs le
vin choisi une première fois.

Nous prions instamment nos
clients de ne pas demander de
transvasage de nos litres dans les
leurs , mais d'accepter nos litres ,
de les payer la première fois, en
ensuite de faire rechange.

VÉLOS
MACHINES! COUDRE

pour familles et industries, tous
les accessoires garantis. Répara-
tions soignées et bon marché.

R BARTL
Ecluse 20 - Neuchâtel

Motocyclette
Moser , peu usagée, 2 HP , un éta-
bli layette , une balance de
précision et un phonograph e
à Tendre. Parcs 5ô, i".

POUB FONDUE
fromage 
—= 8'Cmittètithal

premier choix

Ilïflll
Hôpital 10

Téléphone n° 980

Ayant fait des achats très
importauts, je puis offrir à
mes clients de la

CHAUSSURE
très bonne qualité.

Prix très avantageux

Fausses -Brayes , socs la voûte
Se recommande ,

S mna Guinand.
L

Samedi 28 mai 1910
sur la Place Purry

Ciiaussiires pour ùomines
7, 9 et ia francs

Chaussures pour dames
5.50, 7 et 8 francs

Environ 50 chaises
Vente à bas prix de 3

balances, 2 lampes pé-
trole,'! grilloir et moulin
ù café, 1 vitrine (tableau)
1 bec gratzin avec tuyaux.
Terreaux 3, au 2™*".

Ou prendrait

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

i
* f

A remettre à Neuchâtel,
pour le 24 juin , un

atelier île ciarroiaj e
en pleine activité . Bonne clientèle
et emplacement pratique pour ce
genre de commerce.

Pour rensei gnements , s'adresser
rue du Manège u" 15.

Cofflre^iort
superbe, pour dame, façon bureau ,
hauteur 1 m. 50 , largeur 85 cm.,
incombustible. 400 fr. — Demander
l'adresse du n" 623 au bureau de
la Feuille d'Avis.

Ai magasin de CemestlWes
SEINET FILS

ta* dM Êpanchesn, I

tialaga Brun Misa
Malaga Doré Misa

Vin de Madère
â 1 f r .  30 la bouteille, verre perdu

Nous reprenons les bout, à 15 c

'HD ja parce qu'il ne glisse pas S MB

Si S ment Ie foi* préférer à tous @ SB
\\\ B8 El &utres savons et poudres H HR

Jf S IL NE BRULE fAS LB FIL 8 B
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I L E  RAPIDE I
Horaire répertoire m

(AVEC C O U V E R T U R E )  ||
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n feuilk cf j fîvis De j ^uchâtd JJ
Service d'été 1910

t

En vante à 29 centimes l'exemplaire au bureau

du journal, Temp le-Neuf l, — Librairie-Papeterie

g» Sandoz, rue du Seyon, — Kiosqus de fHôtel-de- «¦

Il Ville , — Bibliothèque de la Gare et guichets des i|
lH billets, — Papeterie Bickel-Hènnod, Place du Port, — H

I 

Librairie-Papeterie A.-G. Berthoud, rues des Epan- ||
cheurs et du Bassin, — Librairie-Papeterie Bissât, ||
faubourg de l'Hôpital, — Papeterie A. Zirngiebel, ta

rue du Seyon, — Papeterie Winth 'er, Terreaux 3, M

et dans les dépôts du canton. I»
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A vendre faute d'emploi une
très belle

bicyclette Clément
pour dame. Demander l'adresse du
n° 600 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

A vendre quelques belles

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

MANNEQUINS
toutes grandeurs et sur me-
sures. Patrons de Paris.

I» Fuehs, Terreaux 3.
» i

Ï Y B
êtementsdeSportl

K en Laine Schneestern (Etoile de neige)
:: Occupation intéressante, n
même pour tes moins habiles!

Chaque paquet de Laine Schneestern ou Golf»
stem contient une Instruction détaillée ainsi
que des dessins' permettant de confectionner
soi-même des costumes entiers, des jaquettes,
sa jupes, sweaters, manchons et bérets etc. =

Bon marché, moderne et élégantl

LaineEtoile pourBas et Chaussettes
dans tous lw prix.

ddeutsche Wollkammere. & Kamm-
\ltona-Babrenfeld indique surdemande
os et de détail tenant les laines Etoile, j

LAITERIE
et MAGASIN AGRICOLE

12, rue Saint-Honoré , 12

FROMAGE GRAS 1" CHOIX
pour fondue

Beurre centriioge dn pays
Œuf s f rais - Tommes

LatUT CHAUD
porté matin et soir & domicile.

Se recommande,
E. POBCHJGT

1 •SSSSS *
B8JT* Voir la suite des < A vendre •

aux pages trois et quatre.
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LOGEMENTS 
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Séjour d'été
Beau logement, 5 chambres meu-

blées, cuisine et dépendances. —
Electricité , verger. — S'adresser à
Fritz Holfcr , à la Jonchère.

A louer , rez-de-chàussée de 4
belles chambres, et un premier
étage dé 5 chambres et alcôve.
Grand balcon. Adresse Beaux-Arts
«5, au l» f. 0.0.

Jolie villa
& louer dès maintenant, 10
pièces et belles dépendan-
danees avec jardin d'agrément.
Conviendrait pour pensionnât ou
grande famille. — Loyer annuel :
1800 fr. Belle situation dans quar-
tier tranquille. Etude E. Bonjour ,
notaire.

Saison d été
à Chaumont ,' à louer un chalet
meublé, belle situation , vue su-
perbe, proximité de la grande
route. S'adresser Bureau , officiel
des renseignements.

Chalet
très bien situé au bord du lac de
Thoune, confortablement installé,
12 lits, 2 cuisines et dépendances,
eau , électricité; places ombragées,
est à louer pour la saison. Prix
600 fr. Adresse : Christ. Graf , Cha-
let Alpina, Krattingen. '- • : - - '-

Gérance d'immeubles
F.-L. Colomb, avocat. Seyon 9

C louer pour le 24 juin:
Deux beaux appartements neufs

de quatre chambres, véranda , cui-
sine, salle de bains, chauffage cen-
tral par étage, vue magnifique, aux
Poudrières.

Un appartement moderne de qua-
tre chambres , cuisine ,.' dépendan-
ces, belle vuo , à Maillefer.

Un appartement do deux, cham-
bres, cuisiné et dépendances ,' à
Maillefer.

Un appartement de deux cham-
bres, petite cuisine, rue du Coq-
d'Inde. !.. < •Un appartement de trois grandes
chambres , cuisine , etc. rue- des
Moulins. . „, . ..

Un appaftëtncfltï de tnj^-feLam-
bres, cuisine, et(*j., :i la' ;ra& (les
Moulins.

Un appartement de deox cham-
bres , cuisine, etc., à la rue du
Château. . . ' , . ' . ' ' ': ] , "

A louer, to ut; de i suite,
pour cause de départ, unmagnifique" appartement
de 5 c là-ambres, chambre
de bonne, grandes dépen-
dances,jardin,magnifiqhe
vue. — , S'adresser Plan
Perret 2, au plain-piéd.

A LOUER
pour Saint-Jëan", rué de Flandres,
un logement , cuisine, 3 chambres
et galetas ; , une partie , étant sous-
louée, on traiterait éventuellement
avec amateur pour cuisine et une
grande chambre. S'adresser Coq
d'Inde 2, 1".

Pour le 84 juin, à lpuer, lo-
gements de quatre chambres, cui-
sine, chambre haute, jardin , dans
maison avec confort moderne. Prix
de 750 à 825 fr. S'adr. Cote 103,
chez E. Dulon. c.o.

A louer a proximité de: la
gare de Corcelles (J. N.) une
chambre, cuisine et dépen-
dances; 2 chambres, cui-
sine et dépendances. Eau ,
gaz, électricité , jardin . S'adresser
Etude A. Vuithier, notaire,
à Peseux.

PBDULEIOit DR U gjgjjM jtfttg
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MATHILDE * ALAJ«G (26}

Qnand Maurice, fati gué, eut accompli ses
pénibles devoirs et< serré la main du dernier
visiteur, U. apprit, que le jnéçtecin de Mme
Dambreux avait été appelé près d'Agnès par
le docteur , Quentin — et il sot ainsi l'approche
d'une nouvelle et émouvapte épreuve.

Les complications redoutées se produi-
saient . L'agitation et le surmenage de ces
derniers jours précipitaient l'événement en
expectative , dont l'épuisement physique et
moral de la jeune femme aggravait les mal-
heureux hasards.

Maurice, tiré de sa prostration par l'acuité
de l'angoisse, ne recouvrait la faculté de sen-
tir que pour percevoi r celte menace terri-
fiante: Agnès, son Agnès pouvait lui être en-
levée !... Et l'innocent dont la pensée vivait
entre eux depuis des mois, n 'ouvrirait sans
doute jamais les yeux à la clarté 1

Pendant des heures et des heures de la
nuit fiévreuse et du jo ur sinistre , la maison
fut remplie d'une obsession d'agonie. Le doc-
leur Quenlin s'était exilé de la chambre où
son collègue demeurait en permanence , et il
se tenait à proximité, en compagnie de son
gendre , dans l'appartement de Mme Dam-
breux. M. Quentin , privé de sang-froid et
d'énergie devant le danger dont il connnais-
sait trop l'étendue , surmontait son accable-
ment pour exhorter le malheureux Maurice ,
désemparé. Tressaillant à tous les br uits , la
tôle dans ses deux raains,le pauvre Dambrenx
se repliait dans une contraction peureuse,
souhaitant insensibiliser ses sens pour ne plus

entendre les allées et venues inquiétantes ,
pour ne plus apercevoir autour de lui les ves-
tiges de h» vie chère qui venait de finir. Là,
sur le bureau, la lettre interrompue ; dans la
corbeille, le mignon bonnet où l'aiguille pi-
quait un dernier point; sur la cheminée, le
dé d'or que Je docteur avait enlevé lui-même
du doigt de la morte... Et devant le lit, gar-
dant l'empreinte de la forme rigide, la raison
de l'infortuné s'égarait,dans la démence d'une
affreuse crainte renouvelant l'effrayante vi-
sion.; .• • •

¦ :-:.' '' .' " "
De temps à autre, Mme Lynden ënlraît ,'

bouleversée,, brisée. Elle tombait sur une
chaise, soulageait son cœur oppressé par une
explosion de sanglots, puis touchée de pitié'
aux questions haletantes du j eune époux , elle
trouvait le courage de se maîtriser, de dis-
penser au pauvre garçon quel ques paroles
d'espoir. Parfois, elle lui disait :

— Allez vile, Agnès vous demande. Courez
l'embrasser pour la rendre vaillante.

Et pendant l'absence de Maurice, elle pleu-
rait à l'aise. Ainsi , à diverses reprises, M.
Quentin et Mme Lynden se trouvèrent seuls
et se parlèrent Sachant bien l'un ct l'autre la
gravité des circonstances , ils ne se contrai-
gnaient pas à mentir , ni à dissimuler leur dé-
tresse. A voix basse, il l'interrogeait, et elle
lui communiquait les nouvelles, touj ours in-
quiétantes. Puis un lourd silence tombait où
leurs pensées se condensaient en une telle
intensité qu 'elles leur devenaient presque
visibles...

Dans cette pièce où flottaient encore des
odeurs fades et funèbres de phénol et de
fleurs .près de celte autre chambre où s'agitait
ce drame de la naissance qui confine à celui
de la mort , tous deux étaient étreints du sen-
timent impérieux de la misère humaine et de
leur propre fragilité. Atomes dans l'évolution
immortelle des choses créées, ils ne savaient
ni le j our ni l'heure où la volonté suprême
éteindrait le souffle qui les animait... Et ces

êtres chétifs, si près du terme normal de leur
fin , qmp.oyaient leurs dernières énergies à se
nuire et à se combattre?

Cela ne semblait-il pas dérisoire et mépri-
sable? Et ironie suprême du sort, avant que
celte rancune eût désarmé, l'enj eu de leurs
réciproques vengeances — leur enfant! —
échapperait peut-être a leurs affections en
lulte l... La puissance souveraine , provoquée
à leur orgueil, ne voulait-elle pas, d'un coup,
les réduire, leur prouver l'inanité de leurs
youlpirs,.en annihilant leurs prétentions et en
les écrasant du même désastre!.. :

Comment oseraient-ils se lamenter , accuser
lat Providence d'injustice et de rigueur?...
N'avalent-ils pas été eux-mêmes sanà pitié
pour l'innocente victime? Avec quels remords
ils se rappelaient les sollicitations, les efforts
timides qu 'ils avaient rebutés L.. Farouches
et dédaigneux , ils décourageaient les offres
pacifi ques et se cramponnaient à leurs vieux
griefs. De tout ce qu 'emporte le cours du
temps, ils né -voulaient retenir que leurs mo-
tifs d'animosité , les souvenirs aigris et exci-
tants...

Jour par jour .au métier de vivre .ils avaient
pu apprendre la nécessité de l'indulgence.
Mais cette tolérance qu 'ils accordaient aux
autres ,ils se la refusaient mutuellement etres-
taient .pour eux seuls,inlrailables et sévères...

Cependant , la femme de sens et de cœur,
dont l'âme pal pitait encore entre ces murs,
leur avait dit et redit: Puissiez-vous, un j our,
vous apercevoir tels que vous èles en réalité,
actuellement 1 La souffrance est salutaire ù
ceux qu 'elle a rendus meilleurs , et ils ne doi-
vent pas la maudire... Il y a plus d'es oir de
retour dans une grande intimité entre deux
êlres sup érieurs que dans l'aversion , engen-
drée par de mesquins travers , entre des es-
prits bornés et communs... Et tout s'excuse
en deux mois : comprendre et compatir !...

Ces conseils d'apaisement , souvent redits
avec une patience courageuse , devenaien t

plus pathéti ques en ce lieu que la morte avait
animé de son activit é bienfaisante et aimante ,
jusqu'à la dernière seconde... Le petit dé d'or,
la lettre Inachevée, la broderie suspendue...
Quelle éloquence elles acquéraient en leur
abandon , ces pauvres choses délaissées!...
Comme elles parlaient d'une continuité
d'amour et de dévouement ! Cette vie droite et
claire de la simple femme qui , maintenant ,
dormait près de l'époux qu'elle avait pleuré,
se prolongeait encore en salutaires exemples
et en féconds regrets... tandis qu 'eux , stérili-
sant leur carrière par l'orgueil , désolant de
leurs divisions ceux qui les entouraient , j _us-
qu'en la mort où leurs ossements séparés, per-
pétueraient , chez leurs descendants , lé souve-
nir de leurs conflits!..-.

Ces pensées s'accrochaient à eux , harcelan-
tes et tenaces. Inquiets comme des gens
masqués, dont le voile se détach e et qui vont
se trouver à découvert , ils n'osaient plus s'en-
visager ni échanger la moindre parole. Tout
à coup, un cri déchirant les transperça et les
fit se dresser face à face, hagards, la sueur
aux tempes. Presque aussitôt , une voix in-
connue fit entendre un mièvre gémissement ,
et Maurice se préci pita , délirant de terreur
et de j oie:

— Venez !... Un fils !...

Dans la chambre apaisée, la j edne mère
dormait maintenant , un sourire de victoire
aux lèvres. Dambreux , succombant aux fati-
gues surhumaines des soixante dernières heu-
res.s'éluit laissé persuader de prendre un peu
de repos. Et dans la pièce voisine , dont la
porte ouverte permettait de voir l'alcove où
sommeillait Agnès, Mme Lynden , son petit-
fils sur les genoux , rectifiait l'équi pement
sommaire ,agencé par la matrone. Sur la table ,
à portée de la main , s'étalaient des bras de
poup ées, des brassières aux manches comi-
ques do petitesse , des chemises lilli putiennes ,
tout un trousseau d'œuf de Pâques ou de sa-

bot de Noël, pieusement préparé par Mme
Dambreux. Rien n'avait été oublié par la
prévoyance et la tendresse de l'aïeule dispa-
rue. Les reliques d'autrefois avaient été ra-
j eunies pour consacrer au bébé les souvenirs
les plus précieux. Et c'était le berceau de
Maurice qui , avec une parure fraîche, abrite-
rait le nouveau-né sous ses rideaux de gaze
brodée;

Près de la cheminée, le docteur Quentin ,
debout , surveillait avec intérêt cetle première
toilette. Les belles mains d'Hedwige, pruden-
tes et adroites , retrouvaient les gestes de la
lointaine maternité pour manier la petite
momie vivante. La dernière épingle accro-
chée, Mme Lynden , soulevant de son doigt
la minuscule menotte rouge, s'attarda à re-
garder d'un air pensif et émerveillé le petit
paquet blanc d'où sortaient deux poings cris-
pés, une petite tête chauve, une figure frons-
quillée et boudeuse aux yeux fermés. Et sur
cet embryon de visage, la grand'mère retrou-
vait l'ébauche délicate de traits accentués et
puissants, ceux-l à mêmes de l'homme qui se
tenait debout , à deux pas d'elle.

Sur une autre figure d'enfant, elle avait dé-
chiffré déjà cetle ressemblance ! S'en souve-
nait-il?... Entre lui et elle, à cette heure,
planaient des mirages dont les couleurs flé-
tries se ravivaient soudain... Les visions des
heures tièdes et douces, closes dans la cham-
bre flamande où tous deux , comme auj our-
p'hui , contemplaient , à la lueur du feu , un
enfant endormi sur les genoux d'Hedwige...

Alors, cet homme l'aimait avec passion. Et
elle était flore , gravement , de l'amour de cet
homme...Ce bonheur et celte quiétude avaient
sombré , par leur faute à tous deux. Ils en
étaient venus à se haïr... Et leur discorde
s'élait déchaînée autour de cet enfant , dont
les premiers pas et les premiers sourires les
avaient enchantés...

La pensée d'Eisa était associée indissolu-
bbment , pour eux , à des souvenirs troubles,

aux regrets, aux remords... Mais celui-là,
l'innocent, amenait des espoirs nouveaux qui
pouvaient se relier aux anciens... Le fils da
leur fille... A prononcer ces mots, quel flot da
bonheur rafraîchissait leurs âmes, effaçant les
marques douloureuses !... L'avènement du pe-
tit roi inaugurait un temps... Le passé devait
s'abolir dans une amnistie... Les ennemis
mettraient bas les armes, et s'allieraient pour
veiller sur le précieux dépôt.. .

A Ja : dérobée, Mme Lynden considéra la
face ravagée,. dont les, «des frémissaient
d'émotion ,les paup ières rougies qui laissaient
filtrer un regard attendri vers l'enfant.. La
grâce de la pitié pénétra son cœur... Pardon-,
nez-nous nos offenses... Pardonnons à ceux
qui nous ont offensés...

Leurs yeux se rencontrèrent, sans se dé-
tourner , voilés d'une brume, tragique. Les
mêmes pensées les avaient acheminés au
même point Elle avait été la victime : il lui
fut facile de faire le premier geste de par-
don...

Hedwige leva la main et 4it faiblement.
— Fabrice, pour nos enfants, pour nous-

mêmes, oublions et vivons en paix ce qui
nous resté à vivre... Voulez-vous?

Il ploya comme sous un coup violent qui
l'eût trouvé sans défense. Son front se courba
vers les genoux qui supportaient l'enfant en-
dormi , et le double baiser de miséricorda
effleura le petit front fragile,..

Du fond de l'alcove, une voix lasse et heu-
reuse les appela. Agnès ouvrait les yeux.
Mme Lynden , le bébé sur les deux bras,
s'avança vers le lit à pas lents, comme pour
présenter une offrande solennelle. Agnès cou-
vrit son fils d'un regard d'amour et d'orgueil,
sourit à ses parents et dit:

— Il sera voire filleul. Vous l'aimerez bien
tous deux , n 'est-ce pas?... Nous vous donne»
rons celui-là...

... FIN

La Pille de la Sirène

On cherche
pension du 1er août au 15 septem-
bre, dans une bonne famille fran-
çaise ou suisse française , pour un
jeune garçon allemand de 15 ans ,
où il serait à même, d'avoir chaque
jour une leçon de français et si
possible une d'ang lais. — Adresser
prix et conditions à M. Tischbein ,
Ludwi gshafen a. Rhein , Bavière ,
Prinzregentenstrasse 16.

ON DEMANDE
à emprunter contre ga-
rantie hypothécaire de
toute sûreté, la somme
de dix-huit mille francs.
S'adresser Etude Fernand
Cartier, not., Neuchâtel.

Etudiant en droit -cherche
PENSION

dans petit© famille. Grande cham-
bre ou chambre à coucher et stu-
dio. Bonne nourriture. Electricité
ou gaz. On préfère proximité de
l'Université. Ecrire sous chiffres
B. W. 618 au bureau do la Feuille
d'Avis.

5= PUNAISES
' et lëùtfs œufs

sont détriïîts complètement par uh
procédé sïn s odeur , ne détériore
aucun meuble et tapisserie, ce qui
permet d'habiter chaque pièce
i heure après le travail.

Prospectus et références à dis-
position.

Seul représentant pour le canton :

E. GniLLOD FILS , tapissier
Ecluse 23, ïtfeuchâtel

Langue allemande
Petite famille de Zurich pren-

drait en pension jeune fille ou
garçon. — Offres à M m° Schuler ,
Streulistr. '35, Zurich V.

JCQm/OCATlOMs
"

Société ie Tir lu Gril
NEUCHATEL

3m8 Tir obligatoire
Dimanche 29 mai 191©

de lh.  % à . 6 heures

-—--fr au MAIL ¦ 

OBSER VA TIONS :
Les militaires astreints au tir

doivent être porteurs des livrets de
service et de tir.

Invitation cordiale,
. ILE COMITÉ

ÎZ Hi \*•• /!• «?•
(Section neucblteloise)

Epra lottt-Raciiie-LaTfliirne
OIJÏASCHE 29 HAÏ

S'Inscrire jus qu'à samedi 28 mai ,
à midi , au Bazar Schinz, Michel
& O.

1 La sœur visitante du Dispensaire antituberculeux
H reçoit avec reconnaissance

i vêtements usagés, chaussures
S linge de corps, etc.
1 pr les familles indigentes du district de Neuchâtel

1 Prière d'aviser Sœur Maria QUINGHE
I Coq-d'Inde 5, à Neuchâtel
1 ——l

Chaumont Bosset
A louer pour ls saison d'état
1. Chalet meubla do 8 pièces,

cuisino et dépendances. Véranda,
jardin.

2, Petit logement meublé de 4
chambres, cuisine et dépendances.

S'adresser à MM. James de
Beynier eSc C", Neuchâtel.
" Séjour d'été

A louer, pour la saison, joli
appartement entièrement meu-
blé, 3 chambres, cuisine, chambre
do bonne, cave, grand balcon, vue
splendide. Forêts de sapin et arrêt
de trains à proximité. S'adresser
M. Crustave Girardier, a
Montes-lion. ' H 3851 N

Séjour d'été
A louer à la Cote-aux-Fées, deux

jolis logements meublés de 3' et 2
chambres, cuisine, eau , électricité,
à ô minute s do forêts de sapin.

S'adresser à «VI. Emile Piaget,
La Gôte-aux-Fées.

Sêj our d'êtê
A louer à Heiden , ct. d'Appen-

zell , un joli logement meuble de
5T6 chambres, avec cuisine, . dans
une petite villa bien située avec
grand jardin. Electricité et pota-
ger à gaz. S'adresser à M m° Son-
deregger, Rùtli , Heiden.

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

GIBRALTAR : A louer pour
époque à convenir , logement de
trois chambres , cuisine et dépen-
dances. — S'adresser chez Mmo An-
teuen , Clos-Brochet 7. ' c:o

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

Un ; bel appartement Se quatre
chambres et dépendances, bien en-
soleillé. Balcon. Vue superbe sur
le lac et les Alpes. Prix : 700 tr.

S'adresser Etude Bourquin .& Mai-
re», avocat, Terreau x j. ' ¦"¦ ' ;

A LOUÉE
Au centre de la ville , dans im-

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

S'adresse^ Etude Bourquin &
Mairet , avocat , Terreau x 1. ' I

A LOIJEgg^
- Au: centre do là: ville, un joli lo?
gement de quatre chambres .et dé-
pendances , . pour Ja Sâ ï-jeàn ou
époque à convèni"", '

Pour visiter, s'odpesser Etude
Bourquin &. Majret, avocat, Ter-
reaux i. :'- '\": ' " ." r- ' - """ . '. '' " "

A louer, rûe ,,u> IHTrattw% beau
logement dei : 6 chambres. Entrée, à
convenir. -~ ÈfadeJSrâuen, notaire.

Séjour d'été
A louer du 15 juin ^au 15 août ,

à des personnes soigneuses, une
campagne meublée dans le vigno-
ble neuchàtelois. Beaux ombrages,
grandes dépendances , situation tran-
quille. Proximité du tram. — S'a-
dresser: au bureau de G.-E. Bovet,
4, rué du Musée.

CHAMBRES
A louer jolie chambre meublée,

au soleil , belle vue ; avec pension
selon désir. Prix modique. Vieux-
Châtel 29, 4m° étage. 

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

Belle grande chambre , bien meu-
blée,̂  louer tout de suite. S'adres-
ser Sablons 20, 3<a°, à droite, c. o

BELLES CHAMBRES
pour plusieurs personnes, intérieur
confortable, avenue du i" Mars. —
Demander l'adresse du n° 624 au
bureau de la Feuille d'Avis.

A louer petite chambre meubléo
pour uno ouvrière. Rue des Mou-
lins 3, l" étage. '¦

Chambre meublée pour ouvrier.
Ruelle Dublé 1, 2°-°. 

A louer une jolio chambre. —
Sablons 20, 2°" étage, à gauche.

nsr CERNIER -*g_Q_
Belle chambre meubléo pour

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

Belles chambres meublées dont"une avec balcon , vue sur lo lac et
les Alpes. Beaux-Arts 26, 2"».

Belle chambre pour monsieur
rangé. Saint-Maurice 1, 2m°. c.o

Bollo grande chambro meublée.
Faubourg de l'Hôp ital 9, l» r. ' -

Jolie chambre avec bonne
Eension bourgeoise pour jeune

omme. Prix, 60 & 05 fr. par
mois. Croix-du-Marché 3, 2m° étage.

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

Chambre et pension pour jeuno
homme rangé. Evole 3, 3mo. c.o

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

Belle chambre , bien meublée,
électricité. Evole 35, im°, h droite.

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

Chambre pour monsieur rangé,
Ecluse 44 , 2mo.

LOCAT. DIVERSES
Rue Louis Favre, à remet-

tre, dès maintenant ou pour épo-
que à convenir , différents locau x
à l'usage de magasins, dépôts,
caves, etc. c.o.

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

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

DEMANDE A LOUER
Une daine désire uno

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

On demande 2 chambres
dont une meublée et l'autre pou-
vant servir de bureau , situées si
possible au rez-de-chaussée ou au
premier étage, pour monsieur étant
beaucoup en voyage. Offres écrites
sous chiffres X. Y. 622 au bureau
de la Feuille d'Avis.

Une demoiselle tranquille cher-
che Une

chambre
non meublée ou

petit appartement
une chambre et cuisine. Adresse :
Mlle àatli n , Escaliers du Château 4,

OFFRES "°
La Famille, Treille 5, offre très

bonne cuisinière
pour hôtel-pension d'étrangers .

Une jeune fille de 19 ans , ayant
fait un . apprentissage de couture ,
cher,che uno place de

femme k chambre
S'adresser pour renseignements à
M m« Adrien Naville ,chemin Dumas8,
Genève.

PLACES 
~

On demande un

ûomestique-cliarretier
Demander l'adresse du n° 613 au
bureau de la Feuille d'Avis, c.o.

,0n demande une

femme de chambre
remplaçante ou une personne en-
tendue 2 ou 3 heures par jour , le
matin. S'adresser Plan 1.

M™» Ch. Hamus, au Chalet do la
Ramée, Marin, demande une

FEMME de CHAMBRE
recommandée , pour la saison d'été.
Photographies et certificats seront
retournés tout de suite.

On demande

piuoiati
sachant très bien fairo la cuisine
et le ménage , pour personne seule.
S'adresser Vasseur, 80, avenue .des
Ternes , Paris.

On demande

un domestique
pour soigner 6 vaches. Entrée tout
de suite. Gage 30 à 35 fr. jpar mois.
Se présenter chez M. Paul Schroyer,
Bôle (Neuchâtel).

On cherche tout de suite, pour
un enfant d'un an et demi et pour
le service des chambrée - ,

Une jeune fille
sérieuse et consciencieuse , aimant
les enfants et gâchant coudre. —
Adresser offres avec .certificats ou
références à Mmo Féer, 47 , War-
tenbergst., Bâle.

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

Fen 1. (libre
bien au. couran t d'un service soi-
gné et sachant très bien coudre
est demandée pour le 15 juin. De-
mander l'adresse du n° 589- au bu-
reau de la Feuille d'Avis. c.o

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

On demande pour tout de suite,
dans petite famille à Berne, une
jeun e fille robuste comme

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

Oh demando.'tppur tout de suite
ou époque à convenir , un

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

On demande pour les premiers
jours de juin une

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

On demande pour tout de suito

nn domestique
sachant traire et connaissant les
travaux des champs. S'adresser à
S.'Jaquemet » fils , à Boudry. .

EMPLOIS DIVERS
La fabrique Perret du Plan de-

mande
demoiselle

habile sténo-dactylographe qui s'oc-
cuperait aussi do divers travaux
de bureau.

Repasseuses
sont demandées par la blanchisse-
rie Junod , à Montreux. Place à
l'année.

Jeune Suissesse allemande , intel-
ligente, d'extérieur agréable , con-
naissant à fond le service de salle
et restaurant , cherche place dans
bon hôtel ou restaurant de 1" or-
dre comme

volontaire de salle
pour apprendre le français. —
Offres écrites sous J. R. case
13,669, Schaffh ouse. 

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

VOLONTAIRE
Bonne occasion d'apprendre l'alle-
mand. M""- B. "Willlirich-Str ahm,
couturière , Bilrau près Languau
(Berne).

On demande
bonne tailleuse

allant en journées , ainsi qu 'une
bonne blanchisseuse

S'adresser à Mllcs Favre , faubourg
du::Crét 23. 

Pour "saison et places à
l'année 'dans la Suisse fran-
çaise et allemande nous cher-
chons ;Sommelières , filles de salles,
cuisinières , cuisiniers , ling ôres,
rèpiasseùsès, femmes de chambres,
cdsseroliérs , garçons d'office , etc.
Journellement demande de bon
personnel: 1*. Leuthold & O,
ChauTtL-de-Eonds, Piaget 2i. —
Téléphone . 1310. 

ElecttFicieit
Aide-monteur , marié , cherche

placé , stable à Neucliatel ou aux
environs. Bons certificats à dispo-
sition. Olîi'es sous H 6<L7 N à
Ilaasenstein & Vogler, Neu-
chatcl.

Deux demoiselles
sérieuses- et actives, sachant l'alle-
mand , lé' français , la sténographie
et là machine à écrire , demandent
placés dans magasins ou bureaux.
Réferençes:et certificats à çlisp'osi-
tioncS'adresser M 11 »» Muller et Wald-
burger , Jâgerstrasse '3'3, Saint-Gall.

APPRéNTISSAGET
Elève-architecte
Place disponible pour le 1er juin.

Bureau do MM. Léo et Louys
Châtelain , architectes.

___B_j^BBBBgggBggBggBSB_B

PERDUS
.' i

i -- . , —
Perdu; dimanche passé, à Pla-¦ neysej ; ', '¦>

itplDie-réservoir
La rapporter contre récompense au
bureau do la Feuille d'Avis. 617
in 11 __P__îggj^g_M___j__g____________à

[01. A ACHETER
On demande à acheter un

lit en 1er
pour enfant. — Offres avec prix,
poste transit B 25, Neuchâtel.

On demande «"¦ acheter des

YÉpts de 3ame
noirs ,' d'occasion , bien conservés.
— Adresser offres poste restante,
sous chiffres 200.
WJSgm immvBmmetemmmsemmmexemeemmmesmMmmmm

AVIS DIVERS
Veuf ,, âge 44 ans , commerçant,

abstinent , avec belle propriété ,
¦cherche- à- se marier avec demoi-
selle où' veuve pas au-dessous de
30 ans. Bon caractère et capacité
dans les affaires sont préférés à
fortune. — Prière d'adresser les
offres avec photographie casier
postal 112,976, Berne.

Madame veuve Constant
DA VIO-LANGOLFF , ainsi
que les f amilles ROBERT et
DA VID remercient bien sin-
cèrement toutes les person-
nes qui leur ont témoi gné
tant de sympathie à l'occa-
sion du grand deuil qui
vient de les frapper.

Neuchâ tel, le 26 mai 1910.

j Pour 1 f r. —
1 on s'abonne
i A LA

FEUILLE D AVIS 01 MMEL
jusqu'à fin juin 1910

B^LLETI -T FÀBQiNTKaSMEMr ¦

Je m'abonne à la Feuille d'Avis de NeuchAtel et
paiera i le remboursement postal qui ma sera présenté à cet
effet.

H Franco domicile à Neuchâtel Franco domicile en Suisse
S par la porteuse
i jusqu 'au 30 sept. 4910 fr. 3.25 jusqu 'au 30 sept. 1910 . fr. 3.50

» 31-décemb. 1910 » 5.50 » 31 décemb. 1910 » 6.—
(Biff er ce qui ne convient pas) f .

M > Nom : 
63 \1=3 \
"S \ Prénom et profession; ., -
o= I - .tva I
Si /
-H Domicile : : _._^ 

Découper laîpr>33nt bulletin et l'envoyét' .«jolis" enveloppe
§ non fei,iu6ej''aTranchie de î cent., à l'administration de la
| Feuille d'Avis do Veachitel, à Neuchâtel. — Les per«
9 sonnes déjà abonnées no doivent pas remplir ce bulletin.

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

CIFMÏSïMffl Dl ALPES
Ce soir vendredi

COKEUT AU JARDIN
par l'orchestre RÂINERI

: RESTÀURATlON_A TOUTE H EURE

mm.immsj emmmm ^mmammmme ^e ^semmeeemmmm ^eeeseemmemmeeemtmmimtmi — -»»™~--g

IL EST TRÈS IMPORTANT
de payer ses fournisseurs au comptant ou au plus
tard dans les trente j ours. Se soustraire à cette obli-
gation, c'est causer un réel préjudice aux négociants
qui comptent sur leurs rentrées pour faire face hono-
rablement à leurs affaires.
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PELOUSE DU MAIL
DIMANCHE «9 MAI 1̂ X0., 
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GRANDE FETE CHAMPETRE
organisée par la . . . . .

MUSIQUE DES CHEMINOTS DE NEUCHATEL
Répartition aux pa ins de sucre, tir Eurêka, roue à la vaisselle
roue aux f leurs. — Biche assortiment de plantes vertes et f leurs

"¦ provenant de la maison Ulrich >
CONCERT à 2 4-w ifc

En cas de mauvais temps, renvoi de 8 jours. 
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GEORGE BEAUME (1)

I
La saison des vacances s'achevait mal cetta

année, à Moutlirers-Hautepierre, dans la val-
lée de la Loue, noo loin de Ponlariier. Il
pleuvait chaque j our. Les tourisles n'allaient
plus respirer sur la montagne l'odeur forte
des sapinières, contempler les plateaux sillon-
•nésde routes bleues.Ils ne descendaient même
'fies eu promenade au fond de la vallée, dans

la verdure des vignes, sur les bords de la
' .Loue. La plupart quittaient avec empresse-

ment le village.
-¦ : Simone Chably, cependant ,s'a(tl igeait beau-

coup- d'abandonner la vieille maison de sa
grand'mère Adèle, pour s'en retourner à
l'onlenay, sur la lisière du bois de Vinccnnes ,
où son père avait depuis trois ans, été
nommé percepteur. Elle redouta it là-bas, chez
elle, dans une intimité de tous les instants, la
sévérité ombrageuse de sa tanle Mélanie, qui
conduisait le ménage. Tante aimait-elle vrai-
ment qui que ce fût? Et le pouvait-elle, en sa
rancune de vieille tille, envieuse de ses com-
pagnes qui , ne l'ayant pas méritée plus
qu'elle, avaient eu la chance de trouver des
maris? Parce que, laide et sèche, elle exerçait
aisément toule son autorité contre Simone,
celle-ci l'accusait, non sans quel que justice,
ue délester en elle la j eunesse et la beauté.

Grand'mère Adèle ne s'inquiétait pas
moins. Elle eût désiré garder Simone davan-
tage. Mais comment résister aux supplicatiosn
Qu 'elle recevait chaque j our de Fontenayî
fille se savait sans crédi t auprès de son gen-
ReprocUictioc autorisée pour les journaux , ayant un

traité aveo It. Société des Geas de Lettres.

dre qui , par insouciance, pour avoir la paix,
se soumettait bénévolement à la tyrannie de
sa sœur. Ses plaintes, si elle eût essayé de les
proférer, tante les aurait vite tournées en
ridicule. D'abord , ce n'était pas dans un vil-
lage qu'une j eune fille de vingt ans pouvait
achever son éducation. Jolie, Simone, si fraî-
che de visage et d'âme : tante Mélanie l'avait ,
pour quinze j ours, laissée partir de Fonlenay.
Et voici bientôt deux mois qu'elle séj ournait
à Mouthiers.

Ce soir, tandis que l'ombre tombait sur la
place déserte, grondante du bruit continu de
ses fontaines , grand'mère Adèle et Simone
gémissaient devan t leur feu de grosses bran-
ches: .
.-—Il faut, nous résigner, mon enfant. De-
main , nous ferons tes malles.

— Oui, j e partirai , puisqu'il le faut...
Elles se regardèrent une seconde, avec une

pitié qui leur serra le . cœur. Pauvre grand'-
mère ! un peu courbée, non par l'âge, mais
par la fatigue d'une vie de trava il , elle parais-
sait, co soir, plus petite qu 'à l'ordinaire , sur
sa chaise. Propre, en son costume noir , elle
ne montrait qu'à demi ses bons yeux châ-
tains, brillants comme de l'or; elle ouvrait
sur ses genoux ses mains inertes , si_;ne de
franchise et aussi d'impuissance.

— Que feras-tu là-bas ? dit-elle.
— Je n 'en sais rien. Tu viendras nous voir.
— Non. Je n'ai j amais quitté mon Jura. Et

puis , l'élan me manquerait d'aller, auprès de
ta tante qui ne m'aime pas beaucoup.

— Mon père t'aime.
— Ton père est bon , loyal . Seulement , il ne

comprend rien à la pratique de l'existence. Il
ne s'intéresse qu 'à des spéculations d'argent ,
il est continuellement fourré dans des j our-
naux de Bourse. Quelque j our, si un malheur
éclate auprès de lui, il se réveillera peut-être
de son indolence, mais ce sera trop tard.

— Tu ue serais pas mal reçue chez nous.

Père te réclame souvent.
— Que veux-tu, on ne change pas ses idées

à mon âge !... Toi, j e ne te verrai peut-être
plus. Tant pisl.. Il faut s'accommoder de
tant de misères. Autrefois cette maison était
pleine de monde. J'ai tout perdu , j e n 'ai plus
personne à qui confier mes tr istesses. Chaque
jour, je les confie à Dieu.

Elle levait les doigts vers le ciel, en redres-
sant son buste, avec un air inspiré qui brillait
dans ses yeux, sur ses lèvres sèches et rou-
geâtres. Elle repartit :

— Je pense qu 'on ne t'empêchera pas, l'an-
née prochaine .de venir m'embrasser.

— Si tu veux , je resterai encore ici.
— Non, ma fille. Tanle Mélanie serait ca-

pable de venir te prendre... Non, laisse-moi
seule. Ta mère m'a bien quittée. A ton tour,
maintenant.

— Quelle peine tu me faisl
— C'est vrai, j'ai tort C'est toi qui es le

plus à plaindre... Mais, va, tu as une grand'-
mèie qui t'aime bien et qui te garde une ruai-
son oit tu trouverais , en cas d'adversité un
précieux refuge.

— Tais-toi, tais-toi L..
— Pourquoi? Il y a des choses quo tu dois

savoir. Ecoute-moi... Ton père débutait dans
l'administration des finances, à deux kilomè-
tres de Mouthiers , à Lods, la petite cité in-
dustrielle de nos montagnes, lorsque nous le
connûmes. H montai t souvent jusqu'ici, sur
les bords de la Loue, sur nos coteaux. Nous
le rencontrions quel quefois , et nous causions,
avec une familiarité d'autan t plus agréable ,
qu 'on ne voit guère dans nos champs des per-
sonnes susceptibles d'échanger des idées. Il
gagnait peu. Mais, parce qu 'il était sensible,
même un peu naïf , il plut à ta mère : ils se
marièrent bientôt II nous rendait fort heu-
reux , si près de nous, lorsqu'un député qui
avait besoin, pour une de ses créatures, de la
perception de Lods, fit nommer ton père à un

poste plus important , du cote de Montpellier,
son pays d'ori gine. Là-bas, par son applica-
tion au travail , par son aménité vis-à-vis des
contribuables , il ne se créa que des amis dans
tous les mondes, et ces amis le poussèrent
plus haut. C'est ainsi qu 'auj ourd'hui , jeune
encore.il occupe un des postes les plus enviés,
dans la banlieue de Paris. Mais, vois-tu , il
faut que , dans la vie, un équilibre s'établisse.
Chacun doit un j our ou l'autre , payer sa for-
tune. Ton père, que le destin favorisait de-
puis trop longtemps, perdit subitement ta
mère...

— Ahl que j e voudrais me souvenir d'elle !
— Tu étais trop j eune... Enfin , rien ne sert

de récriminer. Dieu a voulu tout cela... Mais
j e pressens d'autres dangers, un autr e mal-
heur. Ton père a la fâcheuse habitude de
j ouer à la Bourse, de communiquer surtout
ses connaissances financières à des amis peu
éprouvés. Or, on n'a guère auj ourd'hui que
des amis intéressés. S'il perdait tout son bien
dans ses spéculations, que deviendriez-vous?
Veille un peu sur lui. Tu es assez grande
pour revendiquer ta part dans le gouverne-
ment de ta maison. A ton âge, j'étais au tra-
vail...

Simone ne disait mot. Grand' mère se pen-
cha sur elle, et avec effusion , l'embrassa.

— Allons, viens souper !
Elle approcha deux chaises de la table trop

grande, puis, après avoir réglé là mèche de
la lampe , elle servit le repas. Elle dit alors
des choses consolantes, douces à la j eunesse
de Simone, qui recouvrait insensiblement sa
grâce paisible :

— Tanle Mélanie n 'a peut-être de la mé-
chanceté qu 'en apparence... Ton père nous
aime tant!

— 11 me tarde de le revoir.
— A moi aussi !... Tu l'amèneras l'an pro-

chain.
— Oui , s'il veut

Elles souriaient tendrement avec une émo-
tion profonde, de partager pour la dernière
fois le pain de la maison et les fruits du j ardin.

Plus tôt que tous les soirs, elles se couchè-
rent. Le courrier partait pour la gare do Lods
à huit heures du matin. De très bonne heure ,
elles furent debout , chacune dans sa chambre,
sans bruit. Le matin s'éveillait, délicat ct
frais , dans une brume d'or. Des gouttes de
pluie scintillaient sur les rocs blancs, des mon-
tagnes, au bout des branches chargées de
feuilles rousses,dans le j ardin.Tout le village,
gens et bêtes, s'apprêtait sourdement au tra-
vail en un tel tapage que, sur la place, on
n'entendait plus couler les fontaines.

Quel -crève-cœur, pour grand'mère et Si-
mone, lorsque le valet de l'auberge emporta
sur son épaule la malle du voyage ! L'heure
pressait. Elles franchirent enfin le seuil de la
vieille maison. Aussitôt, tout le voisinage
accourut d'un vol, en bourdonnant ses salu-
tations. Une fillette offrit un bouquet des
champs à Simone, qui promit de le conserver
touj ours. Des femmes, ne sachant exprimer
leur chagrin, lui ouvrirent leurs bras, en des
étreintes qui les excitaient toutes à gémir
davantage. Simone regardait avec passion,
afin de s'en imprégner j usqu'au fond de
l'âme, le décor souriant de son village, les
fontaines et les ruisseaux, les maisons fauves
aux larges lorlurc s, aux façades tapissées de
treilles ou munies de longs escaliers de boia.

On n'avait j amais vu tant de monde au dé-
part du courrier, devant le bure au de poste,
j uste sous la terrasse du j ardin de grand'-
mère. Charmant courrier de campagne sur
quatre roues énormes, abrité d'une bâche
aussi solide que de l'ardoise , envelopp é de
lourdes toiles cirées. Le conducteur prenait
son fouet, lorsque grand 'mère, frémissante
d'angoisse, s'écria :

— Attendez l AttendezL„ j e viens la
gare !...

Soutenue par des hommes, elle se hissa sut
la banquette , auprès de sa petite-fille. Le
courrier s'ébranla d'un cahot, descendit la
route sinueuse, pendant que les amis de Mou-
thiers, agitant leurs mouchoirs ou leurs cha-
peaux , clamaient ensemble des souhaits de
prompt retour. Bientôt , derrière un roc qui
ferme la vallée , le courrier disparut.

La route serpente au flanc de la montagn e,
dévale doucement j usqu 'à la rivière bruis-
sante au milieu dos prés. Au bout d'une
demi-heure, Simone aperçut les premières
maisons de Lods, les quartiers populeux aux
couleurs du moyen âge escaladant les gradins
du vert coteau , otf-silr la rive • -opposée, les
hautes cheminées fumantes des usines laides,
souillées do rouille ct de sure, â l'exlrcmité
des digues qui grondent aven un fracas de
tonnerre.

A la petite gare.îe train se formait. Siioono
ne voyait plus le pittoresque du pays, qu'atfi-
nait la mélancolie de l'automne , ses bois vi-
goureux sur le-j plateaux, ses groupes de ha-
meaux juchés un peu partou t , quelquefois au
bord des abîmes. Elle regardait grand 'mère,
qui n 'était son mouchoir de la bouebe , que
pour lui parler:

— On ne dira pas que notre Jura t'ait fait
du mal. Tu t 'en vas plus belle qu 'il y a deux
mois, lorsque tu es arrivée.

Elle chercha une bonne place dans un com-
partiment de seconde, si affairée qu 'on eût dit
que son enfant était seule à partir , ct que lout
le monde devait l'apprendre. Elle la contrai-
gnit à occuper son corn , sans lui lâcher la
main , debout sur le marchep ied , en extase.
A la dernière minutes seulement, elle consen-
tit qu 'un employé fermât la portière. Simone
se leva. Elles eurent le temps de s'embrasser
encore. Et l'employé reçut entre ses bras
grand'mère qui , les joues inondées de larmes,
setedressa aussitôt pour répondre aux gestes
caressants do .Simone. Le train fuyait entre
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KKAUX A Bit
contenance de «'/s à 2 litres

Ce modèle, simple et pratique, est
co qu'il y a de mieux comme stérili-
sateur de fruits et légumes.

PRIX AVANTAGE UX
^Escompte 5 % au comptant
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faire profiter ma clientèle de cette ®cc«m&I®n excegriloii- f§
nelle, il sera fait pendant trois semaines, dès le §§H anal 11
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M ÂriicIes de la f abrique G.-F. Bally et autres marques II
il ioîi GOMtî* flans tons les genres de ctorares, ea noir, couleur et étoffe H
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Pas de rebuts ni de chaussures défraîchies. Si
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|| CHANTIER PRÊTRE

I HAEFUGER « KAESER
H Successeurs

H-oi® sapin et hêtre
I I bûché à 20, 25, 33 et 50 cm.

1 GROS DÉCHETS
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Maison f ondée en 1848 NEUCHATEL

Cartouches pour fusil et revolver
Munition pour pistolets automatiques '
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B Prix modérés Réparations

j Matériel ponir Tirs
! CIBLES, PALETTES, MOUCHES, etc., etc.

3 WÊ&~ Vente au prix de f abrique et f ranco, des ateliers
I - Niederhauser, à Oranges

T
N° 235. Hauteur H5 cm.

50 fr. payable 5 fr. par mois
Régulateur f rappant les heures

et demi-heures sur sonnerie Ra-
dium Gong. Cabinet soigné mat
et poli avec ornements. Bon- mou-
vement garanti sur f acture. En
mouvement extra soigné : 55 fr.
Ecrivez à la

FABRIQUE FLOREAL
as NEUCHATEL -_—

Confiserie Sperlé
TEMPLE-NEUF 1

Sur commande:

Les excellents GATEAUX
aux lisfiKes:J»-éI arailés -:

..-.
qui ont eu beaucoup do succès

pendant los fôtos dor^àques
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Petits pâtes neuchàtelois
TOUS LES JO URS :

Véritables Brtchelles neuchàto-
loises, JKwiebachs frais , Brio-
ches ct spécialités de pièces-
salées pour thés.

VERMOUTH -
de TURIN , I" qualité

*4 -f r 9H le lîtr°-. ¦ • ¦ ¦ -^t*-r verre compris
Le litre ;vidé oat ropris îi 20 cent.
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_ Uue des Epancheurs , 8

l'our cas imprévu , a remettre
tout de suite, bon

magasin alimentaire
Capital nécessaire 3000 a 3500 fr.
Pour renseignements, s'adresser
sous M. Z. posto restante, Eaux»
Vives, Genève,

Jolies
' lampes à gaz
et une poussette

anglaise à l'état de neuf , à vendre. ,
Beaux-Arts 26, S™0.-

Occasion. A vendre ù prix ré<
duit, lo

MofiQâire encplopilipe
Larivo ct Fleury, en 3 volumes.
Etat de neuf. S'adresser par écrit
sous chiffres M. P. G10 au bureau
do la Feuillo d'Avis.

A VENDRE
1 lit de fer , 2 toilettes, 1 table de
nuit , 1 table ronde. On échangerait
un grand potager contre un petit.
S'adresser Sablons 12.
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• ̂ fY*k. « y^A^ûr ^e meuD^
ez aucune chambre à £S^§S

^^^S& ^^^S 
coucher en 

ville 
ou à la campagne -r-TT 

V /<F??\\
m *-"'̂ l Si I «I arafl£ d'aroir visité les grands maga- h I M  __  ̂ÉIÉÉ^]
I ! 4 il Jlll SI22S de lits en ier' iaubour® de 1HÔ ~ 7̂ ^|ï |fJ :%*S
,[. """̂ ^j "̂-»*** TÉLÉPHONE 39 -J f% •

{ i wr- Plus de 200 lits en magasin -«I J- / flTiraZ.

Ombrelles - En-cas
soie, mi-soie et satinette

toutes nuances et tous prix
Réparations - Reconvrages
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Grand Bazar Parisien
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M ODES
Toujours grand assortiment de

CHAPEAUX HABIB ET M GAMS
dans tous les prix

Immense choix de Rubans
=====

Fleurs - Voiles et Voilettes I
ARTICLES POUR PEPIL 1

i Grand assortiment d'articles 9
pour fillettes et bébés |
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des tains plantés d'arbustes, s'enfonçait dans
un tunnel On ne vit que la fumée, un tour-
billon que dissipa le soleil

Voyage interminable, si pénible, dans la
familiarité d'inconnns qui importunaient Si-
mone de leurs bavardages. Pourtant , les ru-
meurs de la foule dans les grandes gares dé-
tournèrent un peu l'attention qu 'elle portait
avec trop de souci sur sa personne. Le roule-
ment monotone du train assoupit tout à fait
sa pensée, à travers des paysages qui étaient
sans esprit pour elle. A quatre heures,le train
arriva à Paris, en gare de Lyon. Qui donc
seraitlà, sur le quai, pour l'attendre? Son père,
heureusement, était seul Elle l'embrassa bien
toit, a plusieurs reprises, avec une sorte de
gratitude qu 'il n'eût pas amené tante Mélanie.

Dans le liacre qui les conduisait à Foute-
nay. Chably demanda des nouvelles de grand'-
mère. Simone répondit d'une voix pieuse,
dans sa passion d'enfant que grand' mère ado-
rait Il ajouta:

— Alors, lu l'es bien amusée î
— Beaucoup.
— Tu as un faible pour ce Jurâ t
— N'est-ce pas naturel 1
— II ne faudrait pas devenir trop monta-

gnarde. C'est long d'être pr ivé de toi pendant
deux mois.

— Pourquoi ne viens-tu pas aussi dans le
Jura ?

— Tu sais combien j e suis casanier. Et
puis, tante ne consentirait pas à me suivre.

— Grand'mère ne refuserait pas de la re-
cevoir.

— Je le sais bien. C'est elle **ui refuserait
do quitter ses fourneaux el sa coulure. Ah! lu
ne la connais pas !

— Si!... Je la connais : pas méchante, mais
autoritaire.

— Oui , elle a la fureur de gouverner. En
tous cas, elle est si impatiente de le revoir ,
qu 'elle cn est malade.

— Ahl...
Simone, en ses illusions généreuses, s'ima-

gina qu 'elle trouverait iante Mélanie un peu
améliorée. Pour ne point paraître en médire,
elle so tut. Son père, d'ailleurs, s'absorbait
cn des méditations obscures. Elle l'épiait avec
étonnement , à la dérobée, tandis que le fiacre
roulait en un rude tangage sur les pavés de
l'avenue, qui traverse Saint-Mandé,puis Vin-
cennes, jusqu'au bois.

M. Chably était d'une taille moyenne,
d'une assez robuste corpulence ; bien quYigé
de 40 ans, il es paraissait près dn 50. Car sa
figure ronde , plissôe de rides menues, se fati-
guait dans l'élude opiniâtre des jeux de
Bourse. Ses cheveux châtains recouvraient à
demi un grand front , qu 'il balayait souvent
de la main , pour en chasser les soucis qui re-
venaient à l'improvisle , pareils à des guêpes"
importunes. Sa petite moustache s'en allait cn
bataille , vers les fossettes creuses de ses
joues. Ses yeux limpides d'honncle homme
pétillaient d'intelligence.

La voiture , sur les pavés gras, dodelinait
touj ours comme un bateau sur l'onde. Elle
passait devant le Fort, reli que admirable de
beauté guerrière , qui domine la plaine et les
coteaux de la Marne. Elle pénétra dans le
bois, sous les voùles profondes, où se recueil-
lait le soir, parmi les feuiliées mouianles.
Des feuilles écrasées par les pluiesjonchaient
les allées et les pelouses : une odeur d'humus
sauvage s'exhalait des taillis, des bosquets
noirs. L'àrae puissante de la terre, à cetle
heure de rêve, errait dans les chemins dé-
serts , le long des ruisseaux .

Ce bois vaste , étendu entre Nogcnt et Vin-
cenues, était pour Simone un obj et d'amour.
Elle le retrouvait avec émotion , comme un
ami.

Le liacre longeait la li gne onduleuse des
pavillons , égayés de jardins . Par l'avenue de
la Porte Jaune, il quitta la lisière, et après

avoir franchi sur le pont de pierre, le ravin
dn chemin de fer, il monta la côto pavée de
Fontenay.

Dans le quartier haut, Chabl y avait acheté
une villa pittoresque et confortable , aux ga-
leries do bois historiées,à la véranda si claire ,
installée sur la droite. Lo fiacre s'arrêtait à
peine devant la porté de la grille, que tanle
Mélanie descendit du perron. Plus grande que
son frèro, et maigre , elle paraissait avoir une
peau très brune, parce que ses cheveux blan-
chissaient. Des rides nombreuses dérangeaient
l'harmonie de son visage long et osseux, au-
quel un nez pointu , des yeux noirs enfoncés ,
des touffes de poils gris au menton , donnaient
une expression dé dureté. Elle tendait les
bras en souriant , avec une joie triomphante,
qu'elle contenait par une sentiment de bien-
séance. Simone l'embrassa d'un élan, heu-
reuse de lui montrer son affection , d'espérer
en échange urte bonté pareille.

Elles gravirent ensemble le perron , tandis
que la femme do chambre et la cuisinière
emportaient la malle à la cuisine , vers la gau-
cho. Elles entrèrent dans le salon coquet ,
dont les larges fenêtres plongeaient , par-des-
sus le chemin , sur les toits do la ville. Tante,
invitant Simone à s'asseoir dans un fauteuil ,
l'interrogea :

— Tu es fatiguée. Vcux-lu prendre quel que
chose?

— Non , merci. Nous allons dîner , n 'est-ce
pas?

— Oui. Tu as raison. J'ai préparé un bon
potage.

Et s'asseyant auprès d'elle, pendan t que
Chabl y caressait des bibelots sur une étagère,
tanle reprit avec un accent de gravité :

— Tu as donc passé deux mois dans le
Jura. Est-ce que tu pensais à nous ?

— Oui. Je vous écrivais presque tous les
j ours.

— Et ta grand'mère, comment va-t-elle?

— Très bien. Elle vous envoie ses meilleu-
res amitiés.

— C'est une brave femme. Maintenant , tu
l'auras vue pour longtemps, je suppose?

— Jusqu 'à l'année prochaine.
— Bon ! Nous reparlerons de ça plus tard.
Tanle lui frappa sur les mains avec une vi-

vacité mêlée de gentillesse et lui dit:
— "Va dans ta chambre, te changer un peu.

Ça te délassera.
Simone, docilement , monla chez elle. Cha-

bl y tournait le dos, par ruse, afin d'éviter une
discussion toujours redoutable. Mais sa
sœur no lui permettait pas la moindre indiffé-
rence. En passant , pour aller dans la cuisine,
elle le toucha du coude, et, de sa voix aigre,
maugréa:

— Ta fille est vraiment fière de sa monta-
gne. PourquoiTas-tu laissée dire que l'année
prochaine...

— Laisse-la dire. Que vas-lu prévoir si loin !
— Ta belle-mère est trop vieille pour élever

ton enfant.
— C'est entendu.
— Tu es son père, oui , mais moi j e rem-

p'ace sa mère ; j'ai une responsabilité que j e
saurai défendre. Ah! si j e n 'étais pas là!...

Sur le seuil , elle hocha la tète avec défi. Et
comme Chably ne disait mot , elle voulut lo
froisser :

— Tu n'es pas capable non plus d'élever
ton enfant. Tu es touj ours dans les nuages!...

Elle disparut , dégourdie et laborieuse , pas-
sionnée do vo '.r autour d'elle , sur les êtres et
sur les choses, l'ordre ct la disci pline .

II
Spacieuse , assez haute , la maison , toute sur

caves, se composait d'un rez-de-chaussée,
d'un otage ct d'un galetas. Au rez-de-chaussée,
à droite du vestibule , s'étendaient le salon et
la véranda ; à gauche, un cabinet de travail ,
pour Chably. Au fond du vestibule,, la salle à

manger s'éclairait gaiement de la lumière du
coteau de Rosny, parsemé de cultures, de
petites villas, de chemins agrestes. En hau t,
les chambres.

Cette après-midi , le rez-de-chanssée bruis-
sait d'un frottement continu de brosses et de
torchons. Tante s'énervait , comme un capi-
taine sur le pont de son bateau , au moment
de la manœuvre. C'est qu 'on devait recevoir,
après dîner, ponr la première lois, la famille
Combraille, Monsieur et Madame, leur fils
Paul , bourgeois considérables qui habitaient
un pavillon dans le bois, avenue de la Belle
Gabrielle.

Simone aimait également parmi les choses,
dans son décor familier, l'élégance, un air
d'aristocratie. Elle ne se faisait donc pas
prier au travail du ménage. Cependant , elle
cachait uno inquiétude, à cause dn j eune
homme dont on lui parlait depuis son retour ,
et qu 'elle no connaissai t pas encore. Dési-
rait-on la marier déjà ?

Après tout , c'était peut-être par vanité
qu'on lui parlait des Combraille.Le monsieur,
un industriel de Charonne, fabricant de boîtes
de conserve, était très répandu dans le monde
des affaires. L'unique raison de son amitié
ardente résidait probablement en ceci , qu 'il
spéculait à la Bourse autant que le percep-
teur: il y perdait même plus souvent qu 'à son
tour. Seulement, il comptait tirer des con-
naissances secrètes do Chably des indications
précieuses. Une passion identique avait ,
comme touj ours lié les deux hommes, qui s'é-
taient par hasard rencontrés dans le bois, nn
dimanche. Afin do causer plus à l'aise, Com-
braille avait un autre dimanche invité Chably
à déj euner chez lui , sans façon. Ensuite, pour
l'attirer davantage , il avait aussi invité à, pin-
sieurs reprises, tante Mélanie dont il comprenait
l'autorité ombrageuse et très forte chez elle.

Les Combraille , ce soir, ayant le désir très
doux de connaître Simone, s'en allaient dîner

chez los Chably. Six heures sonnaient à la
vieille église, lorsqu'ils montèrent la longue
rue pavée qui vient de la gare.entre de haute s
murailles de j ardins. L'animation de tous les
soirs s'accentuait partout. Les trains de Paris
déversaient en grand nombre leurs voyageurs,
patrons de commerce ou d'industrie , em-
ployés, fonctionnaires , rentrant chez eux dare
dare , tandis que les Combraille cheminaient
à la douce, en bourgeois d'importance qui ont
toujours lo temps.

M. Combraille, d'une taille au-dessus de la
moyenne, remuait allègrement sa corpulente
épaisse. Sa ligure rouge, augmentée d'une
courte barbe noire, disparaissait presque,
tant le cou s'enfonçait entre les épaules, dans
les plis du pardessus ouver t. Marchant ù pe-
tits pas précipités, il tâchait de ne point trop
distancer sa femme, qui était fluette, petits,
plus âgée que lui. Celle-ci adorait son mari en
toutes choses, dans la splendeur croissante da
leur fortune. Ridée ct grisonnante, elle ornait
sa personne de parures, qui lut donnaient
l'illusion de se raj eunir. L'un et l'autre gâ-
taient leur fils , beau garçon de 25 ans, tri»
brun , touj ours très calme d'allure et d'ilmc.
Paul accompagnait ses parents partout à leur
convenance, pourvu que cela ne lui parût
point une corvée. La pensée de rencontrer ce
soir, ponr la première fois, une j eune fille
qu'on disait bien élevée et charmante, ne le
troublait aucunement.

Lorsqu'ils arrivèrent au pavillon du per-
cepteur , la nuit recouvrait les maisons et tes
j ardina. Les présentations furent brèves, sans
cérémonie. Simone, aux lumières du salon
qui flattaient la clarté blanch e de sa robe, la
fraîcheur de son blond visage attira tout de
suile les regards de Paul. D'abord , à peine si
clic le regarda, ôruuo de quelque méfiance.
Elle causa , cn l'absence de tante, avec Mn**
Combraille dont la simp licité touchait aveu
grâce son cœur d'enfan t (A suivre.)

CURE DE RAISINS _££_.
en toute Saison G787 L Eczémas

grâce an SELBCTO-FEKMEST Furoncles
(Fabrique exclusive : LA ZYMA , Aigle) Diabète

C"""*""*"") 7 fr. dans toutes les pharmacies C—«ï Rhumatismes

THé tt ' TDé.
VÉRITABLE

â -1 franc le litre
Se recommande,

J.HECKLE, comcslibles
Place Purry 3

Téléphone 827
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Sous-Yêtements en tons pores

Caleçons, Camisoles, Chansscltcs

La meilleure A Crème
pour jsj ra, chaussures

_j Togo\ |
_» BWaV _¦ Bk P<

Seul fabricant: A.-F. SPCERRI
Sve#esseur de Ruhi Staiger, Kreuzlingett .

A vendre faute d'emploi

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

LOTION CAPILLAIRE
BAY RHUM

POUDRES ET POMMADES
pour la toilette

Pharmacie 0r REUTTER

Comme

Dépuratif
exigez la Véritable

Salsepareille lodel
Le meilleur remède contre Bou-

tons, Dartres , épaississement du
sang, Rougeurs, Maux d'yeux , Scro-
fules , Démangeaisons, Goutte , Rhu-
matismes, Maux d'estomac, Hémor-
rhoïdes, Affections nerveuses, etc.
— La Salsepareille Model soulage
les souffrances de la femme au
moment des époques et se recom-
mande contre toutes les irrégula-
rités. Nombreuses attestations re-
connaissantes. Agréable à prendre.
— 1 flacon fr. 3.50, % bout. fr. 15,
1 bout, (une cure complète, fr. 8;.

Dépôt général et d'expéditio n :
Pharmacie Centrale, rue du
Mont-Blanc 9, «Kenèvc. Dépôts :
Neuchâtel : Pharmacies Bauler ,
Bon hôte, Bourgeois,Dardel , Donner ,
Guebhart, Jordan , Dr Reutter; Bou-
dry : Chappuis ; Cernier : Jebens ;
Colombier : Chable ; Corcelles :
Leuba; Couvet : Chopard ; Fleurier:
Schelling : Fontaines : Borel ; Le
Locle: Wagner ; Saint-Biaise : Zint-
graff. B 178 L

A vendre fort

char à pont
pour 100 fr.,

plusieurs cribles
h bon compte. — S'adresser à M.
Oscar Pfenniger, La Maisonnette
s. Cormondrèche.

1 Fritz MABTI Soc-» Anon. BDBlVœ - Dépôt à ' Yverdon
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! BEtiDl INFAILLIBLE _
É contre les CORS et DURILLON S I
M le f lacon 60 cent. wt.
I Pilules reconstituantes ¦
1 guérissant promptement l'a- •?
jl néinio, pâles couleurs, étour- ¦
m dissements. ¦

{

Excellent fortifiant. La boîte I fr. 60 1
Se trouve seulement S

Pharmacie BOREL .
Fontaines - Neuchâtel I

A vendre
pour cause de départ , de très jolis
meubles, salon , chambre à coucher
et une partie de salle à manger.
S'adresser faubourg de l'Hôpital
34, 1" étago. 

Profitez les ménagères ?
Samedi il sera vendu sur la place du Marché, au

coin de la maison de Montmoîlin, ainsi qu'à la bou-
cherie des Fansses-Brayes 3,

8 beaux veaux
depuis 70 centimes la livre. .

BOEUF EXTRA depuis 70 centimes
Se recommande, G. CHIPOT

Touj ours belle Macula f ar e, à 0,25 le kilo
AU BUREAU DE CETTE FEUILLE

SAUMON
au détail , 1 fr. 50 la livre

Truites saumonées
au détail , h 1 fi*, la livre

Palécs - Truites du lac

Marée (TOslende
Soles la livre 2.50
Limait des » 1.20
Colin » 0.75
Aigrefins ¦¦¦ » 0.60
Cabillauds » 0.50 :
Merlans » 0.50

POULETS DE BRESSE
Canetons de Bresse
Poulets de grains

Dindes - Pigeons romains
Gigots de Chevreuils

COLIS et Poules fle Bruyère
SARCELLES

à 1.4© la pièce
Gelinottes - Perdreaux

Oranges- Sanguines
asperges du pays

Pommes de terre nouvelles

ŒUFS PRAIS du jour
lu magasin de ComesLtbl»

SEINET FILS
Ea» des Èpanchear», 8

Téléphone 11

Vve Bonnot & Gie
EVOLE 1 (lias ft Pommier)

A S P E R G E S
d'^4r_re_iteuii et du Pays

BELLES ̂ FRAISES
Arrivage journalier

l̂,a
de

c!̂ i iêpi-es frais
POMMES DE TERRE

NOUVELLES

Sala mis vrais milanais
CONSERVE S - LIQUEURS
lia maison se charge «le

colis postaux de tonte gran-
deur. 

^^^^
On porte à domicile

TÉLÉPHONE 597
Se recommande

La TZUTLLE D'Ans DE Nzuausra.
hors de ville, io fr. par aa.

—

I SAGE-FEMM E DIPLÔMÉE I
BT GELY-GALLAY

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

Pensionnaires.Soins consciencieux
Consultations tous les jours

Bandagiste-Orthopédiste

NEUCHATEL
1, fanbonrg de l'Hôpital, 1

Même maison à YVERDON

Tuyauxpourarrosage
garanti!: de première qualité

Toiles ponr Bonnets de bain
TUBS

(Baignoires pliantes en caoutchouc)
COUSSINS DE VOYAGE

BONNETS DE BAIN

gj|§?- Occasion "̂ HflB

TST'H'C'T'Ç! incassables, très pra-
aD.aU.fi-.£ tiques, légers, 7 fr. ,
la pièce, jusïpi 'à fia mai seule-
ment,
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H Sous C3l l3  rubrique paraîtront sur demande toutes annonces y
S d 'hj lets, restaurants, buts de courses séjours d'été , etù. Pour
g les conditions , s'adress3r dirsetement à l'administration de là
à FeuiKe d'Avis de "Seuch&tel, Temple-Neut 1.
S! ,

i liiÉi i m "~r:
1 iB - HtoMH A«!l • HjHjt la tltt'
i Gut empfohlenes Hôtel-Rcs- . IIùtel-Rcstaurant très recoft'- •
I tatirant. SchOner Saal for lus- mandé. Belle salle pour joyeuses -'
si tige Gcsellschaften wiè: Hoch- sociétés telles que : noces , bap-
1 zeiten , Taufen , etc. Outre Ruche, têmes, etc. tonne cuisino. Vins
1 Feino Weine und Bier. SchOn- fins , bière. La plus belle excuv-
)| ster Aiisflug der UmgebUng. sion des environs.
j| Bestens empfiehtt sien. Se recommande vivement,

| Rudolf Schwab Rodolphe Schwab
1 Irtiher in firraa Geb. Sehirab de .'«ta'-'enne maison Sctiwab frères
H

PENSION BUFOUE
Brent sur Clarens (Vaud)

SOO m. d'altitude — Air pur — Vue splendide
Prix depuis 5 fr. par jour

Gare Fontanivent, du Montreux-Oberland

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

Chambre D'acier a- ia Banque Cantonale
vos titres et documents, bijoux, objets précieux de toute nature

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

d'un grand volume, telles, que malles, valises, caisses, etc.
Neuchâtel, moi 1910.

. . LA DIRECTIO-tSr

HOTEL du CEEF
Estavayer-le-Lac

Grand jardin ombragé. Emplace-
ment pour quelques cents person-
nes. Grande salle pour société.
Table d'hôte à 12 h. •/ , .  Restaura-
tion à toute heure. Rabais pour
écoles et pensionnats. H 300 E

POISSONS . t
TÉLÉPHONE — TELEPHONE

Se recommande ,
F. BOrGOUP.

CAFÉ PRAHINS
VAUSEYON

Dimanche 29 c. lundi 30 mai

il Nil
Yalenr exposée : 150 fr. en espèces

Jeu complètement neuf
BONNE CONSOMMA TION

Se recommande ,
«*. PRAHiyS

Chapelle des 1mm,
VENDREDI 87 MAI t»ï<

à 8 h. '. du soir

CONFÉRENCE
par Auguste de MORSIER

deputé au Grain. Conseil de Genève

£e chrétien ct la question
sociale

Skating-Rink
(Patinage à roulettes)

l'Institut \ Herster
ÉVOLE 3^1 a

Bflvert teas les JOBH
Taches de rousseur

impureté du teint en général, cii
nous, dartres, démangeaisons, chuta
des cheveux, pellicules, rôuf«»
du uez, poils de visage, etc.. sont
supprimés promptement et/à bon
marché aa moyen du tràitemeiit
par correspondance et des remèdes
inoiïcnsifs do l'Institut médi-
cal «Viforon» a Wienacht,
près Rorscliacli. Ue 5242 d



Paris, 25 mai.

i

l voue ai signalé, il y a quelques jours, que
'rlind avait invité les préfets à faire une
j 'te sur les volontés exprimées par le

électoral , au cours des dernières élec-
en prenant comme base lea opinions

éea par les candidats dans leurs profes-
B de foi. Le résultat de cette enquêta
il d'être publié sous forme de statistique
pro duit une certaine sensation dans les
bx politi ques. En effet, d'après cette
bique officielle, il y aurai t dans la nou-
- Chambre une forte maj orité en faveur
trois grosses questions suivantes : liberté
taseignement, réforme fiscale et réforme
totale. S'il en était vraiment ainsi, le nou-
n Par iement désavouerait donc la politi-
se la dernière législature. Cependant, il
lit imprudent que de vouloir tirer de ces
res des conclusions définitives. La situa-
politique restera confuse tant qu 'un débat
Chambre n 'aura pas permis un classe-
I des partis. L'élection du président don-
i déjà une première indication. Et, à ce
t, jo do's vous signaler un bruit, suivant
al an concurrent serait opposé â M. Bris-
On a parlé de l'un des. principaux adhé-
i de la gauche républicaine démocratique,
lavean groupe en formation. Auj ourd'hui
lina journaux mettent en avant le nom de
)eschanel.
ue qui concerne plus spécialement le
jramme du cabinet, on croit savoir que,
lia réunion d'hier, on a examiné longue-
I les difficultés financières. On reparle de
prunt de liquidation de 1500 millions. M.
od affirmai t hier sa volonté de ne pas es-
er lea difficultés. La moindre ue sera pas
qui consistera à réaliser un équilibre
itairo sincère.
nr les réformes sur lesquelles les députés
-t prononcés, et qui fon t l'objet de la
ilique publiée par les soins de M. Briand ,
lion générale est que le cabinet s'inspi-
des volontés exprimées par le suffrage
"reel. On remarque, toutefois, qu'un
ia! qui passe pour briandiste insinue que
nvernement ne se bornera pas à adopter
nea des parlemenlaires sur les questions
*3 devant l'opinion publique,
«ncuns pensent que M. Briand a voulu,
• brusque publication de sa statistique,
ire à néant les complots des combistes,
M désespèrent pas de reformer l'ancien
Mr le dos du cabinet.
tat, probablement , dès que la nouvelle
-.re sera constituée par l'élection de son
aa définitif , c'est-à-dire vers le 8 ou 10
prochain, que M. Briand sera en mesure
ii communiquer son programme.

» *»
nuit dernière, l'observatoire de Paris

tour Eiffel ont inauguré conjoint ement
Niveau service qui sera de grande utilité
ia navigation mondiale: l'heure exacte

ivoyée à minuit à tous les postes de
P. sur terre ou sur mer situés dans un
¦ de 4000 kilomètres. C'est donc sur un
WtDe da méridien terrestre que s'étend
"ooe. L'observatoire est relié par deux
Péciaux avec la tour Eiffel ct, à minuit
¦ pois à minuit deux minutes et à minuit
P minutes, une des horloges de précision
tarvatoire déclauche automatiquement
!*•¦• transmetteur d'ondes hertziennes
N»et de la tour.
4,8 la nuit, des stations éloignées ont an-
*par radiotélégrammes qu 'elles avaient
•"«nient reçu le nouveau service de
"* qui rendra sans doute de grands ser-
'•«x navires , car les meilleurs chrono-
fc grâce au roulis et au tangage, sont
Pôles, à bord , de varier de quelques

* »
'en vain que des milliers do Parisiens
" chaque soir le firmament dans le
•os espoir de voir ia comète de Halley.
obstine à ne point se montre r aus pro-
P>r contre elle a donné à d'ingénieux
« "idée de gagner quel que argent en
'* de la crôduiitô du public. Ainsi , hier
°3 de cent personnes se trouvaient ras-
*-sur le pout des Arts,les unes munies
'pies lorgnettes , les autres armées de
8*vues, toutes scrutant le ciel avec soin ,

quand arrivèrent sur le pont deux individus,
pont l'un portait une lunelte d'énormes di-
mensions. Ils s'installèrent et, moyennant la
somme de dix centimes, chacun put utiliser la
fameuse lunette avec laquelle , assuraient-ils,
on voyai t distinctement la comète. Le manège
dura peu, une demi-heure environ , puis l'un
des curieux s'aperçut que la lunette était de
carton et qu 'elle n 'élait en aucune façon utili -
sable. Les astronomes d'occasion jugèrent
prudents de filer , abandonnant sur place la
fameuse lunette qui leur avait néanmoins per-
mis d'empocher une trentaine de francs...

Chronique parisienne

ETRANGER
L'affaire de la sœur Candide. —

L'instruction de l'affaire de la sœur Candide
a fait mercredi un grand progrès. L'avoué de
celle-ci a consenti à remettre au ju ge d'ins-
truction les reconnaissances des bijoux Da-
gnaux, engagés à Londres, et qui , à la veille
des poursuites, avaient été mises en dépôt
chez cet officier ministériel. Il ne reste plus
maintenant au juge qu 'à retrouver les bijoux
livrés par M. Peyrot .et dont il aurait la piste.

M. Dezacq-Derécq, directeur de la Banque
Paris-Londres, a déclaré avoir traité . avec la
sœur Candide pour deux millions d'affaires
de bijoux , et pour deux autres millions
d'affaires diverses ; il n 'a tenu là que son: rôte
de banquier. Plusieurs autres témoins ont été
entendus. Il parait certain maintenant que le
passif de la sœur Candide atteindrait huit
millions.

Dévoré par des chiens. — A Mar-
seille, M, Sala, âgé de 70 ans, a été trouvé
mort par une voisine, sous une table, dans
son logement. Les deux chiens du malheureux
affamés et furieux d'être cloîtrés depuis huit
jours, avaient à demi dévoré le visage du ca-
davre.

Le commissaire de police, après avoir fai t
tuer à coups de revolver les deux chiens,
pénétra dans le logis et procéda, en compagnie
d'un docteur, aux formalités légales.

La trombe de Madrid. — On avait
allaché d'abord peu d'importance à l'attentat
de la ealle Mayor à Madrid , en l'attribuant à
un déséquilibré, mais les nouvelles constata-
tions démontrent que Coregia Taborelli , l'au-
teur de l'explosion, était un individu redou-
table qui visait la personne même du roi. Une
perquisition à son dernier domicile a fait dé-
couvrir des caisses de produits chimiques,
toute une bibliothèque, plus un arsenal
d'anarchiste, notamment deux bombes enve-
loppées d'ouate, analogues à celles employées
dans les récents attentats de Madrid et de
Barcelone, deux sphères de métal, des tubes,
etc., destiné à la fabrication d'engins, un
couteau portant l'inscription : c Mort aux
tyrans».

Taborelli s'était promené plusieurs fois
dans Madrid ayec.la valise contenant l'engin,
en se faisant passer pour un étranger. Lundi
même, un peu avant l'attentat , il avait parlé,
tenant la valise en main, à l'invalide de garde
sous les fenêtres du palais, au moment où le
roi aurait dû rentrer s'il n'avait pas modifié
son itinéraire. Il lui avait demandé si le roi
n 'était pas arrivé.

Une bienfaitrice. — On annonce de
Constantinople la mort, à l'âge de quatre-
vingt-seize ans, de Mme Georges Zarifi , née
Hélène Zafiropoulo. Ce décès a causé une pro-
fonde émotion. Mme Georges Zariû était la
personnalité féminine la plus renommée
parmi les Hellènes de Turquie. Veuve du
banquier philanthrope bien connu, elle était
née au Phanar le 27 juill et 1813 et avait con-
tinué les traditions de son époux en dépen»
sant plusieurs millions pour la fondation
d'écoles, orphelinats, hôpitaux et antres éta-
blissements de bienfaisance tant à Constanti-
nople que dans d'autres villes de la Turquie.
La capitale turque a fait à Hélène Zariû des
funérailles nationales. Toutes les églises de la
ville ont sonné le glas et tous les magasins
avaien t fermé leurs devantures au moment
du passage du cortège.

Un jockey Usé par le public. — Le
champ de courses de Braïla (Roumanie) a été
mardi après midi le théâtre d'un drame «sans
précédent dans les annales sportives. Le pu-
blic ayant remarqué que le jockey Gallas re-
tenait son cheval .se mit à protester. Plusieurs
parieurs, furieux de cette manœuvre.sortirent
alors leurs revolvers et tirèrent sur Gallas
qui ,criblé de balles, tomba de cheval. Il avait
succombé.

Une panique indescriptible se produisi t sur
la pelouse et on dut interrompre la réunion.
Des troupes appelées ont réussi à établir l'or-
dre mais les meurtriers du jockey avaient
disparu , profitant du tumulte.

Un témoin de l'entrée de Napo-
léon I er, à Moscou. — Saint-Pétesbourg
a, depuis mardi , un hôte fort intéressant : un
paysan de 119 ans, nommé Kniazkoff , est
venu de province et s'est présenté au chef de
la section historique du grand état-major. Le
vieillard est un des témoins de l'entrée do
Napoléon I", à Moscou, en 1812, et il vou-
drait rendre compte de ses impressions re-
cueillies à cette époque. Il était alors au ser-
vice d' un commerçant , nommé Outzélewe.

Dans un accident qui lui est arrivé en 1872,
Kniazkow s'est cassé une jambe. Il march e
depuis à l'aide de béquilles et son accident ne
parait gnère avoir porte préjudice à l'état
général de sa santé.

Ce témoin de l'entrée de Napoléon I" à
Moscou a encore bon app étit et a conservé in-
tactes ses facultés mentales.

. Victor-Emmanuel a reçu au Quirinal un
ouvrier socialiste notoire , Alfredo Liai, fonda-
teur d'une verrerie pour la fédération vi-
trière, traqué jadis par la police et maintes
fois emprisonné.

Le roi, passant par-dessus toute règle de
protocole, a accordé audience à Lisi. .

Lisi s'est rendu au Quirinal où on l'a fait
monter à l'étage supérieur. Il se trouva alors
dans une antichambre où des cuirassiers lui
firent le salut militaire; après quoi il a été
introduit dans une salle d'attente où se trou-
vaient un colonel d'infanterie et un comman-
dant d'artillerie. Lu , il a attendu deux ou trois
minutes, puis un timbre a résonné et la porte
s'est ouverte.

Lrsi entra dans la pièce voisine.
— Je m'attendais, a-t-il déclaré, à avoir

une série de salles à traverser parmi des sol-
dats de tout genre. Point du tout. Au milieu
de la pièce, dont la porte venait de s'ouvrir ,
était le roi. C'était une pièce simple, pas trop
grande, pas intimidante le moins du monde.

D'ailleurs eussé-je élé embarrassé que
l'attitude du roi m'aurait remis d'aplomb. Il
vint à moi, souriant, en me disant:

— Cher Monsieur Lisi, j e suis content de
vous serrer la main.

Il me fil asseoir dans un fauteuil, et lui-
même s'assit à côté de moi sur un canapé.
Aussitôt la conversation s'est engagée.

, Lé roi a voulu savoir comment notre orga-
nisation était née. Je lui ai dit tous nos em-
barras à cause du manque capitaux et de pro-
tection, et j'ai ajouté :

— Nous avons élé longtemps, sire, sans
voir votre figure, sauf sur les timbres I.

Le roi a ri avec bonne humeur et s'est
beaucoup intéressé à notre établissement, à la
condition des ouvriers, etc.

— Je voudrais voir, dit le roi, vos usines.
Alors moi :
— Eh bien , lorsque Votre Majesté passe par

Asti, qu 'elle s'arrête un instant 1
— Eh t qui sait? dit le roi.
—r Je ne.  vous garantis pas, ai-ie alors re-

marqué, un , accueil enthousiaste ; mais de la
part des ouvriers il faut se contenter d'une
réception qui sera très respectueuse.

— Mais certainement, certainement! a dit
le roi en souriant,

Alors je  lui ai raconté nos démarches et des
difficultés. Le roi m'a écouté attentivement,
puis m'a dit: .

— Ecoutez, j e ne suis pas grand'chose en
cela et les ministres agissent à leur gré pour
le bien public Moi, tout le premier, je dois
m'incliner. Mais si un mot de moi peut facili-
ter la réalisation des désirs de vos camarades
de travail , j e le dirai bien volontiers et de
tout mon cœur !

A ce moment, donnant un coup d'œil à la
pendule, je me suis aperçu que je m entrete-
nais avec le roi depuis quarante bonnes mi-
nutes. Je me suis levé. Le roi m'a imité et
m'a accompagné jus qu'à la porte. Là je n'ai
pas pu me retenir de lui dire :

— Majesté, je suis un pauvre diable, mais
j e voudrais vous adresser une prière...

— Mais, dites, dites donc I
— Si cela ne vous déplait pas, ce serait de

présenter mes hommages à la.reine 1
Ls roi m'a serré de nouveau la main et m'a

dit :
— Mais avec plaisir, mais certainement.
Et il m'a dit ces dernières paroles :
— Demain, je vais m'oeccuper de votre

coopérative, pour vous faire savoir une bonne
nouvelle.

«Per Dio !» c'est un brave homme 1

^SUISSE
Session des Chambres fédérales.

— La session des Chambres fédérales s'ouvrira
le 6 juin. Elle durera probablement trois se-
maines, consacrées au rapport de gestion, aux
comptes d'Etat, à la discussion de la conven-
tion du Gothard, pour ne citer que les pièces
de résistance. Les assurances ne seront dis-
cutées qu'en décembre, et quant à la réorga-
nisation du Conseil fédéral, il n 'en sera pro-
bablement pas encore question. Il n'y aurait
rien d'impossible à ce que le Conseil fédéral
lui-même désirât un ajournement qui lui per-
mettrait de se refaire une opinion.

Réduction du nombre de chemi-
nots. — Il est entendu que l'administration
mérite souvent les critiques que l'on formule
contre elle. Mais 11 faut reconnaître que par-
fois sa tâche est bien difficile. On lai reproche,
par exemple, d'employer trop de personnel.
Se rendant compte qu'il y a effectivement des
réformes à apporter dans ce domaine, elle
veut donner satisfaction à l'opinion ; mais
voilà que les récriminations partent d'un autre
côté.

Par exemple, les cheminots de la gare de
Berne s'agitent fébrilement ces jours , à cause
de la réduction de personnel que la direction
du II""* arrondissement a apportée dans l'ex-
ploitation de la gare centrale. Samedi soir, ils
ont tenu une assemblée de protestation. Mais
l'administration ne se laisse pas influencer et
ne reprend le personnel congédié que chaque
fois qu'il se produit une vacance par effet de
départ ou de décès.

Douanes. — La plus-value douanière
d'avril a été de 826,000 fr. , avec 6,791,000 fr.
de receltes totales. Depuis le commencement
de l'année, les tarifs ont rapporté près de trois
raillions de francs de plus qu 'en 1909. La
caisse fédérale avait touché environ 21 mil-
lions de franco dans les quatre premiers mois
de 1909 et, en 1910, 24 millions.

Le phénomène intéressant à noter est que
les recettes ont r epris à peu près sur toute la
ligne. Dans le premier trimestre deux seules
positions accusaient un recul, les farines et
la viande fraîche.

Les traitements des cheminots.
— D;«ns une pétition adressée à tous les mem-
bres du Conseil des Etats, le cartel des asso-
ciations duj iersonnel des G. li". F. invite-cette

Chambre à liquider dans la session de juin le
plus vite possible les divergences avec le Con-
seil national, concernant la loi sur les traite-
ments, afin que la loi puisse être votée défini-
tivement par.les deux Conseils dans cetle
même session.

' BERNE. — La comète a entra été vue à
Berne, mercredi soir, vers dix heures. La
queue paraissait longue, mais très peu
luisante.

ZURICH. — Un nouveau conflit a éclaté
samedi soir, au cours d'un violent orage, à
Tô'ss, aux portes de Winterthour. Les grévistes
des deux localités font , comme on le sait, cause
commune. Le soir, au moment de la paie, les
grévistes tentèrent sans succès de débaucher
les ouvriers nouvellement engagés. Devant
leur échec, ils décidèrent l'attaque d'un bara-
quement et, au plus fort de l'orage, sous une
pluie: torrentielle et le tonnerre qui grondait ,
les assaillants bombardèrent de gros cailloux
le baraquement de l'entrepreneur Leemann,
situé près de la gare. La police accourut et,
après les sommations d'usage, tira à balle.
Les grévistes prirent la fuite laissant derrière
eux l'An des leurs grièvement blessé. Celui-ci
s'affaissa et fut arrêté. Des renforts de .police
sont arrivés do Winterthour peu après et de
nombreuses ai restations ont été opérées dans
la nuit,- r

TESSIN. — Après deux j ours de débats
qui furent parfois très vifs, le Grand Conseil,
discutant le rapport de gestion du départe-
ment de l'intérieur, a approuvé par 45 voix
contre 35 la proposition de sa comm189!011 de
gestion; au nom de laquelle rapportait M.
Bossi,'rédacteur de 1*« Azione ..demandant
de rejeter l'interprétation donnée par le gou-
vernement au code sanitaire tessinois au
sujet dé la crémation. Cette interprétation ,
confirmée par la commission administrative,
considérait la crémation dés cadavres comme
illégale'dans le canton. La décision du Grand
Conseil autorise donc la crémation au Tessin
comme mode de sépulture.

, Le gouvernement, par l'organe de M. Gar-
bani-Nerin i, s'était déclaré en principe favo-
rable iUai libert é de la crémation et il n'avait
adopté sa ligne de conduite qu 'en vertu des
décisions du Grand Conseil sur la matière .en
1899 et en 1902. H s'était dit prêt à modifier
son attitude si le Grand Conseil revenait sur
les diiéà décisions.

— D'un rapport de M. Pometta sur la
marche de l'agriculture, ressort cette consta-
tation que malheureusement là culture de la
vigne est en decadence dans le canto.n e t  que
le paysan perd ainsi peu à peu une source
de revenus.

En 1871, le Tessin produisait 53-;723 hecto-
litres de vin pour une valeur de^l, 135,867 fr.
En 1909, la production a été de 43,454 hecto-
litres, pour une valeur de 1,049,398 ir.

Le Va. Maggia a vu saproduction décroître
de 6^605 fr. à 19,995 fr. Le district de Lo-
carno^culé-de 630,290 fr. à 811f9̂ 4rf ,Un
district "dans lequel la diminution est sympto-
matiqùe est celui de TSellinzone : en 1908, il
donnait encore pour 820,689 fr. de vin ; en
1909, \l °'en a produit que pour 237,290 fr.
La concurrencé des vins étrangers tue la viti-
•culturé tessinoise.

Cette constatation est d'autant plus doulou-
reuse à faire que 1& consommateur tessinois
échange un produit indigène sain et de prove-
nance sûre contre des produits étrangers qui,
trop souvent, né sont que des manipulations
qu'on paie très cher et qui sont un danger
pour la santé publique.

£es incidents Ou Corso à Zurich

Nous donnons sans y rien changer la lettre
suivante qu 'on nous envoie de Zurich. Le
rôle de la police znricoise y est dépeint de
manière si extraordinaire que les lecteurs
partageront noire étonnement en en prenant
connaissance,

Zurich, 25 mai 1910.
Monsieur le rédacteur,

Dans le numéro de votre estimé journal du
25 mai, vous insérez une note relative à des
incidents à Zurich. Votre correspondant vous
a assez mal renseigné sur les incidents en
question, je me permets donc de rectifier et
de compléter les nouvelles qu 'il vous donne.
(Réd. — Ces renseignements ont élé publiés
par la généralité des journaux.)

Au théâtre du Corso,une troupe allemande,
« Deutsches Daraen Ensemble Germania »,
composée de huit femmes, se produit depuis
le 15 mai. Elles viennent sur la scène en cos-
tume de soldats allemands et chantent sur
l'air de la «marche lorraine» des coup lets pa-
triotiques allemands aveo intermèdes d'exer-
cices militaires et de pas de parade.

Dès l'ouverture du programme, ce numéro
fut régulièrement accueilli par des protesta-
tions et des sifflets.Jeudi dernier , nn étudiant
fit temarquer au directeur du théâtre, M. G.,
combien ce numéro élait déplacé, lui exposa
le danger qu 'il y avait , do maintenir au pro-
gramme un spectacle dont une partie de la
salle s'offensait chaque soir.

M. G. répondit:
— Mais nous ne sommes pas en France,

Monsieur, nous sommes en Allemagne.
— Pardon, Monsieur le directeur, Zurich

est en Suisse.
— Oui , enfin , cn Suisse allemande.
Il ne faudrait pas confondre. Ce soir-là les

quelques étudiants qui avaient siftlé furent
expulsés du théâtre avec une brutalité révol-
tante par l'armée des domestiques de M. G.

Les j ours suivants , malgré plusieurs aver-
tissements, M. G. s'entêta à maintenir au
programme le numéro en question. Avant-
hier , deux cents étudiants de l'écoie polytech-
ni que, pour la plupart Alsaciens-Lorrains,
Français, Suisses françai s et Suisses alle-
mands se donnaient rendez-vous au Corso
pour obtenir par des sifflements fournis , ce
qu 'ils n 'avaient pas pu  obtenir du directeur

par des avertissements réitérés, c'est-à-dire là
suppression du spectacle qui les blessait.

Après le premier couplet de la « marche
lorraine» , les sifflets éclataient. Il eût élé sim-
ple et bien naturel de baisser le rideau et de
continuer la «soirée par le numéro suivant du
programme. M. G. préféra des moyens plus
violents. Une armée de policiers en civil,
munis de revolvers et de matraques , se rua
sur les manifestants et en emmena un grand
nombre au poste avec les plus indignes vio-
lences, les menottes aux poignets et le revol-
ver sur la tempe.

' D'autres actes plus ignobles encore se sont
passés au poste de police même : les manifes-
tants arrêtés attendaient leur interrogatoire,
les poignets liés, assis sur des chaises, et pen-
dant ce temps les policiers qui les avaient
arrêtés les frappaient au visage de leurs
j oings et de la crosse de leurs revolvers, en
agrémentant leurs coups des injures les plus
pittoresques du dialecte zuricois, parmi les-
quelles prédominait celle de «Kheibe Welch ».

Est-ce ainsi qu 'en Suisse, qui fut toujours
le plus libre des pays, on concilie les gens?
N'achète-t-on pas au guichet, avec son billet,
le droit d'applaudir ou de sifflerî Le direc-
teur allemand d'un « beuglant > a-t-il donc à
Zurich les droits, les plus invraisemblables?

Je proteste de toute mon énergie, contre
les ignobles violences dont nous avons été
victimes, on nous a traités, comme on ne
traite pas, dans les autres pays, les plus dan-
gereux des assassins, les plus malfaisants des
apaches.

Notre crime était d'avoir sifflé huit filles dont
l'exhibition était non seulement un soufflet au
patriotisme de quelques-uns, mais un spec
taçle indécent du plus mauvais goût.

UN éTUDIANT NEUCHàTELOIS
DE L'éCOLE POLYTECHNIQUE.

COURRIER BERNOIS
(De notre correspondant)

Une exposition intéressante
L'exposition de l'industrie hôtelière, qui

s'est ouverte à Berne mercredi après midi ,
obtient un succès très vif et très mérité. Les
installations faites au manège et dans des
baraquements sur la place où se tient la foire
sont bien comprises ot le public peut circuler
à son aise. L'exposition, fait unique en son
genre, a été prête et — bien prête — au jour
annoncé, ce qui est méritoire, encore qu'il ne
s'agisse point d'une de ces World Pairs
comme celles de Paris ou de Saint-Louis. Pour
être plus modeste l'exhibition organisée par
la société des aubergistes et des hôteliers n'en
est pas moins fort attrayante ; les locaux ne
sont pas assez grands pour qu 'on perde de
vue l'ensemble et malgré cela on volt expo-
sées foule de choses dont on ignorait aupara-
vant l'usage.

Ajoutons que l'accueil aimable réservé aux
visiteurs n'est pas le moindre attrait de cette
exposition, où l'on vous bourre--de petits ca-
deaux, sous prétexte d'échantillons. Ainsi,
hier matin, tout le monde sortait du manège
avec une petite bouteule de Maggi à la bou-
tonnière. Ce n'est peut-être pas très élégant,
mais j e me suis laissé dire que les ménagères
avaient fait à leurs époux porteurs de cet in-
signe un accueil enthousiaste, ¦--* ¦¦ ' ..'¦ - -

Mais, en somme, je m'aperçois que j'ai ou-
blié de vous dire ce qu'on voit dans cette ex-
position. Tout ce qui a trait à l'industrie
¦hôtelière y est représenté, depuis les-verres à
pied jus qu'aux pianos électriques (horresco
referens), du service de table au service de
table... de nuit , en un mot tout ce que l'on
rencontre dans un hôtel qui se respecte.

Les bonnes ménagères font de longues sta-
tions devant les installations culinaires de
tontes sortes qui s'offrent à leurs regards sub-
jugués, potagers et fourneaux reluisent à l'envi
tandis que, tout à côté et prêis à être mis au
feu , lard, saucisses et autres produits gastro-
nomiques font rêver les gourmets.

Ce ne sont point les dames, par contre, qui
s'arrêtent le plus longtemps dans la section
des liquides, où sont rangées en batailles ser-
rées d'innombrables fioles. Des aubergistes
— nombreux chez nous tous ces jours à cause
du congrès qui les réunit à l'occasion de cette
exposition — soupèsent de l'œil, en connais-
seurs, les trésors que représentent ces flacons,
fort alléchants, ma foi , n'en déplaise aux bu-
veurs d'eau. La section des liquides ne chôme
j amais et dans ce sanctuaire de] la bonne
goutte de derrière les fagots les nez rouges
succèdent aux nez rouges, émus et attendris.

Enfin il y a une section de l'ameublement,
car dans un hôtel qui se respecte, il y a géné-
ralement des meubles. Je ne parle pas seule-
ment des installations de chambres à coucher,
fort bien représentées, mais aussi des cabinets
de bains ou des salles à manger, quelques-
unes fort riches. Enfin , les billards et last not
least.

Les quilles figurent également en bonne
place et paraissent intéresser vivement ceux
de ces messieurs faisant partie d'un des in-
nombrables Kegel-club de la ville fédérale.

Citons pour terminer les appareils à laver
le linge et pour le blanchissage, auxquels mys-
tères j e ne suis point initié et sur lesquels je
ne veux point insister.

Somme toute, cette exposition modeste et
sans flafla vaut une visite et donne une idée
fort juste de l'extension donnée a certaines
branches de notre commerce par l'industrie
hôtelière.

Bienne. — Hier matin , un peu après
7 heures, on a ressenti une légère secousse
sismique. La même constatation a été faite à
Neuveville.AEvilard et à Macolin la secousse
a été également remarquée. Des nouvelles
semblables arrivent encore de plusieurs loca-
lités de la région du canal de l'Aar. A Scheu-
ren , près Orpond , le tremblement a été si
accentué que des femmes effrayées se sont
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précipitées hors des maisons avec leurs en-
fants. Un bruit sourd a contribué à la frayeur
éprouvée par ces personnes. Quelques tuiles
ont été jet ées à bas d'un toit. A Buren on a
ressenti deux secousses distinctes. Des pots
de fleurs sont tombés à terre et des portraits
ont bougé ; là aussi on a entendu un gronde»
ment souterrain. Un dormeur attardé en a
même été réveillé, dit-on. A Gottstatt, on a da
même remarqué le tremblement.

— La police a confisqué hier matin au mar-
ché environ un quintal de brèmes jugées im-
propres à la consommation. :

CANTON'1. .
Colombier. — L e  tribunal militaire de

la 2m° division se réunira prochainement à la
caserne de Colombier pour s'occuper du cas
du caporal François Blanc, bat. 13/1, prenant
part à la première école de recrues, accusé de
fraude.

— Une fillette de 9 ans a été renversée,
dimanche après midi, par un vélocipédiste,
près des abattoirs de Colombier. Une forte
luxation à l'épaule a nécessité le transfert da
la petite à Neuchâtel, au domicile de ses
parents. Le cycliste lui-même a fâU une chiite
sans -conséquenses graves, .mais la machinera
été fort mal arrangée.

Le Locle. — La commission scolaire,
réunie mercredi soir, a renommé son bureau
sans aucun changement. Est président, M.
Steinhàuslin.

A la suite d'observations de M. Ecklin, la-
commission a chargé le bureau et la direction
de revoir l'organisation de l'enseignement des
langues classiques et particulièrement du latin,
afin de permettre aux élèves de faire leurs
éludes au Locle et de les mettre à même d'en-
trer plus facilement dans la cinquième classa
du gymnase de La Chaux-de-Fonds.

— Hier matin, à . 7"h. 12 minutes, la
secousse de tremb.emjent de terre a été ressen-
tie, d'une manière assez" forte^ par de nom-
breux habitants du Locle. Elle parait avoir
été surtout sensible sur les hauteurs envi-
ronnantes.

La Chaux-de-Fonds. — Un gros évé-
nement se prépare dans le monde horloger et
tout fait supposer qu 'il aboutira. Un proj et de
convention entre, d'une part, une société gé-
nérale de décoration de boites or (S. A), d'au-
tre part, la fédération des ouvriers décora-
teurs de la boîte de montre, a été élaboré, Uno
trentaine de patrons, parmi les plus impor-
tants de la place, se. sont ralliés déjà à ce projet
que la fédération va étudier à son tour en
assemblée ,et qui a, dit-on, de très sérieuses
chances d'aboutir. ; ¦'" '.'

La convention à l'élude considérant que
d'unification du patronat est le seul moyen
de sauvegarderJ'avenir professionnel et d'as-
surer une répartition plus équitable du tra-
vail» exigerait que tous les membres de la
fédération des ouvriers décorateurs de la boita
de montre travaillant sur boîtes or, ne s'enga-
gent qu'auprès de la société générale de déco-
ration de boites or. En conséquence, dès l'en»;
trée en vigueur delà convention , ils résilieraient
leurs engagements auprès de leurs employeurs
actuels non affiliés, moyennant que la société
générale s'engage à . les occuper. Réciproque»"
ment, la S. A. n'engagerait que du personnel
syndiqué en ordre avec l'organisation ou»
vnere.

La convention fixe que la j ournée normale
de travail est de huit heures, avec le même
salaire qu'en neuf heures. Dans la règle, la
journée de huit heures est admise comme prin-
cipe pour les chefs d'ateliers.

La S. A. s'efforcera de répartir le travail
d'une façon égale à tout son personnel. La
personnel ouvrier travaillant dans un atelier
de décoration de boites argent refusera d'exé-
cuter tout travail sur boites or. Le personnel
de ces ateliers avisera son comité de section
au cas où la production sur boites or serait en
plus grande proportion qu 'antérieurement

Une commission mixte de conciliation sera
instituée, composée en nombre égal de délé-
gués de chaque partie, qui aplanira les diffi-
cultés qui pourraient surgir entre chef d'ate-
lier et le personnel.

Les ouvriers décorateurs peuvent créer des
ateliers coopératifs purs. Toutes disposition!»
prises par la S. A. avec des tiers ne devront
porter préjudice aux dits ateliers coopératifs,
hormis la concurrence.

La convention sera conclue pour Iroia
années, el pourrait être résiliée par chaque
partie moyennant un avertissement de six
mois avant l'expiration de ce terme, faute de
quoi elle serait réputée renonvelée ponr une

pp- Voir ia suite des now-lUs t la page tbc

Promesse de mariage

freJ flcdel , architecte , Neuchàtelois , ot
„a M-r<"uerUe Kayroux , Neuchâteioise,
jeux à Neuchâtel.
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Portugal

la snite de l'arrestation au Brésil d'an
jn Bomiros, jjui s'était enfui du Portu-
la police portugaise a connu les noms des
personnes impliquées dans le complot qui
fUj ûia par l'assassinat du roi Carlos el
rince héritier en 1908.
! gouvernement se réserve d'agir dès
possédera la liste complète.Seize person-
•8 bien connues figurent parmi les con-

jx-cl, paratt-il , avaient disposé quatre
pes de vingt révolutionnaires chacun sur
ta points de la route que devait suivre le
«royal- Si le premier groupe n 'avait
éassi l'attentat , les personnages royaux
^.tombés sous le feu de 

l'un des trois
B coupes.

Egypte
ie démon stration antibrit annique a eu
jo Caire en présence de plusieurs nota-
inglais. La foule a poussé des cris de
us la tyrannie» , «A bas le despotisme»,
ji'-Sgypté indépendante!»

POLITIQUE

Le * XUO ï O Giomale » raconte une char-
mante histo ire montrant  l'esprit de simp licité
démocrati que qui anime le souverai n actuel
de r.UalLc,

Un souverain démocrate

'ÊtMt~t2J m "„#"_tfiff
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VARICES - PHLÉBITE
Les Varices sont des dilatations veineu-

ses, qui occasionnent do la pesanteur, de l'en-
gourdissement et do la douleur. Leur rupture
engendre les Ulcère* variqueux qui sonù
difficileme nt guérissables.

La Phlébite est une redoutable inflamma-
tion des veines qui peut se compliquer d'em-
bolie mortelle, et qui dans les cas moins gra-
ves amène des gonflements , des douleurs et
souvent même do l'impotence.

La plupart dos médecins prescrivent aveo
succès contre ces affections l'Elixir ae Tr-i r-
sinie lVyrdahl. Mais il faut se rappeler
ou 'il n 'existe qu 'un seul produit ayant droit aa
nom d'EHxir de Virginie; il porto ton-
jours la signature de garantie Myruanl.

Envoi gratuit de la brochure explicative:
Produits lVyrdahl, 20, rue de La Ko-
hef oncanld , PAIilS.



durée indéterminée, le délai pouvant faire
cesser les effets étant aussi fixé à six mois.

Chaque partie consigner a à la banque can-
tonale neuchâteioise la somme de 10,000 fr. ,
le jour de la signature de la présente conven-
tion, pour en garantir l'exécution.

— La caisse des service industriels s'éiant
trouvée sans titulaire du j our au lendemain ,
force a été au Conseil communal de prendre
des mesures un peu spéciales pour ne pas
laisser en souffrance un des postes les plus
importants de l'administration.

•Le Conseil s'est adressé à la banque fédé-
rale, la priant de lui t prêter » un caissier. Le
grand établissement financier n'a pas cru
devoir se soustraire à cette invitation et a en
conséquence désigné M. René Nicolet pour
siéger à la rue du Collège.

M. René Nicolet est entré en fonctions mer-
credi après midi.

Le fractionnement de l'armée. —
Une erreur a fait dire que le bataillon mixte
neuchàtelois et vaudois porterait le n° 20-
D'est 90 qu 'il faut lire.

Peseux. — On nous écrit :
Comme à peu près partout ailleurs,

la vigne a, chez nous, subi un retard de vé-
gétation de trois semaines ; mais les quel-
ques j ours de chaleur exceptionnelle dont nous
avons été gratifiés, vers le milieu du mois,
ont suffi à effacer les effets de ce retard. La
«montre » ou la sortie du raisin ne se fait peut-
être pas aussi favorablement que cheanos voi-
sins bérochaux ou de Saint-Biaise, du moins
à ce que l'on dit Cependant, si les insectes
nuisibles n'apparaissent pas, et si nous som-
mes épargnés du mildiou ou de l'oïdium, nous
pouvons déj à annoncer une bonne récolle.

** »
La « fièvre de la pierre » qui, l'an passé,

semblait diminuer , reprend de plus beife cette
année. Plusieurs constructions sortent de terre
et de nombreux proj ets seront très probable-
ment mis à exécution encore avant l'antonmev
Notons parmi les bâtisses s*élevant en ce mo-
ment, celle que le Conseil communal fait cons-
truire dans le verger de l'ancienne école nor-
male et aux abords immédiats de la maison
municipale.

Outre de nombreux logements, cette mai-
son abritera les bureaux des postes et télé-
graphe. La poste sera donc située an centre
même de la localité ; et il ne nous reste qn 'nn
vœu à formuler : celui d'avoir, par fourgon,
une correspondance régulière avec la ville,
«tome c'est le cas pour Serrièreset Vàlangin.

"Les prix des terrains à construire sont ac--
tuellement à peu près les mêmes qu 'en ville.
Un j ardin vient de se vendre au prix de 23 fr.
te mètre carré.

Lignières (corr.). — La foire qui s'est
terme dans notre localité le 23 mai a eu un
succès complet Un grand nombre de bœufs,
de vaches et de génisses ont été amenés au
marché, et un grand nombre de marchands
sont venus et ont acheté à des prix touj ours
très hauts. Les bœufs de travail se sont ven-
dus de 1200 à 1500 fr. la paire, les vaches et
les génisses suivant leur état, de 400 à 700 fr.
Le petit bétail, par contre, était peu repré-
senté ; à peine ai-je noté nne dizaine de porcs
à l'engrais. Le prix était aussi j oli et rémuné-
rateur pour l'éleveur.

La fermeté des prix dans le bétail tient sans
doute à la perspective d'une abondante récolte
en foin. La pluie et la chaleur de ces derniers
jours ont, cn effet , donné à la campagne un
aspect des plus réjouissants. Espérons que cela
continuera et que nos agriculteurs trouveront
dans leurs prochaines récoltes la récompense
de leur pénible mais bienfaisant labeur.

* * *
J'ai déjà eu l'occasion de parler du drai-

nage entrepris sur le territoire de la commune
de Lignières. Les travaux ont commencé à la
fin de l'été 1909 ; arrêtés par l'hiver, ils ont
repris ce printemps. Environ cent ouvriers
venus pour la plupart du nord de l'Italie,
voire même de la Sardaigne , étaient occupés
à ces travaux. Ceux-ci semblaient vouloir
marcher normalement, lorsque les ouvriers
sardes, peu habitués à l'humidité et aux brus-
ques changements de temp érature de notre
climat du haut Jura , faussèrent compagnie
aux entrepreneurs et s'en allèrent trouver un
pays plus conforme à leur tempérament.

Auj ourd hur .c est la grève qui bat son plein
au drainage de Lignières. Trouvan t trop bas
le prix fixé par mètre courant de creusage,
les ouvriers ont refusé de continuer le travail
et ont mis outils bas.

Hier, j eudi , le secrétaire du syndicat des
ouvriers romands était attendu par les gré-
vistes pour tenter une conciliation entre les
deux parties; ce nouveau Salomon ne s'éiant
pas fai t voir, les deux dernières ont maintenu
ferme leurs conditions premières. En atten-
dant les ouvriers du paya du soleil s'aban-
donnent à un dolce farniente, donnent des
concerts sur la place du village, et quatre
gendarmes veil.'ont consciencieusement sur
notre destinée. H. M

.* *
27 (par téléphone). — La grève est termi-

née depuis hier soir. Les ouvriers ont accepté
les prix offerts par les entrepreneurs , soit
10 centimes de plus par mètre courant de
tranchée et de canal dans les mauvais ter-
rains. Le travail a repris auj ourd'hui.

Colombier. — On nous écrit:
Hier matin, trois personnes de notre maison

ont entendu plutôt que senti, à 7 h. 12, deux
légères secousses de tremblement de terre. Ces
trois personnes étaient à des étages différents
de la maison.

Les Brenets. — Hier après midi , un
orage épouvantable s'est abatt u sur la contrée.
En quelques minutes, la grêle, tombée en
abondance, recouvrait toute la vallée du
Doubs d'une forte couche blan che, donnant à
ce coin de pays un aspect hivernal.

La pluie qui suivit transforma les rues du
"Village en torrents boueux, charriant terre el
gravier, rendant difficile l'accès de la gare du
•régional.

La foudre , dont les coups formidables se
suivaient sans interruption, a incendié une
grosse ferme en dessus des Villers-France.

En quelques minutes le vasto bâtiment
n 'élait qu 'un immense brasier.

Assistance communale. — Pour
donner suite aux délibérations de la dernière
session du Grand Conseil , le Conseil d'Etat
envoie une circulaire aux Conseils commu-
naux pour leur rappeler qu 'il propose la
modification de l'article 54 de la loi sur les
communes qui détermine le mode de réparti-
tion des dépenses d'assistance des indigents
ressortissants de deux ou plusieurs communes.

Depuis 1891, dit la circulaire, ces dépenses
sont réparties proportionnellement à la for-
tune productive nette du fonds des ressortis-
sants et à la population neuchâteioise du res-
sort communal, ce dernier facteur agissant
inversement

Ce mode de répartition ne donne pas des
résultats équitables, puisque, dans nombre de
cas, il déchargé les grandes communes au
détriment des petites.

Pour des considérations de justice et d'é-
quité, le Conseil d 'Etat propose de l'abandon-
ner et d'y substituer le système qui consiste
à répartir les charges d'une manière égale
entre les deux, trois ou quatre communes in-
téressées, soit par moitié, par tiers ou par
quart

Or, le Conseil d Etat, désirant remplir un
tableau comparatif complet des charges résul-
tant pour chaque commune de l'application
des dispositions légales actuelles et de celles
qui résulteraient de l'adoption des proposi-
tions nouvelles, prie les Conseils communaux
de lui prêter leur concoure en lui indiquant
les sommes payées en 1909 pour assistance de
ressortissants indivis et celles remboursées
pour dépenses du même exercice.

On voit de quelle importance est pour nos
communes et pour leurs commission d'assis-
tance cette consultation.

L'article 54 de la loi sur l'assistance, auquel
il est fait allusion plus haut, dit ce qui suit :
«Lorsqu'un indigent ressortissant de plusieurs
communes est secouru hors du canton, l'assis-
tance est payée par ses communes d'origine
proportionnellement à la fortune de leurs
fonds et à la population neuchâteioise du res-
sort communal »

Les pêcheurs vont pétitionner. —
Le Grand Conseil neuchàtelois sera prochai-
nement saisi d'une pétition des pêcheurs de
la rive nord du lac de Neuchâtel.

Cette pétition a trait à la destruction du
poisson en temps prohibé et, sans nier la pré-
sence de braconniers sur eau, les pêcheurs
font valoir que l'Etat est dans une bonne
mesure responsable des dégâts que ses orga-
nes imputent aux seuls braconniers.

Il autorise, en effet, des pêcheurs d'Auver-
nier â pêcher la bondelle en temps prohibé.
Cette pêche ne s'effectuent, il est vrai, que
pour fournir du frai au garde-pêche ou à
l'expert piscicole ; mais, disent les pétition-
naires, comment distinguer le poisson pris en
contrebande de celui péché en vertu d'une
autorisation délivrée en temps défendu 1 Et
ils aj outent que le poisson se vend très bien
en tout temps dans un village où les hôtels et
restaurants ne chôment jamais. Si la contre-
bande est en recrudescence, c'est grâce à
l'exemple de ces permis octroyés à quelques
privilégiés.

Les pétitionnaires demandent donc que
l'article 26 du concordat sur la pêche et le
concordat tout entier soient strictement inter-
prétés, et que le Grand Conseil ordonne au
département de police de veiller, sous sa
responsabilité,strictementet sans exception, à
ce qu'il soit interdit de vendre de la bondelle
en temps prohibé.

Ils demandent encore la suppression de-
toute autorisation spéciale et privilégiée déjà
octroyée, s'il en était encore en vigueur lors
du dépôt de leur pétition sur le bureau du
Grand Conseil.

Ils demandent enfin , en motivant leur re-
quête, que les agents de l'Etat pèchent pour le
frai destiné à la pisciculture avec des filets
appartenant à l'Etat et marqués comme tels,
puis que la prise de frai soit interdite pendant
la période prohibée ou, en tout cas, entourée
des précautions propres à empêcher les ra-
vages qui se produisent actuellement.

Us s'offrent en outre à fournir toutes les
précisions voulues au sujet des faits qu 'ils
avancent et à envoyer une délégation de pê-
cheurs à toute autorité qui voudra sauvegarder
le lac d'une dépopulation dont la conséquence
serait funeste à une nombreuse classe de la
population , et on peut môme dire à la popula-
tion entière puisqu 'il s'agit d'une richesse na-
turelle.

NEUCHATEL
Tremblement de terre. — Le séisme

dont faisait mention nos dépêches d'hier a été
ressenti dans la plupart des villes suisses.

II l'a été aussi à Neuchâtel, entre 7 heures
et 7 h. Y*.; à Cortaillo d et au Bas-de-Sachet, à
7 h. 11. Et M. Jaques Bonhôte , étudiant en
sciences, nous écrivait j eudi de Peseux :

« Voici quel ques détails complémentaire s
au suj et du trembiernent de terre ressenti à
Peseux aujourd'hui. Le phénomène s'est pré-
senté sous la forme de deux vagues, la pre-
mière plus élevée que la seconde et à un
intervalle de 20 secondes environ. La pre-
mière fut sentie au coup de 7 h. y* La direc-
tion générale était ouest-est Aucun objet no
fnt déplacé, les lampes électri ques suspendues
n'ont pas oscillé. De l'eau dans uno cuvett e
fut seule troublée. Le phénomène fut ressenti,
paraît-il, à Neuchâtel à la Cité-de-1'Ouest. »

Une personne, habitant rue des Beaux-Arts,
nous dit avoir perçu distinctement les secous-
ses vers 7 h. 10; un lustre s'est légèrement
déplacé.

Union sténographique suisse
« Aimé Paris».  — L'Union sténogra-
phique suisse « Aimé Paris » fait, depuis plu-

sieurs années, des concours de vitesse au siège
de chaque section, concours permettant d'ob-
tenir le certificat d'études de 60 mots.

Ces concours ont eu lieu le 7 mai dans tou-
tes les sections do l'union sténog raphi que
suisse, à Genève, Neuchâtel , La Chaux-de-
Fond-?, Le Locle, Saint-Imier , Bienne, Vevey
et Lausanne.

94 diplômes ont été délivrés à la suite des
concours. Voici, pour Neuchâtel , les noms des
lauréats.

Juvet, Gustave; L'Eplatlenicr , Marguerite ;
Magnin , Emma ; Gabriel , Antoinette; Giorgis,
Georges ; Jacob, Louise ; Chevallier , Henry.

La fédération romande du livre a
tenu dimanche , à Neuchâtel , sa deuxième
assemblée ; aucune résolution importante n 'a
été prise. Une proposition de la section de
Genève concernant l'élaboration d'un tarif
minimum pour le brochage fera l'obj et d'une
étude par les délégués des quatre cantons fai-
sant partie de l'association. Un banquet a eu
lieu, à 1 h., à Saint-Biaise, puis les partici-
pants ont visité Neuchâtel et se sont rendus
ensuite à Auvernier où un nouveau repas les
attendait.

LIBRAI RIE
Pour nos enfants. — Nous avons reçu un

volume : Jeux et rondes populaires pour
petits et grands, qui vient de paraître. —
L'auteur, M"* Ballet, inspectrice de gymnas^
tique des écoles primaires du canton de Ge-
nève a réuni en ce charmant ouvrage 103
chansons françaises connues ; ce sont les
rondes et les jeux do notre jeunesse que nous
y retrouvons, avec paroles, musique et expli-
cations nécessaires pour les mettre en valeur.
Ce volume sera bien accueilli par toutes les
mères de famille et les institutrices qui y
trouveront , outre un enseignement raisonné
de récréation hygiénique, leurs chants les plus
aimés, car ce sont là des jeux que tous nous
connaissons plus ou moins sans les savoir à
fond. Nous avons tous chanté « Meunier tu
dors », « Nous n 'irons plus au bois », « Frères
Jacques », « Rondin Picotin », « La Grande
Perche », «Pigeon Vol », etc.. et tous nous
sommes disposés à les chanter encore puis-
qu'un volume aussi utile sait nous les rassem-
bler et nous les présenter sous leur j our agréa-
ble. Nous savons tous ce que ces jolies rondes
apportent de gaîté dans toutes nos réunions
enfantines et combien petits *et grands s'y in-
téressent C'est pourquoi nous saluons avec
plaisir l'apparition de cet ouvrage et lui pré-
disons la faveur du public dans tous les pays
de langue française. — Editeur , G. Froreisen,
boulevard G. Favon, Genève.

POLITIQUE
Chambres fédérales

L'ordre du j our fixé mardi par le Conseil
fédéral pour la session d'été des Chambres
fédérales, qui s'ouvrira le6 juin , porte comme
principal tractandum la réorganisation de
l'armée fédérale.

Parmi les autres objets figurent les suivants :
réorganisation du département politique, la
R. P. pour l'élection du Conseil national, les
comptes de la Confédération , corrections de
rivières (Grande Simme.Tessin.Brenno.etc.),
réorganisation de la bibliothèque nationale,
les vins artificiels, règlement de la circula-
tion des automobiles et de l'aviation , nouveau
palais du Tribunal fédéral, revision du code
des obligations, nouvel armement ,achèvement
des fortifications , arsenal de Moudon , inter-
diction de l'absinthe, assurances maladie et
accidents, revision de la loi sur les fabri ques,
convention du Gothard , tunnel de base du
Hauenstein , revision des taxes de transport
des C. F. F., revision des taxes du téléphone,
gestion et comptes des C. F. F., recours di-
vers, etc.

Procès de presse
Lors des dernières élections au Conseil na-

tional, M. Scheidegger, député à Berne, avait
été violemment attaqué dans sa vie privée
par l'organe socialiste la «Tagwacht» . M.
Scheidegger avait déposé une plainte contre
les rédacteurs de ce j ournal et l'union de la
presse socialiste du canton de Berne qui
l'édite. Le jug ement a été rendu jeu di par la
2°" chambre de la cour d'appel. Les incul pés
ont élé condamnés solidairement à 800 fr. de
dommages-intérêts et à tous les frais.

Ménélik
On mande d'Addis Abbeba que l'état de

santé de Ménélik a empire subitement.
En Albanie

On mande de Constantinop le au « Temps » :
Les dernières nouvelles d'Albanie disent

que les colonnes expédiées vers Drenitza con-
tinuent leurs investi gations sans encombre.
Mais les rebelles se concentrent aux environs
d'Ipek, et les troupes auront une rude beso-
gne pour les déloger du massif montagneux
de Drenitza.

Les Albanais du nord de Janina et de Scu-
tari commencent à montrer des velléités de
résistance et seraient décidés à s'opposer à
l'entrée des troupes dans leur région.

Jeudi malin , à 7 h. 12, les appareils do la
station impériale de Strasbourg pour l'étude
des tremblements de terre ont enregistré un
tremblement de terre assez violent dans le
voisinage. La phase préliminaire a duré dix-
sept secondes.

A 7 h. 12 la secousse princi pale s'est pro-
duite. Au bout de cinq minutes, les mouve-
ments des appareils enregistreurs ont cessé.
Le centre du tremblement de terre devait être
distant de 100 kilomètres. Selon uno commu-
nication téléphonique, le tremblement de terre
a été ressenti également à Mulhouse.

La secousse a été ressentie à Altmunsterol
ct à Laufensee, près de Guebwiller à 7 h. 12
et à 7 h. 15 et 30 secondes. A Altmunsterol ,
la secousse a été très violente. Des gens qui
étaient en train de lacer leurs souliers ont été
renversés , des meubles ont été déplacés ainsi
que des lits, etc.

Seion des nouvelles parvenues de l'autre
côté de la frontière , de Belfort notamment , les
secousses ont été plus vives que du côté alle-
mand. Il semblait que le tremblement de terre
venait de la porte de Bourgogn e.

— Une forte secousse de tremblement de
terre a été ressentie à Belfort jeudi matin à
6 b., les oscillations allaient de l'est à l'ouest.

— Selon le correspondant particulier du
«Bund» , la secousse sismique a été particuliè-
rement forte à Choindez. Deux secousses se
sont succédé à quelques secondes d'inler-
valle , accompagnées de grondements souter-
rains. Les meubles se sont entrechoqués, les
tableaux se sont détach és des murs et plu-
sieurs vitres ont été brisées. La direction des
secousses allait du nord au sud.

Le tremblement de terre

NOUVELL ES DIVERSES
Société suisse des aubergistes.

— A Berne, l'assemblée des délégués de la so-
ciété suisse des aubergistes a décidé de char-
ger le comité d'étudier les voies et moyens
d'organiser des associations parmi les auber-
gistes suisses, afin de sauvegarder les intérêts
de la corporation contre les syndicats des
brasseurs.

L'exposition de l'industrie hôtelière a été
visitée mercredi de 3 heures à 8 heures du
soir par environ 2000 personnes.

— Dans sa séance de j eudi après midi,
l'assemblée des délégués de la société suisse
des cafetiers a discuté la question du com-
merce de la bière. Le projet de contrat élaboré
par le comité centra l pour être conclu entre
la société et la brasserie syndicale du Giitsch,
à Lucerne, a été approuvé ; ce contrat a pour
but de sauvegarder les intérêts des cafetiers
vis-à-vis des brasseries.

L'assemblée s'est ensuite occupée du proj et
de loi sur la prohibition des vins artificiels, et
a voté une résolution exprimant sa reconnais-
sance au Conseil fédéral pour son altitude
dans la question de l'interdiction de la fabri-
cation et de la vente des vins artificiels, et
déclarant que les cafetiers organisés espèrent
que le Conseil fédéral agira dans l'intérêt des
vignerons, ainsi que des consommateurs, et
qu 'il fera disparaître le plus vite possible cette
industrie nuisible.

La mutinerie de Nîmes. — De nou-
veaux incidents ne sont plus à craindre. La
mutinerie du 23 mai doit être attribuée à la
conviction de beaucoup des réservistes qu 'ils
seraient maintenus à Nîmes pendant leur pé-
riode, à la présence de quelques meneurs
surexcités par la lutte électorale et aux récla-
mations de la presse en faveur du commerce
local.L'état sanitaire est bon malgré les pluies
de ces derniers j ours. L'autorité militaire
poursuit son enquête afin de pouvoir , quand
les responsabilités seront établies, traduire en
conseil de guerre les meneurs reconnus et in-
fliger une punition disciplinaire aux autres
mutins.

Académie française. — A l  académie
française, M. Duchesne, directeur de l'école
française de Rome, a été élu au 3m* tour au
siège laissé vacant par la mort du cardinal
Mathieu.

Assassinat. — La sûreté de Nancy a
arrêté deux étudiants en chimie incul pés
d'être les auteurs d'une tentative d'assassinat
suivie de vol , commise sur une femme, à
Dij on.

Une catastrophe â Calais
Un sous-marin coulé
Jeudi , à 2 h. après midi , le steamer «Pas-

de-Calais» , capitaine Salomon , de la compa-
gnie des chemins de fer du Nord faisant la
traversée de Douvres , venait de quitter Calais
en pleine vitesse , c'est-à-dire à 30 km. à
l'heure, quand une de ses roues reçut un choc
extrêmement violent Le bâtiment stoppa , le
capitaine croyant avoir touché une bouée
submersible, mais bientôt à l'arrière du stea-
mer surgit l'avant d'un petit bâtiment qu 'on
reconnut être un .sous-marin.

Ne voyant personne à bord , le capitaine du
« Pas-de-Calais » fit mettre à la mer une em-
barcation qui alia explorer le sous-marin. Les
hommes montèrent à bord en frappant contre
les parois des chambres, mais sans obtenir de
réponse. Bientôt le sous-marin disparut dans
les flots. C'était le « Pluviôse », qui avait 23
hommes ù bord.

Le sous-marin élait parti une demi-heure
plutôt de Calais et exécuta sans doute une
plongée et c'est en remontant à la surface
qu 'il toucha la roue du «Pas-de-Calais». Celui-
ci a subi quelques avaries et a dû rentrer au
port. Les passagers, au nombre de 289, sont
partis à bord de l'«Empress » une heure plus
tard.

D'après une autre version, le « Pas-de-Ca-
lais » aperçut à un mille au nord-ouest des
j etées, à tribord ,ce qu 'il crut être tout d'abord
une épave. Le capitaine Salomon commanda
aussitôt machine en arrière , mais comme le
navire était lancé en pleine vitesse, sa ma-
nœuvre ne put réussir aussi rapidement qu 'il
l'aurait voulu et le choc se produisit, formi-
dable, tandis qu 'un point noir émergeait des
eaux. Le capitaine du « Pas-de-Calais » or-
donna de rentrer aussitôt au port et laissa sur
le lieu du sinistre un canot de sauvotaga

Lors de la collision on a ressenti à bord du
< Pas-de-Calais » un choc formidable , puis le
« Pluviôse > est apparta, la poinle avant en
l'air. Il a coulé aussitôt.

Sur la j etée, la foule suit anxieusement les
opérations de sauvetage. Los femmes des ma-
rins pleurent. Le spectacle est poi gnant

Le sous-marin était attaché à la station sous-
marine de Calais. Il avait à bord les trois
commandants de cette station. L'équipage est
composé régulièrement de 22 hommes sous les
ordres du lieutenant Callot et de l'enseigne
Angel.

Le ministr e de la marine a reçu j eudi après
midi de Calais, les dépêches suivantes:

(3 h. 25.) Le paquebot « Pas-de-Calais »,
parti do Calais à 1 h. 15 du soir, a abordé à
deux milles au nord-ouest du port lo sous-
marin «Pluviôse», qui a coulé par un fond de
17 mètres. Les réservoirs à naphte paraissent
crevés.

On éprouve de grandes crainles sur le sort
des 23 hommes d'équi page. Les recherches
en vue du sauvetage ont été commencées
immédiatement par les ponts et chaussées et
par la marine.

(4 h. 15) Deux remorqueurs et deux canots
de sauvetage sont sur les lieux du sinislre.
Deux torp illeurs avec des scaphandriers sont
également partis sur les lieux.

(4 h. 45) Un canot de sauvetage est mouillé
au-dessus du sous-mari n « Pluviôse » Une
drague est partie sur les lieux.

L'amiral Boue de Lapeyrère et 1YL Cheron
sont partis j eudi soir, à 9 h. 15, pour Calais.

La « Girafe » devait partir de Cherbourg
avec des scaphandriers et du matériel de sau-
vetage . Des pontons servant pour les expé-
riences du «Narval » partiront, remorqu és par
le « Loiret», aussitôt après.

Le «Durandal » et l'«Escopette» ont appa-
reillé pour Calais à Dunkerque. 'Deux remor-
queurs remorquant deux docks flottants de la
défense mobile, sous les ordres d'un capitaine
de frégate, partiront aussi pour Calais.

DERN IèRES DéPêCHES
(Stnicc «péclil de li Veuille d'Avis it Tieucbâtet)

La catastrophe du « Pluviôse »
Calais, 27. — Les bâtiments qui s'étaient

rendus immédiatement sur le lieu du sinistre
pour tenter le sauvetage du sous-marin « Plu-
viôse », sont rentrés.

La foule se pressait anxieuse à leur débar-
quement. On craint que l'équipage ne soit
perdu.

On annonce qu'un fort courant sous-marin
a été remarqué à l'endroit où. le sous-rmarin
se trouve submergé.

Le sauvetage a été abandonné pour le mo-
ment Des secours sont demandés à Cherbourg.

Calais, — Le premier lord de l'amirauté,
M. Mac-Ennak, a télégraphié au ministre de
la marine française pour lui exprimer sa
sympathie et celle de la marine anglaise à
l'occasion de la perle du «Pluviôse».

Portsmouth, 27. — La mairie de la ville a
télégraphié à l'ambassadeur de France .pour
lui exprimer ses condoléances et celle de la
ville qu 'il représente à l'occasion de la perte
du «Pluviôse ».

Condamné à mort
Paris, 27. — Le conseil de guerre a con-

damné à mort le soldat Graby, et à 20 ans de
travaux forcés le soldat Michel pour avoir
assassiné, dans un vagon , Mme Gouïn afin de
la voler.

La mutinerie de Nîmes
Nîmes, 27. — Milleret.le clairon qui sonna

le signal de rassemblement des révoltés; Del-
laud , qui a donné un coup de crosse dans le
ventre de son colonel et qui est poursuivi
pour coups et menaces sur un supérieur , et
d'autres soldats incul pés d'incitation à la ré-
volte , ont été conduits , j eudi, à la maison
d'arrêts.

Les gendarmes les ont conduits de là à
Marseille pour y être jugés par le conseil de
guerre.

De nombreux autres mutins ont été con-
damnés à 30, 15 et 8 j ours de prison.

Le tremblement de terre
Paris, 27. — On signale, do nombreux

endroits, à l'agence Havas, le tremblement de
terre de j eudi matin.

A Rcmiremont , trois fortes secousses ont
été ressenties à 6 h. 25; à Vezoul , de fortes
secousses ont aussi été ressenties à 6 h. 17 du
matin.

Les secousses ont duré do 6 à 7 secondes ;
elles furent si violentes que les portes et les
fenêtres battirent

La Finlande
Saint-Pétersbourg, 27. — Le président

de la Douma a décidé de faire figurer à l'or-
dre du j our avant les vacances, le projet de
loi sur la Finlande.

Extrait de la Feuille officielle Suisse du Commerce
— Henri-Jules Blondeau et Charles-Maxime

Blondeau , domiciliés à. Buttes, y ont constitué,
sous la raison Blondeau frères, une société en nom
collectif ayant commencé lo 1" février 1910. Genre
de commerce : Commerce de bois de constructions.

— La société en nom collectif Krieg & Hubèr , à
La Chaux-de-Fonds (magisin de cartes postales
et photographies sur caries postales), est dissoute
d'un commun accord des associés et ensuite do dé-
part des titulaires ; cette raison sociale est en con-
séquence radiée.

— La maison L" Schleppy-Wiget, café-restau-
rant, épicerie-mercerie, au Locle, est radiée pour
cause de décès de son chef.

Monsieur et Madame Jules Bonhôto-Els tet,
leur fils , à Ober-Uosbach v. d. Hôlio (He«|
Monsieur et Madame Eniost Bon hôte-Wi|3
ot lours enfants , à Marrawah (Tasmanio), %damo et Monsieur Emile Bouliôte-lionhôte jlours enfants , Monsieur Paul Bonhôte , ancd
pasteur, ses enfants ct petits-enfants, Madaa
Esther Bonhôte-Houlet , ses enfanta ot peijj
enfants , ainsi quo los familles Boahôte-Y»
dan , Bonhôto-Borol , Favre-Pingeon , Boni!»
Pingeon , Gluniolowskî , Carlmann-ChmielowjU
Bonhôte et Bonnet ont la pro fonde doule,
de faire part à leurs amis ot connaissances j
la mort do leur cher père , beau-père , grag|
père, frère, boau-frôro , oncle ot paront,

Mon sieur Jules BOMIOTE-ItOULET
quo Dieu a repris à lui aujourd'hui , dans |
8l m » année , après uno longue maladie.

Peseux, lo 20 mai 1910.
Sur toi jo mo repose,
O Jésus, mon Sauveur '

L'ensevelissement aura lieu à Peseux , |
dimanche 29 courant, à 1 heure après midi,

On ne reçoit pas
Suivant le vœu du défunt ,

prière de ne pas envoyer de pe urs.
Lo présent avis tient lieu de lettre de fjj|

part.

B01RS2 Dï GEMEvc, du 26 mai U13
Actions Obligations

Bq« Nat. Suisse 493.50 3 % fôd. ch. do !. 91,
Comptoir d'esa 930.— "J J, (J. da fer fSd. 981
Fin. l'co-Suisso 7150.— 4»féd. 1900 . . 101
Union fin. gon. 655.— 3% GBIT, à lots . 100.
Gaz Marseille . 622.50 Serbo . . . \% 433.
Gaz do Naplos. 237.50 Franco-Suisse . -,
Ind. gen. du gaz 771.— Jura-S., 3 „ % 471.
«•'co-Suis. élect. 505.— N.-E. Suis. 3 K 480.
Gafsa, actions . — .— Loïnb. anc. 3% 281,
Gafsa. parts . . 3235.— Morid. ital. 3% 366.

Daiiaoïl ' Offert
Changes Franco 11W.02 tOO.i

à Italie 99.42 99.5
Londres 25.27 25,!

Neuchàt al Allemagne.... 123.25 123.3
Vienne 104.85 104.9

Neuchâtel , 27 mai. ~~ Escompte 3 J
Argent fia en îîron. on Suisse, fr. 97.— le ï

BOURSE DE PA&3 du Î6 mai 1010. Clôture.
3% Français . . 98.82 Créd. lyonnais. 1421.
Brésilien 4 % . 92.10 Banque ottom . 726.
Ext. Esp. 4 % . 9S.90 Suez 5280,
Hongr. o r 4 %  . 93.50 Rio-Tinto. . . . 1830,
Italien 5 %  . 105-10 Oh. Haragosso. 432.
4% Japon 1905 . —.— Ch. Nord-Esp . 392.
Portugais 3 % . 67. 82 Charterod . . . 47.
4*4 Russe 1901. 94.95 Da Beors. . . . 438,
b% Russe 1906. 101.05 Goldiields . . . 169,
Turc unifié 1 % . 94.60 Gcew 53.
Bq. de Paris . . 1819. — Ranlminaa . . . 238.

Bulletin météor. des C.P.F., w mai , 7 M

II STATIONS tf TEMPS e it
33 -o> © tu
§_! —1= <

394 Genève 14 Couvert , t»
450 Lausanne 14 Qq. n. Beau.
389 Vevoy 15 Couvert.
398 Montreux 15 »
537 Siorre — Manque.

1609 Zermatt 6 Qq. n. Beau.
482 Neuchâtel 13 Pluie.
995 Chaux-de-Fonds 10 »
632 Fribourg 13 »
543 Berne 12 »
562 Thouno 12 Couvert.
566 Inlerlaken 12 Pluie.
280 Bàle 15 Couvert. ;
439 Lucerne 14 Pluie.

il09 GOschenen 11 Qq. n. Beau. \
338 Lugano 15 » %%
410 Zurich 14 Couvert.
407 Schalïhouse 15 Pluio. ,.
673 Saint-Gall 14 Couvert, h
475 Claris 12 » °»
505 Ragatz 14 »
587 Coiro 14 Qq. n.Beau.

1543 Davos 7 Couvert.
1836 Saint-Moritz 7 Qq. n. Beau-

iMPaisisBiB WoLFiu.ru & Spaai».

Ha'j tsur du Baromètra réduite à 0
suivant las doauéas do l'Observatoire .

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719,5*

1 Mai ' fi 22 pTprpâTgo jj
I M B I ïg 735 ~ ĵ
|73C -̂| !

S 70'1 Z_ -̂3_ __ _ _ _ _  g J Uj I
STATION DE CHAUMONT (alUjggjj |

25 | 10.1 | 8.0 | 10.8 |665.7| 3.3 |S.-E.M<
Pluie et brouillard iuteruiittents.

Temp. Vont &
26 mai (7 h. m.) 9.2 K.-IN.-E. aŝ

Niveau du lac : 27 mai '7 h. m.) : 430 n*_| |
jSBSSBg ""*¦ a ' I

Bulletin météorologique - Mai
Observat ions faites *> 7 h. 'A ,  1 h. % et 9 h,

OBSERVATOIRE DE NgUggAm
Terapèr. en degrés ceat0 Sa  -a V" domiiuut |w - -g g §. =

S Moy- Mini- Mail- = | g Dir> f m  S
enne mum mum _ a a t

26 16.3 8.9 22.3 719.7 28.3 var. faible n

27. 7h. H : Temp.: 12.3. Vent : N.-O. Ciel : couveti
Du 26. — Temps orageux au S.-O. et S.-

pendant tout l'apr-ès-midi ot au N.-E. en!
9 et 10 heures du soir. Gouttes de pluie I
moments à partir da 7 h. y, et forte pluie i
rago dès 9 h. %.

Cours de Wm «ta stitui à tiâm (25 M)
Cuivre Elai.i Fonls

Tendance . Soutenue Cal iuo Soutem
Comptaut. 56 3/9.. 1.50 12/6. 49/ 101/
Terme.... 57 7/6.. 151 17/6. 50/2. ./

Antimoine : tendance calme , 29 10/. à 31. -
Zino : tendance, ferme, 22 2/6, spécial 23. -
Plomb : tendance soutenue , anglais 13, osp
gnol 12 13/9.

Mercuriale du Marcha th Neuohât al
du joudi 26 mai 1910

les 'M litr. lepaque
Pom.deterre. 1.30 1.50 Carottes ... —.30 -,
Choux-raves . 1.40 1.50 Poireaux. . .—.10 -,
Pommes ... 7.— 8.— _, le H kll<

la pièca Cerise-* -.60 -,

Kres- - - - r!0 z^ ^^ouVs $
0 J:&-*̂ J- «rws.-S i:la chalT,a , ,; 0 . _.70Oignons . . .-.ÎO -v- Pa4n - _ f #  ̂

_.19 „la bo"e Vlaudebœut. t.- _
Asperges^,,,,,)—.35 —.40 , vache —.70 -jAsperges'rraoc)—.60 —.70 _ veal, . _,gg .'
Battis —.10 —.— , mo _ 'on —.80 I.la douiaiao * cheval. —.40 -,
Œufs 1.— —.— a porc . L—> 1,

le litra Lard tumô. , 1.10 -,
Lait —.22 —.— » non fumé 1.— -,

AVIS TARDIFS
s Vons devez profiter s

des derniers jours do vonto à prix réduits

Chaussures p. messieurs et jeunes
gens, noires ct couleurs l&.lïO, 15, 18.50

Bottines et souliers p. dameset jeunes
filles , noirs et couleurs 9.50, 12, 13.50

Qualités garanties — Vente au comptant

g. pétremand, ]ttoul.ns 15, Jîeuchatel


