
. AVIS OFFICIELS

COMMUNE DE j Ê È  NEUCHATEL

SERVICE DE L'ÉLECTRSCiTÉ
Les abonnés à la lumière électrique sont informés quo les nou-

veaux magasins du service de l'électricité (sous l'hô pital do la
Ville) sont ouverts au public. Ces magasins s'occuperont do la vente
de lampes et appareils divers , renseignements pour installation s élec-
tripuçs , devis , réparations. Prière de réclamer nne qnittance
contre tout paiement comptant.

Direction des Services industriels.
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; Pour cause do changement de locaux, M. Alfred Patthey, voitu -
rier , exposera en vente par enchères publiques , la maison qu 'il pos-
sède à Neuchàtel , ruelle du Blé, à proximité immédiate de la place
du Temple-Neuf , au centre de la villo. i

Désignation cadastrale :
Article 2138, plan folio 3, n° 282. Bâtiment de 154 m2.

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

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

A VENDRE

Itelssejle prix
Léon SOLVICHE

Rue Saint-Maurice I
a le plaisir d'informer sa bonne clientèle et lo public en
général que son beurre fin centrifuge bien
connu so rendra désormais à

80 ct. la demi-livre (250 gr.)
Se recommande.

Marmites droites, liasses
et à cercle

Casseroles à manche
.forme droite et bombée

Articles indispensables
dans chaque ménage

Ji % d'escompte au comptant

LIQUIDATION
Pour f inir avec ces ar-

ticles, je vends jusqu 'au
20 juin prochain tous les
parapluies au prix de f a-
brique, ainsi qu'une série
de cannes êbène avec poi-
gnées argen t.

J. fflÉMI , tourneur
Temple-Neuf 3

Mémo adresse : une vitrine ct un
tour à vendre.

On offre à vendre ou à échanger

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

A VENDRE
un beau dressoir , une cheminée
portative en marbre , peu usagée,
un potager à trois trous on très
bon état et plusieurs lits de fer è
bas prix. S'adresser à M. Alfred
Lambert , Saint-Honoré 10. co.

A vendre , faute d'emp loi,

un tour
à travailler lo bois et lo fer , i
l'état de neuf , avec nombreux ou-
tils, valant it>0 fr., pour la somma
de 80 fr. — S'adresser chez veure
Th. Guébhart , à B6le. 

A vendre avec fort rabais
plusieurs lots

Lavallières, Cravates
pour Messieurs

Chaussettes, Bretelles

POUR ~DAMES
Cols, Bas, Oants

Magasin DEMAGISTRI
sous l'Hôtel du Lan

ABONNEMENTS
s an 6 mois 3 mois

En ville 9.— 4-5o 2.i5
Hors dc ville ou par la

poste dan» toute 1» Suisse 10.— 5.— a.5o
Etranger (Unionpostale) 26. |3. 6.5o
yihonnemcnt aux bureaux de poste, 10 ct. en sus-

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

Bureau: t, Temple-Neuf, t
Ytnlc au numéro aux kiosques , dép ôts, etc. _

« -»
ANNONCES c. 8 '

Vu canton :
La ligne ou son espice 10 ct.
Prix minimum d'une annonce . . . So »

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

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

et les surcharges, demander le tarif spécial.
Bureau: i, Temple-Tieuf, t

f X.es manuscrits ne sont pas rendus

~Z£___T| COMMUNE

|P NEUCHATEL
Bains publics

.Les places de gardes et aides-
gardes aux bains publics du lac de
la circonscri ption communale sont
Hi'tfiOï. uu concours. "• ;" : ¦¦"&>---

Adresser les offres, jusqu 'au 28
mai courant , à la Direction de
police.
' Neuchàtel , le 23 mai 1910.'

&¦&-&* 
VILLE

H NEUCHATEL
La commune de NeuchâteL offre

à louer :
Pour Saint-Jean,
Le local à l'usage de magasin

On d'entrepôt situé à l'angle S.-E.
du Neubourg n° 23.

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

surface de 451 m2, à Champ Bou-
gin.

2. L'ancienne place â rablons à
Trois Portes , pour chantier ct dé-
pôt. Surface 1730 m2.

Pour la Saint-Joan , aux Deures 8,
rez-de-chaussée, un appartement
«lo 3 chambres , cuisine et dépen-
dances , buanderie , part do jardin.
Prix 35 francs par mois.

Pour tout de suite, 4 caves sous
le Collège latin.

S'adresser au gérant des immeu-
bles ou à la caisse communale.

|̂ 3f^g COMMUNE

Pp nocmoRT
Vente h bois

Lundi 30 mai 1910 , la commune
de£ltochefort vendra dans ses fo-
fêp, à de favorables conditions ,
le*) bois suivants :

131 stères sapin,
137 plantes cubant 94 56 m3,
17 billons cubant 14 ,16 m3,

~Vs toise mosets ronds ,
£50 fagots bois mêlé ,
19 tas de branches ,
13 tas de porches pour char-

pentes et échalas.
Le rendez-vous est à Rochefort ,

* 8 heures du inatin.
Conseil commanal.

MM 1 COMMUNE

(JJ GORGIER
VENTE DE BOIS

Lund i 30 mai 1910 , la commune
de Gorgier vendra aux enchères
Publi ques dans sa forêt de la Goto,les bois suivants :

3730 fagots hêtre ,
123 stères sap in ,
42 plantes sapin cubant 3I mî,
11 tas do dépouille.

Le rendez-vous est à 8 h. S du
j uj tin au contour à Peseux , et à¦¦«• H au Chable de la Gombo ,
«emin qui va sur Saint-Aubin.

Conseil commnnal.

__t
__ 

1 COMMUNE

liPI IEUCHATEL
Permis flejptriction
Demande - de M. Alfred Perre-

noud de construire une maison
locative aux Cbarmettes.

Plans déposés au bureau de la
police du feu , à l'Hôtel munici pal^
jusqu 'au 1« j uin  1910.
I*;.- ~S*f ¦) COMMUN K

MM "o
JgB BOUDRY

VENTE EE BOIS
** La commune «le Bondry

fera vendre par voie d'enchères
publiques , le jeudi 2 juin 1910, dès
les 8 h. % du matin , les bois sui-
vants , situés daus ses forêts de la
Chasseralle et des Cbàtenières :

152 plantes cubant 117.70 m»,
125 stères foyard ct sapin,
4G6 fagots de commerce,

1150 fagots de coupe,
4 toises mosets ronds ,

12 tas de perche ,
300 verges pour haricots ,

Dépouille.
Le rendez-vous est à la baraque

du forestier , à 8 h. y, du matin.
Boudry, le 20 mai 1910.

Conseil communal.

Réprtlipe el canton île flsittitsl
VENTE DëT BOIS

Le département de l'Industrie et
de l'Agriculture fera vendre , par
voie d'enchères publi ques et aux
conditions qui seront, préalable-
meut lues , le lundi 39 mai,
dès les 10 heures du matin , les bois
suivants situés dans la forêt can-
tonale de Pourtalès:

215 stères sap in et foyard.
5000 fagots.

46 plantes et billons sapin.
10 planes.
2 foyards.

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

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

L 'Inspecteur des forêts du
1er arrondissement.

4^

PRÉFECTURE DE NECCH4TEL

3mp6t direct 1910
Les contribuables clo Neuchàtel-

Serrières sont informés que les
déclarations d'impôt qui v iennent
de leur être envoyées , doivent être
remp lies , signées et remises à la
Préfecture ju squ'au 30 mai
courant.

Les contribuables , possédant des
immeubles sur le territoire de la
commune do Neuchàtel , recevront
leurs déclarations ultérieurement ,
soit après l'estimation cadastrale.

Neuchàtel , le 14 mai 1910.
Le Préfet ,

STUCKI

COMMUNE §H DE PESEUX

La commune de Peseux met au concours :
a) Les trav-aux 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.

b) 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 lo 31 mai à 6 heures du soir et porteront la
suscription « Concours pour caualisations ».

Peseux, le 23 mai 1910.
Conseil commnnal.

IMMEUBLES

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

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

Etudes k W. GIRARDET et Ml», notaires, a P01TAE1ER

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

à vendre aux enchères
le lundi 30 mai 1910, à 9 heures du matin , et jours suivants , à Pon-
tarlier , aux Halles de la dite ville.

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

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

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

Au comptant 5 % en sus
Nota. — La vente des vins et eaux-clc-vio aura lieu lo jeudi 2 juin

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

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

Terrains à bâtir
A vendre denx beaux

lots dc IOOO et 2000 m-
environ, situés dans le
quartier des Saars. S'a-
dresser Etude Petitpierre
& llo t z, notaires et avo-
cat, 8 rue des Epanchenrs.

Villa à vendre ou ai louer
dans joli village du vigno-
ble. 9 chambres. Beau jar -
din. Belle vue. Station de
chemin de fer à proximité.
— Etude A. W. Brauen, no-
taire, Neuchàtel.

A vendre ou à louer deux

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

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

Beaux sols à bâtir
entre Neuchàtel et Port-
Roulant. — Prix avanta-
geux. — Etude Branen,
notaire, Hôpital Z.

Enchères immoleras
Samedi 11 jnin 1910, à

11 heures du inatin, les
héritiers de M. Eouis-
Henri Grandjean expose-
ront en vente publique,
en l'Etude du notaire
A.-N n ma Branen, rue de
l'Hôpital 7, l'immeuble
qu'ils possèdent à Gibral-
tar, comprenant maison
ayant 3 locaux au rez-de-
chaussée à l'usage de
cave, magasin et atelier,
et 2 logements de 3 et 4
chambres à l'étage. Pe-
tite maison avec logement
et bûchers. Assurance des
bâtiments 33,000 fr. Re-
venu brut 2500 fr. mise à
prix 29,000 fr. Cet im-
meuble a été utilisé pour
un commerce de vins. —
Pour tous renseigne-
ments, s'adresser Etnde
Branen, notaire, Hôpi-
tal 7. 

À vendre à iucMtel ^'tTl t
Cote, nne maison d'habita-
tion |3 logements) avec beau
jardin en plein rapport. Si-
tuation très agréable et tranquille ,
vue assurée ; proximité de la forêt.
S'adresser Etnde G. Etter, no-
taire, 8, rne Pnrry*

VENTE
: yfa petit domaine
î M. Edouard Geiser, agri-
culteur aux Prés sur Lignières,
offre à vendre de gré à gcé le
domaine qu 'il possèd e à la
Combe du Sapin sur Ei-
gnières, comprenant bâtiment
de deux logements, grange et écu-
rie pour 8 tètes de bétail et 12 */<
poses de terrain. Uu des lo-
gements est aménagé pour séjour
d'été, j— Pour visiter le domaine ,
s'adresser au propriétaire , et pour
traiter s'adresser en l'Etude dn
notaire Alfred Clottu , h
Saî n f - Et 1 ai «e.

4 vendre
à-'Freseiis, petit domaine,
8 poses, maison 4.-5 cham-
bres, rural , verger-jar-
dln./fi'ès agréable séjonr.
Etude Rossiaud, notaire,
Saint-Aubin.

; f A yenûre à Saint-Biaise
Une vigne sol «\ bâtir, quar-
tier de Houcreterre et Es Basset-
tes. Articles 595 et 1619 du
cadastre. Superficie lG30 m3. Belle
situation à l'entrée du village, en-
tre les routes cantonales tendant
à: Neuchàtel et à Hauterive. Vue
splcqdide et imprenable sur le lac
et les Alpes. Arrêt du tramway et
proximité des deux gares. S'adres-
ser en l'Etude du notaire J.-E.
Thorens, à Saint-Biaise.

à ver dre, Jura vaudois,
800| mètres, 24-28 cham-
bres, bâtiment remis à
neuf. Restaurant. Consti-
tue, un lieu de séjour re-
cherché été et hiver."!—-
Affaire, très avantageuse
pour preneur actif. —
Grands dégagements. —
Etude Rossiaud, notaire,
Saint-Aubin.
Office des Poursuites

Saint-Biaise
Le lundi  30 mai 1910 , à 2 h. %

après midi , à la salle de justice,
hôtel communal , à Saint-Biaise , il
sera procédé sur la réquisition dc
divers créanciers , à la vente par
voie d'enchères publiques , des im-
meubles ci-après désignés, appar-
tenant au citoyen Jean Marti , cou-
vreur, à Saint-Biaise.

Cadastre de Saint-Biaise
Article 67, plan folio 5, nos 181

et 182. A Saint-Blaiso , haut du
villajre , bâtiment et place de 105 m2.

Article 68, plan folio G , n 03 79 et
80. A Saiut-Rlaise , haut du village ,
bâtiment et place de 131 m-.

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

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

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

Donné pour quatre insertions
dans la «Feuille d'Avis de Neu-
chàtel» .

Saint-Biaise , 27 avril 1910.
Le prépose : E. Berger.

prownee (800m)
Pour séjour d'été

A vendre agréable pro-
priété indépendante, 6
chambres, 2 cuisines. Jar-
din-verger. Eau, électri-
cité. Vne magnifique. —Etude Rossiaud, notaire,
Saint-Aubin.

Bon domaine
à vendre, à Montalchez,
12 poses, bâtiment 3-5
chambres, rural , verger-
jardin. Ean snr l'évier.—
Etude Rossiaud, notaire,
Saint-Aubin.
We fle la Cflte:;V^ddree ^mètres carrés, formant  un ma-
gnifique sol à bâtir avec vue im-
iirenable. S'adresser Etnde Cr.
Btter, notaire, 8, rne Pnrry.

Immeuble à vendre "
A vendre anx. Parcs, immeu-

ble de rapport de construction ré-
cente avec magasins, apparie-
D'ents et un sol â bâtir pour
p stite maison , au nord ; convien-
drait à un entrepreneur , in-
dustriel ou négociant. Etude
des notaires Guyot JL .Dubied.

A VENDEE
beaux terrains â bâtir â
Bel-Air. — Etude Brauen,
notaire, Hôpital 7.

Terrains pour villas
A vendre aux Fahys, à proximité

de la gare et de Gibraltar , plu-
sieurs parcelles de terrain
depuis 540 m2 de surface, a
prix modéré. Situation très
agréable. Canalisation d'eau , gaz et
égoùt déjà installés. — S'adresser
Etnde G. Etter, notaire, rne
Purry 8.

A VSNDRS
dans nn village dn vigno-
ble, à l'Est de Neuchàtel,
à proximité immédiate
de deux gares, maison
d'habitation renfermant
3 logements. Bâtiment de
ferme attenant pouvant
contenir 7 bêtes. Cave
voûtée. Grand dégage-
ment. Snivant le désir de
l'amateur, on vendrait
également 45 ouvriers de
vigne. Facilité de paie-
ment. S'adresser à MM.
James de Reynier & Cie,
Place d'Armes l,a Neu-
cbâtel.

Terrain à bâtir, à ven-
dre, entre Neuveville et
le Landeron, au bord de
la route cantonale. —
S'adresser à H. James
«le, Reynier & Ci0, Place
d'Armes 1, NeuchâteL

Propriété
à vendre, eïitre Neuchâ-
tel'et Serrsèa'es, donnant
accès sur les deux, rou-
tes. 11 chambres et toutes
dépendances. Jardin et
verger de 2300 mètres
carrés environ. S'adres-
ser à MM. James de Rey-
nier, à Neuchàtel.

PESEUX
A vendre , au centre du village ,

jolie maison renfermant 2 loge-
ments , toutes dépendances et
grande cave. Eau , électricité. Re-
venu annuel : 950 fr. Assurance
du bâtiment : 15,600 fr. Prix de
vente : 15,000 fr.

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

So/ à bâtir
aux Parcs-Vanseyon, à vendre
à prix très modéré. Superficie :
15751"2 . — S'adresser Etnde Ed.
Jnnier, notaire, 6, rue du
Musée.

A vendre une bonno

mine à coire
allant au pied , état de neuf. —
S'adresser Parcs 3ia , 1er étage, à
gaucho.

A vendre à bas prix

4 à 500 bouteilles
propres , dépareillée s , et une très
bonne

lampe à suspension
pour pétrole. — S'adresser à M. C.
Grandjean , avenue Fornachon 5,
Peseux. 

Avis aux entrepreneurs
A vendre de la belle maçonne-

rie à 2 fr. le char à la carrière de
la Coudre.

A prendre gratis de la bejle
chaille pour chemins.

S'adresser à Roch Mordasini,
Rue Louis Favre 25. ville.

.A vendre ou à louer
à proximité d'une gare,
entre Yverdon et Neuchà-
tel, magnifique proprié-
té de 11 pièces, jardin et
verger attenant, nom-
breuses dépendances. En-
droit tranquille. L'ini-
méuble est occupé actuel-
lement par nn médecin
et conviendrait tont par-
ticulièrement pour séjonr
de convalescents. Eau de
source.

S'adresser à MM. James
de Reynier &, C'°, Place-
d'Armes 1, Neuchàtel.

ENCHERES __\
Enchères publiques
Enndi 30 mai 1010, à 2 h.

après midi , on vendra par voie
d' enchères publiques , Terreaux
n° 2, au 2mc étage (entrée par la
cour) : 2 lits jumeaux com-
plets, bon crin. 2 tables de nuit .
1 lavabo dcssns 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 tablcanx, etc.

Neuchàtel , le 25 mai 1910.
Greffe de Paix.

Domaine de La Dame

Ventejk bois
Les bois suivants sout mis en

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

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

Eot II: N°» 13 à 17:
2 stères hêtre.

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

345 fagots de coupe.
Eot iy: N°s 56 à 58r - -

205 fagots de coupe. '
Eot V: N»» 59 à 69: T . '

44 stères^ictre.
Eot VI : N°» 70 a 92 :

GG stères hêtre.
.Eot VII : N«? .93.à 100 :
. 750 façots de hêtre '•

. Eot VIII : N« 101 à 107 :
23 stères sapin.

Eot IX: N"» 108 â 111:
1G .stères branches sapin.

Eot X: N°» 118 à 122 ; 128 à
130 et 140 à 147 :

34 stères hêtre.
Eot XI: N°" 123 à 125 ; 134 à

139 st 149 :
28 stères sapin.

Eot XII: N« 120 à 127 et 140
à 141 :

9 stères branches sapin.
Les soumissions doivent être fai-

tes par stères sapin , hêtre et bran-
ches, par cent fagots et par m2 ;
elles seront reçues par le soussi-
gné jus qu 'au mercredi 1er jnin,
à midi.

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

Cernier , le 1G mai 1910.
R453 N M .  VEIELON.

Chemises blanche»
zéphyr et oxford ang lais

SJrŝ CHE MIS IER yfte

il / Ai M>*%__¦*. i h _m__\
pTrnïïhi i \  —m '̂ *n

Flanelles garanties irrétrécissables

OCCASION
A vendre tout de suite 2 lits

complets, 1 buffet sapin à 2 portes,
1 machine à laver, 1 potager, 1
petit char à pont, 1 couleuse. —
S'adresser Moulins 16, au 3°>s

La vente des

Merfee® de Planeyse
aura, lieu lundi S© niai, à 11 li. du matin

Rendez-vous sur place.

Aux familles
Ne restez jamais sans avoir

sous la maiu le
véritable

ALCOOL DE MENTHE et Camomilles
GOLLIEZ

souverain contre les ÉTOURDIS-
SEMENTS , INDIGESTIONS , maux de
ventre, etc. En vente dans toutes
les pharmacies en flacons de
1 et 2 fr. et à la Ucil50qu

Pharmacie GOLLIEZ, Morat.

ïminéiise choix de

CORSETS
à dés prix défiant toute concurrence

s.u * ' '
PHlMfl D O N N A

Au magasin de corsets :
M"» SUTTERim -Y0GT

Seyon 18 — Grand'rue 9

B9 l-<5 ateliers de ia
f euille d'Jf vis de Tieucbâtel sc
^argent de l'exécution soignée
de tout genre d'imprimés.

COMMUNE DE jÉÊ NEUCHATEL

SER VI CE DES EA UX
CONCOURS

La commune de Neuchàtel met an concours la constrne-
tion de denx: réservoirs de 400 et 300 mètres cubes à construire
ï Picrre-à-Bot ct à Chaumont.

Les soumissions pourront être fai tes pour des réservoirs de ma-
(Onnerie ou en béton armé.

Clôture dn concours : 11 juin 1910 , à 6 heures, du soir.
Les intéressés peuvent prendre connaissance du cahier des char-

ges au bureau de l'ingénieur du Service des caux , Hôtel munici pal ,
qui remettra les formulaires dc soumission.

Neuchàtel , 25 mai 1910.
Direction des Services industriels.
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ffliflk d'Arts de Reuchlld.

¦LOGEMENTS
Pour lo 24- juin, rue du, Château

7, un . -petit , appartement' '/de une
chambro et cuisine. S'adressep 'ca-
binet littéraire , rue du Cbitetiu. ___

À louer pour le 24 juin joli petit
logement , 2 chaipbres,*. cuisine,
cave , galetas. S'adresser pour vi-
siter, ruelle du port ________

Joli- logement bien exposé au
soleil , d'une grande chambre avec
alcôve , cuisino , eau , etc., au 2mo.
Chavannes 8, 
l'arc. A louêi* pour Saint-Jean ,

beaux appartements de .3 chambres
et dépendances. — S'adresser à
L. Crosêtti , Ecluse 51.

Séj our d'été
A louer . pour, séjour d'été, un

logement , meublé de 3 chambres,
cuisine.-et dépendances. S'adresser
à fd jictète, h Engfcëfe ._____*

iSéjoiir tfétét
A r»îpuer pour séjour d'étôï au

Vilai|& sur SaintjBlaiso, un- .-logé-
menf'de 3 chambres et çgisine ,
donnant sur une galerie, â proxi-
mité d'une petite forêt. ;Bellp vue,
air salubre. Pour visiter et condi-
tions s'adresser au dit lieu.

A PESEUX "
Bel appartement ' de 4

pièces, -8 chambres hantes
habUahlëir.-etr^aépèndaffl-
ces, IV louer ponr le "24
juin. Proximité ? Ae V la
gar.e\e1;. . di|; tr îway.^Sl-
tiiation sjfréablé. S'adres-
ser au bureau Edmond
ISonrqnin , Terreaux 1,
Neuchàtel. ¦'- ' '

Pour cause de départ, à louer
pour époque à convenir, quai des
Alpes, appartement confortable,- 6
chambres, bains, véranda, jardin. —
Etude Brauen , notaire, Hôpital 7.

A loner an Neubourg, lo-
Storaent de deux grandes
chambres et dépendances , au
soleil". S'adresser Etude Bonjour,
notaire; >

A loner pour le 24 juin,
an centre : de la ville, petit
appartement dé 2 chambres et 'dé-
pendances. Etude Bonjour , notaire.

,r.. i:A.LouEiir .;,
au centre de là- Ville.;logém.ent; de
4 chambres, cuisine, chambre
haute, galetas et cav'el Prix 48 fr.
par mois. S'adresser Etude Bour-
qui n <&. Mairet ,,aybbatj .Teti'eaux l.

A louer présentement ou pour
époque à convenir , passage Saint-
Jean n° 2, un superbe logement de
5 chambres, avec balcon ,ct y g-
randfa.'Gopfàrt modefne , S'adresser
entrfe ï et 2 h&urèsVdùïsoftV à M.
i\. Béguin - Bourquin , Chemin du
Rocher 15. '¦¦' ¦- i" a:'o.

Séjour Mé
Beau logement , 5 chambres meu-

blées, cuisine , et dépendances. —
électricité, verger. —. S'adresser à
Fritz Helfer , à la Jonchère.

"^Chalet
très bien situé au bord du lac de
Thoune , confortablement installé,
12 lits, 2 cuisines et dépendances»
9au, électricité; places ombragées,
est à louer pour la saison.. Prix
800 fr. Adresse : Christ. Graf , Cha-
let Al pina , Krattingen.

A louer tout de suite,
pour cause de départ, un
magnifique appartement
de 5 chambres, chambre
de bonne, grandes dépen-
dances,jardin,iuagnifique
vue. — S'adresser Plan
Perret 2, an plain-pied.

CHAUMONf"
Pour la saison d'été,

chalet meublé à louer. —
Etude Jacottet.

A louer pour le 24 juin , aux
Chavannes , un logement do deux
chambres, et dépendances. S'adres-
ser à MM. Court & C'«, faubourg
du Lac 7.

Pour Saint-Jeatt; ' appartement de
2 chambres, cuisine, bûcher ,.cave,
chambre haute et dépendances avec
la lumière électrique. Prix : 40 fr.
par mois. S'adresser Papeterie do
Baint-Nicolns 11. 

Bel appartement
rie 5 à 7 pièces, à louer dès le
24 jnin. Confort moderne.
f*ran d vestibule, chambre
de bains, chauffage central,
jardin d'agrément, vue éten-
due. Arrêt du tram. S'adr. Etude
Petitpierre '&. Hotz, notaire
et yfocat. c.o.

A UO'JER

HAUTS-GENEVEYS
deux appartements do 3 grandes
pièces ot dépendances. Convien-
drait pour séjour d'été. S'adresser
fi S. Herrcii , Instituteur , anx

_ \ ants-f»ene vcyn. R 475 N~ 
A LOUBR

un beau logement de trois pièces
avec dépendances. Eau et électri-
cité. — S'adresser au n° 5& h Au-
vernier.  c. o.

A louor , dos lo 24 j u i n , 2 beaux
logemont:> dc 4 chambres et dé-
pendances , balcon , jardin.  — Prix
avantageux. S'adresser à W. Ohl-
meyer , Parcs 97. c. o.

A louer boau logement 5 cham-
brcSf-errtrés rue des Moulins. 725 fr.
Etude Branen, notaire.
Tumnlo Hoirf Logement de 2 'cham-
IGIUpilMTClU bre3 et dépendAnces.
S'adresser Etude G. Etter,
notaire, rue Pnrry 8.

CQte, A louer pour le. 24, juin
prochain , un bel appartement
de 4 chambres ct dépendances,
jouissant d'une vue très éten-
due et de tout le confort mo-
derne. ¦- . -t c.o.

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

MAISON
h lduer dès le '24 juin, compre-
nant e chambres, cuisine et, dépen-
dances. — S'adresser Etnde Ed.
Junier, notaire ,, 6, rue du Musée.

Colombier
A louer ,.pour époque à convenir ,

à personnes plutôt âgées, loge-
ment do 2 grandes chambres, dé-
pendances, eam —S'adresser-sons
H IOOO -SI à Haasenstein &
Vogler, Neuchàtel.

A louer pour le 24 Juin
ou époque à convenir, un

appartement confortai.
a proximité de la gare,
de l'université et de la
future école dc mécani-
que. Conditions de re-
prise avantageuses. V :; ¦
i Demander l'adresse du
Ss° 84 au bnreau de ia
Veuille d'Avis. &d.

;.¦ Propriété_l loaeï
A louer pour Saint-Jean pro-

chaine, ou époquo à convenir , une
jolie propriété aux abords immé-
diats de la ville et sur le passage
du tramways, comprenant maison
d'habitation de 12 pièces et sos
dépendances, entourées d'un'beau
jardin ombragé , le tout dans une
situation très agréable. Convien-
drait spécialement pour uu pen-
sionnat. — S'adresser Etude Guyot
& Dubied à Neuchàtel. c. o.
; A. louer pour le 24 septembre,
Parcs nrf 59-, un logement rie 4
chambres ot» dépendances. Ej tudo
guyot & JPnbied, J101e :8.

Â louer immédiatement
on pour le 24 juin 1910

& Villamont, faubourg des
Sablons :

2me étage, grand appartement
avec véranda.

3m« étage, 3 pièces, balcon ,
vue étendue.

Beau local pour magasin,
atelier ou entrepôt.

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

Séjour fêté .à MontezillDir
A louer un beau logement pièâ-

blé, bien exposé, de 4 chambres,
cuisine et dépendances. Eau; 'sûr
l'évier. Beau verger et belle iviïe.
S'adresser à M"»» veuve de Loiiïs
Calame. ¦ ; - -'¦

Evole. — On offre, à remettre
tout ',dé sif 'ite 'où pour' époque ' a
convenir , un appartement de -5
chambrée et dépendances , jouis-
sant d'une, vue supçrbe.. S'adres-
ser Etude Petitpierre et
Hotz, rue des Epancheurs 8. c.o

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

S'adresser Etnde Petitpierre
éi. Hotz, 3, rue des. Epancheurs.

Quai du Mont-Blanc , à louer,
pour le 24 juin prochain , deux ap-
partements de 4 chambres et
dépendances. Prix 75© fr. c.o.

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

On offre a louer pour le 24 juin
un joli logement de 2 pièces,, cui-
sine, avec dépendances, eau , élec-
tricité. -— S'adresser à' M. Kalten-
rieder , ou à M rao Huguenin , rue dé
Corcelles 2, Peseux.

PESEUX
A louer pour lo 24 juin loge-

ment do 4 pièces, enisine et
toutes dépendances; Eau , gaz,
électricité. S'adresser Etude A.
Vuithier, notaire, à. Peseux.

A louer tout de suite
ou pour le 24 juin, un
logement confortabl e de
G pièces et dépendances.
Belle vue et jardin. S'a-
dresser rue de la Serre
2, 1" étage. ao.

A louer dès 24 juin 1910, au centre
de la ville , beau logement, 7 cham-
bres et dépendances. Gax, électricité.
Etude Brauen, notaire , Hôpital 7.

Séj our d'été
A louer, au midi , appartement

meublé confortablement , de 2 ou 3
chambres, cuisine ot dépendances,
vue sur le lac ot les Alpes , entouré
dc forêts do sapin. — Ad. Robert,
aux Grattes.

Pour cas imprévu , à louer beau
logement, à la Colombière , 4 cham-
bres, véranda. Gaz, électricité. Petit
jardin. Entrée 24 juin ou à convenir.
Etude Brauen, notaire , Hôpital 7.

Séj our d 'été
A louer a Colombier un bol ap-

partement meublé , cuisino ct dé-
pendances. Belle situation. S'ndres-
ser à M. O. Gaberel , Colombier.

Pour Saint-Jean, à lïel-
Aîr, beaux logements de
4 à 5 chambres. S'adres-
ser Etude E. Bonjour,
notaire.

"ÏUË FLEURY
pour lo 1er jui l let  ou époque à con-
venir , logement do Ii petites cham-
bres , cuisino avec eau ; de préfé-
rence à uno ou deux personnes
seules. Prix 22 fr. par mois. De-
mander l'adresse du n° 004 au
bureau do la Feuille d'Avis.

un bel appartement de 3 chambres
et dépendances, balcon , vuo su-
perbe. S'adresser à E. Hess, horti-
culteur. co.

A louer tout de suite potit loge-
ment de 1 chambre, cuisine et
galetas. S'adrosser Epicerie Schei*
degger, Fausses-Brayes.

A louer pour lo 24 juin 1910, rue
de l'Hôpital , un logpmeqt do 3
chambres et cuisino. — S'adresser
Port-Roulant 9. - -.-

A louer , dès le 24 juin, à l'Evole ,
beau logement de 3 chambres el
belles dépendances. Etude Brauen ,
notaire. • • - ... , . ¦ . : >~SAINT-BLAISË~

A louer , pour tout de suito , beau
logement de 5 chambres, cuisine ,
cave, lessiverie. Jardin , eau , élec-
tricité, et belle vue sur lo lac. .—
S'adresser M. Albisetti , Rouge-
Terre , Saint-Biaise.

Une dn Chfttcau: Pour St-
Jean , logement de 3 chambres et
dépendances. S'adresser Etude
ii. Etter, notaire,. 8 rne
purry.,

Beauregard 1. A louer
dès maintenant ou date à
convenir, dans maison
d'ordre, un bel apparte-
rtièrit au soleil, 4 pièces,
2 balcons, dépendances,
terrasse, jardin, confort
moderne, belle . vue. —
S'adresser à Ed. Basting,
Beauregard 3. . co.

Bines du Seyon et du Ba-
teau : Logement do .2 belles
chambres, 2 alcôves' et dépondah-
dances, à louer pour .Saint-Jean.
S'adresser Etnde €r. Etter,
notaire, 8 rne Purry.

A louer pour tout de suito un
logement do "2 chambres ,' ciïîsihe
ot dépendances sur la cour. S'a-
dresser Grand' rue A. "m°. c.o

wt A.-H. BRADE! notaire
HOPITAE 7

Xqgemejits à louer
Dès 24 juin 1910 :

Terreaux, 7 chambres.
Parcs, 3 chambres. . ¦_ ¦ , - - . . r,.'-
Moulins , 2 chambres. '
Vieux-Châtel, 5 chambres.
Evole, 3 chambres. "%.
Quai Sucbardj 3 ou 6 chambrés.'
Moulins, 3 cKambres.
Château, 5 chambres. ¦-''
Côte, 4 chambres.

• - •• 
>
¦ 

¦- ¦- ' *.. . .¦ ¦¦ ,. '

Locaux à' louer ;
:.-..-.:¦, :  :.*-̂ J^t3. ',- c,onyenir:
Evole, pour atelier de peinture.
Quai Suchard, pour ateliers. ¦' <¦¦: ¦
Saint-Honoré, pour garde-meuble.
Saint-Honoré, pour bureaux. ., ' ! " , ___

'
A 'louer 'dès maintenant, joli ap-

partement au 3mo étage, de 3 gran-
des -Chambres, balcon , belle vue,
gaz, électricité, maison d'ordre. —-
^pnviond pait pour petite, famtlje
rangée. S'adresser à Éd. Basting,
Beauregard 3. - ¦ - , c.o

Port|Haiit8riye:je
^^S^peiiclances, avec: j ardinj, 4 . loueç

pour Saint-Jeaii. ' Belle vue; > situa-
tion très tranquille , ¦— Siidresser
Etude G. Etter, notaire ,
rne Purry 8.

Boute de la Côte prolpn-
gée, à louer, pour Saiht-Jeaiv pro-
chain , un appartement do 4 cham-
bres et dépendances situé
dans maison de construction
récente. c. o.

S'adresser Etnde Petitpierre
& llotz , 8, rue des -Epancheurs.-

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

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

Parcs 125 : Pour le 24 juin à
louer un logement de 2 chambres,
cuisine et dépendances

Quai de Champ-Jougïn 38
om. étage, logement de 5 cham-

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

3ma étage, logement de 1 grande
chambre et dépendances.

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

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

Rue dé ; la Côte - ¦
Poùr 'Saint-Jeari ou plus tôt-, ap-

partement do 4 ou 5 chambres
uyee chambro do bppne, beiles dé-
pendances, grandibalcon , vue splen-
dide, confort moderne , ch'ambre do
bains et lessiverie dans la maison.
Proximité immédiate du funiculaire.
Quartier très tranquille. S'adresser
Etude Petitpierre & Hotz,
notaires et avocat ou rue de la
Côte 46a, rez-de-chaussée.

A loner présentement pour dé-
part imprévu un bel apparte-
ment- de six chambres, -cuisine et
dépendances , j ardin , etc. Très bien
exposé au Midi et Ouest , en ville.
Demander l'adresse du n° 593 au
bureau de la Feuillo d'Avis.

Séjour d'été
A louer aux Bayards un joli

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

A louer à Eîgnières, pour
séjonr d'été, logement meublé
de 4 h 5 chambres. S'adresser
Etude Bonjour , notaire, .Ville.

A louer, dans maison
soignée, un beau loge-
ment de G pièces. Belle
vue. Demander l'adresse
du n° 202, au bureau de
la Feuille d'Avis. co.

Pour lo 24 ju in  prochain à louer
un appartement de 4 cham-
bres et dépendances , situé à la
rne dn Trésor. S'adresser
Etnde Petitpierre et Hotz,
8, rue des Epancheurs. c.o

PEiEUy
A louer :

immédiatement
logement do 3 pièces, cuisine
et dépendances;

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

1 logement do 3 pièces, eni-
sine et dépendances.

Eau , électricité , jardin.
. S'adresser Etude A. Vuithier,
notaire, Peseux. co.

CHAMBRES
^

Joiio chambro meublée, au soleil ,
Chemin du Hocher 3, .2m".

A louer chauibrotte ot salon con-
tigus, -pour-doux messieurs, Beaux-
Arts 9, 3me.

Belle et con fortable chambre à
monsieur rangé, dans petite fa;
mille sans enfant. Hue cle la Côte
21 , 2rao étag-o. c. o.
~'3oIié chambré avec bonne
pension bourgeoise pour . jeune
hommo. Prix , 60 à 65 fr. par
mois. Croix-du-Marché 3, 2mo étage.
; A louer tout do suite, uno" jolj £
chambro • indépendante, lluè' d _ i
Beaux-Arts 20, au~3fl>«.. ; : ".-;, c.jj.

A louer à partir du 30 juin 191J),
à là Boine, une belle :cham-
bre indépendante non meubl'de
avec balcon " ot Jouissance - _ ax _ *
vuo magnifique. 'Conviendrait ;powr
une ou deux dames. S'adres-
ser à l'Etude des notaires . Guyot
et Dubied. ,'.

Chambre meublée pour ouvrier.
Ruelle Dublé 1, 2"". ..

A louer une ' jolio chambre. -J-
Sablons 20, 2"1" étago, à gaucho;

MS- CEBIïTEB -$Btg
Belle chambre meubléo pour

dame ou demaiselle, avec pension,
à partir du icr juin.  — Restaurant
sans^alcool ,'Cernier. . -

Jolie chambre bien meublée, avqc
électricité et chauffage central. —
S'adresser Ecli)so 6,- escalier, cô.

Belles chambres à louer , lumière
électrique et pension-soignée.

Faubourg de. la .Gare 19. â
Très- jblîe ^ cbambre meublée.

Seyôu 20,'l*r étage: t- c^û

, Fmsieurs cflambre s _
Krdépendantes.ji louer, meublées
ou non . avec ou sans pensionn a
Corcelles. Gazi iélectricitô. bain ,
jardin. ' .Prix modérés. S'adres-
ser par écrit ¦ sous II 4013 N à
Haasenstein & Vogler , Neuchàtel.

! derrières? ;
A. louer une belle chambre m'eiij-

blée située au soleil , vuo sur le
.lac. Arrêt-du tram .(li mite-d'à taso).
'S'adresser Tivoli 2, au A " étage.

ChamWe meublée indépendante
au soleil , "̂ oulins 10, 3me .
. Chambre -çt pension , ruo do
L/Oriette, Evôlp 9, 1er.
, Jolie chambre meubléo,; fau-
bourg de l'Hôpi tal 13, 4 rao.

Jolie chambre à louer, Sablons
20, rez-de chaussée. ; . _ ¦
" Jolie¦-¦¦ chambre mëublétr poun
monsieur rangé, Place d'Armes.&,
'rez-dç-chausséo, à droite. ' c.o.

Chambre meubléo indépendante
:0U- soleil. : Ecluse '41 , 2m' étagé^

Jolie chambre meubléo pour
jmônsië ifr do bureau. S'adresser
iTerre.aux 3, papeterie. '

• Jolie^chambro meublée -I*, -louer
itoutdor-suite. Faub. de^la Gare 21 ,
j gm- éttif r o. . .. :";-'.; ..' :,
! Chambre ot pension pour jeunes
gens. ' Rue Pourtalès 3, rez-de-
chaussée. ¦''• ¦ * i
—r i : _^ : t

Chambro meubléo pour personne
propre. Louis Favro 17, 2mc à dr.
' Chambro meubléo. Maladière 14,;
{" étage. . c.o'

Chambre meubléo à louer pour
^onsiour. Parcs 65, an 2rao à g. co..

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

i _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

LOCAL DIVERSES
Magasin avec arrière-

itiagasin à louer dans mai-
son neuve, au centre de
laville. Etude Petitpierre
& Hotz, notaires et avo-
cat. ¦ co. '

AiiTeraiei»
A louer pour Saint-Jean ou épo-

que à convenir ,, dans uno maison
reconstruite à neuf , au bas du
village , à proximité des trams : ,
. 1 magasin avçp grande devanture

pour toute espèce do commerce,
aménagement au gré du preneur ,'
. 3  logements do 4 chambres avec

cuisine, cave et bûcher ,
1 potit logement de 2 chambres/

cuisine et bûcher; eau et électri-
cité. — S'adresser à M. Ch» Pellet,
Auvernier.

Magasin à louer au Cen-
tre de la ville. S'adresser
Etude 6. Etter, notaire,'8 rue Purry."ENTREPOT

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

conditions très avantageuses, local
pouvant servir d' entrepôt de bois
ou tout autre marchandise. : S'a-
dresser à MM. James de Reynier
& C", Place-d'Armes 1, Neuchàtel.

À louer denx locanx : bien
éclairés à l'usago do magasin , ate-
lier ou entrepôt. Prix très
avantageux. — Etude Petit-
pierre & Hotz , notaires et
avocat. . c. o.

Beau magasin
à lo«er, rue de l'Hôpital. E.ifréa à
convenir. Etude Brauen , notaire , Hô-
pital 7.

DEMANDE A LOUER
On demande à louer au plu§~vito

une villa
d'au moins dix chambres , si possi-
ble avec jardin.  — Ecrire sous
chiffres B. W. 034 au bureau do la
Feuille d'Avis.

EMPLOIS DIVERS
On demande pour tout do suite

un jeune garçon
sachant 1 traire , pour aider à soi-
gner 5 vaches. Demander l'adresse
du n° 027 au bureau do la Feuille
d'Avis. .

Uno jeune fille, sachant l'alle-
mand , le fraudais ot l'italien , cher-
cho placo pour'iôut de suite comme

soiiBBtaeliêi'e
ou fillo do sallo. Certificats à dis-
position. — Offros par écrit sous
G. .M..633 au Ijuiea u de la Feuillo
dîAyis, . ' ¦

On demande pour le 1er ju in

UN GARÇON
pour fairo les commissions entre
ses heures d'école. — Demander
l'adresse du ' n° 629 au bureau' dc
la Feuille d'Avis.

JEUNE FILLE
ayant .terminé un apprentissage
;dp 3 'iuiSV'daiis';u n bureau; cherche
placera::-ftïi j uin dans

BUBEAU on MAGASIN
daiis .l&;but- 'de se perfectionner
clans lés travaux de bureau et d'ap-
prendre la langue française. Bon-
nes références. — Adresser offres
sous 'C. 2870 Lz à Haasenstein
& Vogler, Euccrne. 01 iO

. . Concierge
Oil cherche pour villa uu mé-

nage sans enfant , ou célibataire
pas trop Jeune, pour entretenir le
jardili et faire divers travaux de
maison. — Adresser offres écrites
¦avec indication de l'âge, préten-
tions et .références aux initiales
R. Û _ P. 625>'ati bureau de la Feuille
d'Avis.

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

VQUONTA1RS
-Bonna o.Ccas.iou, .d'apprendre l'alle-
mand: M»« >B. ' Wutkrlch-Strahm ,
couturière, fîarapi _pr.ès Langnau
(Berne).
''¦'Une ' iëuriw Hambôurgeoise de
bonne' -" fani itte.'t' âgée "de 18 : ans,
cherche , dans là Suisse française,
place '¦•"] 1 J '•'•''¦

,...„..AIT, PAIR ( -
ou sj jpossibl Aiavec légère rétribu-
tion; comme argent de poebo.' Elle
aiderait au ménage ou s^oçcuperait
des enfants. S'adresser pour ren-
sei gnements-.à .M"0 M. DuBois, rue
Piirry^"" :-V. '- ¦;. . ; '. ' ' •:•_..

On demando pourtouJ .de suite un

..,¦ hop. cpcîier .
ççrjinaissant bien l«--ville et les en-
TlÉbnfr A'la même adresse un bon

-•âômeâtiqtie d'écurie :
trouverait placo. S'adresser Hôtel
du Cheval.blanc, Saint-Blaiso.

Bonne '

ouvrière couturière
cherche placo tout de suite. —
S'adresser à Frieda Ilallauer , chez
M m° Lambert , Saint-IIonoré 10.

line jeune jilk
21 ans , sérieuse et au courant de la
vonto , cherche place daus magasin.
S'adresser h M"0- J. Imber , chez
M mo Wiirger, Parcs 65.

JEUNE FIUE
cherche placo dans un magasin ou
pâtisserie. —r S'adresser par écrit à
J. A. ' 631 au bureau do la Feuille
d'Avis.

Dëi)x jeunes tilles cherchent place
pour servir dans

un caf é
Ecrire sous A. B. 028 au bureau
de la Feuillo d'Avis.

Jeune Suissesse allemande, intel-
li gente , d'extérieur agréable , con-
naissant h fond le service do salle
et restaurant^ cherche: place dans
bon hôtel- ou restaurant do -1er or-
dre comme . . . . . .

volontaire de salle
pour apprendre lo français. —
Offres écrites sous J. R. case
13,660, Schaffhouse.

Jeune commis est demandé
dans 'bureau do Znrich, pour la
correspondance française. Les in-
dications lui seraient données en
allemand et il serait nécessaire
qu 'il ait déj à quelques notions de
cette langue. Entrée lor juillet. —
Adresser offres â W. Wolf , ingé-
nieur , Zurich I.

Joiino lille bien recomman-
dée cliereho placo pour tout de
suito ou époque à convenir , clans un

bon commerce
ou magasin de la ville. S'a-
dresser ù l'Etude Ed. Petitp ierre
& Ch. llotz , notaires , Epancheurs 8.

Ou demande pour tout do suite ,

un jeune garçon
libéré <l< i s ' écoh;s pour , aider dans
uno épicerie-laiterie .

S'adresser ;\ M. G. Vaucher , laite-
rie, rue Pourtalès i l .

-On ctiûche, pour tout -de suite
et'ôi ïii campagne, Hbfeiïôtë

JEUNE HOMME
hors do l'école. Il devrait soigner
un cheval. Occasion d'apprendre
l'allemand à fond. Bon traitement
"assuré. — -Demander l'adresse du
n» 619 au bureau de la Feuille
d'Avis.

Notaire
cherche jeune homme ayant déjà
travaillé dans une Etude, possé-
dant bonno écriture et sachant
correspondre correctement. Entrée
immédiate. Placé stable. Réfé-
rences et .recqramendations exi-
gées. Adresser offres écrites à
P. C. 602 au bureau de la Feuille
d'Avis.

APPRENTISSAGES
On demande une

, apprentie couturière
S'adresser chez M mc Hscm uierly,

ruo Louis Favre 3.
On demande uno

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

Apprenti jardinier
Jeune homme intelligent , fort ,

pourrait entrer comme apprenti
jardinier , à do bonnes conditions ,
chez F. Burki , horticulteur , Mett-
len , Mûri . près. Berne.
¦BMMI ŝamm—*m m miiiiMa—

DEM. A ACHETER
On demande à- acheter un

berceau en fer
pour enfant. — Offres avec prix ,
poste transit B 25, Neuchàtel.

On demande à acheter de belles

longes ou li gnes
pour char , en frêne ou hêtre. De?
mander l'adresse du n° 026 au bu-
reau de la Feuille d'Avis. .... ¦_ . .-..

On désire
reprendre un commerce
de détail à Neuchàtel ou
environs. — S'adresser
Etude Edmond Bourquin,
Terreaux 1, Neuchàtel.

«J.' A.-Ç_.J~_ E-FJi
«D^lua-h^ut .pxi*, la- vieille?, bijou,
tene or et argent, tés vieilles mon.
très ot les dentiers. — S'adres.
ser horlogerie Cossali , Hôpital 21,
angle dp- la rua du Seyon.

|A la môme adresse, à vendre
3. jolies pendules neuchate.
loises.

AVIS DIVERS '
Monsieur désiro leçons do

conversation et
correspondance

commerciale françaises. — Ecrira
sous chiffres S. P. 27, poste res.
tanto , Neuchàtel.

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

Etudiant on droit cherche.
PENSION

dans petite famille. Grande cham>
bre ou chambro à coucher et stu-
dio. Bonne nourriture. Electricité
ou gaz. On préfère proximité de
l'Université. Ecrire sons chiffres
B. W. 618 au bureau do la Veuille
d'Avis. ¦• ¦ .'" ' • ¦

jP Jfarthë Robert
a recommencé ses

leçons et cours ûe natation
aux Bains de l'Evole

Leçons d'allemand
sténographie; traductions en tous
genres par un professeur di plômé
de Lei pzig. Demander l'adresse du
n°46S au bureau delà Feuille d'Avis.

La famille d' un professeur de
Borne prendrait en pension nne
ou deux, jennes filles'qui ai-
mcrai.c iit. apprendre l'aile-
maud. -On - uo parle que le bon
allemand , piano à disposition et,
si on lo désire, bonnes leçons d'al.
lemand. Ménagé très soigné, cham-
bre -de- bain ; maison bien située,
avec jardin au soleil.' Prix modéré.
S'adresser à M. Môbius , Berne,
Unterer Beaumont 19.

Ecole de dessin professionnel
et de modelage

Le comité de cette école moi au concours le j

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

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

' Evole 5.
On demande à louer pour toul

de suito ,

un appartement
de 4 ou 3 chambres avec chambre
do bains et grandes dé pendances ,
gaz et électricité , si possible avec

i
'hrdin et de - préférence dans le
laut cle laville. Demander l'adresse

du n° 632 au bureau do la Feuille
d'Avis.

i OFFRES
_
*' i —>

1 Jeu^e Fîlle
sçherche place -pour faire le mé*
Ctiage ou auprès d'enfants. Deman-
der l'adresse du n» 630 au bureau
|)o la Feuillo d'Avis.
j t a a — a s an MM II man—^MM

PLACES
! M mc Bovot-do Chambrier cher-
che uno

bonne d'enfant
bien recommandée, sachant bien
coudre et repasser. Adresser offres
et certificats Promenade noire 5.
i Une famille sérieuse demande

1 une Bonne domesflpe
seyant du service et sachant faire
•line bonne cuisine. B;n gage et
bon traitement. Envoyer certificats.
S'adresser à M""> Jéquier-Borle,'
ftop ital 10, Fleurier. 
j; , On demand e, ' pour commence-
ment de juin uno

i jeupje fïïler :
pour les travauk de ménage. —
S'adresser , rue du Soyon 12, 2m*.

Domestique de campagne
sj icbant bien traire est demandé
pour tout do suite ou époque à
convenir. — S'adresser chez Louis
i£fotid.' Cotcellbs: ". ' ' r < J - '¦

C 3cune pie ^.trouverait place pour . tout faire
'dans iih ménagé. — S'adresser à
ii . fiïnbsclkniîd , boulangerie ,
Boudry. . . .  H 4125 N

, , - Fille de Guisine r
de '16 à 18 ans est demandée. S'a-
dresser au Café du Concert, Neu-
chàtel.

On demandè' i'vii !.':'*

un domestique
pour soigner 6 vaches; Entrée tout
de Suite. 6'age 30 £.35' f-r . pîir 'mois.
Se'présenter chez M. Paul'Schreyer;
Bôle ffléuchàtel) . : ¦¦ ¦ ;, h ¦

Omleiiiaiide un ! "' '

domestique-Gliarretier
Demander l'adresse du n° 613 au
bureau de la Feuille d'Avis. c.o.

M mc Gh. Ramus , au Chalet do la
Ramée , Marin , demande uno

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

On demande , pour un petit mé-
nage à; Zurich.

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

Une bonne

f ille de cuisine
pourrait entrer tout de suite - à la
Pension Kœhli , Léopold Robert 32,
La Chaux-do-Fouds. H 3506 C

Ou chercho pour tout do suite

une jeune fille
de bonne famille comme 'volontaire ,
pour aider au ménage 1 ; ,  bonne oc-
casion d'apprendro 1̂  français ainsi
quo tous les travaux d'un ménago
soigné. — S'adresser' boulangerie
Bourquin , rue du Seyon.

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

Famillo passant l'été à la cam-
pagne , cherche

E0MESTIQUE
honnête ct capable pour tout faire
dans le ménage, ou remplaçante
pour 3 mois. Demander l'adresse
du n° 621 au bureau de la Feuille
d'Avis.

Pour uno famillo de 4 porsonneSi
on demande tout de suito uno

JEUNE FILLE
forte et robuste , pour aider au
ménago ti â'B«'ï,ssp«T' ur. pou d'une
Sersonno ûgéo. — S'adresser a
I"1» Th. Frossard, à Couvet.
On demande , pour fairo tous les

travaux d'un petit ménago soigné ,

Une jeune |ille
propre et active , sachant bien cuire.
— So présenter rue du Mole h , au
2m "', si possible clans la matinée.
mmmmtmsm.a—«^———raw—
La FEMTZZE D'AVIS DE JVEWCH.TTEI,

hors de ville , 10 fr. par an.

' Représentants ou agents I
' sérieux , demandés partout. §

Aussi commo '•%
Qaiu Accessoire *

| facile. S'adresser S. D. Case LJ
l Fuslerie 15,170, Genève. |

BÛCmLLON f Vaud) ^TÎZ?_t^?^i&
soi gnée, prix modérés. Même maison à lia Gravière. E439L

0R\_____ % _ _  _ _ _ _ _W^

R jj gMMjT DU THÉÂTRE S
1 Menus du dimanche 29 mai \
\ Uéjcnner à 1 f r SO. -Souper à. 1 fr. SO H

I Hors-d' œuvre norvégien Potage crème de blé vert ||
eJi - Consommé d'Albion ', - P.J„A», i /„ ~,„„, i-. ' J

8 _ ^  
- rçrcnes a ta. meunière M

Epaule de veau à la Tyrolienne ~~T |l|Aïoyaux garnis a la Napolita ine III
Carottes et petits pois nouveaux ¦ ¦ \_ \

. , . . . ¦ Glace aux f raises S9
B» Glace panachée . , Pâtisserie tBiscuits __

A a fr. 50 A ____* 50

Côtelettes d'agneau grillées Asperges en branches sauce verte
- Salade romaine Salami de Milan

I o n  
plus on plus I

RESTAURATION S

^faiî ^^^~g! _____m m^a^L\s\^L~^wz

Remerciements sincères
Salager, instituteur^évsw'f fè ïJs te, remercié prof on-

dément toutes les personnes qui, de près ou de loin, lui
ont aidé dans l'œuvre de l'Ecole-Chapelle de Flandres.
¦̂ Ensuite d'un aff aiblissemen t de sa vue, il se dessaisit
I de l 'école et se retrahehe 'dans Yèvahgèlisàïîon. Il con-
tinue à se recommander à ses chèas souscripteurs et
amis, que Dieu les bénisse. - -;s .'; ']

Neucbâtel, .27 mai ±9i0. . .\
: ,—.—i- ; . , J : — '¦ 'i ¦*

Restaurant Bellevue - Plan
Dimancbe 29 mai 19ÏO

CONCERT-BAL
— ___ _—_—. _ . a„

Br9SS8fi6 nBlVÉlid
CE SOIR ET DIMANCHE

GRANDES REPRÉSENTATIO NS
par M. le célèbre prof. RENÉ, artiste sans concurrence

Ce soir Souper Tripes — Se recommande, A. Hirschy;
lia vente en faveur des

Missions moraves
aura lieu à Montmirail , jeudi 3 juin, à
3 li. 1/a après .midi.

CONCERT à 4 heures - BUFFET
rTiraiiii» n iMjm^g.t.i»,miiiiii — 

¦¦ ¦.» _______________ ____"

CONVOCATIONS
ECOLE - CHAPELLE

DE FLANDRES
X X Xm e  A N N É E

Ecole du dimanche, 9 h. du ni.
Cu l te, 10 h. D
Réunion reli gieuse : Revue '3e

l'aviation , poésies, récita-
tions, 8 li. du s.

i

I 

Monsieur et Madam e
Paul mmC,ER - L(E W et
leur famil le , profo ndément
touchés des si nombreuse *

! 

marques de sympathie qu'ils
ont reçues dans leur grand
deuil , en expriment ici loule
leur reconnaissance.

Neuchàtel, le 16 mai 1910.
*mmmœmmWwsBmt~mwB&
tfj §33BB5ii|! -̂ ¦i!Sg ĴwSiS fa —.aîïa?i—*2

K| La Feuille d'Avis da Nouc liâte l 1]
[| est utrorgatifl <lo pu)iliclliS> de i" oi*Çj
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^h?—^^^^^^^ ^1^^ ̂  ̂  ̂
A^Afc t̂eB^ftr^fffflk A lien riki^iidt

U^ïiiiiirïài*iitt|

•y Rue de la Treille et rue du Bassin 11
**W a C*f!*P2*0 . . M g

J IMMENSE CHOIX D'OMBEELLES ET EN-CAS j
| 1 Nouveautés de la saison 11

Jl Grand assortiment de B©III fllïI Jà I Bas conta et noir pour faes et enfants , Cbanssettès poar messieurs et Manls S i
J Bas ef Maillots de sporî - Jarretelles - Tissus élastiques - Camisotes - Cache-corsets II

A BEL ASSOETIMEN T DE . I l

J §anls fil et colon, gants ie \mn Mines, couleurs et noirs 11

J COUS NOUVEAUTÉS, JABOTS, CEINTURES SI
*1 Bretelles, Gravâtes, Etoles soie et plumes si

1 ARTICLES BE TOILETTE I E
4 Peignes, Calots pour coiffures nouvelles 11
J Crépons, Parfumerie fine des meilleures marques, Brosserie nne, etc., etc. S I
1 Beau choix de C#lf SJEÏS formes droites 11
J | ¦ • PRIX DES PLUS AVANTAGEUX — 1F

E. JEANMONOD , marchand de cuirs
,
¦
. , . ..- - -.- .. • ¦ - ¦ - ¦-* .-- - - ¦ . . .

Sue du Temple-Neuf - NEUCHATEL

Cuir pour cordonnerie et sellerie.
Peausserie en tous genres.
Talons tournants ea cuir ot en caontehonc.
Clouterie. — Lacets ea cuir incassables el eu 111 de toutes

nuances.
Bois de socques et semelles pour l'intérieur.

. •' Formes à forcer et à allonger. ¦- . .
Formes à effacer les plis dos chaussures.
Enclumes pour familles ot protecteurs.
«raîsses et 'éîïi»s6B en tous genres. \
Remède infaillible pour faire disparaître cors et

verrues.

Lavage cMmipe - Dégraissage et nettoyage ira îles costumes les plus complipés et vêtements en tons genres, etc. - Etoiles ponr «Mes, rideaux, comètes, gants, etc.: I
Spécialité de teinture à l'échantillon âe tulleset dentelles en tons genres — Service-à domicile - Etablissement de 1er ordre en Suisse — Téléphone 75 e |

Prospectus et renseignements et dispositio n au bureau ds l' usine, Faubourg du Lac -15 Se recommande, O. Thïel ^

l̂i l i IVkLiV Uk UkUkU| Sal a ¦¦'I "W Place Numa Droz — NEUCHATEL. — Place Numa Droz

___—mmmm—a—s——asmmmtm—sm m̂mmaamm—a—m ¦I—IIH

ïilslKliffll
EA UX MINÉRALES , NA T URELLES

BICARBONA TÉES, ALCALINES , LITHINÉES

Absolument dépourvues do microbes (matières orga-
niques) et d'une conservation indéfinie.

Souveraines contre les rhumatismes, maladies chro-
niques de l'estomac et des voies urinaires, l'anémie
et la neurasthénie.

Représentant st dépositaire pour Neuchàtel et environs:
H. MONTANDON, rue du Seyon 5a

GRÀNO BAZAR

SÇHINi, MICHEL tff
* AsceBsenr - 10, Sue Saint-Maurice 10 ¦ *-• —-

grand choix h ] mx k j ardin

CROQUETS, BAUGHES, TONNEAUX
3 Jeux marins, Crickets, Badminton /<j||jgjl^

SpëGialité 'de BOCCIAS ITALIENS witables ^B |
I en quebracho d'Amérique fjl)]i|jjfjj|j la

TRÈS LOURDS ET PLUS DU US QUE LE BUIS W||f#î W

Patins à roulettes _ J_l _̂___ l__2 \
de 3 fr . 25 à 24 fr. ^V^̂ ^P̂ ^̂ P̂"

CIIMIU iîlMJJS / __t___ ___m
Tricycles et bicycles pour enfanls 

^̂ ^ f\ ll̂ ^̂ ^Brouettes, Chars à sable, 1̂ |̂ P*«%^̂ ^T^L

de G^As^uE ̂ . ToDftogangs fBiifants
iToŜ û? 370 cm. — 32 francs '

_ %_~ CATALOGUE SUR DEMANDE -®ffl
1 

Ml I I .H.IIII  
'
_ _

H. LiEDEHACH :-: BOTJDHY
Scierie mécanique et commerce 9e lois

¦ '¦ -mt

A vendre un lot do noyers secs, un lot do' foyards secs post
charrons , ainsi que des plateaux , planches, lambris, lallos, liteau*
charpentes sur commando à un prix raisonnable. Toujours de
l'huile de noix pare à S fr. le litre. II 2572 N c. ex,

FBULLnOS JDK Li EBOULE D'AYIS DB NMilTO

l'Ait

GEORGE BEAUME (3)

Paul examina les tableaux qui décoraient
la tap isserie rouge, rassemblés autrefois par
M. Cbably dans la vallée de la Loue, qu 'illus-
'""^lojj cinlre Gustave Courbet ,
^ isferdeux chefs de famille , un peu à l'écart ,
s'entretenaient avec animation do valeurs
qu'une banque lançait sur le marché. Cbably,
parfois , rectiliait un chiffre , exposait une
théorie, en des paroles précises, sans recher-
che. La houppette , de ses cheveux s'agitait sur
son front; une brume de rêve enveloppait ses
yeux.

On annonça que le diner était servi. II n 'y
eut point dc g^ne , sauf chez Simone peut-
être , lorsque Paul lui offit son bras. La table,
BOUS un Ilot dc lumière, apparut agiéable ,
dans l'éclat de ses fleurs et de ses cristaux.
Contre tous les usages, on plaça Combraille
auprès de Cbably, aQn qu 'ils pussent bavar-
der ù leur gré. Simone s'assit à côté de M.
Combraille et à côté de tante , laquelle se trou-
vait en face de son frère.

Deux courants de conversation ne tardè-
rent pas à s'élaWir. M. Combraille se tournai t
vois son voisin qui ne s'excilait guère que
dans les questions de finances. La modestie
de Simone , le sourire de son visage aux
grands yeux d'azur, aux lèvres rouges, éton-
naient Paul. Une fois qu 'avec l'éloquence de
sa sincérité , elle vantait les tradit ions de son
Jura paisible , la bonté simple et profonde de
sa grand' mère trop délaissée, il lui dit:
Eeproductioc autorisée pour les journaux ayant uu

traité avec ta Société des Uous da Lettres.

— Vous me donnez envie do connaître
Mouthicrs.

— Vous seriez déçu , vous, répondit-elle.
Pour moi , Mouthiers est une patrie. J'y suis
née, ma mère y repose.

ïanle, agacée par celle obsession du Jura
qui arrachait l'enfant à sa destinée présente,
protesta , non sans rudesse :

— Je souhaite que Simone oublie son vil-
lage. Car enQn , c'est ici qu 'elle doit vivre.
Paris est tout de même plus intéressant
qu 'une montagne. Il ne faut pas être plus
paysan que ïts paysans eux-mêmes, qui ne
trouvent d'ailleurs aucune poésie dans leurs
cultures.

— Pardon , tanlc , tu n'as j amais séj ourné
longtemps au milieu d'eux. Ils aiment -ieurs
maisons comme une partie d'eux-mêmes:iilt
cet attachement leur donne de l'esprit

-- Non ! non L. Tu exagè res ! rr$
Chably, intrigué par le bruit de la querelle,

vit sa fille confuse, conlrariée par le silence
qui , soudain , se répandait . Combraille , ses
grosses mains sur la table, ne comprenait rien
à l'émotion des autres. Il secoua ses épaules,
et après avoir vidé son verre , il interpella
Chably :

— Alors, vous voilà riche?
— Riche ! mon Dieu , non... Ce n 'est pas

avec cent mille francs de gains...
— C'est une belle avance.
—... Mais j e le deviendrai , si j e continue

mes opérations très prudentes.
A cet aveu , que Chably exprimait naïve-

ment , sans autre vanité que celle du j oueur
satisfait de l'exactitude de ses calculs, Si-
mone rougit d'une sorte de pudeur, comme si
l'éclat d'une fortune trop brusque pût mettre
quelque vulgarité dans ses vertus de beauté
et d'innocence. Combraille, cependant , trahis-
sait une tension d'esprit très vive. Il ne riait
plus. Il avait écouté, comme les révélations
d'un oracle, les enseignements du percepteur.

— Jusqu 'à présent , dit-il , je n 'ai guère à
me fâcher. J'ai autant perdu que gagné.Donc ,
j e suis quitte. Mais plus j'avance dans la vie,
plus jo tremble . Et précisément parce quo
ma hardiesse diminue, ma chance diminue
aussi.

— Tu n'as qu 'à ne plus jouer, insinua sa
femme.

— Tu crois que c'est facile !... Quand on a
la fièvre du j eu dans le sang, on ne peut plus
s'en passer. D'ailleurs, il faut que l'argent
travaille , comme nous.

Chably hocha la tête, en souriant: Com-
braille , alors , sc tourna vers lui , et avec sa
rondeur coulumière , s'écria :

— Vous devriez TO "aider cle vos conseils I
^- Oh L .k Vous oubliez que j e suis percep-

teur.
— Qu'est-ce que ça fait?

- — Un percep teur doit , auprès dc ses contri-
buables, rester neutre en matière d'argent.

— Il n 'y a pas de percepteur ici. Nous
sommes deux amis.

— Pardon ! Je me complais à deviser finan-
ces avec mes amis, comme d'autres politi que.
Mais si ce n 'est pas par discrétion , c'est pour
observer nos lois et nos traditions administra-
tives, que je m'interdis de m 'immiscer dans
les affa ires privées de mes contribuables.

— Sapristi ! C'est trop fort !... riposta Com-
braille qui, s'agitant ainsi qu 'un tonneau .pro-
voqua le rire de la tablée. Voyons, je serais,
par exemple, vote frère. Vous apprendriez
une belle opération à tenter. Et parce qu'un
décret ministériel vous a estampillé homme
public , vous ne pourriez pas, sous peine de
forfaiture , me faire profiler de l'aubaine?

— Non ! Je ne pourrais pas ! Je ne devrais
pas !

— Vous avez bien confiance en moi?
— Sans doute.
— Autrement , ça serait trop béte l...
A ce mot , brutal oomme une injure , on

cessa de rire. Mme Combraille surtout , qui
connaissait la pétulance de son mari, com-
mença de craindre une querelle.

Les deux hommes se dévisagèrent une mi-
nute , qui parut infinie, Combraille touj ours
aident de volonlé. Chably, sûr de lui-même,
rompit sagement le silence :

— Je suppose qne, demain , une affaire sc
présente, dans les meilleures conditions d'a-
vantage et de solidité : une exp loitation de
mines, par exemple. Je suppose que les maî-
tres en sont très appréciés, poar leur probité
ct pour leur intelligence. Mais celte exploita-
tion est loin , au fond de l'Asie; on ne peut
guère en surveiller la marche. Un beau j our,
malgré les provisions des financiers les plus
compétents, celle affaire croule. Naturelle-
ment , c'est pour les actionnaires ua désastre.

— Naturellement!
— Tout le monde peut sc tromper.

— Parbleu !
— Je suppose que, clans ma bonne foi , je

vous aie engagé à prendre de ces actions. Eh
bien , j'aurai été la cause directe , ou indi-
recte, peu importe, de votre ruine.

— Pas du tout. L'unique responsable, ce
sera moi... On ne pourrait vous incriminer ,
que si vous aviez eu le moindie intérêt à
m'induire en erreur.

— Ne m'accuseriez-vous pas d'avoir exercé
sur vous une sorte de suggestion?

— Je ne suis pas un enfant. Je ne fais que
ce que je veux. Il faut bien qu 'un j oueur,pour
déterminer ses résolutions , s'inspire des ren-
seignements d'un j ournal ou des indications
d'un camarade. Si, un j our, vous m'indiquez
une excellente affaire, cela ne regarde per-
sonne.

— Je connais les raisons d'un j oueur impa-
tient. Mais j e ne veux pas m'exposer, vis-à-
vis de vous, à des erreurs qui me paraîtraient
sans excuses. L'ami que j e suis en serait à
j amais désolé, et le fonctionnair e que j e ne

malheur, que j'aurais, malgré vous, accompli
moi seul, dans la plénitude dc mon indépen-
dance!

Combraille frappait sur l'épaule de Chably
avec une insistance familière. Celui-ci , daus
une anxiété douloureuse , baissait la lêle. Son
cœur faible fondait à la chaleur de tendresse
qu 'il sentait autour de lui.

Chacun demeura immobil e, quelques mi-
nutes de silence. On n 'entendait mémo pas,
sur le tapis , la scrvanle évoluer autour do la
table. Chably releva le front , montra ses youx
doux , embrumés do songe. 11 vit la femme, le
fils de l'industriel , tante Mélanie elle-même
qui lni souriaient affectueusement , et Simone
que la pensée du sacrifice colorait d'une
flamme. U soupira d'un grand efforl ; et regar-
dant bien en face M. Combraille, il lui dit
d'une voix grave, sourde, au milieu d' un si-
lence plus attentif: .«£"' -^

— Je n 'aurais j amais cm qu 'on j our j e me
laisserais ébranler dans le sentiment de mon
devoir. Il faut bien que j'aie en vous la con-
fiance la plus absolue.

— Celle marque d'amitié nous unira tout
à fait.

— Vous m 'accorderez que ce n 'est pas le
moment de causer affaires. Venez demain
vers cinq heures. Je sortirai plus tôt de ma
percep tion , et ici , dans mon cabinet de tra-
vail , j e vous exposerai complètement , on tète
à tête, un plan de manœuvre.

— C'est ça !... Je serai ici à cinq heures.
Combraille exultait d'avoir enfin remporté

victoire. Il parla plus haut , d'abondance.
Chably demeurait encore dans une ombre de
regret, d'appréhension. Mais il se sentait heu-
reux de plaire à un ami très riche, ct de le
gouverner , au moins un soir.

Simone, loin de l'approuver , souffrait qu 'il
eût, par excès dc bonlé , cédé aux instances
de Combraille. Tout à l'heure, les motifs , à la
fois nobles et raisonnables, de sa- résistance

puis pas ne pas être en subirait un remords,
qui serait funeste à ma santé.

— Tant pis! Je ne sais pas vous convain-
cre.C'est d'autant plus rcgrellablc .que je vous
soupçonne de posséder un tuyau de premièr e
qualité.

Combraille, non sans gentillesse, le mena-
çait de ses gros doi gts. Cbably, savourant sa
crème, souriait en dessous, un peu flatté de
détenir une puissance, qui momentanément
humiliait l'industriel. Celui-ci , à son tour,
entama son dessert, tapant sec dans l'assiette,

j avec préci pitation.
Tante Mélanie s'alarmait de celte fin de

diner orageuse. Frémissante d'avoir si long-
temps réprimé sa parole, elle intervint de sa
voix aigre :

— Il me semble, Chably, que lu es bien
inflexible. Nous sommes ici en famille .

— A la bonne heure!... s'écria Combraille.
— Tout en réservant les princi pes do ton

devoir professionnel , tu pourrais communi-
quer secrètement à M.Combraille les connais-
sances, que lu es seul â même de recueillir ,
au ministère.

— Non ! non L. prolesta Chably.
— L'amitié ne tient pas à des questions

d'argent. Elle les domine.
— Sans doute.
— Qui donc, en cas de malheur, puisqu 'il

faut supposer la pire des éventualités , divul-
guerait que tu as été le conseiller de M. Com-
braille ?

— Moi , le premier , je me dénoncerais L..
Ce serait mon devoir.

— Oh! mon ami!... sursauta Combraille.
Ce que vous venez dc dire est très touchant ,
très noble. Vous êtes vraiment un caractère.
Mais, plutôt que de laisser porter atteinte à
voire honneur de fonctionnaire, à la sécurité
de votre maison, j'irais m'embaacher comme
ouvrier dans une usine. Ah ! voyons, quelle
vilenie ce serait de vous rendre victime d'un
¦
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l'avaient frappée. Elle entrevoyait, avec son
instinct de femme et sa délicatesse d'enfant,
en quelle détresse inextricable se débattrait
son père, si, par son intermédiaire, M. Com-
braille échouait en ses opérations de Bourse.
Celui-ci , habitué dans 31 lutte pour la vie à
ne considérer les créatures humaines que
comme une matière utile à sa fortune ,ferail-il ,
en cas de défaite, acte de clémence envers nn
percepteur? ¦ ¦

Panl, ainsi que son père, exultait de bon-
heur; Ses yeux plus hardis souriaient davan-
tage au visage brillant de Simone. Elle, obsti-
nément, évitait de le regarder. '

La servante ouvrit à deux battants la port e
dn salon. Le café y était servi. Simone offri t
à chacun sa fasse, prépara des liqueurs snr
;nn plateau. Fée légère et blanche, elle déga-
geait de la joie, ainsi qne le soleil sa lumière.
Son cou nu , un peu dore, ses joues fermes
avaient un éclat de fleur rose, baignée de
rosée;ses mains agiles semblaient répandre
des caresses. Les deux hommes,dans nn coin ,
causaient à demi-voix: Mme Combraille ap-
pela Simone auprès d'elle, sur le canapé.
Tante, qui savait plaire,quand l'inspirait l'es-
prit de ruse ou dc curiosité, divertit Paul- de
questions souriantes :

— Alors, vous aimez Paris, vous ?
— Beaucoup. C'est la reine des villes, opu-

lente, ingénieuse et gaie.
— Et notre bois de Vincennes?
— Je me trouve bien partout .
— Ici également?
— Je ne crois pas que vous en doutiez f
—• Alors, une autre fois, vous ne vous ferez

pas prier?...
— Je ne me suis j amais fait prier.
— Ahl
— Maman aussi est contente de venir. Elle

aura des amies. A la vérité, il vous sera plus
faci.'e de venir à la maison, quand vous des-
cendez au bois.

— Sans doute. Mais vons, si vous prenez
la peine de monter jusqu'ici, vous nous prou-
verez qu 'il vous est agréable de nous voir.

— C'est juste I répondit-il , sans qu 'un mus-
cle de son visage tressaillit.

Tante Mélanie ' se taisait , lorsque Mme
Combraille, en riant très fort , se tourna brus-
quement vers elle; :

— Ecoutez L.. Simone ne veut pas, demain ,
sans la permission dé sa tante, descendre chez
moil... Quelle enfant!... Notez que j e serais
seule.

— Elle sait bien, répondit lanle, que je lui
permettrai d'aller chez vous, tant qu 'elle vou-
dra. Trop heureuse qu 'elle veuille un peu se
distraire... Tiens, Simone, tu devrais j ouer
quelque chose au piano.

— Non, ma tante : on se moquerait de moi.
— Tu ne nous fais pas des compliments.

Joue!
— Non, nonL.
— Vous nous ferez plaisir, Simone, insista

Mme Combraille.
A ce bruit de prières et de protestations,

les deux hommes interrompirent leur cause-
rie. Chably intervint:

— Simone, joue donc Je ne t'entends pas
si souvent!

— En effet , j e ne j oue presque j amais. J'ai
peur...

— Vous jouez mal? s'écria Combraille.Bah !
quel malheur I Croyez-vous que nous nous en
apercevrons?

— Eh bien l, j'obéis! Tant pis pour vous !...
Elle s'assit devant le piano avec une bra-

voure soudaine. Elle joua du meilleur de son
âme, pour répondre à l'expression de félicité
qu 'on espérait de son savoir et de son goût.
Bientô t,innocente et sensib!e,cllo s'abandonna
anx illusions sentimentales de la musique , ù
la poésie troublante des mélodies qui bercent
la conscience comme des vagues. Elle oublia
les réalités autour d'elle. Et ceux qui l'écuu-

taient ravis par le rayonnement de sa jeune
beauté, la suivirent dans l'effusion bienfai-
sante du songe. Elle se détourna , lasse ct sou-
riante , le feu sur lo visage. On la félicita sans
réserve, à jolis mots recherchés. Tante la
baisa sur une j oue, et cela émut Simone plus
que tous les éloges.

Lorsque les Combraille prirent congé, vers
onze heures, une chaude émotion do tendresse
confondait le cœur des deux familles. On les
accompagna, dans un bruissement d'adieux ,
à travers le jardin , j usqu'à la grille. Mme
Combraille, à plusieurs reprisés, embrassa
Simone avec une passion maternelle. A peine
furent-elles rentrées dans le salon , que tante,
sur un ton de malice, interrogea Simone: . '-' .

— T'es-tu ennuyée, ce soir?
— Non.
— Est-ce que tu t'amuses davantage à Mon-

thiers ?.,. Les Parisiens offrent tout de môme
plus d'intérêt que des paysans.

— Peut-être. Chacun a ses qualités et ses
défauts.

— Tn n'épouserais pas un vigneron , par
hasard?

— Pourquoi me poses-tu toutes ces ques-
tions?-Que veux-tu:me faire dire?

Tante , interloquée , une seconde, s'indigna
quo Simone out un mouvement de révolte :

— Si tu ne devines pas mes intentions .c'esl
malheureux !...

Simone n'osait plus répondre , lorsque son
père, dans une humeur qui ne lui était pas
contumlôre, maugréa :

— Ne disons plus dc sottises !...
8 — Des sottises!... riposta tante Mélanie.
Puisque tu ne me comprends pas non plus,
mon frère , jo ne m'occuperai désormais de
rien ni de personne.

— Tu tracasses Simone ponr des riens. Elle
a élé si gentille. Tout le inonde l'adore.

—C'est pourquoi il faut en profiler. Mais,
avec toi, on a touj ours le temps.

Simone, comme tous les soirs, embrassa
son père, puis sa tanle , avant de monter se
coucher. Son père l'étreignit pieusement sur
son cœur. Mais tante , écrasée par son humi-
liation , ne daigna même point la regarder

III
Chably avait donné , dans son pavillon , ren-

dez-vous à Combraille pour cinq heures, Il
remonta de son bureau de perception une
heure avant. De plus en plus, une incertitude
le tourmentait. Il avait besoin , pour s'encou-
rager ii l'accomplissement do ses promesses, de
sentir cn lui l'àme généreuse dc son foyer.
Auj ourd'hui , par bonheur, tante Mélanie n'é-
tait pas là pour l'agacer de sa vigilance tatil-
lonne. Elle était allée à Paris, dans un grand
magasin , échanger pour la troisième fois une
robe.

Simone également pressentait , pour elle-
même, du malheur dans cetle association
d'affaires avec les Combraille. A peine son
père s'inslallait-il dans le cabinet de travail]
qu 'elle ouvrit lentement la porle, puis l'ayant
refermée sans bruit , s'insinua sur la pointe
des pieds, avec une effronterie gracieuse. Cha-
bly se détourn a, un peu surpris. Us se regar-
dèrent , une minute de silence. Et unissant
leurs forces dans un aveu spontané de leur
chagrin , ils s'embrassèrent.

— Que veux-tu , mon enfant? demanda-t-il.
Elle répondit , en approchant un siège :
— Tu me parais bien soucieux.
— Laisse-moi les soucis. Tu auras le temps

d'en avoir , va.
— Je me désole que tu t'en crées pour les

autres. Si, dans ton expérience des hommes,
tu t'alarmes loi-même, ct j e devine à cause de
qui , j'ai bien le droit de m'inquiéler," à mon
tour. Délie-toi do tes promesses vis-à-vis de
M. Combraille.

— Impossible, j'ai donné ma parole .
— Il ne s'ag it pas d'une affaire d'honneur.

M. Combraille n'est pas un homme, à qui l'on
doive, par charité , rendre service. Qu 'il aug-
mente ou non sa fortune , cela n'a rien à voir
avec la deslinée de qui que ce soit, et cela ne
touch e pas la conscience.

— Depuis hier soir, je me répète toutes ces
réflexions. Jai du tort de céder aux instances
dô notre ami.¦'¦— S'il élait notro ami !.,.

— Oh l... *
— Je ne dis pas qu 'il soit un mauvais

homme ; je pense même le contraire. Mais
crois-tu qu'en cas de détresse, il le sacrifierait
quelque chose de son bien?
— Je ne suis pas très persuadé. Mais j e

crois qu 'il est un honnête homme, et que nos
relations présentes no peuvent que resserrer
notre amitié.

Elle se tut , par compassion, observant snr
le visage gras dc son père, dont les rides se
creusaient , les tourments de son esprit. Il la
baisa au front . de nouveau , en murmurant:

— Les Combrai lle sont riches. Nous pour-
rions devenir plus que des amis.

— Quoi donc ?
— Des parents. Est-ce que leur fils ne te

plait pas ?
— Il me plait ni me déplaît. Si j'avais nn

penchant pour lui , je m'en défendrais , de
môme que tu devrais te défendre des attraits
de son père.

— Allons, je vois que tu ne deviendias ja-
mais Mme Paul Combraille.

— Je ne me laisse pas séduire aussi facile-
ment que tante par l'éclat dé richesses qui ,
peut-être , ne sont guère solides.

— No sois pas trop injuste â l'égard dc
tanle Mélanie. Elle nous ennuie parfois Je ses
exigences impérieuses. C'est qu 'elle voudrait
nous voir , toi surtout , dans une prospérité
toujours croissanlè.
— Si grand'mère sc trouvait icî , elle qui

n 'est pas savante, mais qui a l'expérience des
i

choses, elle te déconseillerait de persister
dans tes résolutions.
. — Elle aurait tort. Allons, laisse-moi I...

Enen é par les obsessions de Simone, dans
lesquelles il percevait l'écho plus ardent de sa
propre rgison, il la soulevait entre ses bras,
Tout à coup, la clochette de la grille tinta.

— C'est lui ! soupira-t-il.
Ils frémirent dlune môme crainte, serrés

l'un contre l'autre.
— Laisse-moi, Simone.
Elle sorlit aussitôt, sans répondre. M. Com-

braille avait gravi déjà les marches blanches
du perron. Bruyant de sa robuste corpulence ,
il frappait le tap is de sa canne, dans Io vesti-
bule. Il soufliait de la rude montée de la côle
pavée, il en riait, pendant que la bonne le
débarrassait de son pardessus. La bonne ou-
vrit la porte du cabinet de travail. II se pré-
senta familièrement sur le seuil , avec une joie
radieuse :

— Bonj our, mon cher Chably. Comment ca
va depuis hier?

H tendait sa main large, matelassée d'une
chair poisseuse. Chably la lui serra loyale-
ment , non sans mélancolie, en demandant des
nouvelles de Mme Combraille , de Paul. Il loi
offrit un fauteuil , le même que Simone occu-
pait tout.à l'heure. Combraille s'y installa , en
disant:

— Ne vous dérangez pas... Ah! nous voilà
donc en tête à tète, comme dans un confes-
sionnal!... Alors, votre sœur est absente?

— Oui , elle est à Paris, pour une robe.
— C'est une maîtresse femme, d'après ce

que me conte Mme Combraille. Et , il faut
dire aussi que vous avez une enfant char-
mante de tous points, modeste, jolie, musi-
cienne excellente.

— Oui , j e sais ! j e sais !... balbutia Cbably,
ému par l'illusion que Combraille songeait au
mariage de leuis enfants,

(A suivre.)
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DÉPÔT DES REMÈDES

ÉIECTR0H0ME0PATIQUES AUTHENTIQUES
de M. le comte Matteï , chez M m» L. Frcch , rne du Môlo i , 2m*. co.

TRAVAUX EN TOUS GENRES
k l'imprimerie de la Feuille d'Avis de TieucbôleJ.

Oretoe dn nouveau magasin
lt Hœ le plÉPi* ItliipPLACE PIAGET, 7 — 7, PLACE PIAGET

Assortiment complet fl appareils fle lois genres
elle tons prix

K O D A KS
Fournitures et travaux pour amateurs

LAB0BAT0IBE ET LEÇONS
Grand choix d'images, de photographies et de cadres

C1B.TES POSTAIJBS
Atelier de pose ponr portrait an rez-de-chaossée

Les mômes fournitures so trouvent comme par lo passé

Magasin Place du Port
Cave oes loirs île Loms-Henri GMNDJEÂH

à GIBRALTAR
A vendre <le gré à gré, 8000 litres vin ronge

ordinaire, naturel, par quantité de IOOO litres aa
moins, à 30 et. le litre pris en cave. .

7000 bouteilles vin blanc Nencbàtel 1908, .à
SO cent. la bouteille, verre perdu, pris snr place
par quantité de IOOO bouteilles au moins. Beaux
ovales de IOOO à 5000 litres. Plusieurs pipes chêne
et châtaignier. S'adresser Etude Brauen, notaire,
Hôpital 7.

¦ 

Cxtincteuf automatique
AMSLER

Dernier modèle perfectionné
éprouvé , à 10 atmosphères

Indispensable flans ebap maison , flans les
fabri ques , magasins , bazars , masûes , hibïîotîi èqnes , eîc.

Agent à Neuchàtel et canton;

A. I*erregaiix9 faub. de l'Hèpi tal 1

est du bouillon naturel solidifie et comprimé. En versant simplement
do l'eau bouillante sur un Cube , il redevient propre à 1a consommation
ct donne un excellent bouillon pour boire ou pour cuire. Prix : 5 _ct.
seulement. Instamment recommandé par F. Bainpone, épicerie,
Boeher 2, Neuchàtel. Uc 581S



L'aventure du moujik Pierre
Pierre Nicolaicvitch errall dans los envi-

rons de son village, ee qu'il faisait assez fré-
quemment pour échapper à la langue dc sa
femme. Anastasic élait d'une activité et d'une
énergie peu communes chez les paysans msaes,
et Pierre , connu par tous les villageois comme
Je plus paresseux , le plus lent de cette lente
communauté , avait , parfois, la vie dure chez
lui. Heslcr étendu en hiver sur le grand
poêle bien chauffé , ou en été se reposer au so-
leil devant sa maison , boiro autant dc vodka
qu'il pouvait en obtenir, c'était pour lui le
modeste idéal d'une vie heureuse , un idéal
hélas ! bien raremen t fcalisô, sous la vigou-
reuse domination de sa femme.

Active et industrieuse , celle-ci n'avait pas
de pitié pour l'indolence de son mari , ct si
elle ne pouvait le contraindre an travail , elle
faisait en sorte de lui rendre sa paresse assez
peu agréable. Ce qu'elle gagnait, car elle cou-
sait bien , aj outé à la mince dot qu 'elle avait
apportée en se mariant , suffisait tout juste à
leur entrctien.En l'épousant Pierre avait bien
-eu l'espoir que sa paresse serait entretenue
aux dépens d'Anastasie , mais celle-ci n'avai t
"nullement consenti de bon gré à cet arrange-
menuet il arrivait souvent que le monjik s'es-
quivait soit pour errer seul dans les alentours,
soit pour j ouir dc la compagnie du pope, son

r.vieux camarade; celui-ci avait confiance en
:,pien e qni , en Vrai Russe, élait supeistilieux
h l'excès ; lorsque, poussé par les remontran-
ces de sa femme, il avait réussi à gagner quel-
que aigent , il était porté à dépenser tout ce
qn'il pouvait jdi sliaire de son cher vodka, en
•achetant des cierges pour brûler devant
l'image de son saint patron , ou à contribuer
â quelque ornement pour l'église dont le dôme
bleu elles coupoles dorées s'élevaient en frap-
pant contraste avec les pauvres isbas qui l'en-
touraient. Dans les plus misérables villages
l'église est richement décorée, et son intérieur
luxueux contraste avec les cabanes à peine
meublées, mémo celles du maire, des anciens
el du pope.

Anastasic, élant d'une nature prati que,
pour ne pas dire mondaine, envisageait celte
¦sorte de piété de son mari comme à peine
moins rôpréhensible que sa paresse ; elle n'es-
sayait pas d'exprimer en public ces opinions
peu orthodoxes , mais elle s'en dédommageait
par sa véhémence à la maison. Ge jour-là
l'orage domestique qui avait chassé Pierre de
chez lui , était causé par sa libéralité inconsi-
dérée. Il revenait d'une expédition à la ville
voisine où il avait été appelé dans le but
agréable de recevoir un petit legs,don du par-
rain de sa femme qai avait exercé là un com-
merce assez lucrati f, ct qui , dans son testa-
ment s'étail souvenu de sa filleule. La somme
que loucha le légataire après que toutes les
formalités légales entent été remplies, était
assez minime après tout, mais Pierre ne s'en
croyait pas moins on <Jrésus en sentant les
billets crasseux bien en sûreté sous sa tou-
loupe. Il était rare qu 'il eût à manier autre
chose que quel ques copecks à là fois, grâce à
la vigilance de sa femme. Gelte dernière , très
contrariée d'une attaque de rhumatisme qui
l'avait empochée d'accompagner son mari ,
avait eu la précaution de lui faire prêter ser-
ment devant les saintes images de l'icône,
qu 'il n'entrerait , en ville, dans aucundébitde
boissons et qu 'il rapportait intact an village
le précieux legs. Elle calculait déj à comment
ils emploieraient cette somme. D'abord on
rembourserait la dette contractée chez le juif
du village afin d'acheter des outils que Pierre
élait trop" indolent pour employer, pois elle
voulait remplacer le poêle vieux et usé par un
nouveau poélc^pîua beau "mèm$ qne celui de
la stat (china. Ensuite Pierre aurait une belle
ceinture de soie pour sa touloupe , et peut-être
un ou deux roubles: d'extra ponr son bien-
aimé vodka; enfin pour elle-même une bril-
lante vision de mouchoirs aux vives couleurs,
el peut-êtr e d'une croix avec sa chaîne ,llo ltait
devant les yeux de la brave femme pendant
qu'elle se reposait sur son poêle bien chauffé.
Kl le pope? ohl certainement il recevrait sa
part , ct elle se creusait la cervelle à calculer
combien minime pourrait êlre celte contribu-
tion que le père Ivan accepterait comme due
û l'Eglise cn don libéral- de l'héritage dont la
prudent e femme était prête à ne déclarer que
ia moitié.

Pierre, tout rempli de rêves d'avenir, était
donc rentré dans son village. Quel dommage
que sa femme lui eût arraché la promesse de
n'enlrer dans aucune auberge de la ville; ce-
pendant au village on pouvait boire aussi
aisément , et lo plaisir n 'était qne différé. Il
marchait d'nn pas rap ide ct passa devant la
demeure do pope comme celui-ci se tenait sur
sa porte. Les deux hommes se saluèrent avec
la courtoisie russe ; ils avaient un lien cn com-
mun , c'est que tous les deux possédaient une
épouse acariâtre. Le père Ivan étant d'un
caractèie plus. énergique que Pierre, retenait
son tyr an domesti que par de solides paroles
ou même par do bons coups de poing lors-
qu'elle devenait par trop insupportable , ce-
pendant il la redouta it et il sympathisait avec
Pierre h cause dc cela. En quelques mots ii
fat mis au courant de la bonne fortune de son
ami , et celui-ci accepta allègrement d'enlrcr
et de piendre, après sa course, un verre dc
vodka ; c'était le meilleur du village. La con-
versation s'engagea entre les nombreuses
rasades, sur tous les suj ets possibles;.on en
vint à parler de l'église à laquelle depuis
longtemps le pope désirait faire quelques em-
bellissements. Un esprit de vaine gloire s'em-
para subitement dn mouj ik ; pourquoi ne
Joucrait- H pas ici le rôle glorieux d'un barine ,
en complétant à lui tont seul les ornements
proj etés pour la châsse de son saint patro n,
comme le lui rappela son ami d'une voix
suave.

Bref, il déposa snr la table pour ce but
pieux la totalité du legs, et s'en alla d'un pas
mal assuré, vers sa demeure, où, lorsque
Anastasic apprit l'état des choses... mais il

n'est pas de paroles pour rendre la scène qui
s'ensuivit! Pierre pri t la fuito comme devant
an ouragan, et ne s'arrêta pour reprendre
haleine qu 'à la lisière de la forêt. Le pire de
tout, c'est qu 'en réfléchissant à cette affaire il
était obli gé de . se dire qu 'il avait agi avec
trop de précipitation ; malheureusement il
était hors de question de chercher à recouvrer
cet argent, et il fallait continuer à vivre avec
Anastasic 1 " .' ^

Plongé dans ses regrets il allait toujottrs r
plus loin, pensant que chaque pas l'éloignait
de la sainte indignation de son épouse. La
forêt élait silencieuse et le sol couvert d'une
neige épaisse ct durcie. Fatigué de sa longue
marche ct probablement encore sous l'in-
fluence de l'excellent vodka du père Ivan ,
Pierre éprouvait le besoin de se reposer, et
s'enveloppant de sa touloupe il s'étendit sur
une sorte de banc de neige. A son inexprima-
ble horreur , le dit banc qui n 'était qu'un
amoncellement dc branches recouvertes de
neige, céda immédialemnet sous son poids, et
notre homme, terrifié, s'enfonça dans 'une
espèce de fosse,.ne s'arrêtant . que sur une
énorme masse de fourrure qui se mit à re-
muer et à grogner. Il était tombé dans nne
de ces tanières que les ours se pratiquent et
où ils se retirent pour hiverner; celle descente
si brusque avait réveillé l'animal qui cher-
chait à se remettre sur ses pieds, A$âèmi-
mort d'effro i, Pierre fit ce qui était -la seule
chose à faire en celte occurrence ; il s'accrocha
ferme à la fourrare touffue de l'ours et réussit
à se maintenir sur son dos. Après force se-
cousses et grognements, l'animal se traîna
gauchement hors de son asile, Pierre se cram-
ponnant toujours à lui , c'était sa seule chance
de salut, — il était complètement dégrisé
alors ! —¦ Lorsque l'animal, fnrieux et effrayé,
se glissa enlre les arbres, l'homme s'accrocha
dextrement à une forte branche, s'élança
dessus, grimpa plus haut et se mit à hurler à
pleins poumons en lançant à l'ours toute la
neige qu'il put ramasser sur les branches.
L'animal avait été considérablement effrayé
par la chute da moujik, puis par la présence
de quelqu'un sur son dos ; bientôt le panvrè
homme eut la satisfaction de le voir s'éloigner
et se perdre dans la forêt. Il se hâta alors de
descendre et de rétourner phez lai, porté sur
les ailes de la peur.

Arrivé devant sa maison ' il. était si épuîsô
qn'il tomba sur le seuil, à bout de forces, et
c'est là que sa femme le trouva un instant
après.

Elle s'était décidée à sortir, se sentant, un
peu mieux,dans le vain espoir d'obtenir quel-
que chose du pope. Elle voulait lui expliquer
qae son mari n 'avait pas le droit de disposer
de cette somme qui lui appartenait, à elle,etc.
Au fait, elle voulait j urer tout au monde afin ,
de sauver quelques-uns de «es roubles dent
elle avait si grand besoin.. En ouvrant là
porte.et en voyant sou mariaffaissé là comme
mort, elle se mit à pousser: des- cris perçants.
Elle n'était pas méchante ,ynalgré sa langue
acerbe, et elle aimait son mari quoiqu 'il lui
fît la vie dure. Sympath ique^ et curieux, les
voisins accoururent; on porta le . pauvre
homme dedans, on chercha de toutes façons à
le rappeler à la vie, et bientôt il fut en état
de relater son extraordinaire aventuré, au
grand ôbahissement de tous.

;— Bien t'en a pris, mon fils, d'avoir ce ma-'
fin encore témoigné de ta piété; tu cn as été
richement récompensé, cria de la porte une
xoixisonore... et Anastasie comprit que ses
roubles étaient partis à jamais.

— Quelle bénédiction I continua solennelle-
ment le père Ivan , au lieu d'employer ton ar-
gent à des choses vaines, tu as eu la pieuse
pensée de l'offrir à ton saint patron. Et main-
tenant ta femme est guérie, et toi-même pré-
servé par un miracle. Tu vois que ton patron
ne t'a pas délaissé à l'heure du besoin.

Tous se signèrent dévotement , et un mur-
mnre d'assentiment et d'admiration se fit en-
tendre.

Anastasie soupira. A près tout c'était une
chose singulière en effe t, et qui pouvait dire
que les saints n'y avaient pas rais la main ?
Ainsi les roubles-n 'avaient pas été gaspillés
pour rien , c'était une consolation.

— Et maintenant, reprit le pope, s'adres-
sant à elle-même, tu penseras à respecter (on
pieux mari , en faveur de qui a été opérée
celte merveilleuse délivrance.

Celte aventure fut l'événement le plus heu-
reux de la vie de Pierre ; il se vit placé au-
dessus de tous les villageois qui éprouvaient
pour lui une sorte de vénération. Sa femme
n'osa plus le sermonner pour sa paresse, et
résignée elle reprit le lourd fardeau de leur
ent retien commun. Et dès lors il essayait, —
lorsque cela Ici convenait — de gagner quel-
que argent , mais la plus grande partie de son
temps se passait à ilàner, recevant du vodka
dc ses admirateurs ot revenant touj ours et
tonj ours dc nouveau au récit du miracle
accompli cn sa faveur.

Pas un autre des habitants de la commune
n'a pu éclipser la gloire de Pierre, en faisant
une donation aussi libérale.

(Traduit de l'anglais par E. L.).

Etat-civil de Coffrane
Gsneveys-sur-Coffrane et Montmollin

Janvier, iévrier et mars 1910

Mariages
28 janvier. James-Fcrnand Landry, instituteur ,

Neuchâtelois, et Berthe-Isabelle Gretillat, Neuchâ-
teloise, à Coffrane.

8 février. Max-Richard-Hugo Seifert, maître dc
musique, Allemand, et Marguerite-Emma Talhonk
néo Ramseyer, Egyptienne, aux Geneveys sur-
Coffrane.

3 mars. François Roginato, domestique de cam-
pagne, Italien , et Bertha Gloor, femme do cham-
bre, Argovienne , aux Geneveys-sur-Goffrane.

Naissances
16 janvier . Alice, ft Samuel Schumacher, jardi-

nier, et à Marie née Christen. à Coffrane.
31 mars. Berthe-Hélène, ft Tell-Henri Châtelain,

remonleur, ct à Fanny née Jacot, à Coffrane.

VÉLOS
ECHIlsl COUDRE

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

E. BARTL
Ecluse 20 - Neuchàtel

On offre h vendre , à bas prix ,
un très bon

potager à bois
Parcs 83, M. Breguet.

ÏSTpër
Soies couleurs , unies et autres

pour chapeaux, ceintures d' enfa n ts,
etc.. à —.80, —.95, Î.IO, l.SO.

Valencieuiies & bas prix.,.
Coupon* noie pour blouses,

depuis G..JO les 4m50.
Soie noire, occasion i 1.70 le

mètre.
Terreaux 3

A vendre ion

char à poïït
pour 100 fr., . , ¦.

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

f t f t'~ * î ^maamammBnaHi n̂^

PLANCHERS
lames sapin et pitchpin tint
â vendre à l'Usine Viiîlliome-
iiet, Vauseyon. c.o.

BlMlï
3 chevaux , place pour 10 person-
nes, cn parfait état , à vendre. —
S'adresser- à Charles Stilmpfli , au

"A VENDRE ..
uno génisse prête au veau, ainsi
qu 'un taureau de 10 mois. S'adres-
ser veuve Imhof , Les Grattes.

I

aura toujours recours avec
plaisir auv fameuses Nouilles
aux œufs et au lait « Singer »
quand on est en retard pour
son dîner.

Cuisson uno minute seule-
ment 

Haute /alcur nutritive.
Go^' ,z également les petites

F1P> j  au sel, Zwicbacks hy-
-T^niques , véritables Lecker-
lis de Bàlo « Singer ».

En vente , à Neuchàtel , dans
toutes les "principales épice-
ries fines. Uo 3162 k

[papeterie UÊÊÊD
Rue du Seyon et Moulina 8

i Registres - Copies de
i lettres - Livres à souches

- Factures - Papier à let-
tres - Enveloppes.

JJ Timbres caoutchouc g
\hm — «3

i Nombreux sont les moyens
'recommandés contre les maladies ner-Veùses.- Beaucoup 'manquent

. .pourtant lo but princi pal , soit celui de donner une force générale a _
Sîoi'ps. D'autres sont désagréables à prendre. Le célèbre « Nervosan »
remédie à. tous ces défauts. « Nervosan » est un excellent fortifian t»stimulant j l'appétit , facile _ h. prendre grâce à , son goût agréable.

->,NerVosàjit»r:iSfet l'ami des N'èufasthêniqueSYlQ bienfaiteur dej' humanité: nerveuse. En vente en flacons à 3 fr. 50- et 5 fr^ — Dépôt â Neuchàtel :
Pharmaçie _,BOURGEOIS., , . g: ,;- - . ¦,-, ""¦¦ . -, 
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Spécialités : Articles de ménage

V/ /*% EEK BATTU, ÉMAIL, ALUMINIUM
55 =̂==i=======Y ' _y  ̂ Brosserie - Vannerie - Boissellerie
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Une nouvelle application de l'hygiène â laquelle personne ne I
doit rester indifférent, est celle réalisée par l'emploi dtr \

_\ FILTRE À OUATE
! 

destiné à épurer complètement le lait de toutes les souillures II
qu'il contient par la manipulation qu'il subit à l'étable. !i
| Toutes les personnes soucieuses de leur santé et de celle de li
jj leurs enfants, peuvent se rendre à l'évidence en visitant, le matin, \\

I

* la laiterie de la
SOCIÉTÉ des LAITS SALUBRES

j FAUBOURG DE LA GARE 9 et il

Tout le fait livré par cette société subit cette importante
opération.-s\ - '
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ii*
y A Veadrè, fnute d'emplo i, ; .

rni ïon vélo
pour monsieur, marque • Helical
Premier» , rou& libre, avec outils
et lanterne neuve. ' .

S'adresser & W. IX., Evolo 20,
Mon Shoisi.
L m ŜSm-m-m. 3

ECLIPSE
provoquée par l'apparition du.

CROCHET 3É

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

Elégance, solidité réunies '
Evite les réparations au propriétaire.
Évite les réclamations au locataire.

Vente exclusive chez

H. BAILLOD, NBttcHâtei
m̂mssstammmmmmmmammaammmmmmmsa ---msim ^

Charcuterie fine
Jambon cru et cuit

Jambon roulé
Lachsschinken

Nusschinken
Bœuf séché des Grisons
Salami de Milan

Saucissons du Pays
Saucissons de Gotha

Saucissons de Lyon
Saucisses de Francfort

Wienérlis - Cervelas
Truffelleberwurst

Mettwurst
lo magasin la ComestiblM

SEINET FILS
Rne 4M Épancheur*, •

Téléphone li co.

A vendre
nn lot lavallières

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

Encore quelques exemplaires de
la brochure « Grande sallo et agran-
dissement normal de la ville do
Neucbâtel» par H. Ladame, ingé»
nieur , à la librairie Sandoz-Molleti
rue du Soyon.
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A vendre
lit d'enfant

en bon état , uu cheval à balan-
çoire et peti t potager neuchâte-
lois. S'adresser à M m« Pond, Beau x-
Arts 15.

A vendre quelques belles

pendules lîeucûâfeîoîses
et françaises, chez M. Meyrat ,
antiquaire , Neubourg 5.
¦ _ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂_______i

petitpierre 8 C'e

[i!Sl8F! à 4 tels
à 30 cent la livre

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

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

(Savon anIrf&it de

LIS
l Marque: Deux Mineurs
sans rival pour un teint pur et
doux, remède efficace contre les
taches de rousseur et los im-
puretés de la peau. . ¦¦'. ¦

Crème an liait de

LIS
- Marque « Dada » .
indispensable contre une peau
dure, rude et crevassée, elle
rond le teint velouté et y donne
uu air dé l'albâtre. — En vente
à 30 cent, la pièce , h Neuchà-
tel , chez les pharmaciens: - ¦

Bourgeois : Dardel & Tripet; À.
Donner ; A. uuebhart; Jordan ; 0* L
Reutter; Alfr. Zimmermann , droguiste ;
H.-L Olz, épicerie, Auvernier,
H" Rognon; ' » |. '£
P. Chaputs , pharmacien , Boudry,-> V-
D.-A. Chable, pharmacien , Colombier,
Fr. Weber , coiffeur . Corcelles, "V;
H. Zintgraff , Saint-Biaise, (B.19Z)
O' L. Reutter, drogaislc, Landeron.

~ \\\\\m f̂ tif àr̂P — -*mta -— '̂ mmmt-ê.STMI *****
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CHUBBKSiflS UMmWÉÊÈÊBSmWê ^

Produit incomparabl e pour lapré-
paration defe salades, oés viandes
vinaigrées , itïets aigres , etc., ain-
si que pour faire des conserves.

PIAÏÏ0S
MUSIQUE

et

Instruments¦ir
PLACE PURRY

Pianos d'occasion
Accordages - Réparations ,

MDSIQDE POUR TODS LES GENRES

! Abonnements
E ¦

* 
| ÉPICERIEJINE |

âîlli
\j _ \_ ^__ l Spécialité ie g

H3 mm VIEUI §
m̂WÊÊm en bouteilles S

LIQUEURS tfe M pier choix ¦
s» * ¦¦¦floaManam a a

Chemises Touristes

\w_Wss} CHEMISIER >1HEH +̂̂ i_________ ŝ': - ^̂ ^̂ | >

m. ih 't I18k: *'\ * M m____m__ s Y- -¦___ m___ W__ t_____l 
___-__

¦ "i\_ Wr HW

Chemises Sport

Hfgg ¦. ma= i gg-gag«aaBB îg|

| BrânB Bazar farisieii
i J ï^TJE DE LA TREILLE

. ~ ;y *] - '¦ ' ¦""¦.:' '.: _ $*$& . '¦.. .̂ —*.—^ "̂

: MiPHP f §<
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Toujours grand assortiment de

E CHÂPBiOX: GMÉMMi eARB|
S .. .- '.' V;\ tîans toi^.,jeè:Brix:̂  ' 5 ';Ci 0" '.'}"/',

I Immense choix ds Rubans
Fleurs ** ôilés - et Voilettes

" -Mt r̂ct«iBS;, yo.FB f f mj uu , '• - '
Grrand assortiment d'articles

poiir fillettes et bélbés ,:
Sjasma^̂  

jsj 
etËssaa ŝsg j

r^ ETAT -Cl Vit DE BEVAIX .
\ Février, mars et avril 1910

Mariages
11 Février. Constant-Eugène Mauley, -vigneron,

Neuchâtelois, domicilié à Bevaix, et Ida-Berlha
Steinhauer, cuisinière, Bernoise, domiciliée à Klein-
Ltttzel (Soleure).

'¦iô. Charles-Alfred Fauguel, vi gneron , Vaudois,
domicilié à Bevaix, et Cccile-Marie-Thérèse Bou-lin, ménagère, Fribourgeoise, domiciliée à Esta-
vajer.
f i S  mars. Charles-James-Edmond Ribaux , -vigne-

ron, Neuchâtelois, et Louise Uirlemann, femme de
.chambre,Alsacienne, tous deux domiciliés à Bevaix.
'.' _ ¦"¦ ' v -  Naissances

SO-ïèittitiT. Philippe, à Alexis Rougemont, bou-
langei-, et à Anne née Buchlin.

16 mars. Germaine-Alice, à Alfred Straubhaâr,menuisier, et à Rosette née Rôthlisberger.
23. Paul-Alexandre, à Paul Alexandre Fauguel

et à Math il de-Louise née Pernet
25 avril. Berthe-Simone, à "Albert-Louis Vanoy,

instituteur, et à Berlhe-Antoinette née Dussobc ., ' :
Décès- . - ;."i .

8 février. Marie Wyss, pierriste, Bçrnoilse, liée
le 3 avril 1801. . ,,. .:'.! ¦;' ' V;17.- Auguste Fornachon,1 maréchal, époux %_Marie Elise née Barret , Neuchâtelois, né -le 2fî Cic-i
tobre-1854. - — - .. __.- ... . ';

2 mars. Alexandre de Chambrier, rentier, épojtxde Marie-Anna néo CourvoMeri-NeuchiiteléiiSySs:
le-2» juin 1831, ^- : .. _ _ . ¦¦: ¦:¦ - .¦:.' ... •¦'• .-.̂ _ ;

16. Georgina née Kramer, épousé de Ghristôp^éi
Perret, Neuchâteloise, née le 25 novembre 1860.

2 avril. Madeleine* fille de Guslave-Hfflrtri Coitt-tçsse, agriculteur , et dé Marie-Adèle née Tinembàâ,Ncuchftteloiser née I&19 jan vier 1895. J
. 6. CaroUnc née Moser, veuve de Frédôi'ic Gam-schi, Argovienne, née le 31 août 1852.

* .. ¦ ¦ ' . . .  - 3

/ ETAT-CIVIL D'AUVERNIER
Février et mars 1910- ¦ r.i \

Mariage
: H mars. Marcel Fazan, négociant, Vaudoisj
domicilié à Apples (Vaud), et Emma Koch, Argo-

. -yieune, domiciliée à Auvernier.
Naissances

8 février. Gihla-Pauline, à César-Henri Rossi'
nelli, et à Aline-Julia née Siron.

1™ mars. Eugène-Frédéric, à Alexandre-Alphonse
Loup, négocian t, et à Nel ly-Blanche née BcrçL

f . ',. ' ;,' ...'; -- * • - :  P.écès -f -_ ,
1" mars. Rosette née Bônzli , épouse, de David-

François Rognon, do Montalchez, née le 20,-a&t '
1860.' ¦' ""j  y  ' ". ';-" l ' ?̂- ï '—M—a ŝmgtm———a—wwpitmssmmtgi i

Etat-civil de Corcelles-Cormondrèch3
v . .. Février et mars 1910
¦<' •" Naissances -{

Février 5. Louis-Eugène, à Albert Niklaus,
; caviste, et à Elisa née Wespy, domiciliés à Cor-
mondrèche. ¦¦:¦;

21. Alice-Flora, à David Bachmann, bôjilaDg^,
et â Jeanne-Hélène née Bauen, domiciliés & Goî-

: celles. ¦- ¦-. '. *'• ' ¦, '- - ¦¦¦ . -:: ¦?- '.22. Irène-Nancy, à Edmond Gersler, fabricant die
cadrans, çt à Rosa liée Burgdbrfer, domictlié^ft '
Cormûndrèche. - lt:; Mars2ï. Violette-Alice, à Henri Charles Mà£thè&
missionnaire, et à Gracë^Garbline née P.ôake, Si
Cbi-m'indrèchc. %/ \, ^ ï ; i;j

y ' _ rJ..t: ¦ Décèa . • ¦ • _ i-
3 février. Marguerite-Martha FricTc, ¦ Zmicaïsëj .

néo le 1" décembre 1894. ; ¦ ¦ -_M_> '.
,10. . Geoiges VVœlQi, Bernois, né le 1" jufflË* --tuai. " !« ; • = • .¦. ¦ ¦ : ¦•.-. ¦ _mM¦ .21. Ami-Ducommun, époux en secondes noreiae '¦

Marie-Louise née Debrot, Neuchâtelois, né te
25 décembre 1836. (Hospice.)

7 mars. Fritz-Albert Leûba;,-.pharmacien, époux
de Elise née Pétremand, ^Neuchâtelois, - hé' lé
23 juin 1848.

14, Charles-Théophile MalllVey-DnpraZj 'Nôuchil-
teloiSj .né la 11 novembre 1869. . ¦ ' li

23; Alice-Flora Badiminn, Argovienne, née le
2Ué*rieM910. « ' ' S

. . , ..¦ . . :¦' . . . ;¦¦' Jil n !¦¦ l ¦ 11 il mil wi ni l ¦—IIIIIBIIII ¦IMIIIIIIII i iimniili '

ËTAT-CIVIL DE CORTAILLOD v;}
Février, mars, Avril 1910 :\?. - '- 'i

Mariages \
25 février. Benjamin Heuby, manœuvre, Ber-

nois, domicilié à Cortaillod, et Jeanne-Madelaine
Guye, Neuchfttelbise, domiciliée à Bôle. _ ¦

5 mars. Lucien-Julien Zaugg, maréchal, Bernois,
et Rose-Hélène Barbier, couturière, Neuchâteloise,
los doux à Cortaillod.

2 avril. François-L" Lavanchy, agriculteur, Vau-
dois, à Cortaillod, et Cécile Charles, femme de
chambre, Neuchûteloise, à Neuchàtel.

Naissances
12 février. Tony-Claude, à Robert-Adolphe Gar-

nier et à Berthe-Lucie née Martin. .'
20.. François-Pierre, i\ François-Louis AddOr et

S RofcërFrànçoise née Bessoti.""" " '"-.i. ¦•4"
11 mars. Edith-Yvonne, à Arnold-GoltliebStaub,

maréchal, et à Lina-Alice née Weber." li avril. Hélèhè-Julia , à Louis Mader et à Julia-
Hélène néo Mégroz.

Décès
S mars. Annie, fille de Félix Vouga et de Anna-

Adcline née Cornu, Neuchâteloise, née le 26 juin
1Q09.

18. César-Eugène Piguet, époux de Louise-Clara
née Perrenoud, Vaudois, né le 6 juillet 1857.

23 avril. Fanny née Freymond, veuve de Jo-
seph-Auguste Collaud, Fribourgeoise, née lo 30
septembre 1843.

20. Louise née Lecomte, veuve de Ulysse Ca-
lame, Neuchâteloise, née le 24 novembre 1832.

! ETAT-CIVIL DE LA BEROCHE
"'¦' Murs 1910

Mariage
7. François-Samuel-Albert Schneider, agricul-

teur, Soleurois, ù ReveroHe (Vaud), et Adèle-Rosa
Guinchard, Neuchâteloise, à Gorgier,

Naissances
2. David-Benjamin, à Clément-Arnold Porret,

agriculteur , et à Marie née Porret, â Fresens.
2. Marcel-Edmond, ft Edmond Schorpp, joaillier-

sertisseur, et à Berthe née Tissot-Daguetté, à
Gorgier.

8..John-Henri, à Jules-Alphonse Rochat, mécani-
cien, et ft Marie-Hélène née Huguenin-Vuillemin ,
à Saint-Aubin.

8. Louise Nelly, â Frédéric Scheidegger; agricul-
teur, et à Louise-Marie née Guinchard. à Gorgier.
' 10. Georges-Louis, ft Louis-Ernest Gaille, agri-

culteur, et à Bertha née Villeneggcr, aux Prises de
Montalchez.

14. Constance-Jeanne, à Louis Galtolliat , agri-
culteur, et à Jeanne-Elisa née Pierrehumbert , à
Fresen*.

15. Jean-CTaude. ft Robert Verdan , docteur-mé-
decin, et à Marthe-Emma née Junod ,à Saint-Aubin.

Décès
. C.Charles-François Porret, agriculteur , époux de

Elise née itaymondaz , Neuchâtelois , aux Prises de
Montalchez, né le 30 mai 1801.

19. Marie-Antoinette née Lugol , couturière, veuve
do Charles-Louis Pierrehumbert, Neuchâteloise, à
Tivoli, née la 12 juin 1846.

20. Elise Mentha , Neuchâteloise, à Sauges, née le
5 février 1885

26. Jean-Pierre Bourquin, agriculteur, veuf de
Marie-Louise néeGilliand, Neuchâtelois. aux Prises
de Gorgier, né le 10 septembre 1839.

27. Louis Reymond. ancien horloger, venf de
Adèle née Mciller, Neuchâtelois. à Saint-Aubin, né
le 13 mars 1830.



tm- pianos -•¦
A vendre deux beaux pianos,

cordes croisées , cadre de' fer, à
très bas pris. S'adresser rue de la
Place-d'Armes '6. ¦'*'"*¦ *& '-$
— : i *A 
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Coffre-fort

euperbe , pour dame, façon bureau ,
hauteur 1 m. 50, largeur 85 cm.,
incombustible. 400 fr. — Demander
l'adresse du n» 023 au bureau dc
la Feuille d'Avis.

Train iM
k 1 fr. «O le litre

Map ai ii
& 1 fr. 30 ia bouteille

lu magastn de Comestibles
SEINET FILS

Rua des Epanchenrs, I
Téléphone 11

AUG. LAMBERT
CAMIONNAGE OFFICIEL

Entrep ôts on garo

EXPÉDITIONS
tous pays

Bagage ville-gare et vice-versa
MJREAUX. EN GAUE P.V.

VILLE : RUE DE LA TREI LLE 2
TÉLÉPHONES

Déménagements à forfait
par voitures capitonnées

pour la ville , la Suisso et
l'étranger

Garde-meubles Gare
Service de bagages à tous les trains

REPRÉSENTANT T) ll
Norderttscher Lloyd

M»« Marie VERP1LLOT organisa
dos départs on groupe pour la Mé-
diterranée , Sanary (Var). Habi-
tation moderne répondant ;i
toutes les exi gences. Site ravis-
sant. Beaux ombrages. Sé-
jour 4 semaines. — Prix de 135 à
200 fr. — Voyage aller et retour
depuis Genève , chambre et pension
compris. 1er départ, 13 juin.
Demander prospectu s gratuit. —
M«« M. Verpillot, Boc IO,
HT etteftatel î---- > _ -- 

¦*¦¦ -"-¦-- ¦-«---•-««¦

Séjour 8e vacances
Cemeux-Péquignot

A proximité de la gare du Col-
des-lioches, jolie campagne , forets
dc sap in , nombreux buts d' excur-
sion , chambres confortables , bonuo
table. Prix modérés.

On reçoit les enfants sans leurs
parents ; soins affectueux. S'adres-
ser à Mme Pochon, Sablons M ,
Neuchàtel. 

H0TEL .PENSI0N ÛU LAC
Barlingen

O^erj^gsbernoî
Magnifique situation om<

bragéo au bord du lac de Thouno.
Pension pour familles. Bonno cui>
sine ; Prix modérés.

Hôtel jta Cerf

TRIPES
Restauration chante eî froid e

â toute heure c *

BILLAEI) AMÉRICAIN
très intéressant

_10S~ lo seul à Neucbâtel "AfkX

TRAITEMENT 7"
des cors, oignons, durillons

ongles incarnés

Guérison radicale des verrues
MASSAGE - VENTOUSES

&. Grisel, masseur et pétore
Avenue du 1er Mars 24

Consultations 'de ii U. à 3 h. - TKI.fiNlONl

CAFÉ PRAHINS
VAUSEYON

Dimanche 2i) cl lundi 30 mai

GIDE iim
Valeur exposée : 150 Tr. en espèces

Jeu complètement neuf
BONNE CONSOMMA TION

So recommando ,
C. PBAHIftS *

1 
MT* La Veuille d'Avis dt

"Neucbâtel est un organe ai
,publici té de i» ordre. i

•* i 
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~
*JKr ^ DOR-SOLY demeurent et

'(it.'-r .VV* %W^ restent les meilleurs dn

Seuls représentants pour Neuchàtel : '

?rank jfiargoi S gornaitô - Tempie-w s
Vente à bas prix de 2

balances, 2 lampes pé-
trole, 1 grilloir et moulin
à café, 1 vitrine (tableau)
1 bec grUtzin avec tuyaux.
Terreaux i$, au 2me.

TM purgatif des Alpes
BOURGEOIS

d'un excellent effet contre la
constipation ; recommandé pen-
dant l'âge critique.

Pharmacie A. BOURGEOIS
NEUCHATEL

Cols, Manchettes, Boutons

_ ,JS 8L ih ' ' H 9
iSJfty^BHt̂ N * / \ '• - • _̂ _̂__r*_&:t'ï
IfHSFfffTfSwL 'VPV' <_éG__

Riche choix de Cravates
Petit magasin

d'épicerie, mercerie,papeterie, dans
village près do Neuchàtel , est à
remettre pour tout dc suite. Offres
écrites sous Z. T. 1107 au bureau
de la Feuille d'Avis.
— ' 'F.» — 

AVIS DIVERS

La Neuchâteloise
Société suisse d'assurance des risques de transport

Le dividende de 12 fr. par action , pour l'exercice 1909, voté par
rassemblée général e dos actionnaires du 2G mai , sera payé contre
remise du coupon N° 39 :

à Neucbâtel : au siège social ,
à Zurich : dans les bureaux dc la direction ,
à La Chaux-de-Fonds : chez MM. Pury & C",
au Locle : à la Banque du Locle ,
à Genève : chez MM. Donna & C'*,
à Bàle : chez MM. Ebinger & O, les Fils Dreyfus. & O, Société

anonyme de Speyr & G'", Luscher & G'»,
à Saint-Gall : â la Caisse dc l'iielvétia, Compagnie d'assurances

générales. 

DIMANCHE 29 et LUNDI 30 MAI
i l'niDi le la Ils in tir an Petit-Corlaillod

Grand carrousel - Balançoire
Tir mécaip - Jeux ûe pantin et j eux divers-.• a. •apvW" Se recommande.

PIANOS '
FŒTISCH

FRÈRESS. A.
7 piic de niôpifol

HARMONIUMS
HumBl», PiaM-Ptaola

Atelier spécial pour répa-
rations soignées dos instru-
ments de n 'importe quelle
jarovënanco.

;MêATIOÏÏS
VENTES

ECHANGES

j ACCORDS |

Il'etilptérre Tifs & C°l
NEUOHATEL J

I 

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

*_*_$- £0,000 filîâVDRBS
0.75 cent, franco poste

mmmmM^^^^^stM^^am̂^^^^^^^^ams—p m—
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ï HYGIÉNIQUE W

Dépôts : NeaefaAtel : A. Zim-
mérmann , H. -Gacond , F: Gaud&rd ,
H. Luscher, Vve Bourquin , Société
coopérative de consommation. —
Colombier : A. Dzierzanowski. —
Bondry : Gh. Ortliob.

Chanx-de-Fonds : A.Winter-
old , Wille-Notz, D. Hirsi g.

. LsG liocle : Guyot & C'«, H. Fa-
vro, G. Perrenoud.

Fleurier : MM. Neuenschwan-
der et O. Schelling. — Convct:
Et. Borel. — Môtiers : Lador-
Duvoisin.

Cravates §5
Chemises 1

Blouses I
Jabots

Voir étalages |||
au magasin ^36

Sayoie-Petïtpie?re ]

__________________u______________________________________ __m

Ne croyez pas
qu'on mangeant des pommes Jet de n 'importe quelle sorte,
vous obtenez les mêmes ef-
fets salutaires qui vous sont
assurés par l'usage du
Thé de pommes Sieber
composé de 10 sortes spé-
ciales de pommes avec la
queue, la pelure ct le tro-
gnon et dont les propriétés
curalivcs dans beaucoup do
cas do maladies sont recon-
nues par des sommités mé-
dicales.

En vente en boîtes de 75 ct.
ct 1 fr. 50, à Neuchàtel dans

I

les pharmacies de MM. Bau-
ler, Bourgeois , Guebhart , |j
Jordan , Dr Reutter. %

m flTft B MB MIi i
Tir militaire ef tir libre

DIMANCHE 29 MAI 1910
dès 7 h. à 11 h. 1/2 du matin

Invitation cordial e à tous les militaires ot amis du tir de so faire
•ecevoir membre cle la société.

Répartition des subsides fédéral ct cantonal.
Frimes pour les meilleurs résultats aux tirs mili-

taires ct libres ; allocation de la caisse 70 (v.
Cibles libres ct stand au p istolet ouverts aux sociétaires. ¦
Pour de plus amp les rensei gnements, s'adresser au caissier,

'd. \V. Hirsch y, Ecluso 78, ou pendant les tirs au stand.
lie Comité.

GlV_1S__mai&m^

I . m, PROMWlADt» I
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I SÉJOURS D'ÉTÉ I
i «——_ M
x Sous cette rubrique paraîtront sur demande toutes annonces |£
à d 'hstels, restaurants, buts de courses séjours d'été , etc. Pour j l
_ les conditions, s'adresser directement à l'administration de la m
| 'Feuille d'Avis de Neuchàtel, Temple-Neul 1. Ë

I L HOTEL M CHASSERO N 1|; est ouvert 1
| Chambres et pension - Restauran t - Repas à prix f ixes - Service soigné 3S
g Pour repas de 10 personnes et plus prière d'avertir 24 heures à l'avance 3s

| VINS, BIÈRE, LIMONADE, etc. *
|'Se: recommande, ¦ F. WJëBEB, tenancier. 

^

CHATEAU DE COURGEVAUX sur Morat 1
*_

¦ 
-l -— _t- _̂i- i _s- i_i -i _r-, —. r-i — — — — «SR

1 SÉJOUR D'ÉTÉ i
| Bonne pension bourgeoise — Grand parc iss
| Beaux ombrages — Prix modérés H
& Sc recommandent , Ziegenbalg et ïaverney. p

I "Rp r nf *  Restaurant ï
I', Grands locaux style vieil allemand. - Jardin. - I
| Excellente cuisine. - Dîners depuis 1 f r .  20. - §
| Vins f ins. - Bière suisse et de Munich. d

I Jfenvevilte -:- JCôîel du faucon |
¥s Maison renommée — Grande salle pour noces, écoles et SS
H sociétés — Piano pneumatique — Bonne cuisine (chef) §§
jl — Poisson vivant — Excellente cave — Calé — Billard 

^IS Auto-Garage — Service Soigné §s
IS Se recommandent , J. & M. OITGrCrBB. ^

f Bats fl'eiiirsiis i prenant la ..DIRECfF S
I Ul A.RI IV (déPart de Nc«cMtelà2h.  04). A -peu de distance les |
]g lllillstii rives do la: Thielle ,:offrent une agréable promenade as
àf qui . nlëiio jusqu 'à l'extrémité du lac de Neuchàtel. d'o ù ,  l'on 3S
g découvre uu vaste horizon. C'est entre lo bois d'Epagnier et la j |g Thielle quo se trouven t les intéressantes fouilles cle la. célèbre Js
1 .station lacustre de la.Tënç, qui remonte à l'époque de la pierre. 

^
I AlVfT (d6Part do Neuchâtel à 11 h. 53 ou 2 h. (H) est le centre 

^W iliïflJ- B. do diverses excursions charmantes. On peut se diriger s|
8 vers Cerlier (Erlach), petite cité d' un aspect très pittoresque i}
g -sur les bords du lac do Bienne, do là à l'Ile , do Saint-Pierre $§
%\ qu 'habita J.-J. Rousseau , ot ensuite, par bateau , ù Neuveville , 3S
g d'où il est aisé de rentrer à Neuchàtel (2 à 3 heures). Une jolio ©
^ 

promenade est aussi celle du 
Jolimont, d'où l'on jouit d'un g§

3S panorama très étendu ; au retour on peut aller soit sur Anet ou 3̂
jj| descendre sur Champ ion (environ 2 heures). D'Auet le chemin de 

^« fer conduit à Morat qui est une ancienne petite ville d'un Si
H caractère très particulier. De cet endroit on a le choix entre le S§
«S train et le bateau pour revenir à Neuchàtel. ii
1 De f  n\Wr _ _ _ i *i (départ cle Neuchàtel à 7 h. 52 , 11 h. 53 ou i
M fj OilSlUXiO 2 h. (M) on sorrend à pied , en une demi-heure, 

^H au beau village d'Obcrried, d'où le coup d'œil sur la chaîne ©
s| des Alpes bernoises et fribourgeoises ost grandiose. En partant 3§
Ss aux momos heures de Neuchàtel , et en passant par Gummenen , 

^a .on arrive ¥ AITî^F'lV petite ville moyenâgeuse avec un chà- S
p à aJri .UKAul *)  teau remarquable. Par un très joli chemin g
S! sous bois on parvient on deux heures à Rosshauserh ; on ren- §

^ 
contre sur cette route Bramberg, où s'élève le monument com- ||

 ̂
mémoratif de la bataille do Laupen. (g

|S Enfin , en utilisant l'un dos trains qui partent soit à 7 h. 42, l§
!j 11 h. 53 ou 2 h. 04 , il est facile dc faire uno visite très intéres- %
SB santo à la ville ÏS|<'I1 MV (80,000 habitants), remarquable par le 8s
!M fédérale de lHiKll IS style très caractéristique dc sos mai- 3|
H sons, de ses vieilles arcades et de ses fontaines monumentales. j §
SB Ne pas omettre une visite au Palais du Parlement, à la calhé- s|

 ̂
dral e gothique , aux riches musées, etc. Au sud de la villo un fe

H funiculaire conduit cn peu de temps le promeneur au sommet j |
SB du Gurten, d'où la vuo sur l'antique cité bernoise et sur les 3S
|jj Alpes est magniQquc. |§

r LA SAUGE (Vully) j
1 Hôtel - Pension - Restaurant 11 ' • I5
1 .;..;„• Jolie cours© en bateau a vapeur -: . ¦ . M
P Départ do Neuchàtel a 8 h. 05 le matin , 2 h. 05 ot 5 h. 30 Io soir. §g
SB » do La Saugo à 3 h. 25 ot 6 h. 35 lo soir. SB
g* (Dès le 1er juin au 31 août dernier bateau Cudrefin-Ncuchâtel à ils
«| 8 h-. 30 du soir. Distance La Sauge-Cudcefin : 3 Y, kilomètres). |j
Ë Station du chomiu de fer Champion ou Anet (distance : SB

 ̂
4 kilomètres). 

^
I TÉLÉPHONE ouvert sans interruption |
fcg^gsî̂ ŝ ^ŝ ^^sgigsg^g^^^gsBgsaass tWmtwmŒtëmwtëmm&s

SëISSî lii yi îiiïi
DIMANCHE 29 MAI 1910

de 2 heures à 10 h. 1/2

SOMME MUSIQUE 

HOTEL DES ALPES — AUVERNIER
**• — '"' -' I .M

Dimanche 29 mai 1940
de 2 h. à 10 h. l/ t du soir

ï DANSE
Bonne musique

BRASSERIE GAMBRI1TÏÏS
Samedi 28 et dimanche 29 maî

COHCERTS B'ADMÏ
;¦" -,. • * ¦-"• ¦- - ; ¦.- donnés par la

Troupe BARTHOVIiOT '. '
/ " ..

Répertoire varié et choisi
ENTRÉE LIBRE —:— ENTRÉE LIBRE

Place du Collège dé Saint-Biaise
DIMANCHE 2à;'MAI ABAO

dès 2 heures après midi

Grande fête champêtre
organisée par la

Société h musique «rj telvétia » de St-glaise
avec lo Wenveillaut concours do la

Société de musique L'Union Tessinoise de Neuchàtel

Vaopille, Roues aux millions eî aux fleurs , Jeux divers
CANTINE : Bière Mulier, Vins «lu pays

Consommations de 1er choix

CONCERTS donnés: £ «J y-.T5fiJR Te88ir,0is8>
[nvitation cordiale à tous. LE COMITÉ

_^_ \r- 
En cas de mauvais temps, la fête sera renvoyée à une date

iltôneure. 

Catarrhe de larynx
A la clini que Vibron. Je vous informe quo grâce à votre traite-

nent par correspondance , j'ui élé guéri «le mon mal consistant
îii nn catarrlie de larynx àfcoïnyagné (le tons, engor-
gement et enroneiment. fin vous remercian t do vos- soins , je
este- votre dévoué Krétl. Iffieyci.*, SLnttenz, BAle-Canipagne.

— Adresse : iîliisique «Vibron » & ^Vienacht près Rorschach .

$tW Bean ' Séjour d9été "̂ H
dans l'Oberland (Simmcuthal) sur la li gne Montreux-Oberland. Séjour
id yllique pour familles ou pensionnats. Excellent air des Alpes. Très
bonno table. Service soigné. Prix de pension avec chambre de 3 fr. 50
à 4 fr. par jour. — Références à disposition.

PENSION-FAMILLE JUTZELER, LATTERBACH
Station Oey-Diemtigen

I Ou feli fort I
g OUVERT Uo6037 f I
ĴHÊBK __W _̂_ Wj _̂&_WB_ _̂tKK_ UKBKStBm ^^kWBmmWkSlRW '

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

Dimanche 39 mai 1910, dès 1 heure et «lemie

&R« RéPARTI™ AUX PAINS DE SUCRE
Grcm<î j ar&« eœ&ragé - Belles forêts ù proximité

Consommation de premier choix
Se recommande , Le tenancier , Edmond RACISTE

l'asthme ainsi que comme station de repos après de graves maladies. '_ > t
fc». ' 'A ir  fortifiante , jardins , promenades, immenses forêts de sapins, chambres
acrcables. cuisine soiciK-c. Prix modelés. Prospectus. - »iatt*-—»«

WORBEN-LES-BAINS UYSS
Sources ferrugineuses de I"' ordre contre RHUMATISME

Pension avec cbambre Fr. 4,50-5.50
Hôtel Worbcnbad Hôtel N'eu 1>ad z. Sternen1 

ï. Tracfisel-Marti Ue 5842 f LSffel frères & Gratter
TÉLÉPHONE •— Prospectus gratuits — TÉLÉPHONE

PELOUSE DU MAIL
DIMANCHE SO MAI 191©

GRANDE FETE CHAMPETRE
organisée par la

MUSIQUE DES CHEMINOTS DE NEUCHATEL
Répartition aux pains de sucre, tir Eurêka , roue à la vaisselle
roue aux Heurs, — Riche assortiment de plantes vertes et f leurs
^——•«•̂ — — provenant de la maison Ulrich —¦———mmmsm.

CONCERT à 2 h. »/*
En cas do mauvais temps, renvoi do 8 jours.

CAFÉ LACUSTRE, COLOMBIER
DIMANCHE 29 MAI 1910

DANSE

n i lin-mais - \M
DIMANCHE 29 MAI 1910, de 2 h. à 10 h. </z

JCoîd h la gare - Corcelles
DIMANCHE 29 MAI 1910

DANSE
88P~ Belle terrasse ombragée ~̂ gg

Bôtel fla la Fleur fle Lys, Saint-Biaise
IH m a sicIie 29 maai 191©

Café de la Tour
Samedi dès 7 heures

TRIPES
Entreprise île fijperie

et Peinture
Sala-Moagini, C. Delvecfaio

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

MEUCHATEIi

Travail soigné-Prix moôérés

Brasserie tie ia Promenade
rue Pourtalès - Neuchàtel

Tous ies samedis

TRIPES
nature-et à la mode de Caea

Restauration à toute heure
Dîners depj iis 1 fr. 50

TEUITES DE RIVIÈRE
Vivier dans l 'établissement

Se recommande,

P. Mulchi-Anlencn

Bonnes lep t français
— PRIX MODÉRÉ —

Références si c'est nécessaire. —
Pertuis du Soc 8, 1er élago. ¦

PENSION ouverte tonte l'année
à LA J O N C H È R E

Val - de - Buz (Neuchàtel)
Alt i tude : 800 mètres

Recommandée à toute personne
désirant faire un séjour bien
trauqnille dans un lieu 'très
agréable et salabre. dirande
forêt de sapins à quelques mè-
tres do la maison. Vue splen-
dide sur lo Val-de-Ruz ct les
Alpes. Chambres conforta-
bles. Excellente alimentation. Prix
très modérés. Conditions spé-
ciales ponr séjours prolon-
gés. S'adresser à M.mc ÎJ. Mat-
they-Doret, A lia JTonchère
(Neuchàtel). IU014 N

M. A.-E. Monnier , h Neuchàtel , ;>>ous surprend tous les jours
davantage par les belles cures que ses patients obtiennent " par le»
massages magnétiques. Voici .deux ^ans quo nous suivons attentive-
ment les pauvres . malades q-ai sb reraloj it chez lui. J'ai vu bien dos
cas désespérés complètement guéris par ce . nouveau procédé do
massage. Aussi , nous nous faisons un devoir de recommander à .toutes
personnes qui souffrent dc se faire traiter par cetteNnouvello science.
J'ai pu constater la valeur du traitement do M. Monnier à l'occasion
do la guérison de deux personnes do ma connaissance, M"» Bertha
Rosselet , au Plan , atteinte d' une grande nervosité ct d'asthme
très prononcés depuis vingt aus , ot M l l c  Hélène Fatton , rue du Châ-
teau , toutes deux domiciliées à Neuchàtel. Cette dernière , atteinte do
paralysie provenant de rhumatisme depuis vingt-trois ans , recouvra
la liberté do ses mouvements et vit ses douleurs disparaître. Quant à
moi , M. Paul-Alfrod Langel , domicilié à bionne , rue Dufour , aussi
atteint d'un rhumatisme ai gu depuis trente-cinq ans, j 'affirme être
complètement guéri.

Mes amis et connaissances se joignent donc h moi , dans un but
humanitaire , pour faire connaître M. Monnier , auquel nous témoignons
ici toute notro reconnaissance et notre sympathie. . -. • .

^
V w

^r•'î*̂ ¦Ût-MfWË5aî *LANQ¦Et:

iKanru-poiMT DU cKÉrr
Dimanche 29 mai 1910

grande fête du printemps
organisée par la

Société fédérale de Gymnastiqu e « LES AMIS GYMNASTES *
avec le bienveil lant  concours do la

MUSIQUE MILITAIRE DE NOTRE VILLE

Dès 2 heures:
Srantl concert et attractions diverses et nouvelles

Jeux de quilles - Roues des sa/amis - Malaga - Vaisselle
Passe-passe - Mât de cocagne pour adultes et enfants

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

Dès 8 heures du soir

GRAND CONCERT - Continuation de la fête
¦-_m%f Consommations de 1er choix - Invitation à tous ""̂ KE



POLITIQUE
Les obsèques de M. du Martheray

A'Vienne, les obsèques de M. du Martberay-,
ministre de Suisse, ont eu lieu hier mathi,;..àu
milieu d'une énorme affluence. L'église était
lecdue de noir et ornée de fleurs.

Parmi les personnages présents, on remar-
quait leà, représentants des arcbiducs François-
ïerdinand et Pierre-Ferdinand, les ministres
tonthal et Stnrgk , le gouverneur et le bourg-
mestre de la ville, le corps diplomati que pres-
que au complet et en grand uniforme ; puis,
les représentants du Conseil fédéral suisse, le
ministre suisse à Berli n , M. de Claparède,
toute la légation suisse, ainsi que la colonie
finisse et la société suisse de secoure.

Le conseiller ecclésiastique supérieur Ober-
lin a, prononcé une émouvante allocution.
Xi\ réforme électorale en Prusse

La Chambre des députés a commencé hier
matin la seconde lecture du proj et de loi élec-
torale. Les tribunes sont bondées. M. Beth-
niaijn-HoIlweg, dans un discours d'ouverture ,
» vivement recommandé l'acceptation par la
Chambre des décisions de la Chambre Haute.
ta germanisation en

Alsace-Lorraine
vh ieune Mulhousien , qui accomplit ac-

tuellement son volontariat d'un an dans un
des régiments de la garnison de Mulhous e , se
Promenait ces jours derniers au jardin zoolo-
gue, en compagnie d'une dame, avec la-
Vielle il s'entretenait en français. Survint un
ofQcier en civil d'un autre régiment de la
Sarnison qui , surprenant- cette conversation
française , s'empressa d'en Taire un rapp ort
a0près du capitaine du volontaire. L'affaire
Nivit son cours, et le j eune homme vient
'être appelé devant son colonel , qui lui
'dressa de vertes remontrances et l'avisa
9"e tout avancement étai t exclu pour lui .

Dç paieils excès de zèle, absolument exor-
bitants, par lesquels certains éléments chau-
ds croient hâter la germanisation , ne peu-
'ent contribuer qu 'à creuser davantage le
lossé qui existe entre les deux éléments , en
Wsace, et à contre-carrer les tentatives de

jj pproehement qu 'en haut lieu on s'efforce
jP eff ectu er en faveur do la conciliation . Ré-
animent encore , au déj euner offert par M.
^°fn de Hulach , l'empereur ïui-mème s'entre-
nt longtemps en français avec sas voisina
Je table, des Alsaciens , sans que la sûreté de
*°ipire en fût compromise ; bn se demande

jj iuel droit un j eune Alsacien , chez lequel
'français est la langue usuelle , peut ôtre ré-
MiDandé par ses supérieurs ct puni dc tout

jetas d'àvaneeïaeriV'piSar là setHë ïaiisoû qu^ï
s'est servi du français au cours d'une conver-
sation privée. Il y a lieu d'espérer que la ques-
tion sera examinée par les autorités militaires.

I/iri-édentisme italien
et «l'autruche»

On mande de Vienne:
Le vice -amiral Chiari publie, dans le

cJournal de l'armée», organe politique et mis
Ittaire fort lu dans les cercles d'officiers, un
long article sur l'irrédentismeXe mouvement,
prend , à son avis une importance croissante
en Italie et pénètre de plus en plus profondé^
ment dans toutes les couches du peuple ita-
lien. Dne guerre austro-italienne éclatera à la
première occasion lorsque la réforme militaire
poursuivie en ce moment-ci au-delà des Alpes
sera achevée. Cette œuvre, on le sait, doit
être terminée dans peu d'années.

Le vice-amual Chian rappelle l atlilude de
l'Italie pendant la crise de l'annexion de la
Bosnie, les sentiments antiautrichiens qui se
manifestèrent au moment du voyage du tsar,
le discours du général Asinari, et conclut: <A
quoi sert notre politique d'autruche qui veut
tont ignorer? Elle n 'est bonne qu 'à, montrer
qu 'on veut retarder autant , que possible le
choc inévitable. Ce choc ne se produira pas
avant l'achèvement cle la réforme de l'armée
italienne, e.t ce j our-là, rien ne pourra l'aj our-
ner d'une seule heure», j ¦ ' > :-' ' ¦'¦> * '¦ ' :
"'Les journaux chrétienà sociaux , comme la
«Reichspost» , ou cléricaux comme le <Vater^
land» , donnent de longs extraits de l'article
du vice-amiral Chiari, qui parait fort à point
pour troubler les négociations engagées dans
les cercles parlementaires pour accorder une
faculté de droit aux Italiens à Trieste. .

ETRANGER
Les diamants de la couronne d'An-

gleterre. — En employant tous les moyens
fournis par la science moderne, on vient de
construire dans la four, de Londres un cabinet'
spécial pour y déposer les diamants de la cou-
ronne. / _ ..,,-. .' .• - . .

L'endroit où ces précieux bij oux seront
gardés dorénavant déffe les cambrioleurs les
plus expérimentés. Le parquet a ëtô remplacé
par des dalles de pierre, et les vitrines der-
rière lesquelles se trouvent les diamants sont
protégées par un grillage fait de barres d'à»
cier trempé.

Ces barres elles-mêmes sont en communica-i
tion avec un avertisseur électrique. A la moin-
dre tentative faite pour forcer une de ces
barres, le son d'un gong retentirait dans toute
la tour. Les serrures ont été perfectionnées ; à
chacune, il faut plusieurs clefs. s';,,

¦...' .;"'
Les bij oux seront gaï dj és dans des cassettes

en acier qui se ferment ;automati quement et
qui résistent à tout instrument de cambrio-
lage. - r'-j ¦ ' . •,, ' ¦!,¦ ',".; '....'. ' i\ \
"'Jubilé tragique.- -U. _ A ^larseyje, l'abpè

Mich el, chanoine et aumônierdes Dames réu-
nies de Saint-Just, célébrait jeu di le soixan-
tième anniversaire de soiji sacerdoce^Un j eune
prêtre, neveu de l'aumônier, est monté en
chaire et a prononcé son 'panégyrique. L'abbé
Michel a remercie èh termes émus, disant que.
ce jour était le plus bean de sa vie. Puis il
s'est approché de l'autel ; pour bénir l'assis-
tance. A ce moment,il a été pris d'une syncope
et il est mort sans avoir repris connaissance,
au grand émoi de tous. L'abbé Michel était
âgé de quatre-vingt-cinq ans.

L'attentat de Madrid. — On à {ait
éclater j eudi, ait cârup de Carabancel , les
bombes trouvées au cours des perquisitions
faites chez l'auteur de l'attentat du 23 mai. La
fo rce de l'explosion et l'inspection des lieux
ont permis de constater que ces engins étaient
de peu de puissance.

Extraordinaire aveu d un gouver-
neur. — Un incident fort amusant — sauf
pour le principal intéressé — a causé la brus-
que mise à la retraite de M. V., gouverneur
d'une province de la Russie.

Ce fonctionnaire avait pris l'habitude de
laisser tout faire par ses subordonnés et de ne
s'occuper de rien. Il signait toutes les pièces
sans même y j eler un coup d'œil. Tout récem-
ment; on lui cn présenta une qui débutait par
cette phrase : «J'ai enfin acquis la conviction
que je suis absolument incapable de remplir
lesfonctions do gouverneur. » Et à l'appui de
celte étrange affirmation , suivait une longue
liste de fautes administratives. Selon son ha-
bitude , M. V. signa.

La pièce parvint entre les mains de M. Sto-
lyp ine , président du conseil, qui , immédiate-
ment , manda auprès de lui le gouverneur qui
fut immédiatement mis à la retraite.

La perte du ¦ « Pluviôse ». — Le
commissaire central de Calais .a télégraphié
au ministère de l'intérieur : « Sous-mari n
Pluviôse coulé 17 mètres de fond , un nulle
port Calais, ayant à bord 20 personnes dont
trois officiers. »

Selon le « Matin », on espère que l'équi page
du « Pluviôse » a pu se réfug ier dans les
compartiments étanches qui peuvent garder
intacte pour 34 heures la provision d'air que
contient le sous-marin.

Les scaphandriers ont constate, à 5 h. l/ _
j eudi soir , que l'équi page vivait encore. A
8 li. 45, les remorqueurs et torp illeurs ren-
trant au port , ont fait des signaux disant qu 'il
n 'y avait rien de nouveau. A 9 h. 40, les tor-
pilleurs retournèrent sur le lieu dc la catas-
trop he. A 10 heures, les opérations de sauve-
tage ont été suspendues ,la violence du courant
emp êchant les scaphandriers de passer les
haussières de sauvetage dans les boucles de
renflouage.

On croit que l'équi page a cessé de vivre.
Le « Durandal » et l'« Escopette » ont appa-

reillé pour Calais, sous le commandement
d'un capitaine de frégate. '

Le tremblement - de terre. — Les
nouvelles parvenues à l'établissement sisra'o-
logique do Strasbourg indiquent que le treni-

DleïhèiSt'"de 'terre"dtf îèuai Màffii -sjésf Stètfdn
ai un. territoire considérable, allant, de Werden-
heim, au nord, jusqu'aux contreforts dès Vos-
ges et de' la. Forèt-Noirè. La secousse a été
très violente par places. Le point dé départ
parait en avoir été dans le Jura septentrional.

Dans l'omnibus. — Un j our, Vivier,
le célèbre mystificateur, était à Londres. Il
monta dans un omnibus où se trouvait déjà
dix Anglais raides, indifférents et taciturnes.
Personne ne veut faire attention à Vivier.
Vexé, celui-ci fouille son pantalon, puis les
poches de sa redingote, puis celles de sùn
gilet, cependant que ses traits indiquent une
inquiétude croissante. Il retourne ses dou-
blures, se lève, regarde sous lui, soulève sans
vergogne les pieds de ses voisins qui gro-
gnent, mais sont manifestement intrigués au
plus haut point.

Au bout d'un quart d'heure de ce manège
la morgue britannique est vaincue. '£ous les
Anglais debout aident Vivier dans la recher-
che de quelque chose qui doit être important
à en juger par l'air désespéré du voyageur.
Alors celui-ci fait mine de retrouver une ciga-
rette, l'allume, salue profondément et quitte
l'omnibus. . . • ...

Cercueils en pap ier. — .L'usage du
papier se généralise de plus en plus. Chaque
j our, -nous apprenons que les Américains ont
trouvé une . nouvelle application du papier.
Nous savions qu'après avoir fait du linge, des
vêtements, des toitures en papier, on faisait
des maisons entières, des bateaux, desToues
de locomotives... toujours en papier.

Mais le progrès ne devait pas s'arrêter là.
Des entrepreneurs ingénieux, des entrepre^-
neurs de pompes funèbres, ont lancé le cer-
cueil en. papier, en pulpe de papier pressée. ,

Ces cercueils coûtent beaucoup moins cher
qna les cercueils en bois ; comme on en fait de
tous styles, il est à prévoir que bientôt l'usage
s?en ., généralisera, d'autant plus qu'il est
prouvé qu'ils sont beaucoup ' plus résistants
quç les'.cercueils de bois.

• A quand le transatlantique en papier?
L'ordre de l'obus. — Si vous passez à

Essen; en Allemagne, il vous sera très facile
de reconnaître les employés des usines Krupa,
En effet , chaque ouvrier, lorsqu 'il entre dans
la fameuse fonderie, reçoit, comme cadeau de
bienvenue, une épingle de cravate représen-
tant un obus en platiné monté sur argent
A.prèSj20(ans de service, il reçoit une seconde
épingle, pareille à la..première,, mais montée
sur or.
, . .Les ingénieurs et les employés supérieurs
des usines.Krupp portent le même bijou, mais
en ' boutons ' de manchettes. H paraît que les
ouyrier^ ' so.rit aussi fiers de cette distinction,
qu 'ils appellent l'ordre de :l'obus, qu 'ils le se-
iJ4iënt 'd'nbëiyéiitabl e décbt^ion. .

1 SUISSES
Candidature socialiste. — A Zurich ,

rassembïé.e:c(es ,délégués du parti socialiste du
premier arrondissement fêdéKàl 'a décidé,
j eudi soir,.à une très grande majorité, de pro-
poser comme candidat au Mêge vacant pour le
Conseil . national,; M. ,; ,^igg, rédacteur du
« Volkèrecht ». ..

Une ferme modèle. — On pourra voir
à là .Villm° exposition .suisse d'agriculture à
Lausanne une ferme destinée à démontrer que
les conditions imposées à tout bâtiment rural
(facilité du travail et coût peu élevé) sont fa-
cilement réalisables par une disposition adap-
tée aux besoins de 1 exploitation et un choix
judicieux des matériaux de construction.

Le bâtiment proj eté sera à quai de- déchar-
gement latéral avec fenil, fourragère et étable
pFaçés^ en suivant; les dimensions permet-
traient d,'y loger 12 tètes de bétail. Les divers
éléments de la construction (parois extérieu-
res, charpente, couverture, parois, sol et pla-
fond de l'étable) seront construits au moyen
des. divers matériaux recommandés dans le
commerce. La mise en place de ces matériaux
permettra d'en apprécier plus facilement les
qualités comparatives. Les propriétaires et les
cx09.sa.nts de matériaux de construction pour-
ront tirer de cette ferme d'utiles renseigne-
ments qui, pour beaucoup, seront, d'une ap-
plication immédiate.

Initiative proportionnelle. — La
demandé d'initiative , concernant la propor-
tionnelle , est inscrite à l'ordre du j our de la
première séance du Conseil des Etats, soit
liindi'6 j uin, à 4 h. y«.

BERNE -p.Qn .a voîé, chez un particulier
de Berne, dans la nuit de mardi à mercredi,
deux miniatures, l'une représentant une ma-
done, l'autre la reine d'Angleterre. Ces deux
œuvres d'art sont évaluées 30,000 fr.

, ZURICH/ — Lès trois étudiants dont l'ar-
restation avait été maintenue, à Zurich, ont
été relâchés j eudi sous caution.

— L'ingénieur de Meyenburg, qui avait été
arrêté à Berlin et dont les autorités zuricoises
avaient obtenu l'extradition , vient d'être re-
mis en liberté contre dépôt d'une caution de
50,000 francs.

LUCERNE — Les travaux de construction
du bâtiment du musée de la guerre et de la
paix , à Lucerne, touchent à leur fin. L'inau-
guration aura lieu probablement au commen-
cement de juillet

BALE. — En labourant son j ardin, la
semaine dernière , une villageoise d'Augst
ramassait un anneau , qu 'elle prit pour une
boucle de rideau , et mit sans autre dans sa
poche. Rentrée chez elle, la bonne femme net-
toya l'anneau et, à sa grande joie , reconnut
L'alliance portant le monogramme de son mari
et la date de son mariage, un bij ou qu'elle
avait- perdu en 1874 Fait extraordinaire , le
j ardin en question a été labouré par de nom-
breux autres locataires , là terre elle-mênle
n'était plus la même, ayant : été enlevée lors
de la construction d'une grange attenante.

: _ ARGOVIE,̂  H /ï-a _iièygieS semaines
nj ourah àAarbonrg, des suitéâ'̂ ?*0"affection
de poitrine, la fille de M. Jfiggi;. cafetier dan?
cette localité Lundi dern ier, on enterrait le
frère de la défunte, âgé de 21 ans, qui av^it
succombé à là même maladie. . ' ,

Parmi les participants aux obsèques se
trouvait un frère de M. Jaggi, chef de gareà
J^oggwil. On juge du désespoir de ce dernier,
lorsqu'il apprit, en rentrant chez lui, qu'un
de ses enfants, une fillette de trois ans, avait
éj;é surprise par un vagon en manœuvre et
ayait eu une j ambe coupée par les roues du
véhicule. Le soir même, malgré les soînaj qui
lui furent prodigués, la pauvre enfant ren-
dait le dernier soupir.

f Voilà, vraiment , beaucoup de malheur à la
fois.
¦ THURGOVIE. — Mardi soir, .de* violents,

orages de grêle se sont déchaînés sur le can-
ton de Thurgovie. Sur le versant occidental
du Stammheimerthal , dans les vignobles de
Dietingep, Neunfor m et Trullikon, la récolte
est complètement anéantie, La grêle est égale-
ment tombée à Stein, à Steckborn, à Ermatin-
gen, à Wâldi, à Hohenrain et Hélfighausen.
Pans ces dernières localités, la chute a duré
M quart d'heure. L'aboridàhce des grêlons
fUin , telle;, que la campagne prit soudain. ua
aspect iftvernaL Les dommages, i prinigpjùe-»
xfij fent ceux cdusèsïaux arbres-fruitiers, lesquels
îjromettaient une belle récolte, sont considé-
rables.

APPENZELL. — C'était en 1859. Au cqurs.
c|'une excursion, le prince de Sigmaringen , le
futur empereur Frédéric.sa femme et le prince
de Galles, qui devint Edouard VH, s'étaient
arrêtés à l'hôtel du Saumon, à Appenzell. On
décora aussi gentiment que possible , la charq-
bi'e dans laquelle fut servi le repas. Pour y
pénétrer, les hôtes princiers devaient franchir
là salle d'auberge où des paysans étalent eh
j fain de terminer quel que marché avec des
tmaquignons. En passant, le prince de Galles,
qui aimait volontiers se mêler à la foulé pour
llétudier, frappa doucement sur l'épaule d'un
j eune paysan qui caressait qpekyies louis,
$i;oduit d'un marché :
_ ;— Bonnes affaires? interrogea-t-il» *
iV— Euh , oui , fut la réponse. Le bétail pro-
fite assez„. Tighs, tu;me-plais, jeune hômm^
vide un verre » Àa santé. .' u ; v ' -.1
.̂ •Le prince de Galles s'exécuta èans broncher
et reposa le verre à moitié plein. J i < *
.Jj — Vide-le complètement^intervint lé pay-
f£n. ''¦¦¦

; Et le prince de boire «ex » comme il lui
é ait ordonné. Le paysan alors seulement lui
|urfâ la main et le prince :put aller dîner.
| L'hôtelier avait assisté avec quelque. ,an-
gaisse à la scène. Quatuf le futur, roi?d'Abgle-
torre se fut éloigné, il demanda au paysan:

.1. j — Conriais-tu celui qui a bu à ta santé 1 .
;-• —Ma foi , non, rétorqua l'auti-e^ . H passa
;ti int d'Allemands par ici |
I Et quancLii, fut^3H.seigué t̂,.n̂ |g±it pas
"autrement e&ahi. -̂  i ' : -F

RéGION DES LAQS

j Yverdon. — Dans sa séance du 24 mai,
lé Conseil-d'Eta t a ordonné ^ la promulgation ,
pour être immédiatement exécutoire, du dé-
cret du 12 courant, accordant un crédit extra:
qrdinaire de 118,400. francs, pour la construc-
tion d'un arsenal à Yverdon.

ï
I Bienne. — Un vélo d'une valeur dc 150

francs a été volé à un aubsrgiste de la rue
Centrale. On est sur les traces du coupable.
! — Au commencement de cette semaine, une

fillette de sept ans est tombée d'uneifenêtre
c u troisième étage d'une maison de la rue du
Ruschli. La pauvrette a été relevée avec les
{oignets brisés et des lésions internes.

j — Jeudi , à la rue Basse, un bébé d'un an
et demi est également tombé d'une fenêtre du
â"1" étage. Il ne semble pas avoir éprouvé trop
ej e mal et l'on n'a constaté que quelques con-
tusions à la tête.

i , . . '.'
! Neuveville (corr.). — Le tremblernent

de terre dont vous faites mention dàhs les
qeux derniers numéros de votre j ournal a
s|ussi èlè ressenti à Neuveville. A 7 h. xj _ et
^ans l'espace de quelques secondes, deux
petites secousses assez peu proponcées se sont
fait sentir ; aucun meublé n 'a été dérahgé. Le
niouveraent m'a paru se produire du sud au
Ùord.
î Je n'ai pas demandé au «Petit Jurassien»
^autorisation de vous adresser cette corres-
pondance, mais j'espère néanmoins que [Vous
voudrez bien 1'insérefe, '¦¦ _. - -  >.\ • ;.P.; L

CANTON
La lutte contre le mildiou. — Dans

sa séance du 24 mai , le Conseil d'Etat a, sur
la proposition de son département de l'indus-
trie et de l'agriculture, pris l'arrêté, habituel
concernant le traitement des vignes contre
le mildiou.
: La lutte contre le mildiou , au moyen des
remèdes cupriques reconnus efficapes, est
obli gatoire dans tout le vignoble neuchâtelois..
Le nombre des traitements variera selon les
besoins ; il ne doit pas être inférieur à trois.;
Dans les années chaudes et humides, quatre
ba ci«q iratteajeats sont recommandables.

Tout propriétaire est tenu de faire appli-
quer dans ses vignes un premier traitement
avant le 5 j uin , un second avant le 24 j uin , et
le troisième au plus tard avant le 14 juillet
Le département de l'industrie et de l'agricul-
ture peut , si les circonstances l'exigent , avan-
cer ou retarder les dates fixées ci-dessus.

Les frais de traitement des vignes contre le
mildiou sont à la charge des propriétaires
intéressés ; les communes supportent les dé-
penses d'organisation et de suveiliauçe de la.
lutte.

Les Geneveys-sur-Coffrane. —- La
secousse dô tfôinKfemént $* terré -dé- jeaâï
mâtin a été ressentie assez fortement dans ce
village, à 7 h. 13 exactement ; il y à eu trois;
ondulations, à une ou deux secondes d'inter-
valle, allant du nord au sud, et assez forte»
pour faire remuer, sur les meubles, réveils et
obj ets de toilettes.

Rochefort. — Une véritable trombe
dTeau, venant de la Tourne, est descendue
hier matin, peu après minuit, sur le chemin
des Combes, occasionnant des ravages consi-
dérables. Des travaux entrepria, il y a quinze
jours, sont entièrement anéantis. Les dégâts
s'élèvent à plusieurs milliers de francs;

La grêle. — On nous écrit:
Mercredi , un orage de grêle s'est abattu sur

La Brévine et les environs, entre 11 heures et
midi. A 3 heures de l'après-midi, en divers
endroits, on pouvait encore mesurer des amas
de grêlons de 10 à 15 cm.

Jeudi , entre 3 et 4 heures, un nouvel orage
de grêle a complètement dévasté le pays entré
Les Queues, Col-desrRoches, les Jeannerets et
la partie ouest du Locle ; à 8 heures du soir,
dans les prés, il y avait encore une. couche de
3 à 5 cm. de grêlons. Les arbres ont beaucoup
souffert , bourgeons et feuilles étant à peine
•formés ou développés; dans les jardins les se-
mis &)** anéantis ,̂ Heureusement - que les
j ardina, à la Montagne , ne sont pas bien garnis
de légumes, à cette saison.

La foudre a incendié (comme, nous le di-
sions hierj la ferme Chopp'ard , au Chauiïaud-
France, et l'a complètement détruite. -

La Chaux-de-Fonds. — Au Conseil
général, la séance s'ouvre j eudi soir devant
des tribunes combles. On refuse du monde et
le garde communal de planton sur la porte re-
foule le flux populaire.

A la commission de l'école d'horlogerie, en
remplacement de M. Rodolphe Lienhard , dé-
missionnaire, le groupe socialiste propose M.
Henri Schelling qui est élu par 18 voix.

A la comraission . de l'école d'art, en rem-
placement de M. Louis Reinbold,' démission-
naire, le groupe socialiste propose M. Georges
Rognon , qui est élu par 21 y câx.:: ;• !' : ^

L'affaire Huguenin-Favre.'—Tiïi Mosimarin,
président du Conseil communal rappelle les
faits connus au- sujet des malversations de

_IÉ. Moise Huguenin ' et Henri Favre.
L'examen. ' des comptes du premier nommé
accuse des détournements pour "une somme de
34,560 fr. On n'a pu encore: vérifier le moa-
tant exact des détournements du second. M.
Mosimann déclare qu 'à la suite' du double
scandale qui vient de se produire, le -Conseil
communal a chargé les commissaires spéciaux
désignés pour examiner âes comptes des ser-
vices industriels, d'étudier en outre les modi-
^catic^ii'pbâïibJe^ià irorjganisation et -tt con-
trôle "de- la comptabilité dë'cé dicastëre. Là
comptabilité de toutes lesibranches du ménage
communal sera soumise à l'examen des com^
missaires spéciaux. - •
: r La commission des comptes présente une
série de postulàts-invitant le CphseiI-,commu-
nal a établir, à bref délai, un rapport cqncer-
nant la réorganisation et; le contrôjiK de toute
la comptabilité communale ; demandant une
meilleur&j surv'eiilanca' des employés commu-
naux, spécialement eu ce qui concerne l'illi-
cite fréquentation des cabarets pendant les
heures de travail ; invitant le Conseil commu-
nal à porte r plainte dans! tous les cas de mal-
versations, quelle que soit l'importance de la
somme détournée et alors mêûie que l'em-
ployé l'aurait remboursée.

M. Graber, socialiste,, demande que dans
l'affaire des services industriels on établisse
les responsabilités. La responsabilité de M.
Matthys est en cause.

M. Graber s'étonne de. ee que les primes de
l'assurance-caution contractée par la com-
mune à l'égard de M. Favre aient été à la
charge exclusive de la commune sans partici-
pation aucune du caissier. Puis le leader so-
cialiste pose les questions suivantes : M. Mat-
thys a-t-il été, oui ou non, averti , il y a
quelques années.par un parent de M. Hugue-
nin , que lé dit Huguenin faisait des dépenses
peu en rapport avec son salaire ? Est-il exact
que depuis plusieurs années aussi, M. Mat-
thys n 'avait j amais examiné les comptes
d'Huguenin?M. Matthys signait-il les borde-
reaux frauduleux que Moïse Huguenin pré-
sentait à la caisse? Pourquoi M. Matthys a-t-il
gardé secrèle, pendant trois j ours, la décou-
verte des fraudes d'Huguenin qu'il: a cachée
même au Conseil communal ? C'est ce qui a
donné; au coupable le temps de prendre la
fuite. • "-"¦

L'orateur aj oute .qu 'il est profondément
dangereux qu 'un employé' fasse parti e de là
même société secrète que son chef de dicas-
tère. Une telle situation incline -natùteîlement
le chef à une indulgence excessive et qui peut
passer pour de la complicité, envers les er-
reurs et les fautes de son employé La solida-
rité do parti eat également déplorable. M.
Graber voit le remède dans l'abolition du
système maj oritaire et dans son remplace-
ment par le système proportionnel pour les
élections communales.

M. Matthys avoue n'avoir point signé les
bordereaux qu 'Huguenin présentait à la
caisse,mais depuis vingt ans,le chef du dicas-
.tère n 'a j amais oui dire que l'on signât ces
bordereaux. On a fait observer naguère (il y
a deux ou trois ans) au directeur des services
industriels qu 'Huguenin dépensait trop.Inter-
rogé par M. Matthys, H. répondit qu 'il avait
une chance exceptionnelle à la loterie.

L'orateur considérait Huguenin comme un
employé actif. Il savait qu 'il avait pendant un
certain temps pris un engagement de tempé-
rance et croyait — contrairement à ce que
l'on déclare ces j ours-ci — qu 'il ne faisait
plus la «noce».

M. Matthys déclare en conclusion qu'un or-
gane de surveillance manque aux services
industriels , mais que ses occupations person-
nelles, à lui, chef de dicastère, l'empêchaient
de se vouer à la tâche de policier,. . _

L« temps que le directeur des services in-

dustriels a .laissé écouler depuis le moment où
a a découvert Ieâ^dë t̂^ŝ is de Huguenin
et celui ̂ où il a infipjÉri^ Iséf' collègues- du Con-
seil communal |t'M|ttt»ys nB;çÉerohe pas à
le justifier. U explique 'sa conduite en disant
qu'Huguenin avj iit ,jirjs ~ l^ïï^gement de iës*
tituer la somme 'détiftl^nêe^^ns ^le&;; vingt-
quatre heures. ' J 

7v>v. "'cp- f .  ".'.. '. i :~l . , .
: L'orateur déclare qûeV<Taàs son administra^

tion, les sociétés secrètes et Tefeprit .de parti
n'ont jamais j oué aucun rôfè et iï proteste.de;
manière formelle contre toule insinuation à
cet égard.

M. Graber n'admet pas l'explication de M.
Matthys au sujet de sa passivité, de son iner-
tie en face des fraudes de Huguenin. Il était
tout aussi facile à Huguenin de restituer la
somme et d'obtenir les cautions sous les ver- ,
rous qu'en liberté. ' \' j

M. Tissot admet que ie Conseil commnnal •
est responsable en bloc, mais ajoute qu 'il est -
irresponsable en détail, c'est-à-dire dans des •
cas particuliers comme celui des malversa- "
tions d'employé. ML Graber a dit que le Con-
seil communal n'a plus la confiance du parti '¦
socialiste ; M. Tissot se passe de la confiance .
de M. Graber. M. Graber procède toujours
p'ar insinuation ' et généralités. Ce n'est pas ;
hlonnôte. ; .

; M. Gra ber. —- Je suis aussi honnête que :
vous, MonsiçurTissot. I

M.Tissot ajoute que le Conseil général aura '
à se prononcer sur une demande de M. Frank !
concernant la communication des procès-ver.- >
baux du Conseil communal à la commission '*
des comptes. Les séances du Conseil commu- _
nai ne sont pas publiques et un conseHler v
général ne pourrait y assister ; il serait eh ii
conséquence étonflant -̂ - et fâcheux en cer- ' _
taines conjonctures  ̂que les procès-verbaux 1
fussent communiqués à un membre du : Con-:- r'
seil général en toute occasion et sur sa simple -
réquisition. L'orateur se résume en déclarant
que le Conseil communal a conscience d'avoir
fait son devoir et que rapprobation de la ma»
jorité.du Conseil général lui suffira,. _

M. Mosimann déclare qu*ii:n.'à pa^ person-
nellémèntau dicastère des travaux publics un
seul emplçyé du méme*-P £"'̂  -AV* lai. JElî cet.
qui concerne la question de cumul, ajputja le .
président du Conseil communal,, j e fais.;ce que. ,
M. GrabeFfait , mais je le fais différemment. .•'.
Je suis député au Conseil national et au. '_
GranJÇénseil, ce sont les électeurs «j ui m'y *
ont envoyé. Comme président de là commune '
de La Chaùx-de-Fonds, je fais partie du con- '
seil d'administration iiu J.-N., j e suis aussi
le plus ancien membre dû côûsëîi d'ajminis- .
tràtion de la banque cantonale et membre du i 11
conseil d'arrondissement des. C,Ç.F. ; mais M. j ;';
Graber, qui est instituteur, .est ^en.iùeme. '¦',
temps, cpnseiller général, rédact^tff .âè ; la '
«Solidarité horlogère»/ rédactft4?^#il^iPs i*
partiellement,;̂  1» « Sentipeli ĵSbf^ùr ''y
dé dessin et mailre .de. travaux |na|inéè.^'U i\
peut prôparer^esTeçoris daiiS ; 'ç^|;̂ S|aï^ns^
et malgré so^Jîcu^ul,̂ our !̂ ĵ ||î ^^fs

^analogue, ne ;pqurrais-j é pas'è^fircér W^ ÎSnc- &
tion? communales avec conscience ?

M, Sébastien Brunner trouve qu 'il ne faut .
pas «faire aipsi une grande histoire avec cea
50,000 francs». (Hilarité générale.) "1

M. Frank,au suj et de la communication des •
procès-verbaux du Conseil' communal, réçîàirpè ;
cette communication en s'appùyant sûr l'àî ï-' j
cle 17 du règlement organique de la commune. '
M. Graber répond que s'il cumule des fonc-i _
tions, c'est que le traitement dea instituteurs "
est insuffisant et qu'on le sait si bien qu^on ; '\
n'a pas «réô à leur usage un article analogue; ;'
à rarticle 59 du règlement organique de la' '
commùpe lequel spécifié que les conseillers ^communaux dçjivent tout leur, temps.a leur»: '
fonctions.

Enfin , M. Tissot s'est plaint de ce que M.
Graber, malgré sa jeunesse, lui fasse la leçon:1 1
«Je ne suis ni j eune ni vieux ici, déclare M.; '
Graber , je suis conseiller général, c'est-à-dire' i
membre d' une autorité législative qui est au- ¦'
dessus du Conseil communal et qui a le droit'
de lui faire la leçon». .

M. Bourquin rend hommage au caractère de
M. Matthys.

La clôture est réclamée. Les postulats de la ;
commission des comptes sont ensuite voté*
sans opposition et la séance levée. .' '

Le Locle. — Le Conseil d'Etat a nommé
le citoyen Marcel Gabqs aux fonctions d<f
commis-greffier du tribunal du Locle, en'retttr
placement du citoyen Bernard Bœhler, démis-
sionnaire.

— Les comptes de la commune du Locle
pour l'exercice 1909, qui seront présentés à la
prochaine séance du Conseil général, s'éta-
blissent com me suit: dépenses, 1,712,381 fr.^;
recettes, 1,671,761 fr. 86; déficit réel : 40,619
fran ès 76 éént

Col-des-Roches. — L'administration
fédérale des télégraphes vient d'ouvrir , à la
gare des voyageurs dn Col-des-Roches, un
bureau télégraphique a£çctô au service public,

Les Queues (corr.). — Pendant l'orage
qui s'est déchaîné j eudi après midi, une forle
colonne de grêle est tombée sur la contrée, en
quelques instants tout était blanc. Les dégâts
ne sont, semble-t-il, pas très considérables, la
grêle étant mêlée de pluie et la campagne
encore peu avancée.

La foudre est tombée éur Ja maison de
M. Aimable Chopard , située près du Chauf-
iaud. Le feu du ciel est entré par la fenêtre

__*__ _**- Voir la suite des nouvelles à la page huit.

Le Savon SIRIO, à la violette, mer-
veilleux pour lea soins de la peau, indis-
pensable pour la toilette et pour le bain,
est en vente à 35 cent, la pièce â Neu-
chàtel partout, et auprès de la maison
Hediger et Bertram, parfumerie, place
du Port. ¦. Ue 50554

Naissances
?3. Paula-Henriètte, à Paul-Albort Piaget ,

fonctionnaire "postal, et à Ida-Henriette née
Ûehrig. ¦

r 23. Werner , h Gottfried Bûcher, employé
C. F. F., et à Lina née Moser.

24, Roger-Aimé, à Louis-Ami Giroud , em-
ployé G. F. F.,:et à Marie-Alice née Tabord. -

25. Julien-Joseph, à Joseph-Casimir Pillonel ,
visiteur G. F. F., et à Anna-Bertha née Schaeit-
ter.

Décès
25. Louise-Adèle Fatton , tricoteuse. Neuchâ-

teloise, née le 5 juillet 1888.
27. Aimé Margot , domestique de campagne,

Neuchâtelois, né le 21 juillet 1815.
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CULTES DU DIMANCHE 29 MAI 1910

8h. m. Catéchisme au Temple du Bas.
93/4. Culte. Collégiale. M. L. CART,professeur.
10.50. Culto. Chapelle des Terreaux. M. NAGEL.
Bh.s.Culte. Chap. des Terreaux. M. MON NARD.

Deutsche reformirte Gemeinde
9Uhr. Uutoro Kirche. Predigt. Pfr. BURCKHARDT.
10 % Uhr. Terreauxschulo. Kinderlehre.
11 Uhr, .Kl. Couforenzsaal. Sonatagschule.

Vignoble : }
9 Uhr. Peseux.

ÉfiUSfir IYDÉPEYMffTE
Samedi: 8 k. s. Itauaiou de prieras. Petito sallo.

Dipiauçha ,:
8$ h. m. Catéchisme. Grande sallo.
9K- Culto d'éditlcation mutuelle. (Rom. VIII ,

W-17). Petito salle. ¦
J0 J4 -. Culte. Temp le du Bas. M. S. ROBERT.
Bh. s. Culte. Grande salle. M. PERREGAUX.

Chapelle de L'Ermitaja
(Oh.' m. Culto. M. JUNOD.
8h. s. Culte. M. S.. ROBERT. .

Chapelle de la Maladière
(Oh. m. Culte. M. DUBOIS; '"
Oratoire Evanje litiua (Place-d'Armes)

i'A h. m. Culte avec Sainte Cèae.
S h. s. 'Iléuniôu d'évàng'éltsatiou.

ome et i^- = mercredis du mois,8h. s.Ettnie bil>U;ias.
Bisshdfl. î/tsthj olisfcenkiraheCSiaxc-Artsn)
Sonutàg Morgeh 9 <À Uhr. Predigt.

i0 3/4 » Sonntagschule.¦ Abends . 8 »• Predigt. :
Dicnstag Abends 8 %, Uhr. Bibelstunde.
Donnerstag » 8 % Uhr. Gesangstunde.
Deutsshe Staitoiission (hTdl. Caaf.-Saal)

?y,Uhr. Manner&.Iiingl. Ver.Gonferenz (lJoceîii3i2.)
8 Uhr. Predigt. Mittl. ConL-Saal.
Donnerstag 8 '/ . Uhr. Bibelstunde. . • ,
Sala E vanj elica Italiana (Neubourg 23)
Domenica , oro 3 pom. — Confereuza ,
Lunedi » 8 % » — Coralo italiana.

' Mercoledi sera ore 8. — Studio Biblico.
ENGLISH CHURCH

8.1f> . Holy Communion.
10.15. Morning Prayer and Sermou.
5. Ëvehsong and Address^

ÉGLISE CATHOLIQUE
6 h. Messe..basse à la.chapelle de l'hôpital.
7 h. Distribution de la compiunion à 1 église:
8 h.; Messe, avec sermopi allemaaçl.: \
9 h. Messe avec sermon italien. ": , .

10,h. Grand'messe avec sarij iou français.
2 h. Vêpres. v .
8 h. s.. Prière et bénédiction du T. ,S. Sacre-
jp«nt. . . .: : . ... ' ,'- ; _ .t . j  " -< i y ;  ; :: ;i : : ;

PHARMACIE OUVERJIë 
^

J¦ demain dimanche ' / I I
E. BAULER, Croix-du-Marché

Médecin ds servies d'office le di.mnishî:
Demander l'adresse au posto de police de

l'IIôtol communal.

ÉGLISE NATIONALE

MPR

MYCi! Insomnies , maux de tête,
¦\u\:\\i\riiS. {-uériNon ocrtainç pat*
;«C!fîI*IIÀ.LiI 'NE9 ^
plussûretle plus efficace des antintvrnl-
glq—sa. Boites h'r. 1,50daiis les bonne,
pharmacies. PETIT AT, pharm. Yverdon.



d'une chambre , où était le propriétaire qui a
été atteint et est tombé sans connaissance. -

De l'immeuble, il ne reste que les quatre
mure. Aucune pompe n 'a été sur le lieu du
sinistre. Seul le bétail et quelques objets mo-
biliers ont pu être sauvés.

Le propriétaire, qui a perdu déj à une vache
il y a quelques jours, subit un grand préju-
dice, le tout étant assuré bien au-dessous de
sa valeur.

Colombier. — La grande course de
l'école de recrues I ù, Colombier aura lieu du
30 mai au 2 juin , sous la direction du capi-
taine A. Bovet , faisant fonction de comman-
dant de bataillon.

Le 30 mai au matin , l'école de recrues
n'embarquera en gare de Colombier pour être
transportée par chemin de fer jusqu 'à Saint-
Biaise, puis gagnera, en manœuvrant, Prê-
les, où la troupe cantonnera ; le 31 mai, ma-
nœuvres, cantonnement à Orvin ; le 1" juin ,
lir do combat, cantonnement à Orvin ; le
2 juin , marche de retour à Colombier.

Quatre fourgons de compagnie accompagne-
ront la troupe pour le transport des couver-
tures, caisses de cuisine, etc.

Corcelles-Cormondrèche. — Ven-
dredi soir, aux environs de 11 heures, un
accident est arrivé à Corcelles.

Un charretier de la maison Dubois et Cie
rentrait de Saint-Biaise avec un char pesam-
ment chargé de caisses de bouteilles de vin.
Le frein du camion ne fonstion na-t-il pas nor-
malement? Suffit qu 'an passage à niveau du
J.-N., près du collège, les chevaux s'emballè-
rent, prirent le contour du château de Cham-
brier trop vivement et laie char renversa. On
s'imagine aisément le patatras !

Quant au conducteur de l'attelage, nommé
L. Amiet, il fut projeté sur la chaussée et s'en
tire avec une large plaie à là tête.

CHRONI QUE VITICOLE
Neuchàtel-ville, comme les autres localités

dn Vignoble, a bénéficié de la dernière pé-
riode de chaud ; la vigne, en peu de temps, a
fait des progrès réjouissants. Pendant la pre-
mière quinzaine de mai, plutôt fi oide, la
vigne se trouvait mieux cdaus le coton»; mais
il a suffi de quelques jours de chaud pour tout
arranger, ce qui lui a permis d'éviter les
premières maladies, court-noué, etc.

La sortie est moyenne, en tous cas infé-
rieure à celle de l'an passé ; le rouge semble
supérieur, comme sortie, au blanc... Mais
nous devons nous lenir sur nos gardes, car on
commence à voir de petits papillons cochy-
lis» se promener de ceps en ceps, déposant
leurs larves, d'où sortiront les vers de la
grappe.

Espérons que le remède préconisé par nos
autorités, la «nicotine», aura d'heureux effets !
Cependant, s'il n 'y avait qne la question des
frais, il serait préférabl e de faire cette injec-
tion seule, pour ne chercher à atteindre que la
grappe pricci pa'ement. Mais comme les injec-
tions cryptogamiques ne peuvent tarder , il est
impossible de tout faire à la fois ; et il est pro-
bable qu'il faudra mélanger les deux produits,
pour ne faire qu'une seule et même injection.

Il est regrettable de trwver encore trop de
rouges plants (peu productifs) dans nos vignes
reconstituées ; le choix des sarments pour
greffage s'impose toujours plus, étant donné
les frais qu'entraîne la reconstitution des
vignes ; iL faut faire un choix rigoureux des
greffons, pour n 'avoir que des ceps de rap-
port. .

A l'heure qu'il est, la campagne et la vigne
sont du plus beau vert ; souhaitons que tout
aille bien jusqu'au bout A. MENETREY.

Des vignerons disent avoir constaté les
premiers symptômes d'une maladie qui a une
certaine ressemblance avec le mildiou et
qu'on appelle le « rot b r u n » ;  il s'agirait sui-
vant d'autres, du mildiou lui-même.

NEUCHATEL
Tremblement de terre. — Les per-

sonnes qui peuvent fournir des indications
snr le tremblement de terre du 26 mai au
matin sont priées de vouloir bien en faire
part au professeur H. Schardt, au laboratoire
de géologie de l'Université, où elles seront
recueillies avec reconnaissance.

Encore une collision. — Vendredi
matin, aux environs de dix heures, une nou-
velle collision s'est produite sur la ligne du
tramway de Serrières, près de la rue du
Régional, enlre une voiture de la compagnie
et un véhicule chargé de meubles. Le char
avait été abandonné aux abords de la voie, et
c'est à l'arrivée du tra m que !e cheval avança.
Le choc ne fut pas très violent, cependant il
a causé des dégâts d'une certaine importance,
tant en ce qui concerne la voiture de tram
que les meubles placés sur le camion et qui
lurent brisés.

Les rossignols. — On nous écrit :
Depuis bien des années nous n 'avons entendu
dans les environs tant de rossignols. Plusieurs
personnes de la ville se rendent à La Tène
près dc Marin ou . au Crêt-du-Sable près do
Colombier pour entendre le merveilleux chant
de ces oiseaux.

(t* journal riitrot nm t-p Me.
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Monsieur le rédacteur,
Permettez-moi , avant que l'on abuse de

votre aimable hospitalité, k propos de la réfec-
tion de nos principales artères, en ville, de
féliciter publiquement la direction des travaux
publics pour la façon admirable dont ces tra-
vaux sont surveillés ot dirigés ; on y voit
l'œuvre d'une» personne très compétente et
prévoyante, soucieuse des deniers et des biens
communaux; on sent le désir d'éviter aux

commerçants les ennuis et les pertes considér
râbles (les affaires sont déjà si brillantes l) que
procurent inévitablement ces sortes d'entre-
prises. Je suis convaincu d'être l'organe de
l'opinion générale et vous prie d'agréer, Mon-
sieur, avec mes remerciements, mes saluta-
tions empressées. E. CHIFFKLLE.

Monsieur le rédacteur,
Je pense que cela intéressera ceux qui sui-

vent les débats judiciaires, et tous les Neu-
châtelois en général,d'apprendre que Maurice
Rousselot (voir l'affaire des bondelles au tri-
bunal do Boudry, dans la « Feuille d'Avis »
du 26 mai) a déposé un recours devant la
cour de cassation, afin de pouvoir aller jus-
qu 'au Tribunal fédéral s'il le faut , car il im-
porte de savoi r, pour le bon renom de la jus-
tice neuchâteloise, si un accusé peut être
condamné sans preuves. C'est uno question
d'une portée générale.

Veuillez agréer, Monsieur le rédacteur, mes
meilleures salutations.

FRANCK ROUSSELOT.

CORRESPONDANCES

NOUVELLES DIVERSES

Subvention fédérale. — Le Conseil
fédéral a voté en faveur de la correction de la
Reuse, une subvention de 50,000 fr. (devis:
125,000 francs).

Exposition nationale suisse. — La
commission spéciale, chargée d'examiner la
question de l'emplacement de l'exposition
nationale de Berne s'est réunie vendredi sous
la présidence de M. Kœnitzer, conseiller
d'Etat. Après une visite des lieux , la commis-
sion a décidé à l'unanimité de recommander
à la grande commission de l'exposition l'em-
placement du Viererfeld-Neufeld. Un membre
de la commission s'est abstenu.

Viererfeld est l'endroit où se trouvait, en
1895, l'exposition suisse d'agriculture ; il est
situé au nord de la ville, sur la lisière de la
forêt de Bremgarten.

Unions chrétiennes. — On nous fait
savoir de Genève que Ja prochaine séance
universelle est fixée à Helsingfors (Finlande)
en août 1912. M. Emmanuel Sautter, de Ge-
nève, a été nommé secrétaire pour tous les
pays latins.

Tremblement de terre. — La secousse
de tremblement de terre a été ressentie aussi
dans le val de Tavannes, à Pontenet, Malle-
ray, Bévilard , Court.

A Mallcray, une personne malade qui dor-
mait a été réveillée par la secousse. Ailleurs
un petit enfant serait tombé de son berceau,
et des personnes debout se sont senties chan-
celer comme si elles étaient ivres. On assure
que ce phénomène sismiquo a été accompagné
d'un grondement souterrain.

A Delémont on signale un dressoir renversé
et quelques cadres tombés, de même que de
la vaisselle brisée.

A Undervelier, quel ques maisons sont lézar-
dées, des toits sont affaissés, des tuiles sont
tombées. La secousse a élé particulièrement
forte dans cette localité.

A Glovelier, on signale une glace brisée. A
Bassecourt, une légère panique s'est produite
parmi la population. Les habitants sortaient
.des maisons en agitant du houx bénit A Mer-

velier, les meubles, dans les chambres, onl
vacillé et plusieurs personnes, prises . de peur ,
sont sorties de leur maison. ¦

Le tremblement de terre a été particulière-
ment fort à Choindez. Des meubles se sont
entrechoqués, des tableaux ont été dépendus
et plusieurs vitres brisées.

A Pleigne, on â ressenti deux foi tes secous-
ses. Les maisons tremblaient, ce qui a produit
une vive pani que parmi les habitants de la
localité.

A Orpond , des femmes se sont préci pitées
hors des maisons, effrayées tant par la se-
cousse ressentie que par le sourd grondement
souterrain qui l'accompagnait.

A Laufon , la panique a été extrêmement
vive. Les habitan ts se sont enfuis dans la rue.
Lés maisons tremblaient et les vitres réson-
naient. Une cheminée a été lézardée, un toit
s'est affaissé. Dans les communes environ-
nantes, on a également remarqué le même
phénomène.

A Moutier , les planchers et les murs étaient
visiblement secoués ; des craquements étaient
perçus ; les personnes encore au lit ont été
ébranlées, assez fortement pour être réveil-
lées. Un monsieur qui plantait un poteau dans
son jardin a senti celui-ci vaciller entre ses
mains. Une maison en planches au Faubourg
du Crêt (immeuble Ryff)  a failli s'écrouler:
on voyait les planches se mouvoir. Les armoi-
res mal calées ont été ébranlées partout. Les
voisins 3e l'église Saint-Germain ont entendu
le battant d'une cloche frapper deux coups
très distincts. Les fils électri ques et téléphoni-
ques étaient fortement agités.

A Reconvilier, dans certaines maisons, les
parois ont craqué et le gypse s'est détaché, et
on s'est effrayé du bruit des objets ébranlés.
La durée a été de trois secondes environ.

A La Heutte, les ouvriers de la fabrique
Goschler et C°, déjà au travail , ont éprouvé
un inslant d'anxiété au moment de la se-
cousse. Dans une maison locative, trois fa-
milles se sont précipitées au balcon. Ailleurs,
au troisième étage d'un bâtiment, une pile de
bois a dégringolé et, dans deux ménages, les
«poussettes» avec leur bébé se sont mises en
branle.

A Reuchenette et à Péry.on dit n 'avoir rien
ressenti.

Le temps. — On mande de Remire-
mont (Vosges) qu 'un orage d'une grande vio-
lence a sévi sur le pays. Les grêlons formaient
une couche de dix centimètres. Les récol les
ont subî des dégâts. Les eaux ont inondé lea
caves et rendu les rues impraticables. La fou-
dre est tombée à olusieurs reprises. II n 'y a
pas d'accident de personnes.

La catastrophe du « Pluviôse ».
On mandait vendredi de Calais :

A 3 h. 30 du matin trois scaphandriers des-
cendus ne rencontrèrent plus l'épave du «Plu-
viôse » que le courant avait déplacée. Ils la
découvrirent un peu plus tard et un scaphan-
drier réussit à passer un filin pour la soulever.

A 7 h. du matin, le ministre de la marine}
qui était redescendu à terre, a déclaré qu 'il
ne gardait aucun espoir sur le sort de l'équi-
page. L'enquête à laquelle il s'est livré, depuis
son arrivée, le confirme dans son opinion.

D'après le ministre, si lé « Pluviôse •> est re-
monté à la surface quelques instants après le
choc, c'est que le commandant fit faire â son
navire un suprême effort , mais l'eau envahis-
sait sans doute à ce moment le petit bâtiment
et tout l'équi page a dû périr noyé.

Le sauvetage a dû être interrompu jusqu 'à
10 heures du matin à cause des courants vio-
lents.

Le ministre, accompagné de M. Chéron , a
visité ensuite le «Ventôse», où il s'est fait ex-
pli quer par les scaphandriers qui ont parti-
ci pé au sauvetage du «Pluviôse» , l'état où ils
le découvrirent. Le ministre visita ensuite le
navire abordeur pour se rendre compte de la
violence du choc. Le paquebot marchait à une
vitesse de 18 milles. En apercevant le sub-
mersible k 20 mètres devant lui , il fit immé-
diatement machine en arrière, mais il ne put
pas éviter la collision.

On croit que le « Pluviôse », ayant terminé
ses exercices, remontait en ce moment à la
surface pour regagner le port.

Les efforts tentés dans la matinée pourrele-
ver le « Pluviôse » sont restés vains. L'inten-
sité des courants esl si grande que les scaphan-
driers peuvent à peine se tenir debout.

On annonce que , de nouveau , les scap han-
driers n 'auraient pas retrouvé le « Pluviôse »
au cours de leur dernière descente. Le sub-
mersible aurait de nouveau été déplacé par
l'action des courants.

Le ministre de la marine a téléphoné de
Calais, à 3 h. 45, que tous les moyens de ren-j
flouement sont sur les lieux ou sur le point
d'y être. En raison de l'état du temps, on a
peu travaillerais la mer est devenue complet
tement calme. Le temps est beau et on espère
travailler fructueusement à mer étale. L'abor-
dage parait avoir été très sérieux si on en
juge à l'état du bâtiment abordeur , qui est
actuellement au bassin de radoub.

Sœur Candide. — M. Jouin , sous-chef
de la sûreté, a remis vendredi à M. Hubert
du Puy les bijoux énumérés dans la plainte
déposée par M. Peyret contre la sœur Can-
dide. Ces bijoux ont été découverts chez un
courtier de la rue Lafayetto, qui les acheta
chez une tierce personne.

M. Hubert du Puy fait faire actuellement
une enquête sur sœur Candide pour savoir si
elle est réellement religieuse.

Le juge a entendu un nouveau témoin , qui
a fourni à la reli gieuse pour 300,000 fr. clc bi-
joux . Ce dernier déposera une plainte s'il
n'est pas désintéressé.

Effrayés par le canon. — Une dépê-
che de Pirna (Saxo) signale un curieux
accident qui s'est produit à l'occasion cle l'an-
niversaire du roi dc Saxe. Une batterie d'ar-
tillerie avait été chargée de tirer les salves
d'honneur habituelles.

Au moment où le premier coup partit, le
cheval attelé à l'un des caissons prit peur, se

cabra et. projeta .à terre le. cavalier qui le mon-
tait. Le malheureux tomba sous les roues du
caisson qui lui passèrent sur le corps el le
blessèrent mortellement. Cet accident effraya
lous les chevaux de la batterie qui , se lançant
les uns contre les autres, roulèrent sur le sol,
entraînant avec eux plusieurs soldats, dont un
fut tué et six autres plus ou moins grièvement
blessés.

L'express Amsterdam - Paris dé-
raille. — L'express Amsterdam-Paris a
déraillé vendredi , à 1 h. 30, près de la gare
de Schaerbeck , à la hauteur de la rue du Lion.
Une voiture de luxe a été renversée; une
vingtaine cle voyageurs ont été contusionnés.

DERN IèRES DéPêCHES
(Service ipcclal dc I» *F*.itt* d'Avis dt f lcucbàtti)

Le professeur Koch est mort
Berlin, 28. — On apprend de Baden-Baden

la mort du célèbre bactériologiste Robert Koch ;
il s'était rendu , il y a quel que temps, à Baden-
Baden pour y soigner une maladie de cœur.

Il travaillait en ce moment à un ouvrage
sur .une nouvelle méthode de traitement de la
tuberculose.

Le professeur Koch élait âgé de 67 ans.

Diplomates en voyage
Berlin, 28. — Le ministre italien des affai-

res étrangères est arrivé à Berlin , vendredi
soir, à 11 h. 05, accompagné de son chef de
cabinet.
. Ils ont été reçus à la gare par l'ambassadeur
d'Italie et le personnel de l'ambassade.

Le « Pluviôse »
Calais, 28. — Les opérations de sauvetage

du « Pluviôse » ont dû être interrompues ven-
dredi soir à 6 h., en raison du courant ,dont la
vitesse atteignait 3 nœuds.

1 Elles ont été reprises à 10 heures ; l'amiral
¦Bellue dirigeait cette nuit les opérations.

L'industrie du coton
Liverpool , 28. —. Les filateurs qui effec-

tuent ensemble le 92 % de la fabrication ont
voté le principe d' une réduction des salaires,
imais ils ont ajourné la question à 3 mois.

Hofrichter
Vienne, 28. — Dans la journée de vendredi

l'état de santé du lieutenant Hofrichter s'est
aggravé à tel point qu 'il est question de le
transférer à l'hôpita l de la garnison.

Trop gais
Tours, 28. — Vendredi soir, deux soldats

qui accomplissent leur période dans la terri-
toriale , se promenaient en fiacre. Ils avaient
mis la baïonnette au canon de leurs fusils et
avaient pi qué leurs armes dans le fiacre , la
crosse en l'air. Un officier les a rencontrés et
les a fait arrêter.

EXTRAIT H LI PSU1LLS OFFICIELLE
—Succession répudiée de Gustave Alfred Corlet,

quand vivait , horloger , i\ La Côte-aux-Fées. Date
du jugement prononçant la clôture : 20 mai 1910.

— Bénéfice d'inventaire do Marie-Anno-Xaviôra
Bloch née Plattot , cultivatrice , veuve de Abraham-
Louis Bloch, domiciliée au Landeron , où elle est
dècédée le 5 avril 1010. Inscriptions au greffe de là
justice de paix du Landeron , jusqu 'au 27 juin 1910,
à 6 heures du soir. Liquidation dos inscriptions
devant le juge , qui siégera ù. l'hôtel do villo du
Landeron , lo 29 juin 1910, à 10 heure* du matin.

— Bénéfice d'inventaire do Frédéric Louis Bar-
bezat , négociant en horlogerie , veuf de Marie-
Emma Lombard! îi^e Ducommun , domicilié à La
Ghaux-de Fonds, où il e:-t décédé le 7 avril 1910.
Inscri ptions au greffe do la justice de piix de La
Ghaux-do Fouds, jusqu'au mercredi G juillet 1910,
à 2 heures du soir. Li quidation des inscriptions
devant le juge , qui siégera à l'hôtel judioia 're ds
La Chaux de Fonds, le mercredi 13 juill et 1910, à
9 heures du malin .

— En vue das délais de succession il a élé déposé
au greffe de paix de Môtiers , l'acte de décès de
Henri-Laurent-Emile Rosselet, époux de Virginie
née Robert, ea son vivant domicilié au hameau do
Cry, commune de Reignier , arrondissement d8
Saint-Julien , dé partement de la Haute-Savoie,
décédé le 29 avril 1910.

La gaffe... — Et quel âge me donnez-
vous?

— Trente ans, Madame.
— A la bonne heure I Vous êtes gentil
— Oui , quand une dame me demande son

âge, je ne lui en dis jamais que la moitié.

Chez le notaire. — Un bon paysan
était allé trouver en son étude le notaire du
canton. Pendan t que cet officier ministériel
était occupé à examiner ses papiers, le villa-
geois perçut un léger bruit qui lui sembla être
celui produit par une souris ou par un insecte
qui rongerait le tas de paperasses accumulées
sur le bureau du notaire. Bien doucement ,
notre homme retire un de ses souliers garnis
de clous avec lequel il donne un grand coup
sur le tas de papiers, en écrasant ainsi le
parasite.

Sursautant à ce bruit inattendu , le notaire
lève la tête et s'écrie:

— Que faites-vous là , hutor î
— Y avait là-dedans eune p'tile bête et

j 'ions aplatie, répond le rural.
— La bête, c'est vous ! répondit le notaire

hors de lui , en soulevant le tas de paperasses
d'où il relira sa montre mise en miettes.

CHOSES ET AUTRES

Affaires appenzelloises
Le Grand Conseil des Rhodes-Extérieures

a renvoyé pour nouvel : examen au Conseil
d'Etat le projet de réglementation d'une sub-
vention par l'Etat aux communes dont la si-
tuation est obérée.

La réforme électorale en Prusse
La Chambre prussienne a repoussé toutes

les propositions d'amendement à l'article 6
(système des trois classes) et repoussé aussi
l'article 6 lui-même contre les voix des na-
tionaux-libéraux et des conservateurs libres.

Le président du conseil , M. de Bethmann-
Hollweg, déclare alors qu 'il n 'attache plus
aucun prix à la poursuite de la discussion.

Emeute
Une dépèche de Kanlurk (comté de Cork,

Irlande), signale qu 'une émeute a éclaté jeudi
à New Market entre les fractions nationalistes
hostiles. Les désordies ont continué toute la
journée. Quelques maisons ont été démolies ;
la police a dû tirer sur la foule, un homme a
été tué.

POLITIQUE

AVIS TARDIFS
Restaurant Bellev iae-Pian

Ce soir

TRIPES NATURE et aux
CHAMPIGNONS

s Vous devsz profiter s
des derniers jours de vente à prix réduits

Chaussures p. messieurs et j eunes
geUS, noires ot couleurs 12.50 ,15, ï 8.50

Bottines et souliers p. daines et j eunes
filles, noirs et couleurs 9.50, 12, 13.50

., . Qualités garanties — Vente au comptant

{j. pétremanD, Jfeafe IS, Jfachîtel

LAITERIE MOSÈLE
Seyon 5" - Télép hone 630

BEURRE "DË~ CUISINE
lre qualité, h 2 fr. 70 le kilo

IJÂlffl m IlDÎMI
Tous les samedis

dès 7 h. clu soir

Tripes nature - Tripes mole de Caen
Pendant la saison

Tous les jours ASPERGES

IMANiVlV val (1° BaSlles (Valais), ait. 1500 m.
ff I II 11 11 il I par Martigny-Sembrancher. Station
climatéri que I 0' ordre, euro d'air toni que. Contre
d'excursions ot d' ascensions , étape entre Cha-
monix et Zermatt. Séjour d'été idéal p» familles.

HOTEL, DU ilUASl) COMBIN
Confort. Soins dévom's. — Maurice GUIGOZ , prop.

Mademoiselle Paulino Attinger , Monsieur ot
Madamo Victor AUingor et leurs enfants ,
Monsieur ct Madamo .Iules Ghapuis ot leurs
enfants, Monsieur ot Madamo Henri de Cau-
mont ct leurs enfants , à Paris , Monsieur et
Madame Louis Kurz ot leurs enfants , Monsieur
ot Madamo Gustave Attinger, Monsieur James
Attinger , Monsieur et Madamo Paul Attinger
et leurs enfants , Monsieur Edouard Schneider ,
a Langnau , Mademoiselle Ernestine Rothlis-
berger , a Neuchàtel , los familles Schneider et
Blunk , à Corlior , Mathoy, à Londres , Uedard ,
à Saint-Aubin , Gràa , au Locle, ROthlisbergor ,
à Langnau , Neuchàtel ot Turin , Sporndli , à
Zurich , ont la douleur d' annoncer à leurs amis
et connaissances lo dé part de lour bion-aiméo
mèro , belle-mère , grand' môro , tanto ct cousine ,

Madame James ATTOJGER
née SCHNEIDEH

que Dieu a enlevée à lour affection aujour-
d'hui , à l'âge de 83 ans.

Neuchàtel , le 27 mai 1910.
Rom. VIII , 18.

L'enterrement aura liou dimanche 29 mai , à
1 heure après midi.

0)i ne touchera pas
Culto à 12 h. 3/4 .
Domicile mortuaire : ruo Saint-Honoré 9.

Suivant le désir de la défunte
on est prié de ne pas envoyer de fleurs

ON NE BEÇOIT PAS

Bourse ds Nauchâtal
Vendredi 27 mai 1910

d = dom;indo;o =o.lro; m =prix moyen; a;=prix fait
Actions Obligations

Banq. Nationale . 500.—o Et. do Neuch. IX 100.25 ci
Banq. du Locle. 020.—o » » 4% —.—
Ci'édit foncier... 5U2.50m » » 3X 93.— o
LaNeucUàteloise .-•05.—m Gom.deNeuc. 4% 100.— d
G4b. 61. Gortai l . 350.—o » » 3H 93.— o

» » Lyon... un».—o Ch.-de-Fbnds4°,ï —.—
Etab.Porrenoud. — .— » in —.—
Papet. Serrières. 150.—d Locle 4% 100.— o
Tram. Neuc ord. 310.—rf » 3.00 —.—

» » priv. —.— » 3« —.—
Imra. Gliatonoy. 520.—rf Créd . f. Neuc. 4% 100.— o

» Sand.-Trav. 240. —rf » » 3 S —.—
» Sal. d. Gonf. 200.—rf Papet. Sorr. !•/, 100.— o
» Sal. d. Gono. 200.—rf Tram. N. 1897 4% —.—

Villamont —.— Glioool. Klaus 4 H —.—
Bellevaux —.— Moteurs Zédol4% —.—
Soc. Im. Neuch. —.— S. él. P. Girod 5% 100.— o
Etab. ltusconi .pr. —.— Pàt.boisDoux ltf —.—
Fabr.mot. Zédel. —.— S.doMontôp. in [00.— d
Soc. él. P. Girod. —.—
Pâte bols Doux —.— Tau-d'escompte
Soc.d.Montéponi —,—•
ChecoUt Klaus- —.— Bauq. Nat 3% -*
Fab.S.deP.éleo. —w-i I Banq. Gant. 3«1 -»

Madame Emilie Graner-Krononborg. Monsieur
et Madamo Emile Granar-Bttrgi et lour enfant ,
à Bienne, Mademoiselle Emma Graner ainsi
quo leurs familles ont la profonde douleur de
faire part à leurs amis et connaissances du
décès de

Monsieur Georges GBANEB
contremaître

leur bien-aimé époux , pèro , beau-père , grand-
pèro , beau-frère et oncle , quo Dieu a repris à
lui aujourd'hui , dans sa 69mo année , après une
courte mais pénible maladie , muni  des sacre-
monts do l'Eglise.

Neuchàtel , lo 27 mai 1910.
L'ensevelissement , auquel ils sont priés d'as-

sister , aura lieu dimanche 29 courant , à 3 h.
de l'après-midi.

Domicile mortuaire : Vicux-Chàtel G.
R. I .  P.

On ne reçoit pas
Cet avis tient lieu de lettre de fairo part.

MONUMENTS FUÎTÉRAIBES

ALBERT CUSTOR
NEUCHATEL (Maladière)

Téléphone 347 -:- Maison f ondue en 1851
Albums, devis ot modèles à disposition

Monsieur et Madame Jules Bonhôte-Elster et
leur fila , à Ober-Hosbach v. d. llohe (liesse),
Monsieur et Madame Ernest Bonhôte-Wilson
et leurs enfants , à Marrawah (Tasmanie), Ma-
dame et Monsieur Emile Bonhôte-Bouhôto et
leurs enfants , Monsieur Paul Bonhôte , ancien
pasteur , ses enfants ot petits-enfants, Madame
Esther Bonhôte-Roulot , ses enfants et petits-
enfants , ainsi quo les familles Bonhôte-Ver-
dan , Bonhôto-Borel . Favre-Pingeou , Bonifas-
Pingeon , Chmielewslu , Carlmann-Chmiolewski ,
Bonhôte et Bonnet ont la profonde douleur
de faire part à leurs amis et connaissances de
la mort do leur chor père, beau-p ère , grand-
père , frère, beau-frère , oncle et parent ,

Honsiear Jules BftMIOTE-UOULET
que Dieu a repris à lui aujourd'hui , dans sa
81mo aunôo , après uno longue maladie.

Peseux , lo 26 mai 1910.
Sur toi je me repose,
O Jésus , mou Sauveur !

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

On ne reçoit pas
Suivant le vœu du défunt ,

prière dû ne pus envoyer de fleurs.
Le prosent avis tient lieu de lettre de faire

part.

Messieurs les membres du Cercle Saint-
Josepli sont informés du décès de

Monsieur Georges GRAÎSBR
leur dévoué membre passif , et sout.priés d'as-
sister h son ensevelissement, qui aura liou
dimanche 29 courant , à 3 heures.

Neuchàtel , le 27 mai 1910.
LE COMITÉ

Le comité de la paroisse catholique de Neu-
chàtel , la commission do ThôpitaL^J o la Provi-
dence ont le regret de fairo part du décès do

Monsieur Georges GRANJCR
memhro du comité do paroisse .ct de la com-
mission de l'hôpital.

L'ensevelissement aura lieu dimanche 29
courant , à 3 h. après midi.

Domicile mortuaire : Vieux-Châtel 6.

Messieurs les membres du Cercle catho-
lique de Neuchàtel sont informés du décès de

Monsieur Georges GRANER
leur collègue , et priés d'assister à son ense-
velissement qui aura lieu dimanche 29 m'ai, à
3 heures.

Domicile mortuaire : Vieux-Châtel 6.
LE COMITÉ

ala
Der katholisclic JiiiLgliiigsvereîn

«Concordia» macht seinen .Vlitgliedern und
Krouuden die schmerzliche Mitteilung von dem
Tode seines geschâtzten Passivmitgfiedes,

lïerrn Georg GRANER
Die Beerdiguns findet Sonntag don 29. Mai ,

um 3 Uhr nachmittags statt.
Trauerhaus : Vieux-Châtel 6.

totseher plfsverein Jtenchâtel
Die Mitglieder werden hierdurch von dem

sanften Ableben eines Grilndungsmitg liedes , des
Herrn Georg GRANER

in Kenntnis gesetzt und freundlichst ersucht
recht zahlreich an deren Leichenbegangnis zu
beteili gen , welches stattfiudet : Sonntag den
29. Mai , nachmittags 3 Uhr.

Trauerhaus : Vieux-Châtel 6.
l>er Vorsiand.

Lo directeur et lo personnel do la maison
Favarger & C'° ont lo chagrin do faire part
à leurs amis et connaissances do la grande
perto qu 'ils viennent  de faire en la personne de

Monsieur Georges GRANER
chef d'atelier à la Fabrique de télégraphes

leur dévoué et fidèle collaborateur pendant plus
do 40 années.

L'enterrement aura lieu dimanche 29 mai , à
3 heures de l'après-midi.

Domicile mortuaire : Vieux-Châtel G.
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B0U3SE DE GEMI/!, du 27 mai 1313

Actions Obli gations
Bq« Nat. Suisso 498.50 3% féd. ch. de f. 91. -
Comptoir d'osc. 926. — 3 'A G. do fur féd. 979. —
Fin. l'co-Suisso 7150. — - i .%féd. 1900 . . 104 .GO
Union fin. gon. 656. — 3%Gen . à lots. 100.50'
Gaz Marseille . 620.— Serbo . ..  4% — .-
Gaz da Nap les. 2.J8.— Franco-Suisse . — . — .
Lid. sen. du gaz 772. — Jura-S., 3 % %  470.50
Fco-Suis. élect . 504.50 N.-B. Suis. 3 y, 480. -
Gafsa , actions . —.— Lomb. anc. 3% 288. —
Gafsa , parts . . 3235.—jMérid . ital. 3% 366.50

Oa,TiMilj  Offert
Changes Franca 100.03 100.07

_ Italie 99.42 99.50a Londres 25.27 25.29
Neuchàtel Allemagne.... 123.25 123.32

VieJiue 101.82 104.90

Neuchàtel , 28 mai. Escompte 3 %
Argent lia cn firon. on Suisse, fr. 97.— lo kil.

B0U3SE DE PARIS du 27 mai 1010. Clôture.
3% Français . . 98.80 Créd. lyonnais . 1421. -
Brésilien 4 % . 92.20 Banque otlom . 720 .—
Ext. Esp. 4 % . 95.90 Suez 5290 .-
Hongr. o r 4 %  . 98.45 lVio-Tinto. . . . 1834 .-
Italien 5 %  . 105.20 G h. Saragosse. 433. —
1% Japon 1905 . — .— Gh. Nord-Esp . 392. —
Portugais 3 % . —.— Charterod . . . 46. —
4% Russe 1901- 95.05 De Beers. . . . 439 .—
5% Russe 1"*05. 10L10 GoldaeUIs . . . 167. -
Turc unifié 4 %. 94.77 Gœr^ 53. —
Bq. de Paris . . 1S50.— RanJminj s. ¦ . 237. -

Cours ta dates fei nMi à tolra (26 mi)
Cuivra Etain Fonte

Tendance . Soutenue Caltno Ferme
Comptant- 55 10./.. 150 10/.. 49/ 10 1/1
Terme... .  57 7/6.. 151 15/.. 50/2. 1/ï

AntiJioine: tendance calme, 20 10/. à 31. —
Zinc : tendanca ferme, 22 5/., spécial 23 5/. —
Plomb : tendance soutenue, anglais 13 2/G, espa-
gnol 12 13/9 acheteur, 12 15/. vendeur.

OBSERVATOIRE DU JORA.T

Service spécial d£ U Penille d'Avis de Neuchàtel

Prévision da temps
Du 28 mai. — Nuageux à éolaircies, mais

situation demeure peu stable.

Hauteur du Baromàtra réduila à 0
suivant les données do l'Observatoire.

Hauteur moyenne pour Neuchàtel : 719 ,5mm -

j  Mai g 23 8 U B 25 1 "" B W 8 -8

STATION DE CHAUMONT (ait. 1138 m. )_

20 J
- 11.9 | 7.5 | 1G.4 1 666.4 1 0.2 j E. |moy.|a.coo.

Encore un peu de brouillard le mati n , puis
assez beau mais orageux.

Tomp. Vont Ciol

27 mai (7 h. m.) 8.0 N. couvert

Niveau du lac : 28 mai (7 h. m.) : 430 m. OSt*

Bulletin météorologique - Mai
Observations faites à 7 h. %,. 1 h. J4 et 9 h. «

OBSERVATOIRE . PS -NEUOHATEL ;

, Tempèr.en dêaréo cent» S»  _ V-dominant _W .53 _ g _
< Moy- MM- Maxi- || .jj Dlf> Force |enne mum mum _ \ a 3 w

27 12.3 10.5 15.5 719.0 8.7 var. faible cour.

28. 7h. V% : Temp.: 11.6. Vent : N.-E. Ciel : couvert.
Du 27. — Ploie intermittente jusqu 'à 4 h. %

du soir.

Bulletin mèléoi'.des C.F.F., ?s ma i , 7 h. nu_

11 STATIONS |f TEMPS e VEMT

_\2 t_i ¦

394 Genève 14 Q. n. B. Calm&
450 Lausanne 13 Couvert. •
389 Vevey 15 Qq. n. Haau. »
3118 Montreux 14 » •
537 Sierre — Manque.

1009 Zermatt 6 Tr. b. tps. »
482 Neuchàtel 12 Couvert. »
995 Chaux-dc-Fonds 9 Tr. b. tps. »
632 Fribourg 11 Couvert. •
513 Berno 11 Qq. n. Beau. »
562 Thouno 10 » »
566 lnterlaken 11 » »
280 Bàle 12 Tr.b. tps. »
439 Lucomo 13 Qq. n. Beau. »

1)09 GOscheuen 9 Tr.b. tps. »
338 Lugano 13 Qq. n. Beau. » A
410 Zurich 13 » ?
407 SchalThouse 11 Couvert. »
073 Saint-Gall 13 » V'd»
475 Glaris 11 Pluie. Calm*
505 Ragatz 13 Qq.n.Beau. »
587 Coiro 12 Couvert. »

1543 Davos 5 » V a»
1836 Saint-Moritz 7 Q. n. B. Calu>«
—— i gg

IM PKIMKHI B WOLFRATH & SPHRUj


