
' ABONNEMENTS
s an 6 mets 3 mois

En ville 9.— 4..50 a.a5
Hors de ville ou par la

poste dans toute la Suisse IO.  5. 1.5o
Etranger (Union postale) »6.— i3 . — ,6.5o
Abonnement aux bureaux de poste, 10 ct. en sus.,

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

Bureau: i, Temple-Neuf i
Vente au numéro aux kiostjues , dép ôts, etc. .

Belle pie propriété
à vendre dans an village
da vignoble, à l'Est de
Neuchâtel, a proxSmîté
immédiate de denx gares,
15 chambres, cuisines, dé-
pendances, grand déga-
gement. Conviendrait sur-
tout ponr pension d'é-
trangers on particuliers.
Suivant le désir de l'a-
mateur, on vendrait éga-
lement bâtiment de ferme
attenant pouvant conte-
nir 7 bêtes. Cave voûtée
et 40 ouvriers de vigne.
S'adresser à JIM: James
de Reynier & Cie, Neu-
châtel.

ÉVOLE
A vendre propriété compre-

nant maison «l'habitation de
10 pièces et dépendances , avec
jardin ct terrain a bâtir de
dOO™ 2 au midi. Issues sur l'Evole
et quai du Mont-Blanc. Convien-
drait très bien pour industriel,
pensionnat ou clinique. Etude
des notaires Guyot «St Dubied.

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

Villa à vendre ou à louer
dans joli village du vigno-
ble. 9 chambres, ai eau jar -
din. Relie vue. Station de
chemin de 1er àproxiiuité.
— Etude A. N. Rrauen, no-
taire, Neuchâtel.

VENTE
(Fin petit (Maine

M. Edouard Oeiscr, agri-
culteur aux Prés sur Lignières,
offre à vendre de gré à gré le
domaine qu 'il possède à la
Combe dn Sapin sur Li-
gnières, comprenant b&tiiucRt
de deux logements , grange et écu-
rie pour 8 tètes de bétail et 12 { J tposes de terrain. Un des lo-
gements est aménag é pour séjour
d'été. — Pour visiter le domaine ,
s'adresser au propriétaire , et pour
traiter s'adresser en l'Etude du
notaire Alfred Clottu , a
Saint-HUnise.

I Teire ou à louer
à proximité d'une gare,
entre Yverdon et Neuchâ-
tel, magnifique proprié-
té de 11 pièces, jardin et
verger attenant, nom-
breuses dé pendances. En-
droit tranquille. I/im-
meuble est occupé actuel-
lement par nn médecin
et conviendrait tout par-
ticulièrement pourséjour
de convalescents. Eau de
source.

S'adresser à M31. James
de Reynier «Se C", Place-
l'Armes 1, Neuchâtel.
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CHAUSSURES
à tous prix c.o. i

au magasin R. OWEN , rue du Seyon j
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nÔËPÔT de BMO»Ellll§ '
Rue Pourtalès 2

Nouvelles représentations de rideaux de Saint-Gall
Prix sans concurrence

TOPS m lus genres pour COSTUMES el TROtlSSEADX complets. Prix de laMp

CURE DE RAISINS Dŷ .en toute saison G 787 L Eczémas
grâce au SJBlLECTO- F E R M E N T  Furoncles

(Fabrique exclusive: Ut ZÏMA, Aigle) Diabète
(_} 7 fr. dans toutes les pharmacies (—9 Rhumatismes

f ANNONCES c. 8
Ha canton :

La ligne ou son csp<tce. . . . . . .  10 ct.
Prix minimum d'une annonce . . . 5o >

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

i™ insertion, minimum fr. i.—
N. B Pour les atij tardifs, mortuaire], lea réclamca

et lea surcharges, demander le' tarif spécial.

Bureau: i, Temple-Neuf i
Les manuscrits ne sont pas rendus .

I &S55B§ÏËL^ ^' CHEVALLAZ I

^fesil.«̂ ^^^^^^« Transports funèbres t
I M ^r̂ ^^^ÊX  ̂19K 

INCINÉRATIONS p
^^^**Î^^SSiml̂ ffl®l Grand choix do cotiron- KS

£ ^*»^^^
j^^^^^ ues et autres articles KM

?? SP.nnpâflontarit o• Th. Wesmenles, rue Fleury 7. Téléphone859 I
./HatiultiùOlll(llllî> . ju> Wasserfallen, Seyon 19. » 108 E

gjgg- Fourgon à disposition -fB M

A VENDR E
faute d'emploi , grande poussette,
lit enfant avec sommier et mate-
las, berceau, -bois dur , et armoire
sapin.. — Demander l'adresse du
n° ..j&64 "au ;irureau ' do la Fouille
d*Avis. . . .. .̂  .:._ ^ ^

,A-VSK0$5.
un potager n° 10 en bon état, une
coûteuse, chez H.-L. Muller , ave-
nue 1er Mars G.
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VA NILLE
EXTRA-FINE de feu M. Bug. Hœnny

à IO centimes la gousse
An magasin de Comestibles

SEINET FILS
Bue des Epancheurs, 8

Télé p hone 11 

A VENDR E
à prix avantageux, pour faute
de p lace :

1 piauo pour commençant , bien
conservé , 200 fr., 1 lit à l personne
on bois dur poli , 1 lavabo eu fer
limaille, 1 table lavabo avec garni-
ture , 1 table de nu i t , 1 grande ta-
ble avec tiroir do i m -i0 do long. —
S'adresser ruo Louis Favre 23.

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

Pour avoir des parqnets bien
brillants ct bien entretonus ,
employez

I/encaustique

BRILLANT SOLEIL
En dépôt h Neuchâtel :

chez MM. Alfred Zimmormann , Rod.
LQscher , H> Gacond , Franck Margot &
Bornand , à la Ménagère , Ernest Mor-
th :er, Petitpierre & C°, Maurice We-
ber , Sociét é Coopérative de Consom-
mation , H. Bahon & C", et chez
M. Samuel Maurer , a Saint-Biaise ,
Alf. Berthoud , à lioudry, Chabloz , a
Colombier. Ue I3Q:) d

Essences 9e fruits
pour sirops

Grenadine
Framboises

Oranges
Citrons

Capillaire, etc.

Pharmacie OOMEOIS
NJEUCHATJEI.

GOUTEZ
Saucissons et saucisses au [oie

du Val-de-Traver8

Jambon cuit, Jambon cru
Lachschinken - Gotha

Mettwur st - Leberwurst
Ballerose - Saucissons de Lyon

Saucissons d'Arles
Salami véritable milanais

Salami hongrois
Gendarmes

an magasin de comesli îiiss
Vve A. HECJKUB

PLACE PURRY 3
Téléphone 827

¦Mi l slMsH.il WIII..I II ¦ I l '

AVIS OFFICIELS

COMMUNE DE M NEUCHATE L

SERVICE DE L'ÉLECTRICITÉ
Les abonnés à la lumière électrique sont informés que los nou-

veaux magasins .du service de l'électricité (sous l'hôpital do la
Ville) sont ouverts au public. Ces magasins s'occuperont de la vente
do lampes et appareils divers, renseignements pour ins ta l la t ions  élec-
tripues , devis, réparations. Prière de réclamer nue quittance
contre tout paiement comptant*

Direction des Services industriels.

COMMUNE 1H DE PESEUX

La Commune met en soumission la fourni.uro do
taille de roc, de taille jaune d'Hauterive et de pierre
artificielle, et les travaux de béton armé et de charpente
nécessaires h la construction du bâtiment postal.

Les entrepreneurs disposés h soumissionner ces tra-
vaux peuvent prendre connaissance des plans et du
cahier des charges au bureau de M. Yonner, architecte ,
rue Pourtalès 10, h JYeuchâtel, les jeudi, vendredi, sa-
medi et lundi 2, 3, 4 et 6 juin, de 2 à 6 heures du soir.

; Les soumissions devront être adressées au bureau de
l'architecte sus-nommé, jusqu'au mardi *% cou-
vant, à 4 heures du soir.

' Peseux, le 1er ju in 1910.
Conseil communal.

â Tendre à Fleurier
une belle propriété bien située, comprenant!
UJ^fE MAISON on parfait état d'entretien renfermant trois appar- ,

tements , grange, écurie pour six têtes de bétail , remisé et toutes,
dépendances , ct environ ;!k

500 m2 j'ardin , pré ot beau verger. Par sa situation , 'le verger Coô^
viendrait particulièrement , pour la construction d'une" maison ae:
rap"pbrt ou d'agrément. !*' • " " :¦"', ¦% t
Sur demande , on vendrait  aussi quel ques poses do chanips. ; ii
Pour visiter , - ^adresser à 3Xm° Bcrtiiond, ruelle Rousseau , il

Fleurier , ot *pour tous renseignements , à l'Etude de ïlcnri Cliéiieï ,.
notaire , à Fleurier, chargé do la vente.

A vendre ou à louer deux

belles vllîas
de 11 chambres , grandes cuisines,

I jardin et dé pendances , situées sur
un plateau entre Neuchàtel-Peseux ,
parcours du tram , conviendraient
pour grande famillo , pensionnat ,
clinique ou maison do convales-
cents.

Pour tous rensei gnements , s'a-
dresser à Jérémic Dura , père,Vau-
seyon 19, s/Neuchâtol. c.o.

A vendre à

VAUNGli
une jolie petite maison bien enso-
leillée, " vue superbe, comprenant
deux logements avec balcon , uu
magasin , un beau jardin , eau et
électricité. Prix de vente G000 fr.
Pour renseignements, s'adresser à
Emile Tissot , Valangin.

Enchères rolte
Samedi 11 Juin 1910, à

11 heures du matin, les
héritiers de M. JLouis-
Ifenri €rrandjean expose-
ront en vente publique,,
en l'Etude du notaire
A.'Iïifiia HSrauen, rue de
l'Hôpital 7, l'immeuble
qu'ils possèdent à Gibral-
tar, comprenant maison
ayant 3 locaux au rez-de-
ebanssée - à. l'usage de
cave, magasin et atelier,
et 2 logements de 3 et1-4
cliambres à l'étage. Pe-
tite maison avec logement
et bûchers. Assurance des
bâtiments 33,000 f r. ne-
venu brut 2500 Tr. Mise a
prix 29,000 fr. Cet im-
meuble a été utilisé pour
nn commerce de vins. —
Pour tous renseigne-
ments, s'adresser Etude
Brauen, notaire, Hôpi-
tal 7.

A VENDRE

SAUMON
au détail , 1 fr. 50 la livre

Palées - Truites du lac
Perches - Crochets - Bondelles

Marée d'Ostende
Soles la livre 2.50
Ii« mandes » 1/20
Colin » 0.75
Aigrcuns » 0.60
Cabillauds a 0.50
Merlans a 0.50

POULETS DE mm
Canetons de Bresse
Poulets de grains

Dindes - Pigeons romains
(Mgoîs de Chevreuils

Coqs et Poules île Bruyère

SARCELLES
à 1.40 la pièce

Gelinottes - Perdreaux

Oranges - Sanguines
^Jspsrges Iw pays

i
Pommes de terre nouvelles

SUrS PBAÎS du jour
As magasin de Comestlblâs

SEINET FILS
Bas des Épancheora , 8

Télé phone 11~PIANO-
pour commençant , bien conservé,
à vendre à bas prix. Demander
l'adresse du n° G63 au bureau de
la Feuille d'Avis.

MjllMpt "Mil" fffïtMfe!

Vente je bois
Le département de l'Industrie et

de l'Agriculture fera vendre , par
voie d'enchères publiques el aux

. conditions qui seront préalable-
ment lues, le lundi 6 juin , dès les
9 heures du matin ,/ , les bois sui-
vants , situés da nS: la foret canton
nale de Frètereules :

290 stères de hêtre;
5200 fagots de hêtre,

8 charpentes sapin ,
2 lots de branches.

Le rendez-vous est au village.
Areuse , le SO mai 1910.

L'Inspecteur des forê ts du
II "" arrondissement.

IIIIHIII C O M M U N E

Ç| BO U DEVILLIERS
Vente Se bois

Vendredi 3 juin 1910, la
communo do Boudevilliers vendra ,
par voie d'enchères publi ques et
contro argent comptant , les bois
ci-après désignés :

235 stères de sapin ,
5000 fagots do coupe.

Rendez-vous à Malvilliers , à 8 h. 'A
du matin.

Boudevilliers , le 25 mai 1910.
Conseil communal.
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, . IMMEUBLES
JOLIE MAISON

à Iiigiiières
à vendre ou à louer. Conviendrait
aussi pour séjour d'été ; possibilité
de louer un appartement en partie
meublé ; 8 chambres , 2 cuisines ,
etc. Verger ot jardin. Bol emp la-
cement. S'adresser à M. Emmanuel
Descombes , Li gnières.

LANDERON
Terrain à bâtir, à ven-

dre, entre Neuveville et
le JLnnderon, au bord de
la route cantonale. —
S'adresser à 301. James
de Iteyuier & C", Place
d'Armes 1, Neuchâtel.

Propriété
à vendre, entre Neuchâ-
tel et Serrières, donnant
accès sur les deux rou-
tes. 11 chambres ct toutes
dépendances. Jardin et
verger de 2300 mètres
carrés environ. S'adres-
ser â JMifT. James de Rey-
nier, à Neuchâtel.

f Jîouveau - Nouveau J
Brevet O n° 56,404

Clavier mobile
indispensable pour commen-
çants et de la plus grande
utilité pour toute personne
désirant se faciliter le déchif-
frage.

En vente chez MM.
HUG & C°, magasin de mu-
sique à Neuchâtel ;
FŒTISCH Frères , magasin
de musique à Neuchâtel ;
et chez M m» Veuve BOUR-
QU 1N-CHAMPOD , papeterie ,
rue des Epancheurs , Neuchâ-
tel , aux conditions suivantes:
Bande reproduisant le cla-
vier au complet 2 fr. 50
Touches reproduisant les no-
tes, en boîtes à I fr. 75 et I fr.

Pour renseignements, s'a-
dresser à Mm« Ph. Colin.
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D. BESSON & G1'
PLACE DU MARCHÉ.S

ss TÉLÉPHONE 368 ssps

Bouteilles- à traits
' a?ec f ermeture'liège '.';:

de 3/4 , 1 et 1 1/2 U-je f

FLMMS A TOIffÉ,
I/S ot 1/4 litre ¦.¦ ¦" [ z f  ' !'

. -i :¦ ?*"

Jattes à coi!iti#
de 250, 375 et 5.00 gr*- ;; ' l

SERVI CE RÉGULIE R A BOMlCïLB \
l'iscoinnie 5 % a« coniptant

Aux wpeposîs . . ĵ
et propri étaires

Paille préparée pour la
vigne, belle qualité.

S'adresser magasin Ph.
WASSERFAJLJLEN, rue du
Seyon, Neuchâtel. 

A vendre deux jeunes

chiens 9e 3 mois
racé Saint-Bernard. — Demander
l'adresse, du n° 616 au bureau de
la; Feuille d'Avis.

A vendre une
cheminée

portative en marbre , peu usagée,
usa po-tagen*

à trois trous , en très bon état , et
plusieurs l i ts  de for à bas prix.
S'adresser à M. Alfred Lambert ,
Saint-Honoré 10. c.o.

VELOS
A vendre 2 vélos , en bon état ,

à prix raisonnable. — S'adresser
Chemin des Pavés 9.

A vendre un

lit en fer
usagé, à bas prix. Château 4, 2mo.

A vendre 20 actions
Câbles, Cortaïllod, â 350
francs — Offres écrites
sous X. Y. Z. 663 an bu-
reau de la Feuille d'Avis.

BASSET
poil jaune. Bon pour la gardo. —
Demander l' adresse du n° '306 au
bureau do la Feuille d'Avis.

OCCASION
A vendre une machine à coudre

Singer en bon état. S'adresser le
soir Parcs 89, 2me étage.

HMIULCT â̂<MBMM>Sgl^ âB3aE]»lft--U t B̂^^ Êfc-TjSfcîlaCàn̂tJyCî^^rjpHaŷSjla âaMKaaaaBla âaPlâ

t SPÉCIALITÉ DE GANTS
; ' de -. I
M i Fil, Soie, Laine chevreau, Cuir je Russie, SiHie, Gasîor et Mo- j
: KMTS IILÏTAIRES ET TANNÉS

pour équitation p
:rGANTS SUR MESURE — iLAVAGE DE GANTS E

V - . Marchandise soignée — Prix modérés 
^

\ C. KOMAD, TeïîipSe-Meiïf 18; --Mnekàtol
T

1
*; . - , ¦ '
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Mil SAL\T-Miï3Ri;CE i0 -^EiTCHATEL

I Spécialité d'articles poor Touristes I

!

/ i f \ ^  J / /§ I \ .  Très grand choix de . 1

I / \-£ ^\ SACS TYE'01IEi;r 5 I
| Il /^^^^^. |'\ à 

partir 

de 1 fr. 35

: ^ ^^^^^^b> rJ Bordeaux , Piolets , Al penslocks
il sMm^mî ^̂ mJàs Cannes à pique à partir de 70 ct. f

r|j ||ĵ ^W^b 
Bandes molleti

ères 

droites i
^^^^ffi^w 

Bandes 

molletières cintrées 
|

I .^i^^k'- «ffllf ' s'cnroulant sans renversés 1
I '̂ ^^«^^ S *̂̂ gjgJMLW$»TO^>Mala*̂  -v

j GOURDES FRANÇAISES f£l
dites « GODILLOTS » ^ m̂êÙ

I et autres ^KJ|̂
GOBELETS de voyage 

^^Ê^

j ^
feqRétoilSeï serré de voyage

\3j^/ |w|BI Lmielles de glaciers

§ Spécialité d'articles très légers fj |jjjj§
1 en aluminium <0Ê£& S
1 Boîtes à viande, à œuf s , à sel 

^^^^^^ 1 1

Gourdes, Réchauds , Tasses, etc. v^Sjg * " KW.
I f " " '  ?r̂ -^f-~",J^?f"'^f^r'-"--'>Mf='-'"'-<f''̂  "¦ ?

Assiettes piqne-niqae en carton - Gobelets en papier

| Forte baisse de prix Depuis 6 fr. 80

Rue des Chavannes

BRODERIES DE SAINT-GALL
I Lingerie sur commande pour dames et messieurs

TROUSSEAUX
E. CROSA-GUILdLElIARD

MEUBLES
à vendre d'occasion :

Un bel ameublement de salon
style Louis XVI, bois noir , couver-
ture satin rougevîS fauteuils Louis
•XIIX ^itôîit^pa- ^ancieai, 1. .petit
canapé poùïi boîs reepuyerj: Ç
ipha.iaes.Louis, .' XV npyer pblL ve-
lours gren dt ;"3 . paires 3o grands
rideaux Verts. Le tout très propre
et bien conservé.

S'adresser;;à G. Strœle , tapissier,
Orangerie 4, 'Neuchâtel. . 

Demandez partout la O 589 L

Dillllfellp
Représentant : F. Chollet ,Vevey.

OCCASION-
À vendre un bois de lit à 1 pla-

ces avec sommier et matelas ainsi
qu 'une table ronde , le tout on bon
état. Demander l'adresse du n° 661,
au bureau de la Feuille d'Avis.

PH le pire
montée on descente de Ht aveo
crâne ot griffes naturels, à vendre.
Elle est exposée au magasin de
chaussures Kaîser-Leprinco, rue
Saint-Honoré 14. S'y adresser.

A vendre une bonne

machine à coire
allant au pied , état de neuf. —
S'adresser Parcs 3ia , 1" étage, à
gauche.

î Horlo gerie -Bij outeri e |
Arthur MATTHEY 1
| Bue de l'Hôpital îjj

I o n  
face de l'Hôtel de Ville Ijj

Régulateurs , Pendules ct Réveils III
MONTRES i

BIJOUTERIE et CHAINES |
or, doublé or et argent ) «à

| ALLIANCES |
I Orfèvrerie argent m
I Orfèvrerie métal argenté il
[ Réparations - Pri x 'modérés ffl
ll-H- rB-gajxjiiiji L.,i-3=iicg»x-=-sigal
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j i m - s *  :
Toute demande d'adresse d 'une

annonce doit erre accompagnée d'un
•timbre-poste pour la réponse; sinon
mile-ci sera expédiée non affranchie.

j n) Xï7nsTKf i 7~ton
¦'- 4e U

ForiTIc d'Avis âe Neudtltd.

LOGEMENTS
^

t=Près: Sèrrière. — A louer iii»
fbel appartement , pignon, 3 oham-
Ibres, dépendances, gaz, électricité,
Ibalcon , vue , soleil. Conviendrait à
iménage- tranquille et rangé. ' Dis-
ponible dès maintenant. S'adresser
là Ed. Basting, Beauregard 3. co.

iEtufle A.-N. BRADEN, notaire
MOPITAX. 7

Logements à louer .
Terreaux, 7, chambres.
Parcs, 3 chambres.
Moulins , 2 chambres.
Vieux-Châtel, 5 chambres.
Evole, 3 chambres.
Quai Suchard, 3 ou 6 chambres.
Moulins , 3 chambres.
Château, 5 chambres.
Tertre, 2 chambres. ~

Côte prolongée, à louer dans
maison de construction ré-
cente appartements de--3 et 4
chambres. — Prix avanta-
genx. — Etude Petitpierre
& Hotx, Epancheurs 8. '

A loner dès maintenant
dans nne belle situation,
beau logement de 3 on
4 chambres an soleil, con-
fort, et tontes. dépendan-
ces, balcon, terrasse, vue
superbe, gaz, électricité,
proximité des tramway
et gares. — S'adresser a
Ed. Basting, Beauregard
8, JVenchâtel. ' " c

^
o

A. louer pour Saint-Jean 1910,
aux Sablons, un appartement
de 4 chambres et dépendances. —
S'adresser û l'Etude Alpii. et
André Wavre, Palais Rouge-
mont. ' :"• •

Séj our d'été
A louer pour l'été, u

Chaumont, deux chalets
meublés. Conditions fa-
vorables. — S'adresser à
M. Pierre Wavre, avocat,
à IWenchajtel. , J

A remettre'.immédiatement , ou
pour époque^'convomVdâï^eâaï
appartements \de 3 chambres
situés dans maison neuve, au
centre de la ville.- . - ~¦¦'¦,'. " :• '

K t ode Petitpierre *& Hotai,
B rue des Epancheurs. ' •' '¦..'~>c.''o.

A louer, dès le 24 juJri,,0Ji:'rjlus
lot, pour cas/ imprévu , beau loge-
ment de 4 chambres et belles dé-
pendances, à l'Evole. — Etude A.-N.
Brauen , notaire, Hôpital 7. .

Pour le 24 juin prochain à louer
un appartement de 4 cham-
bres et dépendances , situé à la
rne du Trésor. S'adresser
Etude Petitpierre et Hotz,
3, rue des Epancheurs. : c.o

Bellevaux. A louer à partir
du 21 juin prochain , 2 apparte-
ments de 5 pièces chacun, avec
confort moderne, véranda,
terrasse, et un petit logement
de 2 pièces, le tout avec dépen-
dances d'usage. On louerait éven-
tuellement la maison entière,
comprenant 118 pièces et dépen-
dances. Belle exposition au midi.
— Elude des notaires Guyot &
Dubied.

A louer dès le 24 sep-
tembre 1010, lot étage, rue
du Seyon, 2 belles cham-
bres, cuisine, chambre
hante et galetas. Convien-
drait pour bureaux. ' —
S'adresser à M11» Walter,
Seyon 4, au 2me étage.

BOUDRY
A louer pour tout de suite :
i. "Maison entière de 4 chambres,

dépendances, jardin et. cour,
~i. Appartement de 4 pièces, dé?

pendancea et jard in,
3 Appartement do 3 pièces, dé-

tendances et jardin ,
le tout exposé au soleil. — Pour

tous renseignements, s'adresser à
MM. James de Beynier &
j>, Hjenehatel. . . :

A loner pour Saint-Jean,
rue de la Serre, un logement soi-
gné de 5 pièces, gaz et belles dé-
pendances. S'adresser à M. Jules
Morel , Serre 3. c.oil iiii

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

A louer, pour le 24 juin, lo-
gement de 4 chambres, dé-
pendances et jardin ; 600 fr.
Demander l'adresse du n° 511 au
bureau de la Feuille d'Avis. . c.o

Jolie villa à îe!-ifir-]Kai!
A louer ou à vendre, pour le 24

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

Pour Saint-Jean prochain , on of-
fri! a louer a la rue JLouis
Favre, un appartement de 4
chamlwH et dépendances qui
sera complètement remis a
neuf. — S'adresser Etude
Petitpierre & Hotz, 8 ruo des
Epancheurs. c.o

Pour séjour
A louer S La Bçévine , près du

lac des Taillcres , joli appartement
de 4-5 chambres et cuisine , meublé
ou non. S'adresser à M. L. Matthey,
Hôtel de ville , La Brévine. ce

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

PESEUX
A louer pour le 24 juin loge-

ment do 4 pièces, cuisine ct
tontes dépendances. Eau , gaz,
électricité. S'adresser Etnde A.
"Vnithier , notaire, à Pcsenx.

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

A louer, dans maison
soignée, nn beau loge-
ment de 6 pièces. Belle
vite. Demander l'adresse
du n° 292, an bureau de
la Feuille d'Avis. co.

A ËOtfJBB
pour cas imprévu , pour le 24 juin ,
un petit logement de 2 chambres,
cuisine et dépendances , bien expo-
sé au soleil. — S'adresser rue du
Râteau 4, 1« étage .

A louer pour Saint-Jean 1 loge-
ment de 3 chambres, cuisine. Hue
de l'Hôpital. — S'adresser Port-
Uoulant 9.

A louer pour le 24 juin un petit
logement de 2 chambres, cuisine
et galetas. S'adresser au Guillaume
Tell , Neubourg 22. co.

SÉJOUR Û'tTt
'À louer beau chalet moderne

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

A louer pour le 24 juin joli petit
logement, 2 chambres, cuisine ,
cave, galetas.-S' adresser pour vi-
siter , ruelle du Port 4, 2mo.

Joli logement bien exposé au
soleil , d'une grande chambre avec
alcôve, cuisine, eau , etc., au 2mo.
Chavannes S, 1".

Parc. A louer pour Saint-Jean ,
beaux appartements de 3 chambres
et dépendances. — S'adresser à
L. Grosetti , Ecluse 51.

A PESEUX ;:
Bel appartement de 4

pièces, 2 chambres hantes
habitables et dépendan-
ces, à louer .pour le 24
juin. Proximité de la
gare et dn tramway. Si-
tuation agréable. S'adres-
ser an bnrean Edmond
Bourquin , ; Terreaux . 1,
Kenchâtei. , „

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

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

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.

A LOUER
au centre de la ville, logement de
4 chambres, cuisine, chambre
haute , galetas et cave. Prix 48 fr.
par mois. S'adresser Etude Bour-
quin & Mairot , avocat, Terreaux 1.

A louer présentement ou pour
époque à convenir, passage Saint-
Jean n» 2, un superbe logement de
5 chambres avec balcon et vé-
randa. Confort moderne. S'adresser
entre 1 et 2 heures du soir, à M.
A. Béguin-Bourquin , Chemin du
Rocher 15. c.o.

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

Séjour d'été
A louer à Colombier un bel ap-

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

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

A --OU 5*
un bel appartement de 3 chambres
et dépendances, balcon , vue su-
perbe. S'adresser à E. Hess, horti-
culteur. CO.

A louer, dès le 24 juin, à l'Evole,
beau logement de 3 chambres et
belles dépendances. Etude Brauen,
notaire.

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

partement de 4 ou 5 chambres
avec chambre do bonno, belles dé-
pendances , grand balcon , vuo splen-
dide , confort moderne , chambre de
bains et lessiverie dans la maison.
Proximité immédiate du funiculaire.
Quartier très tranquille. S'adresser
Etude Petitpierre «&, noix ,
notaires et, avocat ou rue de la
Côte 46a, rez-de-chaussée.

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

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

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

Quai De Champ-jjougin 38
2"" étage, logement de 5 cham-

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

3meétage , logement do 1 grande
chambre et dépendances.

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

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

Bue du Chftteau: Pour St-
Jean , logement de 3 chambres et
dépendances. S'adresser Etnde
G. Etter, notaire, 8 rue
Purry. 

A louer pour , tout de suite un
logement de 2 chambres, cuisine
3t dépeudanceà sur là cour. S'a-
dresser Grand'rue 4, 2m°. " Tè.o
¦'¦¦¦ FESEÏJX

A louer :
immédiatement

logement do 3 pièces, cuisine
et dépendances; -

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

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

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

notaire, Peseux. c.o.

CHAMBRES 
~

Jolie chambre meublée., Comba-
Borel 5, rez-de-chaussée.

Chambre et pension soignée... —
Rue Pourtalès 3, rez-de-chaussée.

PESEUX
Chambre meublée au soleil, con-

viendrait pour séjour , d'été. Rue
de la Chapelle 108, 1er étage.

Chambre meublée pour personne
propre, Louis iravre 17,' Ivi à dr.

Chambré et pension , rue de
L'Oriette, Evole 9, 1". 

Belle et confortable chambre à
monsieur rangé, dans petite, fa-
mille sans enfant. Rue ' de la Côte
21, 2°" étago. ïj K ' c. o.

: Jolie chambre meublée au soleil.
Lpuis Favre 15, l".i i, :

iÇhambre meublée. Poteaux 1,
3ma. étage. ¦''

Chambre meublée. Fahys 3T,
2m°i étage. ^ .  ?

Belle chambre et pension. Pôrh-
miér 2. ' - . c. o.

Jplie chambre au soleil pour un
m'opsieur rangé et tranquille , inté-
rieur soigné/ Ecluse 46, 3m«. • '

Chambre et pension , ou pension
seule. Beaux-Arts 5, 2m«. c.o.
. Jolie chambre meoblée, au soleil,
Jhemin du Rocher 3, 2m».

A louer tout de suite une jolie
shambre indépendante. Rue des
Beaux-Arts 26, au 3"».. c.o.

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

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

A louer à partir du 30 juin 1910 ,
à la Boine, une belle cham-
bre indépendante non meublée
avec balcon et jouissance d'une
vue magnifique. Conviendrait pour
une ou deux dames. S'adres-
ser à l'Etude des notaires Guyot
et Dubied.

Jolie chambre bien meublée, avec
électricité et chauffage central. —
S'adresser Ecluse 6, escalier, c.o.

Chambre meublée. Maladière 14,
1" étage. c.o

LOCAL DIVERSES
A LOUER

Cases liorilip es
S'adresser entrepôt du Cardinal,

Prêt Taconnet 10. ¦

Beau magasin
â louer, rua de l'Hôpital. Entrée à
Bonvenir. Etude Brauen, notaire, Hô-
pital 7.

Qrand local grange
i louer pour tout de suito. — S'a-
dresser Ecluse 74. c.o.

A louer deux locaux hier
éclairés à l'usage de magasin , ate^
lier ou entrep ôt. Prix très
avantageux . — Etude Petit-
pierre A UotE, notaires e.
avocat. c. o.

Magasin avec arrière-
magasin à louer dans mai-
son neuve, au centre de
la ville. Etude Petitpierre
& Hotz, notaires et avo-
cat, co.

DEMANDE A LOUER
On demande
petite chambre

en villo , plainpied ou l" étage,
Prix modérés. S'adresser ruo Louis
Favre 25, 4 ra».

CAFÉ
On désire louer ou éventuelle-

ment acheter , un bon café , vi l lo  ou
campagne. S'adresser a M. II . Crelu-
ijny -Guhl , Nyon. .

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

Adresser offres à MM. James
de Beynier «&. C'«, Place d'Ar-
mes 1, Neuchâtel.

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

2 cliamljres ou logement
à partager si possible avec balcon
ou jardin. Abords faciles, et éven-
tuellement pension ou demi-pen-
sion nmple mais soignée. Offres
avec prix par lettres à Mrat
Schuz-Rosset, Serre 9, Neuchâtel.

On demande à louer au plus vite,
en ville ,

une villa
d'au moins dix chambres, si possi-
ble avec jardin. — Ecrire sous
chiffres B. W. 634 au bureau de la
Feuille d'Avis.

OFFRES
CUlSINlÊR-i

Une personne d'un certain âge,
forte et active, sachant cuire , de-
mande placo de cuisinière pour
faire un ménage ou soigner des
malades. Demander l'adresse du
n° 665 au bureau de la Feuille
d'Avis.

On cherche
pour tout de suite, à Neuchâtel ou
aux environs , pour une jeune fille ,
ùrië place dans une bonne famille
particulière pour apprendre la
langue française et où elle aurait
l'occasion de jouer du piano.

S'adresser à M. Edouard Ris, â
Granges, Soleure.

Jeune FÏÏIe
de bonne famille, cherche place
dans bonne famille bourgeoise où
elle aurait l'occasion d'apprendre à
fond le français. Gage d'après en-
tente. Demander l'adresse du n° 656
âû bureau de la Feuille d'Avis.

Une bonne cuisinière
demande des remplacements. —
Ruelle Dublé no 1.

; PUCES
On demande pour le 15 juin ot

époque à convenir une

bonne domestique
sachant cuire. — S'adresser Clos
Brochet 7.

Pour un ménage dé 3 personnes
on cherche une

3 \p ersonna
sachant cuire et au courant des
travaux d'un ménage ,soigné. .

S'adresser au magasin Delgr.ôsso,
rue ; Saint-Maurice.

On demande pour lo 16 juin, une

bonne domestique
sachant çuiré et' connaissant les
trav.aux du ménage. Se présenter
l'après-midi avec références , Tein-
turerie Lyonnaise, Croix-du-Marché.
. Oh demande pour un petit mé-
nago, une

DOMESTIQUE
bien recommandée. Bon salaire.
S'adresser case postal e 1290, à La
Chaux-de-Fonds.

Lo Dr A. Cornaz, Evolo 21, de-
mande , pour tout ' do suite ou pour
époque à convenir , uno

'Femme ôe chambre
sachant .bien coudre et aimant les
enfants.

Un domestique marié
connaissant les chevaux pourrai!
entrer commencement juin chez
Auguste Lambert, camionnage of-
ficiel.

Dame française, passant l'été i
Gimel sur Aubonne , désire prendre

AU PAIR
une jeune Anglaise, du 15 juin au
\" août. S'adresser, do 1-3 heures ,
Saint-Honoré 7, 2m* étago, Neu-
châtel. c. o,

Un brave jeuno homme est de-
mandé comme

domestique de campagne
S'adresser a l'Abbaye ¦ do Fon-

taine-André, sur La Coudre,
On demande pour tout de suite

un bon

DOMESTIQUE
sachant conduire les chevaux.

A la même adresse à vendre un

bon cheval
de 6 ans. S'adresser à l'Hôtel de
la Couronne, à Colombier.

Remplaçante
femme de chambre

sachant très bum coudre , est de-
mandée pour lo mois de juin , chez
M«™ Clerc-Mouron , route do la
Garo 17.

EMPLOIS DIVERS
la falripe Perret i Plan

remercie des offres roçuos. La
placo de sténo-dacty lograp he est
pourvue.

Une bonne
REPASSEUSE

so recommando pour de l'ouvrago
ii la maison. S'adresser magasin
ilo l ingerie , ruo des Chavannes.

On chercho pour uno maison de
santé un

infirmier-valet Je chambre
au courant d'un bon service. Gages
40 fr. par mois , abstinent 50 fr. —
Offres écrites avec copie do certi -
ficats à M. S. 662 au bureau do la
Feuille d'Avis.

A la même adresse
un garçon

actif , sachant soigner un jardin
potager , trouverait placo à l'année.
Gages 30 fr. par mois.

, JEUNE ZURICOIS
dactylographe et ayant
travaillé plusieurs années
dans nn bnreau, cherche
place, si possible . ana-
logue, en vue de se per-
fectionner dans la langue
française.

Prétentions modestes.
Adresser offres écrites

à M. Z.  667 au bureau de
la Feuille d'Avis.

On demande pour tout de suite

un garçon
libéré des écoles, pour faire les
commissions. S'adresser Concert 4,
au magasin.

Voyageur
muni de sérieuses références et
bien introduit dans la clientèle
d'épicerie, droguerie et hôtels de
la Suisse romande , cherche enga-
gement. Offres sous A. E. 30,150
poste restante , Neuchâtel.

Première modiste
cherche ouvrage chez elle pour
maison de gros ou magasin de
modes ; éventuellement place de
première. Offres sous U. T. 324
poste restante, Neuchâtel.

On demande

i i une personne
d'un certain âge pour s'occuper ei
shr^eiller des enfants. Place facile
eiiaonfortable. Adresser les offres
à f»|m° Markwaldè'r, « Gais » ,. Aarau.

0N CHERCHE
une première MODISTE-
VspïIKEUSE pour ;.-le . lei
juillet. Place ponr l'an-
née* — S'adresser à E.
JSIdch , à Flenrier (Neu-
chjitel). H 4187 M

BûCHERON
demande du travail à l'année ou è
la tâcho dans la forêt ; à défaut
comme valet de campagne. Henri
Nus'sbaumer , bûcheron, Champ-du-
Moujin. ¦;

Dëmoisello parlant français et al-
lemand , désire trouver placo dé

demoiselle de magasin
dan$| n 'importe quel commerce à
Neuchâtel . Adresser les offres sous
chiffres V 648 N a Haasen-
stein & Vogler, Jffenchatel.

Demoiselle le magasin
M"" Sœurs Herzog, place

du Marché 7,' demandent de-
moiselle sérieuse. Entrée tout de
suite ou époquo à convenir. Se
présenter avec références de 1 à
i heures , rue Purry 6, 2m" étage.

Boulanger
On demande pour tout de suite

un jeuno ouvrier boulanger. S'a-
dresser à la boulangerie de la
Groi.vBlanche, à Cressier.

On demande un
j eune garçon

ainsi qu 'une

jeune fille
pour aider dans uno fabrique. —
S'adressera Louis Bonnet , à Peseux
avenue Fornachor. 15.

On chercho jeune homme de
16 à 18 ans comme

garçon d'office
Occasion d'apprendre l'allemand.
S'adresser à , l'hôtel , de la gare
Lyss; 

'. ; . , . u . . .
,Orï .demande, pour^toutde.suite,

dij ii S un commerce do la villo ,

un bon charretier
sérieux, et .recommandante, marié
si possible. Place stable ot bien
rétribuée. — Ecrire BOUS chiffre
B. L. 647 au bureau de la Feuille
d 'Avis.

Jeurj e FïIJe
sortant de l'école socondaire, cher-
che place dans un bureau do lu
ville ou dos environs. S'adresser
Château 16, Neuchâtel. 

institutrice
française de 23 à 30 ans est de-
mandée dans pensionnat du can-
ton. Allemand exigé. — Adresser
a ffres, certificats et références a
M"" S. Kntter-Bardct, à Au-
vernier.

Une jeune jille
M ans", sérieuse ot au courant do la
yonto , cherche place dans magasin.
3'ndrosser à Mu » J. Imber , chez
y imo Wurger , Parcs 65.

APPREfaTISSAGET
On demande uno

apprentie couturière
S'adresser chez M mo llœiuinerly,

•uo Louis Favre 3.

Apprenti menuisier
peut entrer tout de suito. S'adres-
ser Th. Desmeules, menuisier ,
Neuchâtel.

.APPRENTI-
Une maison de gros de la place,

demande comme apprenti un jeune
homme ayant suivi les écoles se-
condaires ou l'école do commerce.
Fairo les offres sous chiffres :
Gase 3246.

Tailleuse
On cherche à placer une fille de

16 ans chez une bonne tailleuse ,
où elle pourrait apprendre le mé
lier. Adresser offres avec condi
tions et références à Gustave
Henri Favre, à Vilars.

ApETenti j ardinier
On cherche place sérieuse pour

jeune garçon de 15 ans, dans mai-
son bourgeoise ou chez jardinier.
Adresse: M. Gerosa , Fahys 87.

Jeune garçon cherche pour tout
de suite p lace comme apprenti chez

peintre-ïécorateyr
Demander l'adresse du n° 639 au

bureau do la Feuille d'Avis.

PERDUS 
~

Perdu dimanche

uns broche or
La rapporter contre récompense
confiserie L. .Robert , avenue, , du
1" Mars.

DEM. A ACHETER
Oh demandé à acheter do belles

longes ou lignes
pour Char, eh frêne ou hêtre. De-
mander l'adresse du n° 626 au bu-
reau de la Fouille d'Avis.

On demande à acheter d'occa-
sion une ; .•

voiture de malade
Offres écrites sous chiffre N. O.

644 au :bureau de la Feuill e d'Avis.

A VENDRE

N° 235. Hauteur 115 cm.
50 fr. payable' -5 fr. par mois

Régulateur f rappant.les heures
et demi-heureŝ sur sonnerie Ra-
dium Gang:' Cabinet soigné mat
et poli avec ornements. Ron mou-
vement garanti; sur f acture. En
mouvement extica soigné : 55- f r .
Ecrivez à la ;

FABRIQUE FLOREAL
8888 NEUCHATEL ga

Vve BoniîOt & Cie

EYOLE 1 (tes àJ wÈBL)
A S P E R G E S

d'Argenteuil et du Pays

BELLES BRAISES
Arrivage journal ier

!̂ "î„cî :lêpncs frais
POMMES \M TERRI

NOUVELLES

Su5amis vrais milana is

CONSERVES  ̂LIQUEURS
liiv maison wc charge do

colis postaux, do toute gran-
deur. -

On porte à domicile
TÉLÉPHONE 597

Se recommande

^1 ̂ ^̂ rnSm m̂m1 P¥T^TTFTT Q im ^̂ ^̂ BÊ M̂̂ 
ï̂hhrhv ïhiLo f

i IM. Gilbert. Heuchâtel g
1 MAGASIN et ATELIER RUE DES POTEAUX : |
I si Ba©"" Grand choix d'articles mortuaires |
. S TÉLÉPHONE 895 1

A. PAVEZ
BeM QJ Q l'Hôpital 2

reçoit tous les j ours de 9 h.
à 5 heures

TÉLÉPHONE 966

I

Atteation i MM. las propriétaires et gérants fiMeflliles !
On cherche a loner nn grand local situé au centre do la

ville, pour y installer un
CINÉMATOGRAPHE PERMANENT

Un pro priétaire serait-il disposé à aménager une grande salle pour
cette instal lation ? — Offres sous chiffre H 10126 U a H aasen-
stein sSi Vogler, Bienne.- ¦ ¦

MISE AU CONCOURS
Télégraphiste à Nencûâtel - Cassardes

Les postulants de nationalité suisse sont invités à adresser leurs
offres de service, accompagnées d'un certificat do mœurs et do l'acte
de naissance ou d'ori gine , d'ici an IO juin 1910, à l'office sous-
signé, qui fournira , sur demande , les rensei gnements nécessaires. Le
traitement sera fixé lors de la nomination. H 4175 N

La Direction des Télégrap hes .du II'"0 Arrondissement
, -' BERNE 

I "̂̂

Bandagiste-Ortiiopédiîste '

| KEUCHATEL v ^
1, faubourg de l'Hôpital, -1

Même maison à YVERDON
J 

Ttiyauxpourarrosage
garantis de première qualité

Toiles pour Bonnets de bain

TUBS
(Baignoires pliantes en caontenon c)

COUSSINS DE VOYAGE
BONNETS DE BAIN

PRIX A V A N T A G E U X

AVIS DIVERS
Etudiant français échangerait

conversation française
contre

conversation allemande
S'adresser à Pierre qui roule 3.

FEÎTIN (Val-de-Riiz)
Séjour d'été *

Hôtel de Commune
' J -++T 

Pension simple à la campagne
à 800 mètres d'altitude; œufs frais;
lait chaud- Belle <vue ; -belle forêt
do sapins à proximité. ' .;i
. .Se recommande, , - ' il

Le nouveau tenancier : I
[ "¦' .•¦• ': ' ! L« #ÙBERT. [

MOI I GOIFFDRE
i ; ]jiir5ujp Dames

RUE DES TERR EAUX 7
Entrée p ar le corridor

Lavage de tète au champoing
américain , aux jaunes d'œufs , aux
herbages des Alpes, au goudron
de Norvège. Excellente coiffure l
moderne, mànicuré. j

articles de toilette
postiches en tous genres

SERVICE TRÈS PROPRE . ,

Se recommandent,
Sœnrs R. GŒBEL

Pour le 1er juillet
PENSION

est demandée par demoiselle,
pour quelques mois, dans bonno
famille. — Offres avec indication ,
du prix sous Z. P. 8115 à Ru-
doit Mosse, Zurich. 6186
La Tswmre p :Ans BE TVEHOOOTI.

hors de ville, IO fr. \aa an.

NEUCHATEL-CHAUMONT
(Tramway et Funiculaire)

. ~^»̂ .«- —¦ ^.̂ -^^

Assemblée général e ordinaire , le samedi 18 juin 1910, h 11 heures
du matin , à l'Hôtel de Ville de Neuchâtel , salle de la Justice de paix,

ORDRE DU JOUR :
1. Rapport du conseil d'administration sur l'exercice 1909,
2. Rapport des commissaires-vérificateurs.
3. Approbation des comptes.
4. Nomination des commissaires-vérificateurs pour l'exercîco 1910.
Mil. los actionnaires sont informés, quo le bilan , le compte da

profits ot pertes et lo rapport de MM. les commissaires-vérificateurs
seront a leur disposition des lo 6 ju in chez MM. Pury & C'1», a Neu-
châtel , qui remettront à MM. les actionnaires les cartes d'admission à
l'assemblée contro dép ôt do leurs titres.

lie Conseil d'administration.

BAUX A LOYER
La pièce, aô cent., la douzaine, 2 fr.

En vente au bureau de la Feuille d'Avis de PJeucbattl, Temple-Neuf i

1 Pour SO cent.
i on s'abonne '

I FEUILLE D'irà l Ifil iM
| jusqu'à fin juin 1910

BrJLLSTIiT D'ABOMMEITT

Je m'abonne h la Feuille d'Avis de JFeuehatel et
paiera i le remboursement post al qui me sera pr ésenté à cet
ef fe t .

f ranco domicile à Neuch âtel Franco domicile en Suisse¦ par la porteuse
jusqu'au 30 sept. 1910 fr. 2.15 jusqu'au 30 sept. 1910 Ir. 3.—

» 31 décerab. 1910 a 5.— ' » 31 décemb, 1910 » 5.50

(Riff er ce qui ne convient pas)'
m i -
le i Nnmr ; 

I Is < Prénom et profession: L J 
€33 /
BO I

H ' Domicile :.. "" 
¦-» v .

E£aHaaEaKaaaaaaBaaaa BBBEa*BaàaaaaaBBBaaaBiaBBBaBB«aiffaaHHaaaaMaaBBBB

Découper le'priïâaj r'. bulletia et l'envoyer sous envelopp e
non fermée, aïraiohle do 2 cent., à l'administration de la
Feuille d'Avis de JîeaeUatoi , à Neuchàtol. —• Les per«
sonnes déjà abonnées ne doivent pas remplir ce bulletin. .
fiiwiai àS'iwa^rtffiWiggrriBgBBBaaawsafcMiatTrTF i m iiaa—aa—aa aaoapaaaaaaaMBaaaata—¦¦

Sur demande , les nouveaux abonnés recevront le commen-
cement du f euilleton et l'horaire.
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| .9c wé/tcr des substitutions et BIEN DÉSIGNER LA SOURCE.
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AffectionsdesReins
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e3 digestives
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PAR

GEORGE BEAUME (6)

Tante riait ù sa manière, d'un claquement
Bec qui entraîna le rire simple des dames
âgées, •Simone remarqua la déconvenue de
Mme Combraille et, tout de suite , aQn de ré-
pare r l'arrogance de tante , elle voulut user
de flatterie :

»« Verrons-nous bientôt voire malade?
~ Gai, ma chérie. D'ailleur a .son père vous

' répondra mieux que moi. II m'a bien recora-
'mandé, en effet , de le prévenir de la présence
trriaMShably. Je vais donc le remplacer auprès

du malade. Au revoir !...
Mme Combraille s'éloigna. Bientôt Com-

braille, dont on entendit les pas pesants cra-
quer sur chaque marche de l'escalier, parut à
l'entrée du salon. Ses yeux pétillaient de
gaieté dans la boufûssurc de ses j'oues. Il len-
dit ses bras largement , avec une telle effusion
qu 'il semblait vouloir embrasser toutes les
dames à la fois. Celles-ci d'un seul élan s'ap-
prochèrent , bavardes, le félicitant ensemble
du complet rétablissement de son Iils. Com-
braille, en les ramenant doucement à leurs
sièges, les calmait de sa bonne grosse voix. Il
t'assit auprès de Simone, et brave, gaillard,

. plus habile à dissimuler que sa femme, il lui
prit Jes mains, et parla:

— Votre ami Paul a élé secoué, jo vous
assure. Mais vous le revenez dans quelques
fours. C'est ici même que nous fêterons en fa-
mille sa résurrection.

— Avec enthousiasme !... s'exclama tante.
«ûjprotJuçtioa autorisée pour les journau x ayant un¦'¦¦¦ '. traita avec U SociiiU des Gens, du Lettres.

Combraille lança un regard d'étonnement,
de malice indéûnissable â la vieille fille, qui
était placée en face de lui ; ensuite, de sa voix
gouailleuse, il ajouta :

— Pourquoi, Mademoiselle, votre père
n'est-il pas venu auj ourd'hui?

—11 souffre de la migraine.
— C'est vrai , ma femme me l'avait dit.

Mais l'air du bois lui aurait fait du bien , et
aussi, je pense, le plaisir de nous 'voir... J'ai
un service à lui demander.

— Ah !... ,
— Ne pourrait il pas descendre j usqu'ici,

demain soir?
— Je ne crois pas! répliqua tante, avec une

fierté qu 'elle affirmait, par intérêt autant que
par susceptibilité, égale à celle de l'industriel

Celui-ci saisit la méfiance, toujours en éveil,
de la vieille fille. Et faisant le bonhomme, il
repartit :

— Eh bien , j'e monterai chez lui. D'ailleurs,
c'est juste,puisque j'ai un service à demander.

— Mon père, murmura Simone, viendra ici
très volontiers, si vous ne pouvez vous dé-
ranger.

— Non, mon enfant. Informez-le seulement
de ma visite... Et vous, alors, vous êtes tou-
j ours en bonne santé... Parbleu , sous la sur-
veillance d'un gardienne aussi j'alouse que
tante Mélanie 1

Tante a ce compliment sourit de sa meil-
leure grâce.

— Nous partons, dit-elle.
— Déjàl
— Oui ; nous ne voulons pas importuner.
— Vous n'importunez jamais, vous autres !
— Merci , Monsieur.
Tante frémissait de j oie, en son àme altîère

et rusée; Simone dut lui obéir , non sans
ennui. Mme Combraille, du haut de l'escalier,
les salua d'une amitié chaleureuse:

— Le bonj our à M. Chably L.. Quand re-
viendrez-vousî • .. .

I J

-r- Moi, demain ! répondit tante.
Combraille aida Simone à mettre son man-

teau. Et très heureuses, émues par l'espé-
rance, elles descendirent le perron éclatant de
soleil. Le lendemain soir, vers 4 heures,Com-
braille débarqua de Paris en gare de Fonte-
nay. Au lieu de monter au pavillon des Cha-
bly, il monta au bureau de la perception. Le
percepteur, qui ne savait pas cacher ses émo-
tions, demeura ébahi , à sa vue. Combraille
bruissait de contentement, comme la veille:

— Ah ! Ah !... Vous ne m'attendiez pas ic|ï
— J'avoue que non.
— Il faut que je vous parle en confidence.
Chably ferma la porte vitrée qui le séparait

de ses trois employés poussiéreux. Et se rriet-
tant aussitôt sur les gardes, ses larges mains
loyales croisées au bord de ' la lablerdans la
clarté de la fenêtre à barreaux,il se-plaça bien '
en face de Combraille.

— Pardonnez mon modeste mobilier, dit-il.
On n'est pas très bien , dans ce petit réduit, .
Je n'ai que des tabourets à vous offrir, ij-s*

— Pourvu qu 'ils soient solides !
Combraille , en se brandissant sur son ta-

bouret , riait avec ostentation. Tout à coup, il
posa l'extrémité de sa canne dans sa bouche,
et grave, regarda fixement les yeux immo-
biles de Chably.

— Mon cher, j'ai un renseignement à solli-
citer de votre obligeance.

— Si j e peux...
— Vous connaissez certainement la vérité

sur les proj ets d'impôt de la renie ?
— Je ne sais rien.
— Croyez-vous que, réellement , le minisire

proposera cet imp ôt? En ce moment de baisse,
il faudrait acheter, si...

—¦ Je ne sais pas.
— Il n'y aura aucun impôt?
— Qui peut le savoir? Je parie que le -ni-

nistre lui-même...
— Vous avez au moins une opinion?

>. ..

—- Peut-être.
— Ah l... Et vous xre la confierez pas au

père de Paul?
— Le père de Simone est contraint , en de

certaines circonstances, de se taire même de-
vant le père de Paul.

—¦ Vous voulez rire !... Il y a des j ours où
nos intérêts me semblent communs.

— Je vous remerice de votre affection , qui
m'est précieuse. Mais, je vous jure qu 'en l'oc-
casion présente, je ne suis pas mieux rensei-
gné qu'un simple mortel. Comment établir
une opinion sur des probabilités qui se con-
tredisent? Si j e vous en donnais une, j e vous
induirais peut-être en erreur.

—* Quel scrupuleux vous êtes!...
¦—¦•Vous l'avez observé déj à. Je tremblerais

pour moi-même ; à. plus forte raison pour vous.
— Mais, voyons, cette affaire des eaux mi-

nérales de Tartuyô , en Amérique, dont on
commence à s'occuper à la Bourse?... Vous
.n'êtes pas retenu par les mêmes scrupules, j e
suppose?... qu'en pensez-vous?

Chably eut un sursaut d'effroi. Auj ourd'hui
j ustement, il avait étudié celte question des
eaux de Tarluyé, et il élait presque résolu à
en acheter des actions. Combraille avait
aperçu le recul instinctif de Chably, l'ombre
farouche de son visage. Il lui dit à mi-voix,
en s'approchant encore :

— Me donnerez-vous un conseil là-dessus?
*" — Non...Franchement , ça m'est impossible.

— Achèlerez-vous de ces actions?
— Probalement.Car j e ne veux pas mentir.
— Peut-être, pour acheter celles-ci, ven-

drez-vous des actions du Lucain?
— Permettez-moi de ne pas vous répondre.
— Les actions du Lucain n'offriraient-elles

plus, à vos yeux, les mêmes garanties?
— D'où tirez-vous ces conclusions?... Ces

-valeurs progressent touj ours,quoi qu'avec plus
de lenteur. Je n'ai à leur égard aucune
appréhension.

?

—r Vous préférez celles de Tartuyé?
— Il m'est défendu , vous l'oubliez ,de m'in-

téresser aux négociations financières de mes
contribuables.

— Me croyez-vous assez naïf pour vous
rendre, en cas de débâcle , responsable d'un
de ces coups de Bourse que personne ne peut
prévoir ?

— J'ai de vous, au contraire , une haute
idée d'intelli gence et de loyauté. Mais j e ne
puis rien livrer de mes secrets professionnels
ù qui que ce soit.

— Vous avez grandement tortl... Vous êtes
fonctionnaire de. l'Etat. A qui porteriez-vous
préjudice ? A personne. Vous aideriez un ami
à accroître saiortuhe. ... -
. r— Et si j e le ruinais cet ami?

— Ce n 'est pas possible, car vous voyez
arriver de très loin le péril. Vous criez donc
à votre ami: casse-cou I...

— Le péril peut très bien me surprendre.
— Enfin , vous refusez de ra'aiderî... Tant

pis! Vous avez fort , mille fois tort.
Combraille retentissait de sa voix irapô-

riense.faisant allusion au mariage possible de
Paul et de Simone. Il martela de sa canne les
pavés comme d'un marteau, et brusque , il se
leva. Chably se leva également , plus souple,
nn peu voûté par rhabilu.de du songe, devant
le chef d'industrie qui représentait la force
matérielle, aveugle en ses colères.

— Encore une fois, Chably, voulez-vous
ra'aider de vos conseils ?

— Non. Je le regrette infiniment..
— Sapristi !... Que vous êtes ferme sous des

airs si doux!...
Et Combraill e j eta un éclat de rire, qui

ébranla le silence où les trois employés, der-
rière la cloison de planches, tendaient l'oreille.
Chably, à ce fracas, avait baissé les yeux
Combraille sentit alors la grossi'ereiié de son
inconvenance, et poor la racheter, il lui

<

frappa sur l'épaule avec une bonhomie exuhôV
rante :

— Allons, j'aurai plus de chance une autre)
fois I

Chably, timide,désireux qu 'il lui pardonna *
sa réserve obligatoire , le reconduisit tendre*
ment, tète nuc,]usque sur la porte du bureau.
Mais il comprenait sa rudesse davantage et sa
duplicité, tandis que Combraille , avec ses airs
de maître morigénant un apprenti , lui serrait
la main à plusieurs reprises :

— Allons, adieu. Mes amitiés à la maison t
— Chez vous aussi. Â I'aul surtout. Esl-ce

qu 'on pourra le voi r bientôt?
— Sans doute... Et vous m'apporterez une;

réponse à mes questions!... Ah! Ah!...
Hardi , lourd , sur les pavés qui résonnèrent

de ses pas, Combraille descendit la place en
pente , sans laisser à Chably le temps de lui
répondre. Celui-ci rentra fort soucieux dans
son bureau. Les employés maugréaient da
quitter si tard leur besogne, auj ourd'hui.

Il remonta chez lui avec peine, en faisant
tintinnabuler entre ses doigts, par un geste
machinal ,les clefs de sa maison. Qu 'allait dire
tante de celle mauvaise entrevue avec C'onn
braille?

Tanle ne se trouvait pas â la maison. Impa-
tiente, inquiète , après qu 'eut sonné l'heure du
rendez-vous indi quée par l'industriel , clla
était partie pour le pavillon de l'avenue Ga-
brielle. Chably se félicita d'échapper, au;
moins ce soir, à ses tracasseries inquisito-»
riales. Mais Simone, remarquant la langueur
de son père, l'accompagna dans le cabinet de
travail , où il s'asseyail las aussitôt, les mains -
au front. Elle lui demanda:

— Que t'arrive-t-il?
— Une chose ennuyeuse... Combraille est

venu me surprendre au bureau.
— Il fa fâché?
— Tu sais combien j e me repens do l'avoir

assisté dans une opération de Bourse. Il veut
i
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\ Y/ f^ ™ BATTIT, ÉMAIL, ALUMINIUM

^=̂ ====A/ ̂f Brosserie ¦ Vannerie - Boisselleria
. ^-»̂ . -̂  5% d'escompte au comptant

Papeterie Moderne
Rue des Ëpancùeurs 14, Place Purry

Grand choix: de

? •  
* 1 II

ypiySil 11 LulISui)
en loi» genres , au détail

PAPETERIE DE LUXE
FOMNÎTURES

d'école eî de bureaux

Souvenirs _ fle_ Neuchâtel
maroquinerie fine

, Articl es fantaisie

Se recommande, .
Vve Boîirquin-Châmpoz

rmwTm—iiman-—r ¦iiwiiiimiini HM

Chevaux
Deux bons chevaux à deux mains

iY choix sur cinq, à vendre faut»
d'emploi. Demander l'adresse du
n° 650 au - bureau de la Fouilla
d'Avis.

GRAND CHOIX EN

Potagers neufs à prix avantageux
S'adresser Metztjer , serrurier

Vieux-Châtel 33

provoquée par l'apparition dit

CROCHET X .

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

Elégance, solidité réunies

Evite les réparations au propriétaire»
Evite les réclamations au locataire.

Vento exclusive chez

H. BMLLOn, Heuchâtel
La TmntiE D'Ans DE JVET/CTMTEI»

hors de ville, i o fr. par an.

Demandez les

véritables

Elixf r
Poudre

sèche ct savonneuse

Exigez la marque afin d'éviter
les contrefaçons. c.o.

SO et. la demi-lâvre
à la Laiterie JAUNIN- WEHREN, Chavannes 8

et sur le marché près de la fontaine

! , - -p
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Cave îles Mrs ûe Louis-Henri ÈRlIIll
à GIBRALTAR

A vendre de gré à gré, 8000 litres vin ronge
ordinaire, naturel, par quantité de 1000 litres an
moins, à 30 ct. le litre pris en cave.

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

sltagasiu Rod. IJ USCHEB
Faubourg de l'Hôpital 17

¦CAFÉS TORRÉFIÉS
à 0.90, 1.— , l.SO, 1.50, l.VO et 2 fr. lo </s kilo

SB6T~-Les meilleurs soins sont apportés ai\ choix et à la torré-
faction do ces cafés. — Moulin électrique.

"(> SffiST Métal, ' J ŝ **j .-. Bronze et Nickelé iï «

!; ffnsralianondevifTJnesl g

' «* ifïoules UJS branches]) <D. ÇS _ Il , Il , Larfi '¦ JBS Js£JÏ<-**r 'm ¦ r;>*" .̂^"-~ - ;̂ "'̂ -':KSs. u
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i <"-TotsâNS ET DÈî Tr̂
.g I- GRATUITS II g
Î3 ^> Gnomes et Figures l&n* »•

On offr e à vendre ou à échanger

) plusieurs voitures
à'brecetfë ,' breaks à "Couvert , a un
ou deux chevaux , une voiture dite
panier avec soufflet et siège indé-
pendant pour le cocher , trois ca-
mions légers ainsi que plusieurs
chars à pont et à échelles. S'a-
dresser chez Henri Grossmann,
maréchal , Petit-Martel (Ponts).
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Fpapeîerie A. ZIRNGIEBEL |
I Rue du Seyon et Moulins 8 I

a Registres - Copies de J

«

lettres - Livres à souches m
- Factures - Papier à[ let- II
très - Enveloppes. g
Timbres caoutchouc £lî . Jl
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JTCLASRÊ  |
J LA MEILLEURE JE
I HUILE E
J À PARQUETS K
j a  tic etowe. Jawioto, \.
j  woOoxe> ewipêcbe Bp

l HYGIÉNIQUE J»

Dépôts : Neticli&tcl : A. Zim-
mermann, H. Gacond , P. Gaudard ,
H. Luscher , Vve Bourquin; Société
coopérative de consommation. —
Colombier : A. Dzierzauowslvi . —
ISofadà'y : Ch. Ortlicb.

Chaux-fle-Foiids : A. Winter-
eld , Wille-Notz , D. Hirsig. •
, JLe JLoçle : Guyot & GiB , II. Fa-

vro. G. Perrenoud.
ï'ienrier : MAI. Nouonschwan- ,

der ot .O. Schelling. — Cotwet :
Kt. Borel. -̂  Môtiers : Lador-
Duvoisin.
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limites droites, tasses
et à cercle

Casseroles à manche
forme droite et bombée

Articles indispensables
dans chaque ménage

') "/o d'cscoiaplc au comptant

Fom
Long foin artificiel à vendre, chez

Placido Rûedin , Cressier,

17 - Fautoourg de l'Hôpital - n

PATINS
A ROULETTES

pour la salle

PaliTilft
pour enfants

Avec chaque patin de salle
nous délivrons 2 tickets don-
nant droit à 2 leçons données
par nn professeur.
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grand choix pour blouses et robes; ainsi que les dernières nouveautés de la '„ Hënnébërg-Soïe" en noir, en blanc et j -̂  •MyTCi'Mfmr RP'Rtt 'K^'HXCJ TJI V» * r>o + r\a QrwÎ £àT»î cka à rjl i OTfHI'
couleurs, à partir de 1 fr. 15 jusqu'à fr. 30 le mètre. — Franco de port à domicile. U Echantillons par retour du courrier . **• MMJt^JX JX JË !4JiSMSeiJÊM>^M9 ±aDriCailL QG OOierieS, et MA U MM,JL%^MM.

Magasin de mode
A LA VIOLETTE

;.,„ Rue du Seyon
, ¦ • Pour cause de prochain

CHAHGEMEMT DE LOCAL
H sera fait un fort rabais sur ton» les articles en magasin.

L* .' .. Se rocommande, . , WlUe DUBEY.

Ouverture È nouveau magasin
is liïn iî sSilisïiils Ilniï

{-2MSE PlASETi 7 , . ., '-r*"' ; "% PLACË'ÏÏAGEÏ

ïfeflrtiiBfiflt complet d'appareils de tous genresx ¦ et de tons prix , ;:
K O D A K S

Fournitures et travaux pour amateurs
LABORATOIRE ET LEÇONS

Grand choix d'images, de photographies et de cadres
' • CABTBS POSTAILES

Atelier de pose pour portrait au rez-de-chaussée
Les mêmes fournitures se trouvent comme par le passé

Magasin Place du Port

i ïOCMiTiîSiES -COMPLETES POUR BUREAUX

it ' tSAUTSCHI -" NEUCHATEL
Seule maison de ce genre dans lo canton
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IMMERSE CHOIX DE FOURNITURES POUR LA MACHINE A ECRIRE TOUS SYSTEMS
gfBF~ Doniandez le catalogue —§Sgï

$.- •_—
"A vendre deux beaux pianos ,

cordes croisées , cadre de for , à
'1res bas prix. S'adresser rue de la
Place-d'Armes 6.
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lames sapiH et pitchpin étuyé
à vendre h l Usime Vhï 1 lion» e-
net, Vauseyon. c.o.

A vendre
VIN NEUCHATEL

300 bouteilles blanc 1908
200 » » 190G
100 » » 1903
200 D roùge 1903
900 litres blanc 1909¦ - 100 » eau de cerises ga-

l'antie pure. '* S*adrcsservsp4,s chiûYerM 41-39 W
ù Haasenstein «& Vogler,
tâèà&tàmir^'

On offre à vendre six poules et
un coq

ORPINGTON
de 1 an. — Demander l'adresse du
n° 510 au bureau da la. Feuille
d'Avis. ¦-

SOCIéTé B£

Prix du pain
34 cl. le kilo de blanc
30 cl. » » bis

Majoration de 2 cent, par kilo
pour le pain livré à domicile.
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untemtf^mpur deviennent

doux, délicats et veloutés
par l'emploi journalier du vrai

Savon au Jaune à" Œuf
Il conserve an visage la b lancheur

éblouissante de l'albâtre et
la belle fraîcheur de la

jeunesse. La pièce
à 75 cts. I

chez MM. les pharmaciens F. Jor- 1
dan et Dr L'.Routter , Neuchâtel. |



On Va rager la camorra
SeTon décision do Ja cour ' do cassation

d'Italie, le fameux procès do la camorra
napolitaine , entrepris depuis 1906, va être
bientôt jugé.

On se rappelle qu'en juin 1906 furent tués
à Torre -del-Gréco et à Naples le nommé
Cuocolo et sa femme Maria Cutinelli , dite la
Sorrentine, ot que la justice, après de longues
péri péties, finit par admettre que ce crime
était le résultat d'un jugement prononcé, selon
une très vieille coutume, par le tribunal de la
haute camorra contre les deux époux, traîtres
et mouchards.

Ceci étant posé, il convenait donc d'arrêter
tous les dignitaires de la camorra ayant pro-
noncé le j ugement capital contre les deux
victimes, et los caraorristes subalternes ayant
exécuté le dit j ugement.

Cela constitue un nombre assez respectable
d'inculpés, et en fait, ceux qui figureront sur
le banc des assises, à Home ou ailleurs, pour
répondre-éu rae&FtFe des époux Guocoloi se-
ront au moins quarante-dèax. Parmi eux la
plupart sont très connus à Naples, et c'est en
somme-le procès de la camorra tout entière qui
sera engagé dans cette affaire-là. L'importance
en est donc considérable, et étant donné qne le
procès d'un homme qui a assassiné sa femme
et qui avoue dure plusieurs mois, devinez
combien de mois pourra durer ce procès d'une
institution trois fois séculaire, dont quarante-
deux membres sont mis en cause, pour un
meurtre au suj et duquel on n'a pas de preuves
matérielles et dont tous les accusés se défen-,
dent énergj quement d'être coupables. Ne nous
pressons donc pas de parler de l'affaire elle-
même ; nous n'aurons que trop le temps d'y
revenir.

Toutefois, auj ourd'hui il est à ce propos un
fait qui s'impose à l'actualité, c'est le choix
de la ville où seront jugés les accusés. La
cour suprême décida tout d'abord le transfert
aux assises de Rome.

Ce ne fut , de tous côtés, qu'imprécations et
plaintes. A Naples à?abord. Le motif invoqué
par les juges est que Jes jurés de Naples ne
pouvaien t pas juger l'affaire avec indépen-
dance. C'est tout à fait flatteur' pour le j ury
napolitain , et on comprend du reste le peu de
contentement de la population, £, - >̂-

Mate, direz-vous, les Romains, en. revanche,
s'estimeront très honorés. Ah I biearQUi * Ecou-
lez ce que dit à ce sujet le plus lu des jour -
naux romains, Je «Mcssaggeros : ',

* Qu 'on ne vienne pas dire que le procès
Cuoeolo sera terminé avant la lin de l'année
1910. Ce serait une plaisanterie de mauvais
goût. If faudrait avoir oublié les procès Muni
et Modugno, qui, de proportions beaucoup
plus, modestes, ont bien duré au moins dix
mois chacun.

Et à Rome, avec une centaine de témoins,
quarante-deux accuses; quatre-vingts avocats
environ — c'est à pEêvoii? — on voudrait finir
en. trois ou quatre mois f. ..
: Donc le procès continuera en 1911...»
Et le «Hessaggero» en est terrifié, car il se

demande ce que fera la police romaine, déjà:
impuissante à dompter les teppisti (apaches)'
locaux, si le procès Cuocolo amène des trou-
peaux inquiétants; de caraorristes napolitains*
Or, tandis qne les Romains protestent contre-
ce supplément imprévu au programme dû-
cinquantenaire ,, les habitants de la Basilicate
sont vexés qu'on n'ait pas choisi une de leurs
cités pour y juger les illustres accusés.

Polenza, capitale de la Basilicate, a fait
exprimer ses condoléances à la Chambre, par
la vsix de son élœ

L* bonne cité de Polenta fait observer que
jasqu-'à-ce joaron ne l'a j amais honorée d'une
de ces affaires sensationnelles qui font l'or-
gueil d'une préfecture et fait marcher le com-
merce de ses habitants. Potenza est jalouse
«le sa voisine Campobasso, qui eut naguère
l'insigne honneur d'abriter le sculpteur Cifa-
rielio, ses juges, ses avocats et ses témoins.
Pourquoi donc, disent les citadins dé Potenza,

envoyer lès camorristes~w Rome, qui- a déj à
tant d'attïaetronaîTandis qu {à Potënzav vieille
cité abandonnée des touristes, combien.serait
précieuse une affaire aussi fameuse, et qui
durera si longtemps! Ce serait une fortune
pour Je pays, et quel délicieux passe-temps
pour les bons bourgeois de la ville I-

Auj ourd'hui nous apprenons enfin que c'est
à Viterbe que l'affaire sera jugée. Vilerbe le
désirait-elle ? Rien ne l'indique.

Ainsi va notre pauvre terre. Telle ville
gémit de posséder ce dont telle autre souffre
d'être privée !

Il serait pourtant si facile de les contenter
l'une et l'autre Mais si l'on ne faisait que des
choses faciles, à quoi donc serviraient les ins-
ti tutions humaines?

à tout prix que je  l'engage dans une autre. Je
ne puis pas !...

— Vous ne vous êtes pourtant pas brouillés ?
— Non. U affectait même une humeur très

enj ouée. Mais il sait dissimuler, lui. Et je
crois que si j e ne cède pas, à.sa volonté, il me
le fera payer cher. Que risque-t-il dans ces
aventures d'argent?... Rien.

— Son argent !....
— Non pas sa vie;.
— Pourvu que tante n'aille pas chez eux

compromettre nos relations"!
— .le ne crois pas. Sous ses airs de croque-

mitaine, elle ne manque pas de bon serts.
Elle aussi sait dissimuler, la mâtine I

— C'est vrai.
— Ne désespérons pas si vile.. Allons, va

surveiller le ménage. .
Tànfe,par extraordinaire,rie rentra qu'après

l'heure du dîner. Elle paraissait satisfaite^
ébouriffée par un petit aïr de gloriole, qu'elle
ne consentit à expliquer qu 'à table. C'était
pour elle une volupté, même dans les occa-
sions de bonheur, d'infliger quelque supplice
aux êtres qu 'elle chérissait le plus. A table,
elle attendit un moment que Ja servante eût
disparu, et enfin elle parla :

—J 'ai aujourd'hui de Bonnes nouvelles à.
vous annoncer. Nous sommes invités à dîner
dimanche chez les Combraille.

— Ah !., tiens !... s'étonna Chably. Qui a
fait l'invitation ?Le mari ou la femme?

— Tons les deux.
— Naturellement! s'écria Simone, qui

parut avec espièglerie délier son père.
Tarne, toujours a l'affût , les observa l'un et

l'autre dans leur entente souriante ; puis, dès
qne la servante se fût reïïrce une seconde
fois, elle repartit:

—- Qu 'avez-vous? On dirait que cette invi-
tation vous émeut à lYxtrême?

— Pas du fout, tante.
— Laisse parler ton père.
"ilui-ci , un peu sentencieux, interrogea:

— Est-ce Combraille qui a fait, le premier
cette invitation?

— Non, sa femme. IL n'est rentré qu'après.
Quand j e suis partie, il a renouvelé de lui-
même cette invitation. Je croyais que vous en
seriez si contents...

— Mille fois contenta i Combraille ne t'a
pas dit qu'il sortait de mon bureau?

— Non... Kfais enfin , quel est ce mystère?
— Il n'y a pas de mystère. U y a que Com-

braille, au< lieu dé monter ici, où tu sais" qu'il
m'avait fixé rendez-vous; a préféré rae sur-
prendre & VM m bureau, ou* il a été peut-être
plus libre de m» demander dé l'engager cFanà
une seconde opération, de Bourse.

— Et alors, qu'est-ce que tu as répondu.?...
Que le devoir professionnel;...

— ... M'empêche de l'aider. On»lu. Aucune-
considération ,, cette fois; ne me détournera de
mon devoir,

— Ah h mon Dieu, tu as toujours peur!;..
Voyons, en supposant que ces affaires-là tour-
nent mal, que risques-tu ?

— ToutL. Jusqu'à mon emploi de percep-
teur!...

— Cependant, si nos deux familles sont
unies par un lien indissoluble, Combraille ne
pourra j amais te dénoncer L. L'essentiel est
donc, pour l'instant, de former ce lien et de
l'attacher solidement;

— Ton raisonnement n'est pas d'une
loyauté incontestable.

— Bah ! que veux-tu.!... la bataille pour Ja
vie..

— Combraille n 'est pas homme à se laisser
rouler... Consentira-t-ilseulement au mariage
que tn rêves ?

— Tu en doutes, mon père ? protesta Si-
mone.

— J'en doute , oui ,maintenant que j e le con-
nais.

— Eh bien , reprit tante, amuse-le toujours
avec des promesses, jusqu'à la conclusion de
ce mariage.

ChaHy, gêné par de tels: arguments d'as-
tuce, de cynisme naï f, hésita un moment. Il
pressait Ja main sur son front , comme pour1
en chasser une pensée de honte, regardait
avec, stupeur son assiette;

, — Ce n'est pas des promesses qu 'il faut
donner à cet homme, gronda-t-iL II faut lui

.obéir!...
— Tu ne le jug es pas avec indulgence

. — PossibleL. Oui, il n 'est peut-être pas.
aussi méchant qup j e le pense, ni moi aussi
bon que je crois l'être. Espérons, en outre,qne
son affection pour son fils, dissi pera en lui'
bien des rancunes,, quand il s'agira de nous...
En.somme,tout dépend de la volonté de Paul .

—• Evidemment» murmura Simone. '
La servante, pendant la dessert, restait lon-

guement'à évoluer autour dé la table. Tante
parla de choses indifférentes.
: ," , ." . - ¦ ¦ vr" ' ". ':¦'-

Chably voyait avec anxiélé s'approcher ce
dimanche, qui aurait dû lui paraître une fête.
Combra ille ne cherchait-!I pas encore à l'ama -
douer? Il se cachait de Simone, pour souffrir
seul de ses appréhensions. D'ailleurs,Simone,
dans la clarté trop vive de sa joie, ne prêtait
guère attention au souci des autres.

Ce dimanche mati n, il descendit vers le
bois d'un pas de promenade, espérant sur son
chemin rencontrer le facteur. Depuis les pre-
miers j ours de mars, s'épanouissait un prin-
temps précoce, orné de lumière, touché par
une haleine tiède qui faisait éclater les bour-
geons dans les vergers, frémir la verdure
dans Jes plus grands arbres. Toutes les villas
s'ouvraient heureuses à l'a me du renouveau :
dans les jardins, on voyait par les barreaux
dés grilles, les rosiers et les lilas rallumer
leurs couleurs, Je sable fauve étinceler dans
les allées, lès arbustes délicats se ranimer

idans les vases qu'on avait retirés des serres,
,et les lierres miroiter de leurs feuilles grasses
sur Ja crête dès mura ou sur les colonnes

L 
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blanches dés platanes.
C'était bien un matin de dimanche, frais et

musical. Des dames, la peau veloutée et rose,,
s'en allaient en toilettes printanières à la
grand'messe,. tandis que les cloches sonnaient
leur carillon. Sur Je marché, au-dessus du
ravin de la gar e, bruissait une cohue de do-
mestiques et de. ménagères, entre les bancs
de légumes et de victuailles. Par: tous les
trains débarquait du monde radieux,. de Par
ris,vieilles gens qui venaient embrasser leurs
enfants, contremaîtres d'usine qui se ren-
daient chez des collègues ayant fait quelque
fortune ou ayant pris leur retraite. Ce mouve-
ment de foule apportait l'allégresse dé la capi-
tale à Ja petite ville d'ordinaire endormie. De
temps à antre, le marchand de. crevettes , son
panier au bras,la marchandé de fromages, à la
crème poussant sa voiturelte ; psalmodiaien t
Je long des murs leurs cris stridents d'appel;
et les boulangers, les bouchers, dans. leurs
chars-à-bancs agiles, desservaient leur clien-
tèle des pavillons cossus,

Chably, en attendant le facteur, fit les cent
pas dans la rue qui monte de la gare. A cha-
que instant, il saluai t d'un même bonj our-
aimable, les bourgeois, les servantes, les bou-
tiquiers, qui tous sollicitaient un peu chaque
j our de son obligeance mille petits services.

Enfin , Je facteur déboucha d'une des ave-
nues qui , sur le sommet du talus longeant le
chemin de fer, commençaient à se peupler.
Chably aussitôt l'aborda :

— Avez-vous du courrier, ce malin ?
— Non, Monsieur. 11 n'y a que les jour-

naux. Tenez!...
— Merci ; au revoir.
Chably, les mains au dos, s'avança vers le

bois qui s'ouvrait gaiement, sous le vaste ciel
bleu. Après qu 'il eut , au-delà du chemin de
fer , dépassé les pavillons prétentieux de
l'avenue de la Porte-Jaune, il pénétra dans la
pénombre douce des allées.

Presque personne, le matin, ne se prom»»

nait dans le bois. Chably s'y croyait aisément
seul, tout à fait chez lui. Et son domaine l'en-
chantait par l'imprévu de ses voûtes épaisses,
de ses clairières parsemées de Heurs sauva-
ges, où tombait un pan de soleil.. Ce bois de
Vinccnnes , arrangé certes par la main dès
hommes, mais, vigoureux dans sa grâce, dé-
gage des vertus de force, agréables à la paix,
du cerveau et de l'âme.

A l'extrémité d'une pelouse,Chably s'arrêta
quelques, minutes, pour regarder sur ses ter-
rasses Ja ville de Fontenay, ancienne et co-
quette , ses jardins abondants, ses maisons
blanches ou peinturlurées, dont les . vitres, çà
et là , sous les toits rouges, pétillaient d'étin-
celles,, et, au-dessus de la ville, la couronne
de coteaux, agrestes, couverte par endroits de
fruitiers en fleurs, dont les parfums suaves
se confondaient dans la brise aux parfums
plus âpres du bois.

Chably s'enfonça dans une allée.étroite, au
recueillement de • chapelle. D'un coup de
doigt , il déchira la bande du j ournal finan-
cier, et avec sa passion incurable du j eu, qui
faisait battre plus fort le sang dans ses artè-
res, il parcourut les grandes pages remplies
de chiffres.Ses yeux tombèrent sur les actions
du Lucain. Tout à coup, il tressaillit d'épou-
vante. Car, pour la première fois depuis la
création de cette affaire, il constatait que sa
cote reculait de cinq points. Il ne bougeait,
plus. Il crut voir , dans un vertige, tourner
autour de lui les arbres tourmentés d'une
lueur d'orage. Ce n 'était pas pour lui qu 'il
avait peur ; c'était uniquement pour Com-
braille. Et comme à la flamme d'un éclair il-
luminant Jes plis d'une campagne tumultueuse,
il se vit soudain , dans le désarroi de son être,
transporté sur le bord d'un abîme. Combraille,
si un coup de Bourse anéantissait les actions
du Lucain, n'irait-il pas dénoncer, dans sa
rancune, au ministre même, le percepteur
responsable de cette ruine?

Mais, d'un geste instinctif de bataille» se-

couant ses épaules, pour en rejeter le fardeau
de ses craintes,, il se remit à marcher, dans
l'allée plus sombre. Lentement, il étudia son
j ournal, toutes les valeurs industrielles eUears
cotes précises. La défaillance d'un banqu iet
avait peut-être, sur celles du Lucain, provo*
que quelque panique en Bourse?... Non, bê-
las. Seules,, elles avaient reculé. Pourquoi? H
eut beau chercher, il ne trouva aucune expli-
cation logique. "A pluslorte raison , fallait-il
désormais redouter,, dans l'obscurité où les
boursiers de proie dressent chaque j our leurs
embûches, les plus grands périls. .-;

Chably, presque honteux de sa frayeur,
n'osa rentrer chez lui. Il erra d'une allée dans
une autr e, au hasard , revenant parfois à la
même clairière. Au fond d'une allée brusque*;
ment, il aperçnt la silhouette corpulejatediç
Combraille. Il s'arrêta, si troublé,, qu'il restf
bien en vue, sans prudence. Combraille inftf';

"chait d'un pas tranquille, au rythme de*
canne. Il s'éloignait , en admirant les $*¦
beaux arbres, qui savent» parmi Je. désordr|
.des buissons et des brandies» monter vcr»l»
lumière de l'espace, ainsi que les homrnW

"énergiques développant leur orgueil au-des-
sus de leurs semblables.

Une fois, il détourna à demi sa carrurt
pesante, montra sa face rougeaude, abondant»
de vie. Aussitôt, Chably, tel qu'un voleur, so
cacha dans un fourré.Puis» il partit à la bàle,
enj ambant des broussailles, franchissant des
ruisseaux, traversant la route de Nogent, cell»
de Joinville, pour aboutir au Polygone. «
rentra chez lui tout trempé de sueur,à l'heure
du déj euner. Sa fatigue, néanmoins, lui pef*
mit do dissimuler l'inquiétude qui le dévora'*
toujours. Tante le gronda un peu , celle fois
avec une cordialité plaisan te :

{ — Tu n'as rien? Tu n 'es pas malade?
— Non, répondit-il. Le bois est aujourd 'hui'

d'une élégance merveilleuse. Je m'y suis jo "
' avec effusion, cl j e m'y suis perdu.

(A mtivrtt)

LES SORCIERS A BOUDRY
On sait que sous le gouvernement de Ro-

dolphe do Hochborg des inquisiteurs de Ja
foi firent des: recherches sur la secte des « sor-
ciers » afin de découvrir ceux de ses membres
qui s'étaien t établis dans noire région.

Le château de Boudry devint alors le théâ-
tre de scènes lugubres et terribles. En 1481, Je
tribunal de l'Inquisition- formé de moines do-
minicains et de quelques juges'laïques, siégeait
au château pour instruire le procès d'un
homme de Boudry accusé de sorcellerie. La
crédulité des gens de cette-époque transparaît
dans les écrits qu'ont laissés dès hommes
dignes de foi , contemporains de ce sensation-
nel procès.

Le 27 novembre 1481 le nommé Crochet,
après avoir été emprisonne pour heresre, fut
amené devant l'inquisiteur en présence de
Conrart,châtelain de Boudry. II confessa qu 'il
était hérétique et qu 'il était entré dans la
secte depuis 40 années environ. Il avait,
disait-il, assisté à une première assemblée de
sorciers à Pierrabol. Le diable présidait sous
Ja forme d'un grand homme noir. Crochet
lui fit hommage et il fut changé en mouton.
Après quoi il reçut un morceau de bois brûlé
au feu de l'éclair, et le diable lui arracha
l'ongle du médius de la main gauche sans
qu 'il ressentît aucune douleur. Crochet' man-
gea encore de la chair de petits enfants. L'un
des sorciers lui appri t Jes maux â faire aux
autres et un autre sorcier l'initia à la manière
de féeries sorts;

La/secûflide assemblée à laquelle il se rendit
|se tint .derrière le : château de Valangin. Le
diable y appanitseulement sous la forme d'un
chien çouC......

I A la troisième assemblée, qui se tint au
'cimetière des Juifs au-delà de Neuchâtel, il[reçut un onguent de la grosseur d'une noix
;dont il frottait un balai sur lequel il chevau-
;chai t à travers la campagne;

Devant le tribunal, Crochet reconnut tout
[cela. D avoua encore qu'un individu de Cor-
ocelles, avait apporté à l'assemblée des sor-
ciers, un petit enfant de 6 mois. Crochei Je
lua et l'apprêta avec d'autres et tous ensuite
le mangèrent

ï Interrogé à nouveau la semaine suivante,
Crochet reconnut que tout cela était vrai. Le
'tribunal, sur ses déclarations, condamna lé
ksorcier à mort et Crochet fut brûlé vif avec
; 12 autres sorciers du Vignoble près de Colom-
bier.

* * *Ainsi ce château dé Boudry, à lfair si triste-
ment pacifique,fut Je théâtre de scènes parfois
tragiques» et il n 'est pas sans intérêt de ré-
veiller de leurs cendres ces vieux souvenirs
que de nos j ours on ne récapitule pas sans
étonnement. Louis QUARTIER.

A l'école de recrues. — Fusilier
NioJu, quelle est) la phis- essentielle partie du
fusil?

— La bretelle, mon lieutenant I
— Vous êtes tellement bête que vous ne

devez pas même savoir pourquoi vous avez
une tête.

— Que si, mon yeutenant,. c'est pour que
la cravate elle ne puisse pas glisser par en-
haut.

tairait (Lia Me Officielle !Ësrt fcnw
— Hans Held et Paul Leuba Greyet, domiciliés

ii La Cbaux-de-Fonds, y ont constitué, sous la rai-
son sociale Held & O, une société en nom collec-
tif, commencée la 1" mai 1910. Genre de commerça:
Fabrication et commerce d'horlogerie.

— La société eu nom collectif JeanRichard et
Zbinden , fabrication d'horlogerie, au Locle, est
dissoute. La raison est radiée. L'actif et le passif
sont repris par la maison Achille Jeanrichard, au>
Locle.

Le chef de la maison Achille Jeanrichard , au
Locle, est Georges-Achille-Paul Jeanrichard,. y
domicilié. Genre do commerce : Fabrication d'hor-
logerie.

— La société anonyme La Confection Kehl',
marque P.K.Z., ayant son siège à Zurich, a suppri-
mé sa succursale de Neuchâtel, cette raison sociale
est donc radiée à Neuchâtel.

— La société en commandite Burger-Kehl & G",
à Zurich II, composée de Charles Burger-Kehl et
Veuve Mathilde Kehl née Wanner, à Zurich III, a
établi à Neuchâtel, le 1" février 1910, une succur-
sale sous la raison sociale Burger-Kehl ot G1",
succursale de Neuchâtel. L'associé indéfiniment
responsable est Charles Burger-Kehl, et la com-
manditaire, Veuve Mathilde Kehl née Wanner, pour
la somme de 100,000 fr. Genre do commerce: Vête-
ments confectionnés pour hommes et jeunes gens.

— Paul Albert Ky bourg, eï son père Christophe -
Alfred Ky bourg,-doniiriliés tous deux à Epagnier,
ont constitué une société en- ebrarnandife, -sous la
dénomination do Paul Kybourg & C". La société a
son. siège a Epagnier. Paul-Albert Kybourg est
associéindéiinim'ent responsable; Christophe-Alfred.
Kybourg esb commanditaire pour une somme <l®
10,000 francs. Spn but est li culture, la vente et
l'exportation de rosiers et de roses.

— La raison C. Frikart-Marillier, à La Chaux-
de-Fonds, épicerie, comestibles, est éleinle ensuite
do remise de commerce.

— Lo chef de la maison A. Augsburger-Munger,
successeur de C. Frikart-Marillier, à La Chaux-de-
Fonds, est dame Angèlo Augsburger née Manger,,
femme d'Adalbert , domicilié à La Chaux-de Fonds.
Genre de commerce ; Epicerie, comestibles.

— Sous la raison Montres de précision Zenith
S. A., il a été fondé au Locle une société anonyme
ayant pour - -but la fabrication ct le commerce
d horlogerie^ La. société peut aussi s'intéresser par
une prise d'actions ou autrement à toute entre-
prise, en Suisse on a l'étranger, poursuivant le
même but. Les statuts sont dalés du 5 mai 1910.
La durée de la société n'est pas déterminée. Le
capital social est de 210^000 fr. divisé en 210 ac-
tions nominatives do 1000 fr. chacune. La société
est représentée vis-à-vis des tiers par le président,
le vice-président et le secrétaire du consei l d'admi-
nistration. La société est engagée par la signature
collective de deux administrateurs.

— La raison Jérémie Bura fils, agence générale
de constructions, bucemi technique et travaux de
construction en tous genres, etc., à Neuchâtel, est
radiée ensuite de cessation de commerce.

— Alfred Patthey et Emile-Charles Patthey, do-
miciliés à Neuchâtel , y ont constitué sous la raison
sociale A; Patthey et fils une société en nom col-
lectif ayant commencé le 1" mai 1910. Genre de
commerce : Voituriers. ¦

— André Manzoni , Jacques Manzoni, Joseph
Manzoni, Ëlienno Manzoni, Pierre Manzoni, frères,
les cinc* entrepreneurs, domiciliés aux Geneveys-
sur-Conrane, ont constitué aux Geneveys-sur-Cof-
frane, sous la raison sociale Manzoni frères , une
société en nom collectif ayant commencé le 1" avril
1910: Genre de. commerce : Produits en ciment,
entreprises de bâtiments, sables.

— La société en nom. collectif Hemmoler &
Glauser, à: La Chaux-de-Fonds, fabrication d?hor-
logerie, est dissoute et sa raison radiée. L'actif et
le passi f en sont repris par la maison Paul Heni-
meler» à La Chaux-de-Fonds.

— Le chef do la maison Paul Hemmeler, à Là
Chaux-de-Fonds, est Paul-Florian Hemmeler, do-
micilié à La Chaux-de-Fonds ; la maison reprend
l'actif et lé passif de la société Hemmeler & Glau-
ser qui est radiée. Genre do commerce : Fabrica-
tion et vente d'horlogerie. .

— La raison A..-G..Fonlana, entreprise da me-
nuiserie, à La Chaux-de-Fonds, est éteinte ensuite
de renonciation du titulaire qui est entré comme
associé dans l'Usine du Foyer Fontana & ThiébauxL

— La société anonyme de lia Feuille d'Avis'afe
La Chaux-de-Fonds-, à La Chaux-de^FondiSv a,
dans rassemblée- générale des actionnaires, du- 18
mai 1910,. modifié tes statuts. Le capital social est
de 20,000: S-., divisé en 8Qi actions, au porteur et
toutes à droits égaux-. Lp; société est engagée- par
la signature- collective de deux administrateurs.

— Le chef de la maison E. Jeanneret, succes-
seur de Jeanneret & G'*;, à. La Chaux-de-Fonds; est
Julien-Ernest Jeanneret, domicilié à La Chaux-

id'e-FondS. Genre- dà; commerce : Fabrication d'hdr-
:logerie.

— Sous la raison sociale Société de construction
SA Beau-Site, il est créé une société anonyme
ayant son siège au- Locle et dont le but est l'ac-

; quisition,, à- Beau-Site, du terrain formant l'article
:2"iSl du cadastre étu Locle, la construction- sur le
;dit terrain d'une maison loeativa et ^exploitation
-«le l'immeuble. Lès statuts die la société ' portent la
dale du 7 mai 1910. La durée- «te la* socieïa est
.illimitée. Le capital social est .de lâjûOÛ. fr ,̂ divisé
'en, 60 actions au porteur,; de 2JOU fr. chacune: La¦société est représentée vis-à-vis des tiers par. le
conseil d'administration;, elle est engagée pir la
signature collective d% deux membres du dit con-
seil d'administration.
| —-r L'association, existant à Neuchâtel sous la
! dénomination de Syndicat neuchâtelois des enca-
veurs et du commerce des vins, change sa raison
sociale en celle (Te- Compagnie des propriétaires-
'encaveui's neuchâtelois.

Leçons d allemand
sténographie , traductions en tous
genres par un professeur dip lômé

|do Leipzig. Demander l'adresse du
n° 4(58 au bureau de la Feuille d'Avjs.

La famille d'un professeur . de
. Berne prendrai t en pension une
on denx jeunes mies qui ai-
meraient apprendre l'alle-
mand. On ne parle que le bon

^allemand , pian o S disposition et,
;si ou lo désire, bonnes leçons d' al-
lemand. Ménage très soigné, cliam-

;bré de bain ; maison bien située ,
avec jardin au soleil. Prix modéré.

[S'adresser à M. Mttbius, Berne,
[Unterer Beaumont 19.

' SALON DE COIFFURE
f im Schalknberger

Avenue du 1er Mars .6

SHAMPOOINGS AU SON et PIXAYON
eff icace contre les chutes des

cheveux, pe llicules, etc.
Traitement du cuir chevelu

avec beaucoup de succès

COIFFURES STSS MAN1CURE

Téléphone 873 Se rend à domicile
Se recommande.

Séjour de vacances
On cherche à la montagne neu-

chàteloise, pour le milieu' de juil-
let, dans famille de pasteur ou do
régent, pension pour jeune
homme de la Suisse allemande, où
il aurait l'occasion de. se perfec-
tionner daus la langue française.

Adresser offres sous chiffre
Ue 6110 f à l'agence de pu-
blicité Union Réclame,
Berne.

LA COLLIUE
sur Malvillters

Hèiel-Pension -Famille

OUVERT le I er Juillet
. Chambres confortables , avec ga-
lerie au soleil. —r Séj«ur tranquille.
Belle situation au pied' do la forêt.
Vue sur le Jura et les- Alpes.

|lîlle £mma jViklaus
MASSEUSE

rue C OH IOIB 1Q
Leçons- écrites- de- comptabilité

américaine. Succès- garanti. Pros-
;peetes gratis. H. Frisch, expert-
; eon>ptahTe,. Zurich N° 5'3. Uc41'j2.

i Leçons d'anglais
Pensionnat à. Saint-Blaiso de-

mande une demoiselle pouvant
donner 2. & 3 leçons d'anglais par
semaine, ainsi qu'une maîtresse
d'ouvrage à l'aiguille pour 1 à 2
heures, par semaine. — Adresser
tes offres écrites sous S. B. 051
au bureau de la Feuillo d'Avis.

I J k . PI\OM«NÀOÉ»̂
iL^

jfl&^ ĴLjyg&uî iONa

1 SÉJOURS D'JSTK
m Sous cette rubrique paraîtront sur demande toutes annonces
»| d'hôtels , restaurants, buts de courses séjo urs d'été , etc. Pour ¦
<§) les conditions, s'adresser directement à l'administration de la
p Veuille d'Avis de Seucufttel , Temple-Neuf 1.

13ateau-proraena3e tms ,es SS1 "̂
H Neuchâtel-Cudrefin Prix unique: 50 cent.
m et retour -
fis i

| L HOTEL DO CBASSIMI
| est ouvert
» Chambres et pension - Restaurant - Repas à prix f ixes - Service soigné
«ro Pour repas de 10 personnes et plus prière d'avertir 24 heures à l'avance
i VINS, BIÈRE, LIMONADE, etc.
K Se recommande, F. WEBBR, tenancier.
tâi&w*\et34m*!aiistaKaBesmaBiastesteB&s&toaS60SlassasHi ŝEsw*BestJiX&àssi^^

de Cliaiinioiit
est ouvert pour la saison

Prix fle pension : 8 à 15 /r.
Prix spécial pour séjour - pluiifr :-: Réfaction en juin et septeÉi

Prospectus sur demande

GRAND RESTAURANT au rez-de-chaussée
Dîners se partir de 2 ir. H-CT

THÉ, CAFÉ, CHOCOLAT £-fcsïr ,
Neuchâtel blanc, I fr. 20 la bouteille — Bière, 50 o.

Se recommande, F. WAGNER

DÉMÉNAGEMENTS
v ¦

L<e public est informé que co n'est pas la maison Auguste
Lambert, camionnage officie», qui liquide seu commerce, mais bien
la maison Alfred Lambert, reiturier.

La maison Auguste Lambert rappelle au public qu'elle-
tient â sa disposition des voitures- capitonnées , de toutes, graa.
deurs, pour les déménagements en ville, environs, Suisse et
pays- étrangers. '. :: • - .-;¦.ii-$

Prix a forfait do domicile à domicile. ;.- • ' .* >

Boutons au visage, Exanthème
La clinique «Vibronir, à Wienacht, a guéri à peu dey Izdà^SsV^

deux enfants atteints au visage de «tartres humides très- opi-
niâtres. —- JBlise Ambiikl, a Hildîsi'ieden (Lucerne), le 2 avril
1909. Sign. légalisée : JBstermann, syndic.

Adresse : Clinique « Vibron a, à Wienacht près Rorscliach.

A propos d'installations électrique^
Bien des personnes habitant la Ville ignorent encore que les travaux d'j'a<

tallations électriques à l'intérieur des maisons ne sont plus l'objet d'un monopo]
{de là part du Service électrique communal.

Elles peuven t donc, en toute conf iance, s'adresser aussi à l'industrie privé ê
l'entreprise soussignée, par son expérience dans ce genre de travail, est à même t
leur donner, sous tous les rapports, une complète satisf action.

En outre, l'entreprise soussignée se charge de f aire, avec célérité et sans f ra i
auprès de l'administra tion communale, toutes les démarches utiles et de f ourn
ainsi tous les renseignements nécessaires à ce genre de travaux pour lesquels el
peut f ournir les meilleures réf érences.

Se recommandent, KÛFFER & FONTANA
Installateurs électriciens-concessionnaires

Ancien contremaître et ancien 1er monteur du Service communal

! ÉCL US E i2 TÉLÉPHONE (jour et nuit) N ° 836
- B ¦¦ ¦¦ ¦ i *mmj&&ivtt îmsw&/2b4 *srïz&ti&e^

AVIS DIVERS
Bateau-Salon HELVETIE
A '-*• 'IIJK * -¦Al V Iws \ A ¦ a !

Jeudi 2 juin 101O
si Te temps est favorable et avec
un minimun de GO personnes au
' départ do Neuchâtel

PROMENADE

nie t M\mi
s ALLER
Départ de Neuchâtel 2 h. — soir
Passage à St-Dlaisc . 2 h. 20

» au Landeron
(Saint-Jean! . 3 h. 05

s a Neuveville. 3 h. 20
Arrivée à l'Ile de

Saint-Pierrb . . . 3 h. 45
RETOUR

; Départ de l'Ilo do
:¦' Saint-Pierre . . .  5 h. -55 soir
Passage àNeuvoville. (i b. 10

» au Landeron
(Saint-Jean) . 0 h. 25

» à St-Blaise . 7 h. -1-0
Arrivée à Neuchâtel 7 h. 30

PRIX DES PLAGES
sans d istinction de classe

{aller et retou r) ,
De Neuchâtel et St-Blaise

à l'Ile de Saint-Pierre Fr. 1.20
De Neuchâtel et St-Blaise

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

Du Landeron etNcuveville
à l'Ile de Saint-Pierre » 0.60

La Direction.
On désire placer au commence-

ment de juin , jeune fille de 14 ans,
catholique, désirant apprendre le
français, 6154

IJOEf en échange ""SJ8E
d'une fille d\i même âge, à Jleu-
chatel ou environs. Adresse :
aim« Kaiser, à ta Poste, Bîitt-
wil (canton de Soleure).

Mlle Valentine Eberhard
LEÇONS DE PIANO
: Pourtalèis 11 c.o !

, Pension pour enfantsT !
r Mm,r veuve Niklaus- et sa fille, à
Boveresse, reçoivent - des enfants
de tout âge en pension ; principa-
lement pendant les vacances. "vTia
do faraifte et soins maternels. Prix
raisonnable.

Pour renseignements, s'adresser
à M. le pasieur Vivien , à Môtiers.

S|J0U5_D'ÊT|
AUBERS0N (Jura vaudois)

Altitude 1100 m.
VILI.A KEY5IOÏVI»

Pension famille- dans contrée-
agréabl»-. Grand- jardin. Forêts de
sapinsi i proximité. Arrangements-
poui' i'anillïes-.. Prix modfârés-. Pour
renseignements s/adresseu â îaT
laiterie Lambelet, rue Sàiut-Sfau-
rico, Neuchâtel.

SéjOuTil'été auYal-uiî-RM
Quelques personnes seraient, re-

çues dans maison confortable. Ex-
cellente cure d' air et d» repos;
Situation agréable, tout près de la
forêt. Tram. Beau et grand' jardin.
S'adresser place des lialles 11, 3.mc.

On demande à emprunter
pour uu commerce offrant

. toute garantie

I 
Intérêts 5 % plus le % sur
les bénéfices suivant entente, j

I 

S'adresser ' par écrit sous-
chiffre O. E. 654 au bureau
de la Feuille d'Avis.



POLITIQUE
Russie

Douma a accepté mardi soir en deu-
e lecture le projet tendant à introduire
emstvos dans la Russie occidentale.
Jugeant à huit clos, à Saint-Pétersbourg,
itvidus accusés de 33 vols à main armée,
assassinat et de plusieurs autres crimes
lis pendant la période révolutionnaire,
iseil de guerre a prononcé 29 condamna-
à mort.

Serbie
¦ projet détaille de revision do la consti-
|n a élé déposé mardi sur le bureau de la
içpchlina. Enlre autres dispositions, le
|t prévoit Je suffrage universel et l'aboli-
d' du cens électoral.

g Etats-Unis ct Mexique
| gouvernement mexicain est en pourpar-
ftvec le gouvernement américain en vue
(élaboration d'une convention destinée à
plenler la circulation internationale
lame. Le Mexique propose l'enregistre-
jj l des dirigeables et des aéroplanes qui
¦t destinés à traverser la frontière, ainsi
fo certain nombre de mesures à prendre
K qui concerne l'atterrissage et les forma-
is douanières.
]( Knox , avec l'approbation de M. Taft,
lïrèl à négocier un traité.

Allemagne
Diemble qne tout Je monde en Allemagne
ïjUtisfait de l'échec de la réforme électo-
SLes conservateurs sont arrivés au comble
jjeirrsvœuy qui étaient de ne rien modifier
iléglmc actuel qui assure leur prépondé-
ôeê en Prusse.
lie centre se réjouit de ne pas porter la res-
Éabilité d'une réforme insuffisante et im-
bpulaire alors qu 'il a inscri t lui-même le
ifrage universel dans son programme et
l'il s'est môme allié en Bavière avec les so-
ilistes pour Je faire adopter par la Chambre
tUnnich. .
Les nationaux-libéraux voient avec soula-
gent se dissiper les dangers de scission
li.menaçaient leur parti, les uns redoutant
ise voir refouler par l'opposition , les antres
considérant comme lira pàrdés Mclàrâtiorïs
ilérieures de leur parti.
Les libéraux et les socialistes app laudissent
ilnrellemcnt à l'échec d'un projet qui leur
fee le terrain libre pour leur campagne en
rcordu suffrage universel.
Quant au chancelier, il ne voit pas, parait-il,
wsJe rejet de Ja Joi un échec personnel. La
forme électorale faisant partie de l'héritage
i prince de Bûlow qui l'avait fait inscrire
m? le discours du trône de 1908, M. de Beth-
«!n nô Ja considère pas comme une œuvre
wonnelle, mais plutôt comme , une cause
fil etait chargé dedéfendre , parce qu'il avait
«vêle dossier sur la lable en prenant pos-
Bioa du cabinet de son prédécesseur .

Afrique dn Snd
Us quatre colonies uniesdu Cap, du Trans-
ie l'Orange et du Natal ont nn territoire
bfre fois pins grand que celui de l'Angle-
Teet une population de plus de 5 millions
filants, dont 1,100,000 blancs et 4,200,000
h Leur gouvernement sera constitué
•ormais par Je roi , le gouverneur général
«le représente , nn ministère ou conseil
knlif, un Sénat et une Assemblée législa-
t ive Sénat se composera de 40 membres,
«8 nommés par le gouverneur général et
pr chacune des quatre provinces. La Chara-
«¦côrrtptera 120 membres, dont 51 pour le
to&Ppour le Transvaaf , 17 pour Je Natal ,
I poufr l'Orange. Le Parlement se réunira à
Me l'année. C'est le duc do Connaught
Couvrira ses séances, au lieu .du prince
W, primitivement désigné et appelé dè-
8 lors au trône par la mort de son père.
"Ot an gouverneur lord Gladstone , c'est un
•"Ue d'esprit libéral et mesure qui n 'entra -
Wceitès point le libre jeu des institutions
«Telles.
pWains conservateurs anglais s'obstinent à
"¦îtièr cet étal de choses nouveau et incri-
*il h faiblesse du gouvernement. Ces cri-
tea seinblent peu fondées. Sans doute , c'esl
linistère boer qui prend la direction des
"fc3 de l'Afrique dn Sud. Mais l'état d'es-
Wer s'est profondément modifié. C'en est
' «e la grande Iqtte, Boers contro uitlan-
* La vie sud-africaine de demain sera
•toêe par les questions d'intérêts : la côte
j*6 l'intérieur, les campagnes contre les
l*i bien plutôt que par les conflits de sen-
tis. De gros problèmes se posent: celui
'•ègres, qui met aux prises le Cap négro-
* fit les trois autres colonies ; celui des
*jns de fer; celui do la législation minière
* mesures à prendre contre les « amalga -
'• pour donner confiance aux capitaux
"ffera. Mais en toutes ces matières, existe

Maintenant la communauté de l'inté-
«uonïique, et les duels de race qui ont
'l la fin du dernier siècle semblent désor-
aPpart enir au passé.

Philippines
dock flot tant  « Dewey », construit aux
•*W* et remorqué dans ces dernières an-
nbçn'à Oiangapo, dans la **.ie de Subi g,
servir aux réparations des navires de
e américains, a coule ces jours-ci. On

attribue le fait à des Japonais qui auraient
pratiqué une ouverture dans le fond du dock.
Le renflouement de celui-ci demandera quel-
ques semaines, et l'on saura alors si l'alléga-
tion est fondée.

Paris, 31 mai.
C'est donc demain mercredi que se réunira

la nouvelle Chambre.
Il faudra attendre que le bureau et l'assem-

blée soient constitués, c'est-à-dire jus que vers
lo 10 ou 12 juin , pour connaître les déclara-
tions du gouvernement. C'est à ce moment
que seront déposées les interpellations au
cours desquelles M. Briand sera appelé à pré-
ciser ses intentions et son programme.

On affirme qu 'un nouveau parti se constitue
sous l'impulsion de M. Angagneur. L'ancien
gouverneur général de Madagascar voudrait
réunir, en une action commune, les hommes
qui désirent résoudre la question financière
par des économies sérieuses, la question ad-
ministrative par la réduction progressive du
nombre des fonctionnaires. On dit quo M. Au-
gagneur a déjà réuni autour de lui assez de
députés pour former un groupe «républicain-
socialiste ».

Quand on parle avec les nouveaux élus ou
même les «revenants» , on s'aperçoit qu 'il y a
décidément quel que chose de changé dans Jes
idées. Un vent nouveau semble souffler à Ja
Chamhre depuis les dernières élections. On
n'y parle plus guère des lois dites de défense
laïque, pas plus d'ailleurs que de l'impôt sur
le revenu et des fameux monopoles qui de-
vaient aider au triomphe du collectivisme.
Mais ce qui est surtout significatif , c'est qu'on
semble disposé à abandonner cette guerre
religiense qui, depuis six ans, a divisé et dé-
chiré le pays.

Un bruit circule qui a, depuis quelques
jou rs, pris une consistance singulière. On
affirme que des" pourparlers officieux sont ue-
gagés entre le gouvernement et le saint-siège.
Il s'agirait d'établir un statut de l'Eglise de
Frane et de réinstaurer une ambassade fran-
çaise auprès du saint-s iège.

Ce bruit n'est nullement démenti par les
journaux gouvernementaux. Ceux-ci s'en
font an contraire l'écho en ajoutant toutefois
qu 'il ne peut pas être question pour le gou-
vernement d'entrer en pourparlers avec
Rome, mais seulement avec le^ évêques fran-
çais. Mais qui donc, il y a quel ques semaines
à peine, aurait osé envisager un pareil chan-
gement de politique!

Je doute cependant qu 'il sera possible de
renouer les relations entre Je chef de la catho-
licité et le ministère. Car si l'on comprend
parfaitement ce qu 'y gagnerait le gouverne-
ment , qui aurait l'espoir d'arriver par là au
désarmement d'une bonne partie de l'opposi-
tion , on se rend moins bien compte de ce qne
ce rapprochement rapporterait aux catholi-
ques qui n'ont plus rien à espérer d'un ac-
cord, quel qu 'il aoit , les sommes affectées aux
fondations pieuses et les dotations consacrées
à l'entretien du culte ayant été confisquées et
distribuées.

Mais on doit évidemment souhaiter que les
relations entre l'Eglise et l'Etat deviennent
moins tendues et, à ce point de vue, on peut
saluer avec j oie celle nouvelle orientation de
la politique.

* *
On estime qu 'avec Jes moyens-dont on dis-

pose, le « Pluviôse a ne pourra pas être ren-
floué avant d'ici trois à quatre jours. L'op i-
nion publi que est naturellement frappée de
ces lenteurs et beaucoup de journaux jugent
très sévèrement l'imprévoyance des autorités
maritimes qui ont négligé de construire des
appareils de sauvetage efficaces. Il y a certai-
nement quelque chose à dire. Mais j e lis que
l'Angleterre, patrie de la pins grande, de la
plus belle marine dn monde, n'a pas plus que
nous d'engins et de bâtiments capables de
sauver nn sous-marin qui a coulé. Cela est
évidemment une piètre consolation. Mais
enfi n , ce'a nous rend plus indul gents. On a la
déplorable habitude en France de vouloir
rendre le gouvernement responsable de tous
les maux et de débiner tout ce qui est à nous.
Et voilà pourtant la Grande-Bretagne qui est
un pays bien dirigé , qui fait pour sa flotte des
sacrifices considérables, et qni n'est, malgré
cela, pas plus prête que nous à remédier aux
catastrophes des sous-marins.

Il est vrai qu 'en face de ces denx puis-
sances désarmées devant le fatal imprévu, on
nous monlre l'Allemagne qui en est encore â
ne compter ses sous-marins que par unités,
mais qui , dfifa , est pourvue d'Un ponton , le
«Vulkan » . capable , assnre-t-on, de repêcher
un submersible coulé.

Voilà qui fait réfléchir. Pas besoin d'ail-
leurs de chercher loin. La raison de Ja diffé-
rence entre nous réside tout simplement dans
la mentalité si opposée des trois peup les.
L'Allemand est méthodi que et pondéré. Il
crée l'organe pour développer la fonction.
Quaad il a construit des sous-marins, il s'est
enquis à l'avance des accidents possibles et
des moyens de sauvetage.

En France, nous sommes des inventifs, des
êtres d'impulsion. Les Fiançais ont donné
l'essor à bien des découvertes scientifiques,
mais ils n'ont pas la méthode de lenrs rivaux
d' outre-Bhin . 11 parait bien que pas davantage
l'Anglais, peuple cependant plus positif que
le peuple français, ne possède cet esprit de
prévoyance et de suite.

Il faut tenir comp te de la différence des
temp éraments pour être moins sévère dans le
jug ement qu 'on porte sur soi-même. Mais il
faut cependant essayer de profiter de la leçon
étrangère. Déjà les Anglais, instruits par de
récenles catastrophes, ont commencé la cons-
truction d' un dock flottant dans le genre de
celui qui est en usage dans la marine alle-
mande. Espérons que la France, qui a plus
de submersibles en service qne ces deux puis-
sances, ne tardera pas à suivre leur exemple.

* -*

Au sujet du crime de Jnlly, dont Ja cour
d'assises de l'Yonne va juger Jes auteurs,
Jacquiard et Vienny, M. Hugues Le Roux
publie Je résultat d'une enquête au pays des
j ennes berger suisses. Elargissant le débat, il
recherche les circonstances qui ont fait de ces
j eunes garçons de précoces assassins. Il pa-
raît conclure que les mauvaises lectures les
ont corrompus et conduits au crime. Jac-
quiard et Vienny ont été élevés d'une façon
tout à fait spéciale et leur cas constitue heu-
reusement une exception en Suisse. Mais
à Paris, on assiste à une augmentation
effrayante des crimes d'enfants. Et c'est ici
que l'enquête serait intéressante. Chaque jour
de j eunes apachés de seize ans jouent da cou-
teau et du revolver. Il serait vraiment utile
de rechercher pourquoi la France dépasse
tous les pays dans ce déplorable produit: l'en-
fant assassin. Car c'est là un symptôme extrê-
mement grave.

Chronique parisienne

ETRANGER
Pas d'augmentation. — On annonce

de Hannibal (Missouri) que le juge a rendu
la sentence reclamée par Je gouvernement
tendant à empêcher Jes compagnies de chemin
de fer d'augmenter leurs tarifs de transport.

Contrebandiers en automobile

Samedi,, les douaniers Sommier et Spelle-
bout , de service aux environs de Bœschoppe,
près de Godewserswelde (département fran-
çais du Nord), surveillaient la route depuis
un moment, quand ils virent au loin arriver
à toute vitesse une voiture automobile qui par
sa forme particulière paraissait appartenir à
des contrebandiers. Ils tâchèrent de l'arrêter
au passage.

Comme l'automobile, monté par trois indi-
vidus, arrivait sur eux, les douaniers firent
les sommations d'usage. Un moment décon-
certé, le chauffeur qui se tenait au volant
passa outre. Sommier plaça rapidement une
herse an milieu du chemin ; il n 'y avait donc
plus moyen d'avancer.

Sans hésiter, le chauffeur fit machine ar-
rière, espérant ainsi échapper à la visité, mais
les douaniers rejoignirent la voiture au mo-
ment où elle venait de s'arrêter dans le fossé
qui borde la route. Spellebout arriva le pre-
mier près de l'automobile et enj amba le mar-
chepied ; alors, l'un des contrebandiers se
leva , saisit une lourde barre de fer qui élait
à sa portée en cas d'alerte et, faisan t un mou-
linet effrayant, chercha à en asséner un coup
sur là tête dii douanier qui , faisant un bond
en arrière, parvint à l'éviter. L'homme en
profita pour s'enfuir. Spellebout Je poursuivit,
tandis que son collègue cherchait à appréhen-
der le chauffeur*et était, lui aussi, reçu à coups
de barre do fer.

Sommier saisit sa baïonnette et l'enfonça
dans l'un dés pneumatiques. Mais déjà lé
chauffeur avait fait machine en avant. Là
machine allai t disparaître , quan d Sommier,
sautant sur l'arrière, put , en s'accrochant à la
capote du véhicule, se maintenir sur l'auto-
mobile qui démarrait à toute vitesse.

Spellebout, n'ayant pu rejoindre le fraudeur
en fuite, était revenu au secours de son collè-
gue et tirait, à son tour, deux coups de revol-
ver sur les pneumatiques de l'automobile pour
l'immobiliser, Mais la machine était lancée.

Alors se passa une scène terrifiante : Som-
mier, qui était resté sur l'arrière de l'auto,
voulut appréhender le chauffeur elle troisième
individu qui était à ses côtés ; ce dernier, se
dressant, repoussa le douanier qui ne voulait
pas lâcher prise. Le chauffeur accélérait la
vitesse et pendant que les deux hommes, en-
lacés dans une lutte farouche, cherchaient
mutuellement à se terrasser, l'auto continuait
sa route. Elle avait franchi la herse placée sur
la routé" et gagné du terrain; Sommier redou-
bla d'efforts pour maintenir son adversaire,
mais ce dernier, dans un suprême effort , par-
vint aie faire tomber sur Ja route où, dans sa
chute, il se cassa le bras droit. Spellebout ,
resté sur le chemin , tira encore deux coups de
revolver sur les pneus, mais l'auto avait dis-
paru.

Voyant qu 'ils ne pourraient continuer leur
route en France, les fraudeurs avaient pris un
aulre chemin et regagné la Belgique.

SUISSE ^
Le tremblement de terre du 26

mai. — M. C. Buhrer, pharmacien à Clarens,
qui s'occupe de sismologie, publie dans les
journaux vaudois une note suivant laquelle le
tremblement de terre du 26 mai a été le plus
violent qui se soit produit depuis bien des
années dans l'Europe centrale. Le point de
départ du mouvement doit être cherché dans
la partie sud des Vosges ou dans Je nord du
Jura. L'aire d'ébranlement s'e^t étendue sur
les pentes de la Forêt-Noire, les Vosges jus-
qu 'au delà de Strasbourg, Epinal-Besançon
en France, en Suisse Je long du Jura , et sur
le plateau central jusqu 'à Zurich. Le lac Lé-
man parait être la limite méridionale.

Tandis que dans le canton de Vaud l'ébran-
lement du sol a été faible, il a été fortement
ressenti dans la Haute-Alsace, dans les envi-
rons de Bàle et une partie du Jura bernois,
où des cheminées ont été renversées, des murs
crevassés, des tuiles arrachées, etc. Il y a eu
des pani ques par-ci par-là.

Les vins artificiels. — A Berne, l'as-
semblée annuelle de la société suisse des
marchands de vins a voté une résolution ex-
primant aux aulorilés fédérales le vœu pres-
sant que le renvoi , par la commission du
Conseil national , dn projet de loi sur la prohi-
bition des vins artificiels, ne signifie pas son
ajournement illimité , mais qu 'on ag ira en

sorte que le projet, qui constitue vm complé-
ment nécessaire à la Joi sur Jes denrées ali-
mentaires, puisse entrer en vigueur ù bref
délai.

BERNE. — La manie d'user imprudem-
ment des armes à feu vient de faire Une Vic-
time de plus. A Busserach (Jura bernois) deux
apprentis peintres en bâtiment venaient de
prendre leur repas, lorsque l'un d'eux, aper-
cevant un fusil qu'il ne croyait pas chargé,
s'en empara et visa son compagnon. Le coup
parti t, et l'infortuné jeune homme tomba mort,
la tête transpercée d'une balle. A l'ouïe de la
détonation , le patron , qui tirait justement du
vin à la cave, monta précipitamment et ou-
blia de fermer Je robinet du tonneau. Dans le
désarroi du moment , il né pensa plus à son
vin , six cents litres environ qui se répandirent
dans la cave.

ZURICH — Le comité de l'association des
polytechniciens, à Zurich, nous écrit, au nom
des étudiants à l'école polytechnique, que
dans sa séance du 27 mai, il a adopté une
protestation contre les brutalités de la police
zurieoise et aussi contre le ton que certains
j ournaux ont pris à l'égard des étudiants. Le
comité a fait les démarches nécessaires pour
qu'une enquête sérieuse soit instruite sur cette
affaire et pour qu 'il soit pris des mesures
propres à prévenir le retour de pareils scan-
dales.

Le théâtre dn Corso a été boycotté par tous
les étudiants.

BALE-VILLE. .— Mardi matin , une chau-
dière a fait explosion dans une fabrique de
produits chimiques, à Bâle. Un ouvrier a été
tué et deux autres ont été mortellement bles-
sés.

GRISONS. — Le Grand Conseil a donné
pleins pouvoirs au Conseil d'Etat pour con-
tracter un emprunt de 30 à 40 millions, dont
les fondsserontemp loyés commesuit: création
du capital-obligations des nouvelles lignes des
chemins de fer rhétiens dans l'Engadine et
l'Oberland grisou , 18 millions; élévation de
2 à 10 millions du capital de dotation de la
banque cantonale ; conversion d'un précédent
emprunt de 8 millions ; subside au chemin de
fer du val de Misocco et autres subventions,
1 million.

— Le Grand Conseil a invité le gouverne-
ment à étudier la question de savoir par
quels moyens la naturalisation pourrait être
facilitée dans Je canton des Grisons. On pro-
pose notamment la réduction de la taxe et
l'introduction de la naturalisation obligatoire

Le Grand Conseil a invité le gouvernement
à étudier Ja question d'une loi cantonale sur
les auberges dans le sens d'une réduction du
nombre de celles-ci et d'une, restriction à la
consommation de l'eau-de-yié.

— Le Conseil fédéral a accordé une conces-
sion pour le transport des voyageurs par une
ligne électrique aérienne de Bergun à Lalsch,
dan^y» vallée da J'AlbuIâ. ; \! .. .•;»' . "•• '?•"

VAUD. —Le mercredi 1" juin a commencé
l'épilogue, devant le tribunal de police dn dis-
trict d'Aubonne, de l'incident et des luttes épi-
ques qui marquèrent , à Bière, les élections
communales de novembre dernier. Il n 'y à
pas rqoins de 17 accusés, de 18 à 60 ans, de
20 témoins et de 32 plaignants, dont le plus
en vue est M. Constant Guibat , syndic.

Totit cela pour une chanson. Il est vrai
qu 'elle est longue: elle compte une trentaine
de cpuplels, sur l'air du «Tra le ri le ra ».
Toute une série de citoyens y sont, nominati-
vement ou sous des noms d'animaux, pris à
partie d'une façon en tout cas grossière, par-
fois inj urieuse incontestablement.

Sous ce titre, on écrit de Berne à la «Ga-
zette de Lausanne» -.

La phrase princi pale à retenir du discours
de M. Forrer à la Société bernoise du com-
merce et de l'industrie, est celle où le chef du
département fédéral dés chemins de fer a
avoué que les obligations de la convention du
Gothard « ne sont pas à terme,.mais perma-
nentes et constituent à n'en pas douter, une
limitation de notre souveraineté ». (Sie sind
unzweifelhaft eine Einschrânkuug der Sou-
ver ânitat).

Aveu pénibl e dans la bouche d'un membre
du Conseil fédéral et dont ne paraissent guère
s'être rendu compte les deux cents personnes
qui l'écoutaient , puisque, à en croire les com-
menlatenrs officiels , l'absence de discussion
après la conférence fut l'indice d'une adhésion
unanime. Malgré une constatation aussi dou-
loureuse, l'assemblée du Casino a môme ap-
plaudi avec enthousiasme l'orateur : < lang-
anhaJtender , stûrraiscber Beifa ll» , écrivent
les officieux. Etrange !

Une s'agit point tant , en effe t, de savoir si
la nouvelle convention constitue pour nous
une charge plus ou moins lonrde. il ne s'agit
pas, avant tout , qu 'on nous rassure sur la
portée financière de 1 opération. II est possible
qu 'el e soit moins mauvaise qu'on ne l'avait
craint un instant et qu 'il fût arrivé un mo-
ment où Ja force des choses, où les nécessités
de la concurrence nous eussent amenés an
point même où l'Allemagne, doublée de l'Ita-
lie, a conduit nos négociatenra.. moins toute-
fois l'abandon d'une partie de notre souve-
raineté.

M; Forrer s'est très longuement expliqué
là-dessns et il est admissible qne ses argu-
ments fussent bons.

Il s'est efforcé d'ailleurs de montrer qne
tous les hommes compétents, y compris les
quatre négociateurs du Conseil fédéral,
étaient du même avis que lui sur ce chapitre
et même sur tout le chapitre de la convention.
Dans le désir de créer un bloc à mettre en
face de l'opposition qui se manifeste dans la
presse et l'opinion suisses, il n 'a pas craint
d'aller plus loin et de déclarer que celte nnité
de vues avait été constante, même ent re  les

négociateurs et le Conseil fédérai, et cela
pendant tout Je cours des délibérations. Noos
nous demandons si sa mémoire n'a pas trahi
l'honora ble conseiller. On a beaucoup dit
qu'un des délégués, et non le moindre, puis-
qu'il s'agit de M Weissenbacn, s'était montré
si généreux à l'égard de l'Allemagne qu 'il
avait fallu l'arrêler dans son élan.

Mais là n est plus la question. Elle est toute
dans l'aveu de M. Forrer. Il s'agit de savoir
si nous pouvons, oui ou non, consentir à une
limitation de notre souveraineté.

M. Forrer trouve que la chose n'est pas
grave, puisqu'il en va ainsi dans la plupart
des traités internationaux. Mais M. Forrer
se sort d'embarras à bon compte. S'il est exact
que les traités internationaux limitent la
liberté des Etats qui Jes signent, comme les
lois limitent celle des individus, ils le font à
terme et non pas de façon permanente (blei-
berid), et la limitation est réciproque et géné-
ralement égale dé part et d'autre. Relisez au
contraire la convention du Gothard. Les
engagements de l'étranger ne sont qu à bien
plaire; nos obligations envers lui sont per-
manentes (bleibend) : j amais elles ne pour-
ront être supprimées ou discutées à nouveau.

A cela, il ne saurait y avoir aucune com-
pensation. Nous ne sommes plus en présence
d'une question de gros soûs, bien que
M. Forrer s'en soit occupé pendant deux
heures d'horloge. Et comme, il vaut mieux
vivre un peu plus pauvres, mais libres,
la question qui se pose, après l'aveu de
M. Forrer, est celle de savoir s'il ne vaudrait
pas mieux nous affranchir en rendant les 85
millions.

Une limitation 9e notre souveraineté!

CHRONI QUE AGRICOLE
Noos lisons dans le «Journal d'agricultair

Suisse»:

BLéS ET FARINES. — On signale un peu de
baisse dans les cours des blés sur les marchés
américains et aussi sur les principaux mar-
chés européens. En France, les cours demeu-
rent stationnaires avec ventes d'ailleurs peu
actives.

A Marseille, les blés de Russie sont cotés
19 à 20 fr. 75, suivant qualité et provenance.

FOURRAGES ET PAILLE. — La chaleur et
des pluies locales ont amélioré sensiblement
la situation générale en ce qui concerne la
future récolte des fourrages. Des cantons de
Bâle, de Schaffhouse, de la Suisse orientale
en général et même du canton de Vaud nous
viennent des nouvelles meilleures. Il semble
que dans ces régions, et après de vives
appréhensions, les prairies naturelles et artifi-
cielles ont pris une meilleure tournure et que
la récolle du foi n y est assurée;

Un peu partout d'ailleurs* on s'accorde à
reconnaître que les prairies bien soignées et
fumées donneront une récolte moyenne. Quel-
ques locali tés aux terres légères et qui n 'ont
pas reçu de pluie, comme c'est le cas pour
beaucoup ' de celles du canton de Genève,
n 'auront qu'une récolte médiocre.

Les marchés, dans ces circonstances, con-
servent des prix soutenus mais sans tendance
trop marquée à Ja hausse et variables suivan t
les régions. C'est ainsi qae samedi dernier
on a payé le foin 7 fr. 50 à 8 f r, 75 à Lau-
sanne, les vendeurs ne montrant plus d'in-
quiétude au sujet de la nouvelle récoite alors
qu 'à Genève, où l'on est moins rassuré, on a
payé de 8 à 10 fr. 50 les 100 kilos.

Pour la paille, lés perspectives de récolte
se sont aussi bien améliorées et les cours res-
tent stationnaires.

LAIT ET BEURRé. — La faible récolte de
fourrages et la production restreinte du lait
à cette époque de l'année engagent les pro-
ducteurs à saisir l'occasion pour relever les
pri x de cet article. Les producteurs du canton
de Genève et ceux du district de Nyon renou-
vellent leurs efforts pour obtenir , par l'éléva-
tion à 25 centimes du prix du lait au détail ,
une amélioration de leur prix de livraison
aux laiteries. Souhaitons-leur un succès dont
ils ont besoin.

Dans la Suisse allemande on signale,comme
chaque année à pareille époque, un léger
recul des prix du beurre.

Dans les laiteries de la Suisse orientale, le
lait est vendu , à partir du 1" mai, 20 à
22 centimes Je litre.

PORCS GRAS. — Dans la dernière quinzaine,
les porcs gras ont subi une hausse assez im-
portante sur différents marchés suisses. A
Berne on cotait , au commencement de mai,
1 fr. 24 Je kilo, poicl vif. Dès lors on est arrivé
à 1 fr. 30, puis à 1 fr. 36 et 1 fr. 40. Aia cam-
pagne, les prix n'ont pas autant augmenté ; il
faut s'attendre à ce quils suivent le cours des
villes.

Vully. — On écrit au «Landbote» de Morat :
La campagne s'offre sous un aspect très sa-

tisfaisant. Nos marais inondés n'ont pas souf-
fert autant qu 'on l'aurait cm; les graines ne
s'en sont pas liop mal trouvées, à part quel-
ques morceaux en contre-bas qui durent être
retournés. L'herbe est belle el promet une
fenaison di gne des années moyennes. Pour
elle comme du reste pour toutes les cultures,
les dernières pluies douces ont été bienfai-
santes.

On peut se réjouir puisqu'il y aura des ce-
rises. Cependant , les pruniers n'ont guère
fleuri. La vigne, au débnt fort retardée, s'est
mise à pousser comme par enchantement; on
constate une sortie très satisfaisante de rai-
sins. Les parchets gras et bien situés s'annon-
cent très favorablement, mais par places aussi
les raisins se sont mis à filer.

On va commencer les sulfatages ; espérons
que juin sera clément et ne noas réserve pas-
les désastres de l'an passé.

RéGION DES LACS

CANTON
Boudry (corr.). — Le Conseil généra

réuni mardi dernier, a d'abord nommé sdrV
bureau. Par 24 voix M. H Auberson est
confirmé dans ses fonctions de président.
M. N. Droz est vice-président , M. J. Decreuze
est secrétaire et MM. O. Pomey et O. Gy^ax
fonctionnent comme questeurs.

Le Conseil communal, par l'organe de son
caissier, rapporte sur les comptes commu-
naux pour l'exercice 1909. Le déficit présumé
était d'environ 1900 fr. Il a atteint le chiffre
de 10,162 fr. 82 pour diverses causes impossi-
bles à prévoir Ainsi, le rapport des vignes
communales, budgeté à 2600 fr. , n'a été que
de 360 fr. laissant en moins une différence de
plus de 2000 fr. Le rapport des forêts est
aussi en baisse de près de 6000 fr. par suite da
fléchissement des prix des bois- de chauffage
et de la non exploitation d'une partie du do-
maine forestier. L'assistance a aussi nécessité
dés dépenses beaucoup plus importantes qu on
ne pensait d'abord. En outre il y a encore
1600 fr. d'impôts arriérés. •"

Après rapport à l'appui du Conseil commu-
nal et rapport de la commission des comptes
le Conseil générai vote Jes résolutions sui-
vantes :

1. Les comptes de l'exercice 1909, bouclant
par un déficit de 10, 162 fr. 82 sont approuvés
et décharge en est donnée au Conseil commu-
nal. 2. Le déficit est porté au compte des
exercices clos. 3. Le Conseil général approuvé
la gestion du Conseil communal. Vient en-
suite la création d'un marché hebdomadaire
à Boudry. Après enquête faite dans les com-
munes dont la situation est analogue à. celle
de Boudry et où on est allé jusqu'à tenter des
essais pratiques — Saint^Aubin, Colombier
entre autres, — le Conseil communal conclut
au statu quo. Le Conseil général prend acte
de ce rapport et conclut dans lé même sens.
En effet, chacun possédant son petit j ardin et
cultivant ses légumes, les'maraîchers ne trou-
veraient pas chez nous une clientèle suffisante
et constante.

Le courant électrique pouvant être employé
de jour, permet de compléter les services in-
dustriels par l'emploi d'appareils électriques
d'usages ménagers tels que fers à repasser,
petits moteurs, etc. Ces appareils seront four-
nis par les services industriels ; les installa-
tions nécessaires seront faites aux frais des
acquéreurs et l'énergie électrique sera payée
à l'aide de compteurs horaires au prix de
30 cent, le kw. Une réduction de tarif pourra
être faite aux personnes qui emploieraient Je
aaaaa»aaaagaaiiamiaaa»Ba MaaaaaaMaa«aa«B«Maaa»aaataMMaag>wi
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A LIRE PAR CEUX
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VIEUX RHUMES NÉGLIGÉS

«Je puis vous témoi gner en toute conscience»
que la liqueur de Goudron-Guyot est réelle-
ment un remède efficace et agit vigoureuse-
ment contre les maux pour lesquels il est re-
commandé.

«Déj à, depuis plusieurs années, je souffrais
d'uno toux chroui que qui commençait réguliè-
rement en automne et qui atteignait pendant
l'hivfer une- telle 'violence , quo j'avais ' besoin
de tout l'été pour rétablir mes forces, bien
que cette toux épuiâante ne me quittât jamais
entièrement , .: . ." '.' ,• '-

«Eh bien , le Goudron-Guyot confond toutes
les autres préparations : sirops, pastilles, etc.

«Après en avoir pris
seulement un flaco n,,
cette toux si violente,,
qui souvent amenait ,,
des vomissements et'
me forçait parfois à
passer toute la nuit
sur mon séant, était
entièrement disparue;;
aussi j'en exprime ici

FRAMTT BERGHBH ma P,US Paï'aite reC<Tnaissance. Ma cure n a
duré que dix jours, et elle a amené uno santé
parfaite après laquelle je soupirais depuis
nombre d'années.

«Que ceux qui se trouvent dans le mémo
état aient recours à ce moyen , et je suis sûr
qu'ils s'en réjouiront avec moi, car ils recou-
vreront un sommeil tranquille et réparateur,
ainsi qu 'un bon appétit , Ce qui est lo seul
moyen de rétablir les forces du corps.

«Je puis certifier ce qui précède sous la foi
du serment., et j'exprime encore une fois :na
plus profonde reconnaissance à l'inventeur da
cette liqueur. — Signé : Frantz Berghcim, &
Kosslarn , Allemagne , 3 février 1896».

L'usage du Gondron , pris ainsi à tons leâr
repas , suffit, en effet, pour guérir en peu do
temps le rhume le plus opiniâtre et la bronchite
la pins invétérée. On arrive même souvent k
enrayer et à guérir la phtisie bien déclarée,
car le goudron arrête la décomposition dos
tubercules du poumon, on tuant le» mauvais
microbes, causes de cette décomposition. —«
C'est simple et vrai.

Si l'on veut vous vendre tel ou tel produit
au lieu du véritable Goudron-Guyot , méflez-
VOHS , c'est par intérêt. Il est absolument
nécessaire pour obtenir la guérison de vos
bronchites , catarrhes, vieux rhumes négligés
et a fortiori de l'asthme ct de la phtisie, de
bien demander dans les pharmacies le véri-
table Gondron-Onyot. Il est obtenu aveo
du goudro n d'an pin maritime spécial ,
croissant en Norvège, et préparé suivant les
instructions de Guyot lui-même, l'inventeur
du goudron soluble ; ce qui explique qu'il est
infiniment plus efficace que tous les autres pro-
duits analogues. Afin d'éviter toute erreur,
regardez l'étiquette; celle du véritable Gou-
dron-Guyot porte le nom de Guyot imprimé en
gros caractères et sa signature en trois cou-
leurs : violet, vert, rouge, et en biais, ainsi que
l'adresse: Maison FRERE, rue Jacob, 19,
Paria..

Prix du Goudron-Guyot : 2 francs le flacon.
Lo traitement revient à 10 centimes pa»

jonr — ct guérit.
Dépôts : Maison FRERE , rue Jacob 19, Paris,

et dans toutes les pharmacies. <
G. Vinci , agent général pour la Suisse, a

Geuèvo. Ue 5055 d '

QUI SOUFFRENT

Prozoesse de mariage
/wles-Ernest Wicky, employé C. F. P.,
«ctrnois, à Neuchâtel , et Philotnène Ruodin ,
L profession, Neuchàteloise, à Cressier.

Mariage célébré
•j Cbarles-AIexandre-Edouard Junod , ingé-
Jr, Vaudois, et Marthe-Angélique Dambach ,
j5 profession, Vaudoise.

Décès
«v Bernard Scliolt, brasseur , Bernois , né le
; pai 1860- 
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fer électrique par exemple à titre permanent,
telles que les repasseuses...

Sont ensuite agrégés à la commune de Bou-
dry : M. Gérard Schwaar et sa famille , Mlle
Olga Carrel , et M. J. Moor et sa famille.

Quel ques divers sans importance 'font en-
core l'obj et de questions et de réponses du
Conseil communal et la séance est levée à
10 h. 10.

La Chaux-de-Fonds. — Les ouvriers
graveurs se sont réunis , mardi soir , pour dis-
cuter la convention soumise à leur agrément
par le trust des patrons décoraleurs. L'assem-
blée élait très nombreuse.Le groupe libertaire
a manifesté , mais sans succès, une vive oppo-
sition au proj et d'entente avec les promoteurs
du trust. Au vote, le principe de la convention
a été adop té par 194 voix sur 315, avec 5 abs-
tentions.

On a passé k la discussion par articles, les-
quels ont élé successivement adoptés jusqu'à
l'article 6. Quelques modifications de rédac-
tion seront demandées, le texte ayant été
jugé, d'une façon générale, trop élastique dans
ses termes. La suite de la discussion a ensuite
été aj ournée à hier soir.

L'assemblée a jugé que les patrons réfrac-
taires à la convention étaient — quatre d'en-
tre eux mis à part — quantité négligeable.
Elle a envisagé, d'autre part , que les propo-
sitions qu'ils sont en mesure de faire aux
ouvriers étant nulles, leur opposition le sera
également.

— On se souvient de la longue grève que
soutinrent en leur temps les ouvriers méca-
niciens de La Chaux-de-Fonds, grève qui
aboutit finalement à l'octroi de quelques ga-
ranties, spécialement en ce qui concerna l'ap-
plication d'un tarif minima.

Les travailleurs de la métallurgie estiment
auj ourd'hui que les contrats intervenus ne
sont pas respectés. On voit, disent-ils, des
contre-maîtres travailler pour 6 fr. par jour,
et des ouvriers qualifiés pour 4 fr. 50 et 5 fr.

De plus, il y a actuellement, dans les seuls
ateliers de mécanique de La Chaux-de-Fonds,
66 apprentis , alors que le nombre total des
ouvriers n'est que de 55. Plusieurs ateliers
n'occupent absolument que des apprentis.

En présence de ces faits, le comité du syn-
dicat des ouvriers mécaniciens a convoqué les
membres de l'association aux fins d'examiner
si des mesures ne sont pas à prendre , propres
â remédier à une situation jugée trop mau-
vaise pour qu'elle ne soit pas modifiée.

D'autre part, on annonce que la convention
est' dénoncée par les chefs d'établissements et
qu'ils refusent de la renouveler.

On peut craindre qu'un conflit surgira.
Tribunal militaire. —Le tribunal mi-

litaire de la 2°° division a condamné , à Co-
lombier , pour fraude qualifiée, le caporal d'in-
faûterie F. Blanc, du bat 13, à 25 jours
d'emprisonnement , à la dégradation et à 25fr.
de frais.
. La fraude consistait en un 0 ajouté au chif-
fre 1 indiquant la durée de la dispense pour
saut d'obstacles.

Le Locle. — Le total des prix recueillis
pour la fête cantonale de gymnastique dépasse
à ce jour la somme de 4000 francs.

—t Le nombre des pièces de bétail tuées
dans Jes abattoirs tendait depuis deux ans à
diminuer dans une mesure considérable.
Comparativement à 1908, on constatait en
1909 une diminution totale de 438 pièces. En
étendant cette comparaison à 1907, la diffé-
rence s'élève à 1091 pièces.

Cet!e énorme différence est évidemment
une conséquence de la crise : beaucoup de
ménages ont adopté une alimentation presque
exclusivement végétarienne.

Les premiers mois de 1910 accusent cepen-
dant une augmentation sensible du nombre
des pièces abattues. On en revient peu à peu
à l'alimentation carnée, ce qui indi que sans
doute une amélioration de beaucoup de petits
budgets domesti ques.

Le même fait a été constaté à La Chaux-de-
Fônds, dans une mesure encore plus accusée.

La Brévine. — L'Eglise aura ses orgues
plus tôt qu 'on n'osait l'espérer. Une assemblée
de paroisse a eu lieu dimanche à i'issne du
culte. Constatant le succès des premiers efforts ,
grâce auxquels a été réunie en une année la
somme de 4600 fr. , elle a adopté le contrat
proposé par une fabrique avantageusement
connue en Suisse et ailleurs. Il manque en-
core 500 francs I

Couvet. — Les foires de Saint-Georges et
Saint-Martin , à Couvet , ont touj ours un cachet
caractéristi que; très importantes, elles attirent
an nombre inusité de commerçants et de cu-
rieux.

Celle du 31 mai a été particulièrement
fréquentée. Les forains ont fait de brillantes
affaires, quoi que nombreux .

A la foire au bétail , 192 têtes de gros bétai l,
1 cheval , 28 porcs, étaient offerts aux ama-
teurs, mais les prix se sont maintenus très
haut, parce que la campagne offre belle appa-
rence et quo c'est le moment de mettre en
alpage.

La gare a utilisé 16 vagons pour expédier
52 pièces de bétail.

Les Verrières. — Le Conseil commu-
nal des Verrières demande au dé partement
militaire cantonal l'autorisation d'établir , au
sud du village des Verrières, aux lieux dits
«L'Envers » et le «pâturage de l'Envers», une
ligne de tir au pistolet et au fusil, avec stand
et cibleries distantes de celui-ci de 50, 300 et
400 mètres.

Dans les forêts. — On nous écrit du
Val-de Travers, le 1" jui n :

Dimanche dernier a été un j our de prin-
temps idéal , à la montagne du moins. Après
une semaine passablement humide , le soleil
est revenu , réchauff ant la nature et metlant à
travers champs et forêts une note aussi lumi-
neuse que joy euse.

Dimanche choisi pour les coureurs des bois
* la recherche des champignons ! Ces chas-

seurs-là ont été très nombreux ce jour-là ; trop
nombreux , paraît-il , car plusieurs, les malchan-
ceux, sont rentrés avec une maigre récolte,
dissimulée dans un mouchoir ou au fond d'une
p >che de pèlerine ! La production ne suffit pas
a la demande; hélas, que n 'en est-il ansi dans
notre industrie horiogèro l...

Je ne suis point morilleur , je ne sais pres-
que le nom d'aucun champignon , mais j'aime
cependant beaucoup la forêt , aussi me suis-j e
surpris à vagabonder , dimanche , sur le chaî-
non situé au-dessus des Verrières. J'ai donc
eu l'occasion do constater de visu les dégâts
causés par Jes vents au cours du dernier hiver,
dégâts signalés déjà par vos correspondants.

L'endroit le plus frapp é se trouve exacte-
ment au nord du quartier du Crêt des Verriè-
res. A cet endroit la monlagne fait un brusque
retrait en arrière d'environ 300 mètres, en-
cerclant à demi le joli et id ylli que vallon de
la Vy-Jeannet , peuplé de trois fermes; séjour
bien paisible que Rousseau le rêveur , l'ami
des solitudes ombreuses , aurait certainement
désiré habiter , s'il l'eût connu I

C est à ce coude de la colline que le vent du
22 décembre, puis la bise du 1" avril ont
«travaillé» avec une puissance irrésistible. Il
y a là un hectare et demi de forêt , à peu près,
où tout a été abattu dans le plus pittoresque
désordre. Les troncs déracinés ont toutes les
directions, co qui semble indiquer un tour-
billon . Des centaines de billons , prêts à être
enlevés, gisent sur le sol, remplissant presque
complètement cette clairière/Seuls deux ou
trois hêtres et quelques petits sapelets sont
restés debout. Lorsque tous ces bois façonnés
auront disparu la place présentera un aspect
des plus arides, mais probablement qu 'elle
ser a vite replantée .

Un peu au-dessus, aux abords d'un chemin
de forêt; même spectacle, dans de plus petites
proportions . Tout cela est à voir et vaut certes
bien la peine d'une course ; il est possible après
cela de se faire quel que idée des forces titanes-
ques mises en jeu et du fracas effrayant qui
a dû se produire dans nos forêts pendant ces
nuits tempétueuses !

NEUCHATEL
Conseil général. — Pour permettre, à

la commission financière de rapporter saria
gestion de 1909, la séance réglementaire du
6 est renvoyée au lundi 13 j uin.

Excursionnistes. — Hier après midi ,
un train spécial de 1'° classe a amené à Neu-
châtel les membres de la chambre de com-
merce de Nancy qui faisaient une excursion
en Suisse ; le train avait quitté Lausanne, à
11 h, 20. Après avoir déjeuné à Terminus, les
voyageurs sont repartis pour Nancy à 1 h. 45.

Le malin, notre ville avait déj à eu la visite
des écoliers de Oberried, près Chiètres, qui
étaient arrivés sur deux chars à échelles déco-
rés de sapelots enguirlandés. Cette cohorte de
petits tourisles paraissait vivement j ouir de
sa promenade que favorisa un temps idéal.

— Le 31 mai, au soir, sont arrivés à Neu-
châtel les 150 r.àtissiers alleman ds dont nous
annoncions la venue il y a quelques j ours ; ils
ont visité hier matin la fabri que Suchard et
sont allés au Cbamp-du-Moulin l'après-midi.

Le soir, après avoir dîné à l'hôtel Bellevue,
ils ont fait un tour sur le lac, un peu contrarié
par Ja pluie qui s'est mise à tomber vers Ja
fin de la promenade. Les pâtissiers sont
repartis ce matin à 7 h. Va-

Funiculaire de Chaumont. — On
nous écrit :

Ensuite de mésentente entre les entrepre-
neurs de cette ligne et les ouvriers maçons,
une vingUine d'hommes sont partis il y a une
huitaine de jours. Le reste du contingent
n 'ayant pas obtenu satisfaction sur une de-
mande d'augmentation de salaire, s'est rais
en grève mardi matin.

Les travaux , qui avaient singulièrement
avancé ces derniers temps, vont être retardés
par ce contretemps et l'inauguration de la
ligne, qui devait avoir lieu vers le milieu de
j uillet , en subira donc un sensible retard. Le
grand câble de traction , pesant neuf tonnes,
va être , tiré depuis La Coudre et non depuis
Chaumont comme nous l'avions annoncé an-
térieurement. Celte mesure a été prise dans
un but de prudence , car si on venait à le
lâcher d'en haut on s'imagine le résultat .

A Chaumont les machinistes avancent rap i-
dement dans la pose des puissants rouages et
une visite à cette gare est déj à maintenant
des plus intéressante.

— On nous écrit encore :
Les ouvriers maçons, au nombre de 150,

réclamaient à leurs patrons, MM. Ritz et
Luthi, qu 'ils leur payassent l'heure que ces
ouvriers employent pour se rendre de leur
cabane au chanlier.

Un autre différend a surgi alors enlre ou-
vriers. Un déficit de caisse pour la cuisine
qu i.'s font en commun devait être couvert
par tous ceux ayant mangé et vécu de cette
cuisine pendant l'hiver ; malheureusement ,
bon nombre d'entre eux étaient déjà loin et
inutile de songer à réparer Je mal : d'où
malentendu!

C'est samedi malin que s'est déclarée la
grève.

Le directeur de la police cantonale a immé-
diatement pris des mesures pour assurer l'or-
dre en envoyant sur place un contingent de
gendarmes.

Le travail a repris , nous dil-on.
Denrées alimentaires. — Un cours

destiné aux experts locaux des denrées ali-
mentaires et donné en notre ville par M. Jean-
prêtre, sous les auspices du département de
l'intérieur , a commencé co matin et durera
ju squ'au samedi 4 j uin.

Ce cours sera consacré à l'élude des loi et
ordonnances fédérales sur lo commerce des
denrées alimentaires et dispositions cantona-
les y relatives ; quelques méthodes simples pour
l'examen préalable de certaines denrées ali-

mentai res par réactions chimiques, seront dé-
montrées aux experts.

Le nombre des partici pants à ce cours est
de 20.

Pas de chance. — Mercredi après midi ,
un accident est arrivé à l'homme de peine,
Clemnier, bien connu en ville. Il a glissé si
malheureusement chez lui , qu'il se luxa un
pied et en voulant se relever , il ressentit une
douleur si vive qu 'elle le fit de nouveau choir
et il se fractura la j ambe gauche. Une veine
de cette j ambe ayant sauté, il s'ensuivit une
forte hémorragie.

Il élait seul au logis lors de ce double acci-
dent , qui se produisit vers 3 heures, et fut
trouvé par un des siens aux environs de 4heu-
res, dans un état lamentable. -Au moyen de la
voiturette des samaritains, on le transporta à
l'hôpital de la ville.

Arrêtés. — Deux petits garçons qui
avaient disparu de la maison depuis mardi
en emportant un billet de 50 fr. , ont été ar-
rêtés, hier à midi , au quai Oslerwald , par un
agent de police.

LIBRAIRIE
Posthuma, poésies inédites de Louis Duçho-

sal , publiées par Mme D. Bonnet-Duchosal.
Librairie Payot et Cie. Lausanne.
Tous les gens cultivés, épris de lettres ro-

mandes, salueront l'apparition de ce volume
avec un vif plaisir , non parce qu 'il ajoute
quelque chose à une réputation déjà bien
assise, mais parce qu 'il constitue un docu-
ment précieux pour l'étude de la vie du poète
genevois. Il s'agit d'une série d'oeuvres de
j eunesse, remaniées et corri gées par leur au-
teur , et dans lesquelles éclate une poésie in-
tense et douloureuse. Duchosal n 'a pas voulu
publier ces poèmes de son vivant , à cause de
leur accent si extraordinairement personnel;
et cette personnalité puissante, que l'on ren-
contre presque â chaque strophe ne contribue
pas peu à faire de plusieurs pages de ce livre ,
une œuvre définitive.

POLITIQUE
Les Grands Conseils

Le Grand Conseil lucernois a continué mer-
credi le débat sur le rapport de la commission
au suj et des engagements de la Banque can-
tonale dans l'affaire de la Lucerna.

Au nom du groupe socialiste, M. Peyer cri-
tique vivement le rapport , qu 'il estime beau-
coup trop modéré à l'égar d de certain es
personnalités. Les rapporteurs ont jeté de la
poudre aux yeux en établissant des excédents
de receltes factices, et il est difficile de croire
à l'honnêteté de ceux qui sontresponsables 'de
cette situation.

M. Wuest, radical , criti que les opération s
de la Banque. M. Schraid, conseiller d'Etiît,
déclare que le gouvernement n 'a pas ejt|tà
intervenir , car il n'a pas eu connaissance Ufës
engagements de la banque avec là fabriqué
Lucerna.

M. Siedler, radical, exprime sa surprise que
le gouvernement n ait pas eu connaissance de
la situation , qui a été exposée en son temps
par plusieurs journaux.

Continuant le débat sur les engagements
de la Banque cantonale, M. Walter, conseiller
d'Etat , a déclaré que la Banque a été obligée
d'intervenir dans les affaires de la Lucerna
pour empêcher les conséquences désastreuses
qui se seraient produites dans toute la contrée
du Seetlial.

L'orateur n'admet pas que le gouverne-
ment soit responsable des faits. Sa tâche sera
de créer une meilleure organisation pour em-
pêcher de semblable catastrophe.

Le député Kursmeeier , radical , a insisté
sur les estimations des experts d'office , en
aj outant que la catastro phe était inévitable .

Après uu discours de M. Sidler, conseiller
national , qui a répondu à M. Walter, la dis-
cussion est interrompue.

— Le Grand Conseil des Grisons a invite
le gouvernement à étudier la question de la
revision de la loi cantonale sur les auberges,
dans le sens de la réduction du nombre des
auberges et la restriction de la consommation
du schnaps.

Le Grand Conseil a adopté par 39 voix
contre 19 la proposition du gouvernement au
sujet du chemin de fer de la vallée de Me-
socco. Le gouvernement proposera donc au
conseil d'administration la liquidation de la
ligne. Cependant , des tentatives de consolida-
tion financièi e ne seront pas absolument aban-
données.

Le Conseil n'est pas entré en matière sur
une pétition de la commune de Zizers et sur-
une pétition tendant à revenir sur la décision
prise uu suj et de Ja circulation des auto-
mobiles.

Parlement français
A l'arrivée de M. Passy, doyen d'âge qui

préside Ja séance d'ouverture de la Chambre ,
les députés envahissent la salle.

L'abbé Lemire va s'asseoir sur un des
bancs de la gauche. Celle-ci l'app laudit et lui
fait une ovation. Cependant M. Baudry-d'As-
son , loyaliste, s'avance vers lui et l'invective
en se livrant à des gestes de violence. M. Sau-
mande , questeur , s'interpose et, avec l'aide
des huissiers, fait asseoir l'abbé Lemire.

Voyant que ses efforts sont inutiles , M. Bau-
dry-d'Asson regagne sa place.

C'est au milieu d'un profond silence que le
président d'âge lit son discours d'ouverture.
Après avoir , au milieu des applaudissements
unanimes , rendu hommage aux morts du
«Pluviôse », M. Passy recherche quels sont
les enseignements de la consultation natio-
nale d'où est sortie cette Chambre. II constate
que le pays réclame une réforme électorale ,
et la proportionnelle surtout , parce qu 'il
attend d'elle plus do liberté et do sécurité.

On procède ensuite à l'élection du bureau
provisoire.

M. Brisson est réélu président par 332 bul-
letins sur 478 votants. M. Paul Deschanel
(pas candidat) recueille une quarantaine de
voix.

Sont élus vice-présidenls provisoires , MM.
Etienne et Berteaux.

M. Brisson prend position du fauteuil prési-
dentiel au milieu des app laudissements et des
ovations de la grande maj orité de la Chambre.
Il prononc e une courte allocution , puis la
séance est levée et renvoy ée à vendredi pro-
chain pour Ja validation des élections.

— Au Sénat , on renvoie à une commission
spéciale le proj et , déposé par M. Pichon , por-
tant approbation de la convention de Berne ,
relative à la protection de la propriété artis-
tique et littéraire.

Le Sénat ajourne à un mois, à la demande
du ministre et malgré l'insistance de J'inter-
pellateur , une interpellation Crespin , sur l'état
d'anarchie existant à la Réunion par suite des
agissements des hauts fonctionnaires de l'iie.

La réforme électorale en France
On écrit de Paris au «Journal de Genève» :
Pour compléter ce que je vous ai dit sur le

point où en est l'élaboration du projet gouver-
nemental de réforme électorale, je puis ajouter
que M. Briand a bien définitivement renoncé
à son ancien projet . A l'heure actuelle le sys-
tème qu 'il préconise est le suivant:

On divisera le nombre des électeurs inscrits,
et non pas, comme dans tous les autres sys-
tèmes, le nombre des votants, par le nombre
des sièges à pourvoir. On aurait ainsi le quo-
tient électoral . Le nombre des voix obtenues
par chaque liste serait divisé par co quotient
et on aurait ainsi le nombre do sièges attri-
bués à chaque liste. Mais il resterait toujours
un certain nombre de sièges non pourvus,
qui seraient affectés d'office à la liste ayant la
maj orité.

11 arriverait ainsi , par exemple, que dans
une circonscri ption ayant 200,000 électeurs
inscrits, une liste ayant obtenu 70,000 voix
aurait six députés , tandis que des listes ayant
respectivement 60,000 et 30,000 voix n 'au-
raient que trois députés et un député. Ce
serait une proportionnelle très peu propor -
tionnelle , qui donnerait une prime énorme à
la majorité.

Dès maintenant ce système est très criti qué
par les proportionnalisles ; mais il convient de
dire que rien n 'est décidé; l'accord n 'est pas
fait et d'autres combinaisons peuvent surgir
au dernier moment. Ce qui est à peu près
certain , c'est que les ministres s'entendront
et qu 'il n'y aura pas de remaniement minis-
tériel.

Les élections hongroises
Mardi après midi sont partis de Vienne

pour la Hongrie 500 hommes du 7'"° régiment
d'infanteri e de Graz , 900 hommes .du 17m° ré-
giment d'infanterie de Klagenturt , le 27m0
régiment d'infanterie de Laibach.

La «Zcit» annonce que les chrétiens sociaux
interpelleront , à Ja prochaine séance de la
Chambre des députés, Je ministre de Ja dé-
fense nationale sur l'envoi de troupes en Hon-
grie ù propos des élections.

— Les élections à la Chambre hongroise
des députés ont eu lieu mercredi. Jusqu 'à
midi , avaient été élus : Quarante et un mem-
bres du parti ouvrier national , six du parti
Kossulh , cinq membres n'appartenant .à au-
cun parti , mais représentan t les tendances de
1867. Un membre du parti Juslh. Un du parti
clérical-populaire. Un Croate. Un Roumain
et un représentant des tendances de 1348. Le
parti Kossulh gagne un siège et en perd six.
Le parti populaire en perd quatre. Le parti
Juslh et le parti Roumain en perdent chacun
un.

Parmi les élus se trouvent le comte Stephan
Tisza ct l'ancien ministre Kossutb , M Darany i
et le comte Julius Andrassy.

NOUVELLES DIVERSES
Affaires horlogères. — La fédération

des graveurs el guillocheurs vient de trans-
férer son comité central du Locle à Bienne.
Celte fédération a été fondée , il y a quarante
ans environ. L'effectif de ses membres a
suivi une courbe ascendante j usqu'au mo-
ment où les procédés de travail ont été trans-
formés par la machine. Cet effectif était il y a
quinze ans de 11,000 ouvriers. Aujourd'hui ,
il n 'est plus quo de 600 ouvriers. Et encore
ceux-ci ne sont-ils pas touj ours occupés. Le
chônîage se fait sentir dans la gravure autant
et plus que partout ailleurs.

Un incident a Genève. — Mercredi
soir, vers 8 heures, dans Ja rue du Conseil
Général , un ouvrier français , avisant un
homme faisant partie des recrues sanitaires ,
l'injuri a et le frappa légèrement , sur quoi des
citoyens intervinrent et administrèrent à cet
étranger uno vigoureuse correction , puis le
mirent entre les mains de la police.

Tarifs ferroviaires. — La sentence
j udiciaire obtenue par le gouvernement des
Etats-Unis touche 25 compagnies de chemins
de fer ayant le monopole exclusif du trafic
des voyageurs ct des marchandises dans huit
Etats , el partiel dans six autres.
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Voyages de souverains
Berlin, 2. — Le couple royal bel ge est

reparti mercredi soir pour Bruxelles.
Serajevo, 2. — Après uno revue des trou-

pes, la jeunesse de Serajevo a rendu hommage
â l'empereur.

Des milliers d'enfants en costumes do fête
ont défilé par quatre devant l'empereur aux
sons de la musi que et des hourras.

La manifestation , qui a profondément tou-
ché l'empereur , s'est terminée par lo chant de
l'hymne national exécuté par plusieurs mil-
liers d'entants.

Amérique centrale
Washington , 2. (Officiel. ) — Le général

Estrada a battu le général Lara et l'armée du
Nicaragua est en pleine retraite .

Les affaires de la sœur Candide
Paris, 2. — M. Tagniaux , bij outier , a dé-

posé mercredi , entre les mains de M. Hubert
Du Puy, juge d'instruction , une plainte en
escroquerie pour la vente ferme de 300,000 fr.
de bijoux à sœur Candide , payables à la fin
de j uin , cette dernièi o ayant spéculé sur ces
bij oux avant paiement.

La question crétoise
Gonstantinople , 2. — On mande de source

bien informée au bureau de correspondance
viennois que la Porto a reçu la nouvelle que
les démarches faites par liifaal Pacha auprès
de sir Edward Grey et de M. Pichon pour
arriver à un règlement définitif de la question
crétoise n 'ont pas abouti .

Dans Jes cercles officiels on déclare que les
négociations n 'ont abouti à aucun résultat
positif.

Une explosion ; 20 morts
Ogden (Etats-Unis), 2. — Une explosion

s'est produite dans la carrière de ciment à
Devilshide. Uno vingtaine de carriers ont été
tués et le môme nombre d'ouvriers blessés.

La plupart sont des Grecs el des Japonais,

DERN IèRES DéPêCHES

Madame Victor llumbert ,
Mademoiselle Louise llumbert ,
Monsieur J.-F. Thorens ,
Madame Edouard Vielle ,
Mademoiselle Marguerite Thorens ,
Mademoiselle Laure Thorens ,
Monsieur et Madame Louis Thorens et leur fils ,
Mademoiselle Marthe Thorens ,
ont la douleur de fairo part à leurs amis et

connaissances de la perte qu 'ils éprouvent par
lo décès de

Monsieur Victor HUÎIBEBT
ancien pasteur et prof esseur

leur cher époux , frèro , beau-frère , oncle et
grand-oncle , enlové subitement à leur affection
le 1er juin 1910.

Invoque moi au jour de ta
détresse ; je t'en délivrerai et
tu me glorifieras.

Ps. L, v. 15.
L'ensevelissement aura lieu lo vendredi

3 juin , a 3 heures de l'après-midi.
Domicile mortuaire : Cassardes 5.

On ne reçoit pas
Le présent avis tient lieu de lettre do faire

part.

Les Anciens-Bcllettriens sont informés
du décès de leur très cher et vénéré collègue,

Monsieur le professeur Victor IIUMBE RT
Ils sont invités à assister à son ensevelisse-

ment qui aura lieu lo vendredi 3 juin , à 3 h.
de l'après-midi.

Domicile mortuaire : Cassardes 5.
LE COMITÉ

Mademoiselle Elise Hofer , en Espagne, Mon-
sieur et Madame Emile Hofer et leurs, enfants ,
Monsieur et Madame Henri Hofer et leurs en-
fants , Mademoiselle Berthe HÔTer, à Neuchâtel ,
Monsieur et Madame Albert Hofer et leurs en-
fants, à Berne, Monsieur Joseph Stéiner, a
Neuchâtel , ainsi que les familles Hofer , Zwy-
gart, Ruesch , à Soleure et Langondorf , ont la
douleur de faire part à leurs amis et connais-
sances du décès do leur cher frère , oncle , ne-
veu et cousin ,

monsieur Edouard IEOFIEJR
que Dieu a rappelé à lui , dans sa 32mo année,
après uno courte maladie.

Neuchâtel , lo 30 mai 1910.
Ta grâce me suffit.

L'ensevelissement aura lieu jeudi 2 courant ,
à 1 heure do l'après-midi.

Domicile mortuaire : Temp le-Neuf 16.
On ne reçoit pas

ON NE TOUCHERA PAS

Le présent avis tient lieu do lettre de faire
part.

Messieurs les membres de la Société «le
secours mutuels des employés de
magasins sont informés du décès do

Monsieur Edouard BIOFER
frère do leur collègue ct ami , Henri Hofer , et
priés d'assister à son ensevelissement, qui aura
lieu jeudi 2 juin , à 1 heure du soir. — Par
devoir.

Domicile mortuaire : Temple-Neuf 10.
LE COMITÉ

Monsieur et Madame Adol phe Schott , Made-
moiselle Marie Schott , à Meiuisberg, Monsieur
et Madame John Schott ct leur famillo , en
Amérique , Madame veuve F. Schott. et sa
famillo . Madame et Monsieur Kneubilhl-Wyss-
mann , à Laupen , Madame et Monsieur C. Buser-
Wyssmann , à Bâle , Monsieur F. Br.umgartner
et famille , à Bàlo, ainsi quo les familles
Schott , Kunz ot Wyssmann ont la douleur de
.faire part à leurs amis et connaissances du
décès de leur cher frère , beau-frôro et oncle ,

Monsieur Bernard SCHOTT
survenu subitement à l'âge de 50 ans.

Neuchâtel , le 30 mai 1910.
L'enterrement aura lieu le jeud i 2 juin , à

11 heures du matin.
Domicile mortuai re : Evole 39.

On ne touchera pas
ON NE REÇOIT PAS

Cet avis tient lieu de lettre rie faire part.

AVIS TARDIFS

I L a  

fami l le  de Madame veuve James g
A T T I N G E R , t rès sensible aux nom- ï
breux témoi gnages de sympath ie  qu 'elle S
a reçus, en exprime sa vive reconnais- V,
sance à loules les personnes qui ont B
jj rïs pari ù son g iand  deuil. g|

SOCIÉTÉ DES OFFICIERS
JEUDI 2 JUIN 1910

à 6 h. précises du soir
AU GAMBRINUS, -1er étage

Assemblée générale
Ordre du jour important

LE COMITÉ

XVme ANNIVERSAIRE
de

LA CHATELAINE F. C
DIMANCHE 5 JUIN

Course a» Gïiamp ûu-ffloulin
Orchestre des demoiselles Sandot

Invitat ion cordial e à tous les membres el
amis do la société.

En cas do mauvais temps, la course auri
quand mémo lieu.
—naro——aa—BOTE— tmemtmsmsmssa iiiaaiimiBj

EXTRAIT M LA MILLE WFIULLÏ
— Faillite de Mathilde Rebcr-Furer , femme sé-

parée de biens do Francis Reber , domkUiêo au
Loc'e. Délai pour intenter l'action eu opposition l
la rectificatio n do l'état de collocation: 7 juin 191(1
inclusivement.
—aaaaaami âaaaaaaaaa—aaaaaa—i»a âEaa â̂ a â»ia^

Bulletin mété or. des C.i?.F., 2 juin , 7 h >

11 STATIONS ff TEMPS et 1*1
¦— -0> (D OJ

5̂  <- ° <!
394 Genève 18 Tr. b. tps. Cal» '
450 Lausanne 17 Qq.u.Beau .
389 Vevey 13 Tr.b.tps.
398 Montrons 17 •
537 Siorre — Manque.

J009 Zermatt 6 Tr.b.tps.
482 Neuchâtel 16 a '
CD5 Ghaux-de-Fonda 9 a
632 Fribourg i-i » '
513 Borne 15 a
562 Thouno 14 » ,
506 Interlaken 15 »
280 Bàlo 17 »
439 Lucerne 15 Qq. n. Boau.

1)09 Goschenen 14 »
338 Lugano 17 Couvert. I
410 Zurich 16 a
407 SchalThouso 15 a
673 Saint-Gall 16 Tr.b. tps.
475 Glaris 14 Qq. n. BoaU.
505 Hagatz 16 Tr. b. tps.
587 Coi'ro 15 »

1543 Davos 10 » ;
1836 Saiut-Moritz 9 a (

lUFIMUKBIS YYoUttUÏH & SPHHUJ

mMM B̂S-i^ t̂m B̂amim ^^ l̂ î
miiSMimimAaim ^^*^^—— j

OBSERVATOIRE DU JORA.T
Service spécial de la Feuille d 'Avis de NeucbM

Prévision du temps
Du 2 juin. — Beau. Chaud. Orages locaux.

Bulletin météorologique - Juin
Observations faites à 7 h. X. 1 h. X et 9 h. I

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL __
Tempèr.endejré s cent» 2§ -a V' dominant |

H -g S s ' "< Moy- Mini- Mail- g g- .-, Dlf ForM |a enne mum mum jj a fl ' M
^

l 17.8 8.2 23.3 716.1 1.2 var. faible *

2. 7h. y,: Temp.: 16.0. Vent : S.-E. Ciel : clair.
rju 1«, — Coups de tonnerre au N.-O. ds

4 h. K a 5 heures et au S.-O. vers 7 heures.
A partir de 3 heures le temps est oragew
tout le long du Jura et au S.-E. dès 10 heures
avec pluie faible.

BOURSE Di GENïVc, du 1" juin 1913
Actions Obli gations

Bq° Nat. Suisso 493. — 3 % féd. ch. de f. 90.50
Comptoir d'esc. 930. — 3  KO. do for féd. 981 —
Fin. Fco-Suisso 7150. — 4% féd. 1900 . . 104.75
Union fin. gon. 655. — 3% Gen. à lots. 100.511
Gaz Marseille . 611.50 Serbo . . .  4 % 433.59
Gaz do Naples. 21i. — Franco-Suisso . 478.-
Ind. gen. du gaz 777.50 Jura-S., 3/,% 471.75
Fco-Suis. élect. 506.50 N.-E. Suis. 3 X 479.-
Gafsa , actions . — .— Lomb. anc. 3% 285.-
Gafsa. parts . . 3215. — Mérid. ital. 3% 366.50

Demandé Offert
Changes France 100.02 100.06

à Italie 99.45 99.52
Londres 25.27 25.28

Neuchâtel Allemagne.... 123 .30 123.37
Vienne 104.85 105.92

Neuchâtel , 2 juin. Escompte 3 %
Argent fin ou grau, en Suisse, fr. 97.— le kiL

BOURSE DE PARIS du 1" juin 1910. Clôture.
3% Français . . 99.02 Gréd. lyonnais . 1413.-
Brésilien 4 % . 91.70 Banque ottom . 724.-
Ext. Esp. 4 % . 98.65 Suez 5392.-
Hongr. o r 4 %  . 98.80 Rio-Tinto. . . . 1819. -
Italien 5 % . — .— Ch. Saragosse. 428.-
4% Japon l905 . — .— Ch. Nord-Esp • 300.-
Portugais 3 % . 67.70 Chartered . . . 45.-
i% Russe 1901. — .— De Beers. . . . 437. —
5% Russe 1906. 104.10 Goldfields . .  . 167.-
Turc unifié 4 % .  94.55 Gœrz 52.75
Bq. de Paris . . 1840. — Randminos. . . 237. —

Cours de clôtura des luttant à Londr es (31 mil)
Cuivre Etai n Fonts

Tendance . Ferme Soutenue Calme
Comptant. 56 16/3 . 149 17/6. 49/7. I/!
Terme.. . .  57 15/.. 151 2/6.. 49/11 lj!

Antimoine : tendance calme, 29 10/ . à 3010/.-
Zinc : tendance calme, 22 10/., spécial 23 7/6.-
Plomb : tendance soutenue, anglais 13, espa-
gnol 12 12/6. - :_

Hauteur du Baromètre réduit a à 0
suivant les données de l'Observatoire._

Hauteur moyenne pour Nouchâtol : 719.51"-

i 

Mai-Juin \ 28 j  29. | 30 j  31 j  1 j  T
m S 9

STATION DE CHAUM ONT (ait 1133jgJ ;
3TÏ 9.7 | 6.5 | 12.8 1663 01 7.2 [tt-O.jmoy:M

Couvert le matin puis assez beau. Al(**
voilées. Soir grand beau. 1

Tamp. Vent OU j
1» juin (7 h. m.) 7.2 E. claj U

Niveau du lac : 2 j uin 
"(7 h. m.) : 430 m. jjjj

Attention
Les membres do la Société des cafetiers ,

hôteliers ct restaurateurs de Neuchâtel et en-
virons sont informés qu 'il n 'y aura pas uno
seconde course officielle à Berne , mais les
collè gues qui n 'ont pas encore visité l'exposi-
tion sont priés de lo fairo vu son importance.

LE COMITÉ

ISobelct Bacliiuaim
A vendre pour cause do départ bobelet

Bachmann modèle 1910, état do neuf. Ecrire
.case postale 1867, Neuchâtel. H 4188 N


