
g_jlà |gj |j COMMUNE

||p' tâJMBQW '
VENTEJDEB01S

Mardi 7 juin 1910, la commune
de Rochefort vendra dans ses fo-
rêts, à de favorables conditions ,
les bois suivants :

136 stères hêtre,
6 stères sapin.
1 toise mosets ronds,

1800 fagots commerce,
1750 fagots ronds ,

1 tas de dépouille.
Le rendez-vous est à Rochefort ,

à 7 heures % du matin.
Conseil communal.

IMMEUBLES
i ' ¦ — —

Vente d'immeuble
A COLOMBIER

M. Fritz Rolls offre à
vendre la propriété qu'il
possède à€olombier,qnar-
ticr de Préla, et compre-
nant maison d'habitation
et grand atelier ponvant
convenir à n'importe q iieH
métier, grandes et agréa-
bles dépendances en na-
ture de jardins et verger
de 2135 m3. Entrée en
jouissance dès mainte-
nant, an gré des ama-
teurs. S'adresser aa no-
taire II.-A. Michaud, à
Bôle, on an notaire Ed-
mond Soguel, à Neuchâ-
tel. 

PESEUX
A vendre , au centre du village ,

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

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

Jerram a bâtir
de ÎOOO m3 environ à ven-
dre au bord de la route
dn bas, entre Neuchâtel
et Serrières. S'adresser à
nn. James de Reynier &
C", à Neuchâtel.

A vendre ou à louer
à FRESENS

uno maison indépendante , 4 cham-
bres , cuisine , cave, lessiverie , écu-
rie , remise, grange haute , boiton ,
jardin , grand verger. Prix : 8000 fr.
Facilité d'acheter ou de louer du
terrain. S'adresser à Louis Gatto*
liai, à Fresens.
La f_3nxiE D-AVTS Ve TQ-EUCHJiTEL,

hors de ville, 10 fr. par an.

OFFICE DES FAILLITE S DU LOCLE

Vente après faillite
L'office des faillites du Locle,

administrateur  de la faillite de
£.oiiÏ8 Pisolî , ébéniste , au Locle ,
vendra de gré à gré et en bloc,
les objets suivants dépendant de
cette faillite :

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

Uue grande quantité de plan-
ches et p lateaux de sapin , peuplier ,
plane, cerisier , p in , fayard , chêne
et tilleul , feuilles pour placage,
moulures , fermentes , poignées ,
clous, vis , crochets , boutons, ser-
rures pour meubles, charnières, etc.

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

Occasion exceptionnelle
ponr nne personne labo-
rieuse et sérieuse.

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

Le Loclo, 18 mai 1910.
Office des fai l l i t es  :

Le préposé ,
W. Jeanrcnand.

A VENDRE

?a te f lin
montée en descente cle lit avec
crâne et griffes naturels , à vendre.
Elle est exposée au magasin de
chaussures Kœscr-Lepriuce , rue
Saint-Honoré 14. S'y adresser.

On offre à vendre six poules et ;
un coq

ORPINGTON |
de 1 an. — Demander l' adresse du
n° 570 au bureau de la Feuille
d'Avis»

Eaïax des Bâtiras d'Henmiez, Si îïïiï."f ï̂£,™t!iliï;ïï
Souveraines contre les rhumatismes, maladies chroniques de l'estomac et des voies urinaîres, l'anémie el la neurasthénie.

^ CITRONNELLE SUISSE m
': • .' ¦¦"•¦ 885" Exigez le nom et la marque de la Fabrique suisse de boissons hygiéniques, à Neuchâtel ~^g_

Diprre de Citronnelle suisse prise avec de l'Eau d'Henniez sst nn des hrnavages LES PLUS HY5MQUES et LES PLUS AGREABLES p'on poisse prend,

Vente en gros : SGHMIDT & C'e, Neuchâtel
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<- »,ABONNEMENTS
t an 6 moit 3 moit

En ville 9.— +.5o a.a5
Hors de ville ou par 1a

poste dans toute la Suisse IO. 5. ï .5o
Etranger (Union postale) *6.— i3 . — 6.5o
Abonnement aux bureaux de poste, 1 o et. en sus.

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

Bureau: i, Temp le-Neuf, i
f ente au numéro aux kiotquet, de'pôlt, etc. ^'t- »

B* 
"~ ~"*

ANNONCES c. 8
Da canton :

La ligne ou son espace 10 et.
Prix minimum d'une annonce . . . 5o »

De la Suisse el de l 'étranger :
t S  cent, la ligne ou.son espace.

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

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

Z.« manuscrits ne tant pat rendu»
« >'

AVIS OFFICIELS

COMMUNE IB DE PESEUX

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

Les entrepreneurs disposés à soumissionner ces tra-
taux peuvent prendre connaissance des plans et du
jcahier des charges au bureau de M. Yonner, architecte,
rne Pourtalès 10, à Neuchâtel , les jeud i, 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, j usqu'au raicn'dli '7 cou-
rant, à 4 heures du soir.

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

COMMUNE DE fit NEUCHATEL

SERVI CE DES EA UX
CONCOURS

La commune de Neuchâtel met an concours la construc-
tion de deux, réservoirs de 400 et 300 mètres cubes à construire
à Piorre-à-Bot et à Chaumont.

Les soumissions pourront être faites pour des réservoirs do ma-
çonnerie ou en béton.armé.

Clôture dn concours : 11 juin 1910, à 0 heures du soir.
Les intéressés peuvent prendre connaissance du . cahier des char-

ges au bureau do l'ingénieur du Service des eaux, Hôtel municipal ,
qui remettra les formulaires de soumission.

Neuchâtel , 25. mai 1910.
Direction des Services industriels.

: t^NEUCHATEL
Musée historique

' Bâtiment des Beaux-Arts
Les automates JA^SJ KT-

, DROZ fonctionneront diman-
che 5 juin ÎOIO, do 2 h. 'A

. è 4 heures du soir.
'_ ¦ ' ¦ Direction du Musée historique.

j |B_ COMMUNE

^
PESEUX

; il à jour du Registre pbyltoérip
x! 
si En vue de- la mise à jour du re-

I gistre ph ylloxérique , MM. les pro-
"l priétair es cle vignes sont invités à

I «nnoncor d'ici au lundi 2© juin,
i «u bureau communal , les change-

'. rnents'qui sont survenus dans l'état
¦L de leurs propriétés depuis le com-
Nencoment de l'année 1910.

Peseux , le 1" juin 1910.
_ Conseil communal.

Kpillipe el canton le fecliàlel

Vente 8e bois
H Le département de l'Industrie et
1 1 Pe l'Agriculture fera vendre , par
-l Voie d'enchères publiques et aux

â
tondittous qui seront préalable-
ment lues , le lundi 6 juin , dès les

! » heures du matin , les bois sui-
| Vïnts, situés dans la forêt canto-

nale il* Fretcreules:
- i'90 stères do Hêtre, : . .1 5200 fagots de hêtre ,
• I 8 charpentes sapin ,

2 lots de branches.
^ 

Lo rendez-vous est au village.
Areuse , lo 30 mai 1910.

[ .L'Inspecteur des forêts du
L II "" arrondissement.

" tr"<»v I COMMUNE

||y uûrcelles-CoFfflûoûr sclie

Mise à jour du registre
phylloxérique

En vue de la mise à jour du ro-
Pstro ph y lloxérique , MM. les pro-

|i PTétaires do vi gnes sont invités h
Agi.oncer , d'ici an lundi 2©
| (r**» au secrétariat corn-
| T'Mal à Corcelles, les chan-
, Pments qui auraient pu survenir
i **ns l'état de leurs propriétés de-
! oi'n  ̂ coinrûencement de l'année

1 „90rceIles-Cormondrèclie , le 27¦pi 1̂ 10.
I ConaeU. commuaaL

G Buch ma n n^3^S|

5 i|M^»«^pourobrenirun e 1
10 *Ĵ mi souple, blanchi? x pure 1
p H 70 cent. A. Bourgeois. B

iT1̂  Il m " ''-̂ 1 MÊ&

^n^^^^^^^^nmBmW

I 
Lapins frais

vidés et dépecés
¦ Volaille de Bresse

Poulets - Canards - Pigeons

Meria_s
d 

} 50 ct' la livre
Aigrefins GO ct. la livre
Colins 90 ct. »

SAUMON
¦ au détail , 1 fr. 50 la livre

Truites - Palées - Brochets B

^ 
Charcuterie fine

1 Grand cîioix de CONSERVES
3J Sardines - Thon - Saumon
fj Maquereaux - Anchois

H Pâtés de foie gras
B Purâes, Langues, Poulets
Q Viandes diverses

1 Fromage de dessert
c Fromage fin de Gruy ère
j^ Camembert , Servette , Sarrasin

| Harengs fumés ct salés

_| Se recommande ,

1 VÏB A. IIECKLE]
M Place Purry, 3
i| Téléphone 827

Enchères d'immeubles
à LA COTE-ATJX-FÉES

IiC lundi 27 juin 1910 , dès S heures du soir, à l'hô-
tel des Trois Couronnes, à JLa Côte anx-Fées, Mmo veuve
Urie Guye et ses enfants vendront , par voie d'enchères publiques et
volontaires , le domaine qu 'ils possèdent eu indivision , sis à la Saint-
Olivier , Côte-aux- Fées, comprenant une maison à l'usage d'habitation
et de rural , champs , prés , pâturages , bois et pâturages boisés d'une
superficie totale de 87 ,121 m2, le tout en parfait état d'entretien.

La vente aura lieu par lots, puis en bloc.
Station pour cure d'air ; exposition admirable à proximité de

forêts.
Maison facilement transformable pour séjour d'été sans amoindrir

la partie ruraio.
Pour visiter les immeubles , s'adresser aux propriétaires , à la

Saint-Olivier , et pour prendre connaissance des conditions do vente ,
au notaire Arnold Duvaiiol , à Métiers-Travers.

Tente dPimmenMes
à CORWIONDRÈCHE

te samedi 18 juin 1910 , à 8 h. •/, du soir , à la maison du
village , à Cormondrèche , M 1"0 veuve lïammerli-Jeanmairet
et ses enfants exposeront en vente par voie d'enchères publiques
les immeubles suivants :

Cadastre de Corcelles-Cormondrèche
1. Article 1129. A Cormondrèche, bâtiment, place et jardin

de 177 mètres.
Cet immeuble , très bien situé au centre du village de Cormondrè-

che , comprend trois logements, plus grange et écurie. Immeuble do
bon rapport. Eau et électricité dans la maison.

2. Article 36. A. Cormondrèche, jardin de G7 mètres.
S'adresser en l'JEtnde du soussigné a Corcelles.

* F.-A. DEBROT, notaire.

ENCHERES 

taies mises de ta l Cressier
samedi 4 juin, à 1 h. '/s. — Rendez-vous des miseurs
près Troub, à l'est du village.

Vente d'immeubles à Corcelles
JLe lundi 6 juin 1910, a 8 heures dn soir, à l'hôtel Bel-

levue à Corcelles , l'hoirie de M. i'aul £>cscceudres exposera
on vente par voie d' enchères publiques , les immeubles suivants :

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

2. A Corcelles, un superbe terrain à bâtir, en nature
de vigne et beau verger , accès sur deux routes dont la route canto-
nale à proximité immédiate de la halte du tramway. Art. 544 et 1784
du cadastre de Corcelles-Cormondrôche. Superficie totale 1S0O mètres
carrés.

S'adresser pour tous renseignements et visite aux
immeubles, à -BH. Jacottet -A Manier, avocats, à Neu-
châtel ; pour les conditions de vente, au notaire fi1.-A.
I&cBrot, à Corcelïès.

A vendre 4 a 509 mètres do

ferrata
pour construction, de rapport. Bel
emplacement ,' tramway. S'adres-
ser Poudrières 45. c.o.
BgaaaBaKB__iaaBa_aa_a_ae_pBMaaa_i_SjSWiBaMaa_aaMa«
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Veuille d'Avis de JSleucbdtel se
chargent ae l'exécution soignée

\de tout genre d'imprimés. ,
«> *> .
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MAGASIN

D. BESSON k 0ie
8, Place du Marché, 8

TÉLÉPHONE 368mm A CONSERVES
contenance de l/ -2 à 2 litres

Ce modèle, simple et pratique, est
ce qu'il y a de «mieux comme stérili-
sateur de fruit» ct légumes.

PRIX AVANTA GE UX
Escompte 5 % an comptant

" 
¦ S-

.Liquide pour polir le métal

Bst v wn\\w en- BB A H ^s î

U' ¦ "" "¦¦ I ii-iw i-sai- , laaiaaaaW,.

Savon ôe £anoline r_T"
avec le cercle aux flèches Ue 25GC1 h _p^^_^t«^

Pur , doux , neufre , il est un savon gras de tout premier rana mf f ^Vl
Priv MA nont Fabrique de Lanoline \\ M M  'I l lA 0\f liGlll. de Martinikenf elde , ̂ Nsa»_^En achetant la Lanoline — Crème de toi lette ^Sl̂ F— Lanoline , exi gez la môme marque «PFETLRJQNG». %_ ^  ̂ w

— marque
Dépôt général pour la Suisse : YISINO I C", Ronanslioni cercle à flèches

SSmWmW*Mn\\\ ŜmmW§ m̂\\m\nn\\\m»n

Travaux en tous genres à rimprimerie de ce journal

4ÉÉ- * Mères de famille *
hJsf S &  M •X pour faire des économiesĵ ^T n'em ploy ez que tes Laines Jifoile.'
r ~£rr^Lâ ^1 Etoile Orange 1 I~TZZI
X ThS^Lt  <a__al Etoile bleue \ 

supîrilne

w \TLWI Etoile rouge \flne
f lwr^Mti&EB M Etoile Verte 1 qualité courante

gA_rT__rc;y-?! étoile brune / »r's répandue

SB_V  ̂_«*_ L̂ ^H '"es ^as e' t.'12'̂ 30"65 en 'aine Etoile
ĴTBII —yj ^ r̂̂  ¦ son' 'es P 'us a'an,a 9eux P ar l eur b25

H +l YrrB&*&L prix et parleur solidité à toute épreuve
8_Bl*__s Jj_B£_pVifc3 Affiches de réclame offertes
l_L_g___£pBia»"J gratuitement sur demande.



7 AVTS
Toute demandé af adresse d 'une

annonce doit être accompagnée d'un
Ombre-poste pour la réponse; sinon
mlle-ci sera expédiée non aff ranchie.

AùMnnsTRxntm
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Feuille tf Atis d« Henchltd.
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LOGEMENTS
Séj our d'été
A louer à la Côte-aux-Fées, un

Joli logemen t meublé de 3 cham-
bres, cuisine , eau , électricité, lcs-
siveric , à 5 minutes do forets de
sapins.

S'adresser A M. Emile Piaget,
La Côte-aux-Fées. '

Pour cause de départ
à louer pour le 24 juin logement
remis à neuf de 3 chambres et
dépendances. — Recher 4>

A louer, à Vieux-Châtel, beau lo-
gement de 5 chambres. -- Elude
Brauen , notaire, Hôpital 7.

A louer , rez-de-chaussée ' de 4
belles chambres, et un premier
étage de 5 chambres et alcôve.
Grand balcon. Adresse Beaux-Arts
15, au : 1"-. .-.., c.o;

A" louer, rue de l'Oratoire, beau
logement de 6 chambres. Entrée à
convertir. .— Etude Brauen; notaire.

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

«IBR A LTAC : À louer pour
époque à convenir , logement de
trois chambres , cuisine et dépen-
dances. — S'adresser chez Mm « An-
tenen , Clos-Brochet 7. c.o

Séjour d'été
A louer meublés, ensemble ou

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

architecte, Crêt 7, Neuchâtel.
Rue de l'Hôpital , à louer

un appartement de S chambres
et dépendances à l'état de
neuf. — Etude Petitpierre
& Hotz, 8 rue des Epancheurs. co.

Pour |e 24 juin, à louer, lo-
gements de quatre chambrés, cui-
sine, chambre haute , ja rdin, dans
maison avec confort moderne. Prix
de 750 à 825 fr. S'adr. Côte 103,
chez E. Dulon. ¦ ¦; -' c.o.

Chaumont Bosset ,
A louer pour la saison .d'été :
L Chalet meublé/ de 8.. pitjtjes,

cuisine et dépendances. Véranda
jardin .

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

S'adresser à MM. James de
Beyuier A C<°, Neuchâtel.

CHAMBRES
A louer deux chambres non meu-

blées, rue Saint-Honoré. — Etude
Brauen, notaire, Hôp ital 7.

Chambre et pension soignée
Avenue du 1" Mars G, 1" étage.

Pour le 24 juin , deux petites
chambres et antichambre. J.?J . Lal-
lcment 9, rez-de-chaussée.,

Belle chambre , au solei l, pour
1 ou 2 per sonnes. 1" Mars 4, lef g.

Belles chambres ct pension. 
Pourtalès 3, 2m°. c.o

Chambre meublée indépendante .
Trésor 2, 2'°° étage.

A louer jolie chambre meublée,
au soleil , belle vue ; avec pension
selon désir. Prix modique. Vieux-
Châtel , %), 4°« étage.

Belle grande chambre, bien meu-
blée, § louer tout de suite. S'adres-
ser Sabloas 20, 3°", h droite, c. o

Bello "grande chambre meublée'.Faubourg de l'Hôpital 9, la<- .
Jolie chambre meublée, au so-

leil . électricité, _cin Se 8, Le ,Qor.
Chambré et pension pour jeune

hommp rangé. Evoie 3, 3w«. C,Q
Belles chambres meublées avec

ou sans pension, haut de la ville,
pour messiflurB pu dames distin-
guées: — Demander l'adrwe dun ° 534 au bureau de 1» Feuille
d Avis, çç^

Belle vchambre, bien meublée ,
électricité. EvQle-35, 2-», a dr oite.

Chambre et pension , — Boaux-
Arts 7, \'T. c.p.

LOCAL DIVERSES
^BEAU MAGASIN

ou

ENTREPOT
h louer aux Sablons 27. S'adresser
à la Calorie , Ecluse 47. c

^
o.

Rue JLouis Favre, à remet-
tre, dés maintenant ou pour épo-
que à convenir, différents locaux
b l'usage de magasins, dépôts,
caves, etc. c.o.

S'adresser Etude Petitpierre
A Hotz, s, rue des Epancheurs.

A louer, faubourg do l'Hopi-
tal CO ,

un bel atelier
bien éclairé. S'adresser à M. Guala ,
Passage Max-Meuro n.

On cherche pour le 15 juin

logement meublé
de 1-2 pièces et cuisine dans mai-
son d'ordre à Neuchâtel ou envi-
ron, -r- Offres écrites avec prix, à
F. W. .671 au bureau do la Feuille
d'Avis. 

^̂

CAFÉ
OK désire louer ou éventuelle-

ment acheter , un bon café , ville ou
campagne. S'adresser à M. IL Croie-
guy-Guhl , Nyon.

OFFRES 
~

JEUNE FILLE
demande place où elle pourrait
apprendre le français. —- Ecrire à
O. S. 070 au bureau de la Fouille
d'Avis. 

Jeune Fille
d.e -bonne famille, cherche place
dans bonno famille bourgeoise où
elle aurait l'occasion d'apprendre à
fpnrj .'le français. Gage d'après en-
tente. Demander l'adresse du n° C56
au bureau de la Feuille d'Avis.

Une j eune fille
de 17 ans , cherche une bonne place
où elle aurait l'occasion d'appren-
dre lo français tout en aidant au
ménage. S'adresser à Mmo Wuillio-
menet , épicerie , Chàtelard , Peseux.
_sws___aaaa_aa_s_sjs_____aa_aa_a_______>

PLACES
DorKtipe de campagne
sachant bien traire est demandé
pour tout de suite ou époque à
aonvenir. — S'adresser chez Louis
Gand , Corcelles.

Ou demande,-, pour entrer tout
de suite , une

JEUN S nus
pour aider au ménage et , au be-
soin , servir au café ; bons soins et
vie de famille assurés. S'adresser
ou se présenter au plus tôt au
café de l'Union à Concise, (Vaud).

Une jeune fille
honnête , de 15-18 ans, désirant
apprendre l'allemand , est deman-
dée pour aider au ménage et au
service. Peut aussi apprendre à
cuire ; gage 5-10 fr. suivant capa-
cités. Offres à M,. Keusch,' Hôtel
Rôssly, Mûri (Argovie).

On demande pour l'Angleterre,
une* ... &i. i ;V . . , LÔ' ...

; femme «3e c^àixtbre
expérimentée. A la , même adresse
ori désire une ;

jeune fille
de' 17 à 20 ans, sachant coudre ,
pour s'occuper dans le ménage. —
S'adresser jusqu 'à lundi à miss
Armstroug, de midi à 3 h., hôtel
Bellevue, Neuchâtel.

Jenune it chambre
M m°J -  Carbonnier demande pour

le 20 juin , une femme de chambre
bien au courant du service et sa-
chant très bien coudre. Bonnes re-
commandations demandées. S'a-
dresser faubourg de l'Hôpital 22. c.o.

Famille Allemande
sons enfants , recevrait une

JEUNE FILLE
désirant apprendre l'allemand ot se
perfectionner dans lo ménage. —
b'adresser à 1,'IIôtel du Soleil ,
Neuchâtel.

Jeune
chauffeur d'automobile

capable , ayant d'excellents certi-
ficats , désire engagement dans
maison do maîtres ou commerce
où il pourrait apprendre lo fran-
çais. Ferait aussi d'autres travaux.
Ecrire sous chiffres K. S. G55 au
bureau de la Feuille d'Avis.

EMPLOIS D1VE3S
Copistes

pour allemand et français trouvent
tout de suite occupation ppar quel-
ques semaines. Ecrire sous A. B,
GG'J au bureau de la Feuille d'Avis.

Institutrice diplômée
et expérimenté e est cherchée pour
le 1" septembre dans pensionnai
distingué de Dresde.

Offres écrites à M"» Chenevard,
Beaux-Arts 15, en villo.

Jeune fille très sérieuse, âgéq
de 21 ans , d'extérieur agréable,
disposant des meilleures référen-
ces, occupée depuis 2 ans % dans
hôtel de premier ordre

demande place
comme sommelière pour le
service de salle dans bon éta-
blissement.

Salaire pas exigé, mais leçons
de langue française demandées. —>
Adresser offres à M 11" Mina Schmid,
Dietwi l (Argovle). OITS

Maison de gros de la place ,
papeterie, fournitures d'école ,quin-
caillerie , etc., demande pour
entrée immédiate, un jeune homme
ayant terminé son apprentissage
cn qualité de

commis-expéditeu r-factoriste
Fairo offres avec certificats ot ré-
férences sous II 4108 If a Haa-
senstein A Vogler, Neu-
châtel.

Cordonnier
On demande tout de suite un

bon ouvrier do bonno conduite ,
pou r les réparations, chez P. Be-
retta, Cordonnerie Populaire ,
Cernier (Neuchâtel). Il 4180 N

On demande , pour entrée immé-
diate ,

un bon dessinateur
actif et sérieux , pour plans et re-
levés sur lo terrain.

l-'airo les offres par écrit avec
références sous chiffre A. L. G73
au bureau de la Feuille d'Avis.

On demande un

JEUNE HOMME
fort et robuste, comme domesti-
que vigneron. — S'adresser à Ed.
Sausor , Trois-Uods s/Boudry.

Qn demande pour tout, de suite

lin garçoiï
libéré des écoles , pour fairo los
eoau»U}S-ioa«, S-'adresser Couae^^f
aii magasin. ' -

ON CHERCHE
une première MODISTE-
VE\»ElfSB pour le 1"
juillet. Place pour l'an-
née, T- S'adresser, à E.
Mocli , à Fleurier (Neu-
châtel). H 4187 N

Boulanger
On demande pour tont de suite

un jeune ouvrier boulanger. S'a-
dresser â la boulangerie de la
Croix-Blanche, à Cressier.

On demande un
jeune garçon

ainsi qu 'une

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

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

On demande
tout cle suite : sommelières; filles
de salle, femmes da chambre, £lies
de cuisine, repasseuse , lingere ,
bonne cuisinière et femme de
chambre pour maison bourgeoise.
S'adresser La Famille, Treille 5. >
a—aaaaaaaamag—¦——aiasaaaaaaaa—at—M—a——¦—s-

APPRENTISSAGES!
. i

Un jeune homme ayant suiyi
l'école secondaire est demandé eh
qualité N .„ ¦. - . - • '¦$&% M

'd'appreiitl \
dans un bureau d'une fabriqula
d'horlpgorio du Jura-Soleurois, J-
Adresser les offres écrites sous
chiffres A. IL 67i au. bureau 4» lf*Feuille d'Avis. j

M rao l' avre, chemisière , Côte 113,
demande une

apprentie
Taille use

On cherche à placer une fillo de
16 ans chez une bonne tailleuse ,
où elle pourrait apprendre lo mé-
tier. Adresser offres avec condi-
tions et références à Gustave.
Henri Favre , à Vilars.

PERDUS
Objets trouvés

àréclamer au poste de police de Neuchâte l
Un parapluie.
Une montre.
Une petite bourse.
Un portemonnuie.

OUBLIÉ
à la librairie -papeterie T. Sandoz-Wel
1 parap luie , 1 canne , 1 tablier ,
papier musique. — Prière do ré-
clamer avec dési gnation et contre
frais d'insertion.

Egaré depuis un mois ,

une fourrure
(étoj a) en martre. — La rapporter
contre bonne récompense au feif*
reau' de la Feuille' d'Avis. 649

DEM. A ACHETER
On désire acheter d'occasion ui

Jateau de Dficiie
S'adresser à M. Hognoni à Marin
g__H_gggg_g_l *gg!!!'™E___*_____"_s__g_gssg_!

A VENDRE
VERMOUTH

de TURIN , I" qualité
A -f r- OfS le litre,

1 • ¦ ¦ -&< >-» verre compris
Le litre vide est repris à 20 cent.

Auiiia ïasiQ ds camestial ai
SEOET Fils

Rue des Epancheurs, 8

A vendre d'occasion

4 moteurs électriques
5 et 2% HP, triphasés, 250 volts,
2 et 1 HP , » 125 »
S'adresser Imprimerie Attin
ger, faubourg de l'Hôpital 12.

Baume du Samaritain
pour le pansement de toutes les
plaies :

Ecorchures
Contusions .

Varices
Brûlures , etc.

Pharmacie A. BOURGEOIS
NEUCHATEL

¦' A vendre , fau te  d emploi ,

un lit bois dur
li 1 place avec sommier ,  matelas
ot coussin à 3 coins. S'adresser, lo
matin , rue des Bi-aux-Art s |4, rez-
de-chaussée.

Jeune chien
d'uno année , race fox -j er i ier , à
Vendre; S'adresser Cité Mart ini  20 ,
Marin j >yèa , Saint-Biaise.

Fumeurs Usez !
5 kg. côtes do tabac , prima 1.95
5. » taliac, coupe longue 2,43
5 » Hollandais , coupe moyonna ,4.G0
fi » Maryland , coupe fine 5.40
5 » Pprto-HiQo , coupe grosse ti.40
50 ci gares 4 l'essai gratis.

Dé/ .ôt de fabrique de cigares,
Boàwil , Q K  1261

POT AGEE
à vendre , bien conservé. S'adresser
rue du Bassip fi , A *:

Bicyclette
marque Brennabor , ayant peu servi ,
à vendro chez E. Baumann, rue
de Corcelles 5, Peseux.

Jeune Vache
3 ans 6 mois

Samedi matin depuis 6 h.,
il sera vendu sur la plaoe,
en faoe de la grande fon-
taine, la viande d'une jeuno
vache de 3 ans 6 mois,
à 60 et 65 et. le % kg.

Ménagères profitez !

ap»̂ ii_^cs^»̂ o

I LE RAPIDE 11
8 Horaire répertoire m
I (AVEC COUVERTURE)
i DE LA li
j  feuille h'pi î 9e j fcuchâtel 1

Service d'été It>10 ||

En vante à 20 centimes l' exemplaire ou bursau
du journal, Temp le-Neuf 1, — Librairis-Papetarie 1

s» Sandoz, rue du Seyon, — Kiosyua da l'Hôtel-de- «

I Ville , — Bibliothèque do la Gars et guichets des

H billets, — Papeterie Bickel-Hennod, Place du Port, — j l
gUM /S

Librairie-Papeterie A.-0. Berthoud, rues des Epan-
cheurs et du Bassin,— Librairie-Papeterie Bissât, ||
faubourg de l'Hôpital, — Papeterie A. Zirngiebel, *S
rue du Seyon, — Papeterie Winther, Terreaux 3, - ]

S et dans les dépôts du canton. W

^g^s^s^@g^̂ s^̂ j9@ _̂ii_ag_il

AVIS DIVERS
ûrand jardin de l'Hôtel du Vignoble, Peseux

Dimanche 5 juin -19-10

Fête dn Printemps
- '' - . - organisée par - la ¦;¦: ' " A . -

Société de unsip « ECHU 80 Y1M0BLE» île Pes8#!
oonroEHT '

Reparution de pains de sucre au jeu des 9 quilles
Roue - Surprise aux fleurs

Consommations de ièr choix *— Invitation à tous

Eu cas de mauvais temps la vaaqnille seule aura lien
i^Rue du -Seyon-
Tricotage <'i launacliiue, de-

puis lo plus gros au plus fin
ouvrage , prompt et soigné ;
prix bon marché ,

Assortiment complet da
Bas et Cuaussettes au métier

: Beaux.choix de
COTONS et LAINES

Prix clii rjios pour les tiico!euscs

Représentant des
Machines à coudra Pfafl

Machines à tricoter
de la maison Ed. biiliicd & 0io , à fouvel

¦ 
¦ ¦ ¦

¦

Profilez les
ménagères !

Samedi , il sera vendu sur là
place du Marché , au coin de la
maison do Montmoll in , ainsi qu 'à
là boucherie des Fausses-
Braves 3,

' "fléaux- veaux
depuis 70 centimes la livre.

îmj extra depuis 70 c.
Se recommande, C. CHÏPOT

â__! n

'-/¦•¦ 'a ¦ ¦ " «
J'HI - °
-fc; tn
JHW3I rt*iiltejl r*

L'Aftteit
des spécialités « Singer Bàle»
est do pouvoir avoir tou-
jours une petite provision sans
avoir l'ennui qu 'elles so gâtent.

Offrez à vos visites avec la
bière , les Petits Bretzels au
sel , les Petites flûtes au sel ,
délicieux à prendre avec le
thé également.

Avec lo café , chocolat , ser-
vez les fameux Zwiebacks
« Singer a , marque la plus re-
nommée.

Goûtez également les nouil-
les aux coufS'et au lait « Sin-
ger a . .Cuisson instantanée,
huu .te valeur nutritive.
. E n  vente à Neuchâtel dans

toutes les principales - épiée- ,
ries fines. '... '

_|^gaHjB| "' silluSSiV :~l bras ou à moteur. — Très écono-
^Or^lÉi ^ifcïraiiw' ini ques pour pensionnais , hôtels et

iiii î^̂ "
Nouvôau s®Cn("r à lin9e "

reve

ié
li j^ffl a

__
§ ĵ_ fi~ S'adapte partout.

fflKk̂ ^t̂ ^̂ l»P 
Chaudières à lesssive — Bassins à laver

L.r ^r̂  - Essoreuses caoutchoucs et centrifuges

?ri»y '/ r ' ' /W INSTALLATIONS*
d'eau , watez'-clo^ets, chambre de bains — FERBLANTERIE
en bâtiment — Réparations en tous genres — Couleuses —
Arrosoirs — Articles d'arrosaga — Articles pour le gaz, etc.

Enc 2̂te ftOD «V PALAZZI
Terreaux 13 - :— Neuchâtel

POUR FONDUE
fromage ̂ ^^~
-=¦ ô'Emmenîhal

premier choix

I . Hôpital 10
Téléphone n» 080

%'SOCIéTé'm
WWSJMMATÏèk

en

titres bouchés

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

40 1 du vin italien
; 40» > » Rose d'Espagne

iÛ » » français
'. ; 45 » » italien

. {î .D » n français
Lé Bourgogne à 70 cent, le -litre

.est jna çqué par une. éti quette. .; ' La misé en litres est faite à notre
entrepôt;
, . Lçs croisements de qualité et
-foutes erreurs seront réduits ainsi
;Su fliinim-um. Chaque client sera
.mieux assuré d'avoir toujours le
vju çj ioisj une première fois.

Npiis prions instamment nos
clients do no pas demander de
trànsvasago do nos litres dans les
leurs) niais d'accepter nos litres ,
de. les payer la première fois , on
ensuite; de faire l'échange.

| LAITERIE ,
el MAGASIN AGRICOLE

j #2, rue Saint-Honoré, 12

ri&i-ioE GRAS i« CHOIX
! : ponr fondue

\Mm Muge to pays^.
Œ\uf s~f ra:'s - Tommes
, : ! , ' ;. IiAIT CHAUD
porté malin et soir à domicile:

Se roeommaii.de, ,, ;

' ¦ ¦ •¦:> li!, POBCjI KT

; ' ïlllBEi&~
Jolie collection d'onviron 3000

timbre.? est à Vendre avantageuse-
ment ainsi qu 'une grande quanti té
dé doubles. — S'adresser rue des
Moulins -2. 3""-.

Meiebeiibadi - Kiental - €rries»lp
Stations ' do sports et stations climatériques renommées. 750-1500 m. d'alt., au pied de la Blumlisalp,

Oberland bernois. Station de chemin cle fer Reichenbach. A 15 minutes  do Reichenbach point de départ
du chemin de montagne du Niesen (ait. 23G7 m.). Vue saisissante sur les vallées, les lace, les hautes
Al pes de l'Oberland bernois. Los hôtels suivants se recommandent et enverront prospectus sur demande :
î?0irJl0n!nrîl • IIÔtel do l'Ours 'ïfînM^l . Hôtel Kieutalerhof , 100 lits. — Hôtel do l'Ours , 45 lits. —
n*.IUlC.IUaUI . 30 lits JMEniai . Hôtel SchOnegg, 30 lits. — Pension Al penblick , ib lits.
TçfhînHPlîlln• M°tel Al penruhe ftnocsln * Hôtel Blumlisalp, 80 lits. — Pour appartements particuliers,
^UlsityuaiJJ . 30 nts l)U(iOdl]l . prospeelusfournis i)arlaVer/ie/irsuerein /ceic/ienbac/i-/Ciental.

'¦¦'¦ ' ' J "¦- - . . .  ,a»aaaaaaaa»-»a-M»s»lii»»MlMMWw islMBt-«Mâ-BMls-saâ-aWaaâaaa^̂

Le Chocolat „BERNA" Tobler
fondant extra-fin ne contient pas de lait et se distingue exté-
rieurement du Chocolat au lait Tobler par son emballage
argenté avec impression or relief. Tablettes à partir de 10 ct.

n\\\f m\\\\\\\n\\\\\\\\\\\\\\m\^ llll l l l l l  —BU—1 ¦!¦!¦¦¦ ¦ lllsl ll l— —¦¦IWII1IIB

CIIÉMA PE1MAIEIT
SBS BEAU-SÉJOUR SS

©UVEKTUItE : 1LUWDI O JUIN, à 8 heures du soir

Spectacle moral, instructif, amusant. — Le plus grand stock de vues des grands éditeurs fran-
çais, italiens, allemands, anglais et américains. Spécialité en tableaux d'actualité et historiques

S - *; Inflation de bout 1er oi'drc - Appareils de projeclîons lc§ plus pjty^cefionncs
• _28r Entrée de la salle par le couloir -ffc_ |

Au programme d'ouverture : Les funérailles de S. M. le roi Edouard à Londres cl à Mtttt»
élieslei'. — Le vol de Paulhan de Londres à Manchester, pour le prix de 250,000 fr. •—•
Les chasses de Roosevelt en Afrique. — Les carabiniers cyclistes de l'armée belge. — La

, grande semaine sportive dans les Vosges, et toute une série de vues inédites.

PRIX DES PLACES : 1res , i fr. 20. — Haies, 80 ct. -Illw,, 50 et.

GINEHAT06BAF0 PERMANENTE — Beau-Séjour
APERTURA L.UNEDI 6 GIUGNO, aile 8 di sera

Il più grande répertoria di veduie di tutte le principal! fabbriche mondial!

Mrslklasslf^ei* st&ndïger KineBBiSaitpgprapb
IM BEAU-SÉJOUR

Erôffnung Montag den 6. Jum, abends 8 Ùhr

Im Gala Prçgramm zu sehen : Die Beisetznngs Feierlichkeiten S» M. lionig JEdnard von
j England im JLondon and Manchester. — Paultaan's JFiug jLondon-Manchester.
Mit lloosevelt in Afrika.

_S?~ /Spwfe mehrere Attraktionen ernsten, heiteren und lehrreichen Inhalts "951

Yermoutli de Tarin |
t YÉRITAB&E

â -1 franc le litre i
Se recommande, m

J.PÇ&LE, comestibles I
Place Pnrry S a

. . . ;Télépb,Qne 327 . •. .. '- '

g Lœs annonces reçues h
1 avant 3 heures (grandes |
S annonces avant si b.) M
M peuvent paraître dans le B
g numéro dit lendemain.

ATfSWTIOM
Les membres de la Société des cafetiers, hôteliers et restaura-

teurs de Neuchâtel et environs sont informés qu'il n'y aura pas une
seconde course officielle à Berne, mais les collègues qui n 'ont pas
encore visité l'exposition sont priés de le faire vu son Importance.

LE COMITÉ
_E$ ̂ sfa >̂«̂ €!;& à̂_eH^̂ ^!̂ fc*sa  ̂ff ______|__!_F^'!!__ S li p«-̂ ^̂ î l̂ -̂ f|<iBBiwSSS rwsi-w in ¦ ¦M>s1É ¦—¦Wi—al Bl ¦ŝ s^HSnna H BrlBaC -laflUini KHI

Association Cantonal e lucMleloise îles Jeunes liteaux
FÊTS D'ÉTÉ AU P£TIT CORTAILLOD

le 5 ju in  -19-10
avec le bienveillant concours de l'Harmonie de j MencU&tel

Banquet à midi — JEUX DIVERS — Cortège a 1 h. </»
Invitation cordiale à tous les libéraux et leurs familles H 4172 N

ÈTTRiOBÊ m GENÉUË
==5= JOURNAL QUOTIDIEN tv e<-nv,m«*
__>|Tj|'£jjV§ Tirage de 85 t» -45 ,000 exemplaires :le iniunh-o

Administration : 6, rue Bartholoni , Genève
4- TéLéPHONE 743 —

;—;—H< . ——-
ANNONCES : en 1" ou 2" page . . . . . . 50 contimes la ligne.
RÉCLAMES : cn 3" page . , , «. . . , : . | frsjna la ligne.

Il est accord* un niais sur co tarifs i partir d'un minium de MO llpea.
S'adresser à l'Administration de la Tribune de Genève, 6, ruo Bartholoni

Les principales Agences 4e publicité, en Suisse et i l'Etranger, sont également Ntoristel i ftsuoir les aawaeei

Conditions d'abonnements S - •
Genève ot Suisse Etranger (0_<* a«lsJ«)

i « mois Ir. a.— Un mois. . . . . . . . .  fr. S.50
Six mois . . » 10.— Six mois a 18.—
»Ja on » 18.— Un an . . . . , , , , -  » »5.—

Abonnomenls ponr les Calés, restaurants , CoiOeurs , Hôtels , Pensions, Cerclai . ïooii^l.
Salles de lecture cl CabineUde réception do Praticiens , Ilunels de Garas, lea Crini'fle» , l'tlcU-
séries. Brasseries, A U IICI'KCS, l'Uarmacves, Pensionnats. Instituts , instituteurs, lnsiitulrices,
Koaclio iiuairi.-s ct Employés Fédéraux, Cantonaux el Municipaui, su prix de;

Fr. 12.— par an pour Genève ot les Cantons
4 Fr. 22.— par an pour l'Etranger,

Les nbonnemonts des cantons sont reçus contre remboursement et ceux de l'étrange»
doivent être accompagnes d'ur. mar-Ual postal.

Les Bureaux de Poste, eu Suisse et à l'Etranter, reçoivent des abonnements partant
a* 1" de ckauue mois.

i . . 1 m

BAINS DE SCMBERG ^^
Grand hôtel do 10O lits. Station alpestre avec vuo grandiose ot

promenades étendues dans les forêts. Source alcaline-snlfurense
la plus forte do la Suisse , rivale de Vichy et Tep litz . Pension depuis
0 fr. par jour. — Demander iirôsnecéns. Ue 5'j 5U I

GENELIN, propr.

OEMANBE A LOUER
Attention ! n. les propriétaires et Hérauts d'immeubles I

On cherche a louer un grand local situé au centre do la
ville, pour y installer un

CINÉMATOGRAPHE PERMANENT
Un propriétaire serait-il disposé a aménager une grande salle pour
cotte installation ? — Offres sous chiffre Bl 1026 U a Haasen-
stein A Vogler, Bienne.

» , . , i , ———
,

* La Feuille d 'Avis de INeucbdlel. '
hors de ville ,

t 2 fr. 5o par trimestre.
« à»

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

Chambre ïf itm h u banque Cantonale
vos titres ct documents , bij oux, objets précieux de toute nature

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

d'un grand volume , telles que malles, valises , caisses, otc,
Neuchâtel , mai 1010.

LA DIRECTION
^



H JSPacîietez pas «le Vêtements e©î_-fectl«&nné® sans av©ir yl&lté les magasins
H _^ 

v _jtr "'W i

m 7 Us, Rue du Seyon — NEUCHATEL — Rue du Seyon 1 bis I
g ?  Vous trouverez un immense assortiment en ' irÈ T^MEàlST&l et BOTIETIMl] pour hommes; jeun es gens et enfants S
Sj —— RAYON SPÉOBAL DE VÊTEMENTS DE TRAVASL POUR TOUS MÉTIERS ¦¦ M ¦ ¦ ¦ 
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JRUiLLEÎON DE LA PEBILLB D' &ÏIS U gM|

GEORGE BEAUME (7)

• .:• P 
/ On se mit ù labié. Simone ne pensait plus
qu'à elle-même, à la fêle do ce soir, chez
l'aul. Apres déj euner, il lai tarda de partir ,
si anxieuse qu 'elle n'osait point le dire. Tante,
pour la taquiner , le fit exprès de lambiner à
sa toilette. Mais,.lorsqu'elle descendit de sa
chambre, Simone s'extasia de la voir presque
folie, dans le luxe de sa robe de moire, de

' Son corsage garni de j ais, de sa loque parée
d'une aigrette. ,..

• --'Que tu vas bien, tante!,..'
• ' -¦--Parbleu, il faut te flatter... Et ton père r
Uh -i II viendra tout à l'heure.
Nk^Qacl original !... Au moins, qu 'il ne se

néglige en rien I C'est qu 'il serait capable de
s'habiller aussi simplement que les autres
dimanches.
• Et tante s'engouffra dans le cabinet de tra-
vail , où son frère établissait d'interminables
colonnes de chiffres.
, — Tu ne viens pas avec nous, Chably ?

—- Vous partez trop tôt...
— Simone est impatiente... N'oublie pas

ton costume noir , tes bottines vernies.
— Je n 'oublierai rien. Adieu !...
Tante remarqua le pli soucieux de son

front. Mais pour ne pas déconcerter en elle
son élan vers la fête , elle se garda de pronon-
cer un mot de curiosité importune. Là-bas,
chez les Combraille , il s'égaierait avec tout le
monde, pensa-t-elle.

Certes oui , Chabl y aurait voulu recouvrer
¦ton peu de sa placidité souriante d'autrefois.
.La crainte le dévorait touj ours des récrimina-
Seproduction autorisée pour les journaux ayant un

. traité avec la Société des Gens de Lotiras.

tions qu 'il allait endurer de Combraille, ou de
ses instances pour des affaires nouvelles. Par
moments, dans son désarroi , il s'imaginait
que sa sœur et sa fille revenaient , après une
querelle, de chez leurs amis ; il lui semblait
que la clochette de sa grille tintait subitement
au milieu du silence, et il se penchait de sa
table vers la fenêtre, avec angoisse.

Il s'était fixé une heure de départ très pré-
cise, ayant l'espoir qu'alors son courage se
serait ranimé. Il procéda minutieusement à sa
toilette, estimant peut-être que par sa correc-
tion , par son élégance, il en imposerait ù
l'industriel. Celui-ci, pourtant , loin do borner
son attention aux apparences , regardai t tou-
jours les gens et les affaires dans le fond de
leur conscience. Ne fût-ce que pour ne pas
exciter les commérages de ses deux servantes,
très étonnées déjà de le voir rôdailler cn
peine par la maison, il partit d'un pas tran -
quille, en affectant l'insouciance. Six heures
sonnaient au viens clocher de l'église.

Les brumes roses du soir enveloppaient le
bois immobile. Dans les pavillons aux fenê-
tres blanches, les lampes s'allumaient plus tôt
que les étoiles au ciel. Chably hâtait le pas,
malgré lui , sur le trottoir de l'avenue de la
Belle-Gabrielle. A son passage, des chiens
aboyaient , lo long des grUles. Ce fut avec un
étrange bonheur qu 'il sonna chez les Com-
braille.

Tous les visiteurs, ainsi qu 'il l'avait prévu ,
avaient pris congé. Il ne restait dans le salon
que tante et Simone, et Combraille lequel ,
debout , guettait la porte ouverte sur le vesti-
bule. On attendait l'apparition de Paul. Car,
si le convalescent avait consenti à ne pas
quitter sa chambre de toute la j ournée, il dé-
sirait à tous prix participer de sa personne au
repas de fête familiale,et revoir enfin Simone.
Dans l'émotion d'attente qui les étreignait
tous les trois, l'arrivée de Chably passa pres-
que inaperçue. Combraille lui présenta un
fauteuil, auprès de Simone, ensuite revint

rapidement sur le seuil de la porte, guetter
son fils dans l'escalier,

Chably, charmé de tant de simp licité, re-
garda Simone et sa sœur avec j oie ; au lieu de
s'asseoir, il se rapprocha , par un sentiment
de solidarité paternelle , de Combraille. C«-
lui-ci, sans doute, n'avait pas lu auj ourd'hui
les j ournaux financiers. On passeraiL.donc la
soirée sans ombrage. Demain , les cours pou-
vaient se relever, à la Bourse.

— Cher enfant ! murmurait Combraille. Je
crains qu 'il ne se trouble en revoyant cet es-
calier, toutes les choses de la maison...

— En nous revoyant aussi !...ajouta Chably.
'.— Vous surtout. ;'-:-.-'
— ça lui fera du bien de revivre cn famille.
— Je l'espère.
Tante et Simone n 'osaient se lever, par

discrétion. Quel regard , d'indifférence ou
d'amour, Paul adresserait-il à Simone? Elle
frissonnait d'un malaise, les j oues ardentes,
souffrant de la vivacité de ses yeux à obser-
ver fixement le cadre de la porte. Elle épiait
en même temps le père Combraille qui par-
fois lui inspirait, rien que par sa massive cor-
pulence, un émoi d'inquiétude. Cependant ,
toute l'après-midi , il s'était montré plein de
gentillesse. Tout à coup, elle tressaillit d'une
félicité obscure, presque douloureuse. Elle
baissa les yeux. C'est qu 'elle avait entendu
là-haut s'ouvri r la chambre du malade, et
celui-ci rire gaiement sur le palier, à sa mère
qui lui offrai t on vain les bras.

Il voulut marcher seul, s'appuyer une mi-
nute sur la rampe. H regarda le grand vesti-
bule tendu de rouge, l'escalier imprégné du
parfum agréable des tapis et du parquet. Il
descendit dolemment, avec une lenteur qui
excitait son orgueil de recouvrer la vie. Au
milieu du silence, on n'entendait que son pas
si doux. Il souriait de sa face pâle, plus vi-
rile, ù son père qui l'encourageait de hoche-
ments de tête, au père de Simone, en présence
duquel il éprouvait d'abord une pudeur.

— Je sors des limbes,dit-il. Comment allez-
vous?

— Très bien , répondit Chably, qui le ca-
ressait d'une étreinte timide. .Mais vous?...
Il n'y a que vous, votre santé qui nous inté-
resse.

— Moi?... Je suis en train de renaître. Ahl
que c'est bon de se remuer à son gré !

— Pas de précipitation ! cria Combraille.
Tu as le temps.

— C'est que j'ai j lu  temps perdu à rat-
traper.

Il marcha plus vite, avec une sorte d'agita-
tion. Certes, pendant sa maladie, il avait reçu
chaque j our des nouvelles de Simon©. Mais il
brûlait à présent de savoir quelle émotion fe-
rait sur elle le changement de sa physionomie,
et si, de son côté, il la trouverait aussi ave-
nante et belle. D'un élan il atteignit lia porte
:du salon. Intimidé à son tour, il s'arrêta sur
le seuil , comme pour reprendre haleine. Ses
yeux tremblaient dans le joli décor de la pièce
rouge et dorée, parmi les flots de lumière que
'multipliaient les reflets bleus des glaces pro-
fondes. Son cœur battait avec violence, sous
le coup trop brusque de la joie.

Tante s'était mise debout.Elle toucha d'une
tape à l'épaule Simone, qui restait sans force
et souriait , tandis que Paul, dans l'innocence
d'un plaisir radieux , la regardait , resplendis-
sante de jeunesse. Elle se leva, d'un mouve-
ment de langueur, de grâce insinuante, et lui
tendit la main. 11 parla le premiers

— Me revoici parmi vous. Quelle longue
absence L.. Je vous remercie d'être venues, ce
soir.

— Nous en sommes si heureuses ! répondit-
elle.

— Est-ce que la maladie m'a beaucoup
changé?

— A votre avantage! s'écria tante .
— C'est ça,des compliments ! répliqua Com-

braille, en éclatant de rire.
Mme Combraille .qui avait refermé la por te,

fit soigneusement asseoir son fils dans un fau-
teuil. Il protesta un peu contre tant de vigi-
lance.

— Je vais bien !... Ne vous inquiétez plus à
cause de moi!...

Tous les regards étaient dirigés sur lui ,
brillanls d'affection, de reconnaissance. Il en
j ouissait, comme de la chaleur d'un bon feu ;
il se tournait sans cesse, malgré lui, vers Si-
mone dont l'air d'humilité et de prière l'atti-
rait davantage. Il osa l'interroger sur ses
promenades , puis remercier tante Mélanie
d'être venue chaque j our s'informer de sa
santé. Simone,dans l'effusion de cette familia-
rité rapide, se fit bavarde ; et rougissant un
peu , elle parla du lac frais et vert, où l'on
irait ensemble, dans les parages de ses bos-
quets, oublier-l'horrible accident" de l'automne."
Combraille brusquement secoua Chably d'un,
coup de coude, et lui dit à voix basse :

— Ecoutez-moi... Venez!...
Chably frémit d'épouvante , tout le sang â

son cœur. Docile, courbant le dos, il suivit le
maître de céans qui révélait soudain uno vo-
lonté imp érieuse. Ils s'assirent , proches l'un
de l'autre, dans une encoignure qu 'envelop-
pait aux trois quarts le feuillage d'une plante
grasse. Et Combraille bourdonna:

— Vous avez lu les j ournaux financiers ?
— Oui.
— Nos actions du Lucain ont baissé de cinq

points.
— C'est vrai Ça m'ennuie .à cause de vous,
— De moi seulement?... Et vous?...
— Moi, j'en ferais mon deuil, si je ne vous

avais pas engagé...
— La baisse ne pourrait nous effrayer ,

que si elle persistait. Or, vous me feriez part
de vos renseignements, s'il vous en venait, je
suppose?

— D ne m'en vient pas touj ours. Vous pou-
vez, cependant, constater, par la catastrophe
qui nous surprend auj ourd'hui, que j e n'ai
pas tort de résister à vos instances nouvelles.

— Pardon. Vous raisonnez encore en fonc-
tionnaire méticuleux ct poltron. Nous raison-
nons différemment dans l'industrie, où l'on
pousse ses capitaux, comme des soldats à la
guerre. Si un bataillon succombe, un autre
est là tout de suite, qui rétablit les chances de
la bataille.

— Avec des hypothèses, on arrange à sa
fantaisie toutes Ies xchoses. Admettez, au con-
traire, que les secondes valeurs de Tarlùyô
reculent autant que celles du Lucain , vous
m'en voudrez, malgré voire sympathie, da
ma témérité et de mon ignorance.

A ces arguments, dont la droiture et l'éner-
gie démolissaient les imaginations du grand,
brasseur d'affaires , celui-ci un moment garda
le silence. Il fixa , de ses yeux fureteurs, le:
doux Chably qui, dans sa bravoure d'honnêto
homme, ne se déconcerta point. Leurs voix
avaient, à leur insu, revêtu peu à peu un ac-
cent de fierté , de déQ. Simone s'était détour-
née vers eux uno fois,et Paul de rnôrne, lequel
d'ailleurs so félicita de l'intimité croissante
des deux chefs de famlle.

Ce fut avec carme que Combraille de nou-
veau interogea Chably:

— Croyez-vous que cette baisse pers iste?
— Je tâcherai de me renseigner. En loua

cas, je vous conseille de vendre.
— Ah! bah !... Craignez-vous la faillite à

bref délai ?
— Non.
— Alors, j e ne comprends pas vos conseils.
— Il arrive, vous le savez bien , qu 'un

groupe de banquiers détruise quel quefois,
dans les confisses de la Bourse, les entreprises
les plus florissantes, afin de les racheter à>
meilleur compte.

— Boni..Et vous, est-ce que vous vendrezl
— Je ne sais pas. Probablement, non.Msis,

si un cataclysme survientj' ai peur pour vous.
— Allons donc ! Je suivrai votre exemple.

Il n'y a qu 'un malheur dont j e paisse voai
rendre responsable.
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itoyaume-tUni ,
La campagne en faveur de la couscriplion

reprend en Angleterre une vigueur nouvelle.
Ses promofeurs font circuler en ce moment
une pétition que peuvent signer tous les
citoyens anglais des deux sexes ayant au
moins dix-sep t ans; il s'agit d'obtenir la créa-
tion de milices dans le genre de l'armée suisse.
La pétition est adressée au roi. En voici le
texte:

« Les signataires de celte pétition prient
humblement Votre Majesté de prendre les
mesures qui lui sembleront propres à établir
un système de service militaire universel, en
vertu duquel tous les sujets mâles de Votre
Majesté dans lo Royaume-Uni seront exercés
à porter les armes et tenus de servir à l'inté-
rieur du Royaume-Uni, dans la mesure né-
cessaire pour la-défense du pays. »

La lettre qui accompagne cette pétition pro-
pose à tous les citoyens d'adopter le service
militaire obligatoire pour honorer la mémoire
du roi Edouard VII. La presse fai t à cet effort
un accueil favorable. Tout en rendant hom-
mage à l'œuvre de M. Haldane, le «Morning
Posta rappelle que l'armée territoriale, cette
sorte de réserve volontaire de l'armée active,
est loin de suffire aux exigences de la défense
nationale ; son effectif ne dépasse pas 300,000
hommes, alors que toutes les autorités mili-
taires anglaises déclarent qu'il devrait attein-
dre le million ; sou entraînement, surtout pour
l'artillerie, ne parait pas égaler encore celui
des milices suisses. Le «Morning Post» conclut
que le moment est venu de compléter l'œuvre
des dernières années, et de donner enfin à
l'Angleterr e un système de défense digne
d'elle.

Il est impossible de savoir si cette pétition
aura la moindre influence en haut lieu. Toute
question de principe mise à part, les arme-
ments navals coûten t trop cher depuis un an
pour que le gouvernement soit très désireux
d'augmenter ses dépenses militaires. Cepen-
dant c'est à la suite d'une pétition analogue,
en 1901, que fut créée la réserve navale. La
campagne n'est donc pas à dédaigner.

Chine
. Depuis plusieurs-années les provinces de là

vallée dn Yang-Tsé «ont très éprouvées au
point de vue agricole. Cette année surtout a
été terrible. Le froid , la grêle ont complète-
ment ruiné les moissons de riz et de blé. Le
Yang-Tsé a débordé dans les campagnes, dé-
truisant maisons et champs. La famine règne
depuis de longs mois et de nombreuses émeu-
tes de la faim ont éclaté. Des hommes vêtus
en noir parcourent les villages, en excitant le
peuple à la révolte. C'étaient ou bien des
boxers ou bien desrévolutionnaires. L'émeute
de Chang-Cha est leur œuvre. Ils sont soute-
nus par des sociétés secrètes, où s'affilient de
nombreux aventuriers ou voleurs ou bandits
de grand chemin.; L'activité de ces sociétés
s'étend sur toute la vallée du Yang-Tsé et
explique les révoltes qui se sont produites.

Les ministres étrangers de Pékin et les chefs
des troupes étrangères cantonnées en Chine
se sont réunies â Tien-Tsin, dit l'agence
d'Extrême-Orient, pour se concerter. Les chefs
militaires sont d'accord pour demander à leurs
gouvernements respectifs la faculté d'agir
librement, selon les nécessités, sans en référer
an préalable aux gouvernements. Ils ont agité
la question d'envoyer des troupes communes
sur les points où des troubles graves se pro-
duiraient et où les étrangers seraient en dan-
ger. Les ministres étrangers se sont mis d'ac-
cord avec les chefs militaires, et des rapports
dans ce sens ont été adressés à tous les gou-
vernements qui ont en Chine dés troupes
d'occupation. ~

Espagne
Le gouvernement vient de publier un décret

relatif aux ordres religieux qui constitue la
réplique à la publication d'un message des
évèqucs, qui invoquait l'existence légale des

congrégations. Le nouveau décret rappelle, en
effet, que celle situation légale est justement
réglementée par les décrets du 19 septembre
•1901 et du 9 avri l 1902 rendus sous le minis-
tère Sagasta, dans lequel M. Canalejas élait
minisire des Iravaux publics.

Ces décrets, restés lettre morte et remis
aujourd'hui en vigueur, obligent toutes les
congrégations, sauf les trois ordres concorda-
taires, à s'inscrire sur les registres civils,
comme toute autre association.

Les directeurs des congrégations étrangères
doivent exciper de leur inscription à leur
consulat et les congrégations qui exercent des
industries devront produire leur matricule de
contribution des patentes. Faute d'observer
ces règles, les congrégations pourront être
dissoutes.

Le préambule du nouveau décret est sur-
tout d'une grande importance en confirmant
que le projet du gouvernement est de réduire
le nombre des ordres, les dispositions n 'étant
que provisoires.

POLITIQUE

Il est assez curieux de constater ce qui
attire tout d'abord le regard des petits et co
qui se grave le plus profondément dans
eurs mémoires. Tel événement qui nous pa-
rait devoir y laisser son empreinte,s'efface de
a mémoire tandis quo des détails infimes s'y
gravent pour toujours. II y a sans doute chez
les petits comme chez les grands des facultés
personnelles plus ou moins en éveil, des inté-
rêts particuliers et des sensations plus ou
moins développés 1

En pensant à un premier voyage que je fis
à trois ans peut-être, je n'ai point été saisie
alors comme plus tard, par l'émotion de
voir lo lourd et bruyant convoi s'avancer gra-
duellement, fumant et sifflant, d'être toute
petite parmi les voyageurs, orgueilleusement
satisfaite d'être emportée par la vapeur. Je
n'ai pas éprouvé alors comme plus tard l'ar-
dente curiosité de voir courir sous mon re-
gard les prés verts, les roules blanches, les
maisons. Je ne crois pas non plus que l'obscu-
rité des tunnels ait rapproché mon front peu-
reux de l'épaule maternelle comme plus tard
et que lia clarté' revenue subitement m'ait
mise en extase en me rassurant 1 Les souve-
nirs se précisent avec la silhouette de grand-
papa, de grand-papa les mains tendues pour
nous fr ayer un passage dans la foule. La vue
de la ville ne me frappe pas, mais ce- qui
prend mes yeux et ma faculté naissante d'ad-
mirer, ce sont des fillettes qui marchent de-
vant nous, des fillettes qui ont des cheveux
blonds dorés, des cheveux d'anges qui recou-
vrent leurs épaules et les enveloppent de lu-
mière. Je n'ai jamais rien vu de pareil, j 'ou-
blie tout à les contempler jusqu'au moment
où un grand collège engloutit ces merveilleu-
ses chevelures dont je parlerai longtemps a
mes petites amies de retour au village.

« * *
Grand-papa chaque année nous donnait

des plantes de pensées pour nos jardinets et
nous pouvions les choisir. Je vois encore cette
mer de fleurs qu'était le marché et mon émo-
tion d'affirmer mes préférences I Ces pensées
restent datées dans mon souvenir, de propor-
tions exagérées, revêtues de physionomies
attirantes ou troublantes, gaiement revêtues
de jaune, de rose ou de bleu sombre. Les
unes avaient d'effrayantes moustaches et, du
bout des doigts, pour mieux les voir» je rele-
vais les corolles expressives et, longtemps
après le choix fait , je n 'avais plus d'yeux que
pour mon trésor de ce jour, trésor que chacun
devait m'envier...

C'est ainsi, que dans les mémoires enfan-
tines, les petits incidents prennent le pas sur
les grands événements. Il est en somme si
naturel que l'horizon se borne à l'exiguïté des
désirs, et des tailles, et que les esprits ne
soient frappés que par ce qni est immédiate-
ment à leur portée 1 SCILLA.

Eremiep voyage, premières impressions

Extrait île ia Feuille Officielle Suisse du Commerce
— Numa-Henri Tripet et Jules-Albert Tripot ,

domiciliés a La Chaux-de-Fondd , ont constitué â
La Ghauxi-dc-Fonds, sous la raison sociale Tripet
frères, une société en nom collectif quia commencé
le 1" mai 1910, et qui a repris l'acti f et le passif de
la sociôté dissoute Numa Tripet & fils. Genre de
commerce : Atelier de graveurs, guillochcurs et es-
tampeurs.

— La raison Manufacture d'horlogerie do la
Sagne, Jules Perrel-Leuba, à La Chaux-de-Fonds,
est radiée ensuite de renonciation du titulaire et
cessation de commerce.

— La maison Bachmann frères, à Travers, a
supprimé sa succursale do La Chaux-de-Fonds.
La raison Bachmann frères, à La Ghaux-de-Fonds,
est donc radiée.

— Le chef do la maison J. Rucdi fils, i\ Ncîrai-
gue, fondée le 7 mai 1010, est Joseph-Albert Rucdi ,
y domicilié. Genre de commerce : Vente do joy aux
en tous genres.

— La société anonyme La Confection Kehl, so-
ciété anonyme, marque P. K. Z., à Zurich , a sup-
primé sa succursale de La Chaux-de-Fonds ; cotte
raison est donc radiée à La Ghaux-de Fonds.

— Hélène Spichiger s'est retirée de la sociôlé en
nom collectif Spichiger & C", à Neuchâtel . Ferdi-
nand-Henri Spichiger fils, domicilié à Neuchâtel ,
y est entré comme associé.

— La maison Frédéric Meyer, marchand^tail-
leur, chapellerie, chemiserie, blouse et tricot,para-
pluies, aux Verrières, est radiée ensuite de renon-
ciation du titulaire.

— La maison Emile Leuthold , à Çovceïïcs,. a
transféré son siège et le domicile du titulaire ' à
Peseux.

-- La raison Ld. Daum, successeur de Ch. Su-
chy & fils, à La Ghaux-de-Fonds, fabricant d'hor-
logerie est éteinte ensuite de renonciation du titu-
laire.

— La société anonyme Fabrique Suisse de
boites de montres . argent, acier et métal, à La
Ghaux-de-Fonds, a, dans son assemblée générale
du 26 mars 19-10, réduit le capital social à 112,500
francs, divisé en 450 actions de *?50 fr. chacune,
entièrement libérées.

— Le chef de la maison Charles Berger, à La
Chaux-de-Fonds, ot Charles Berger, y domicilié.
Genre de commerce : Fabrique de parapluies.

— La raison Vve de Fritz Brandt, à La Ghaux-
de-Fonds, bijouterie, décoration de boites de mon-
tres, est éteinte ensuite de renonciation de la titu-
laire.

— Le chef de la maison Marie Monnot, Le Rap-
pel, à La Ghaux-de-Fonds, est Marie Monnot, do-
miciliée au Locle. Genre de commerce : Achat et
vente d'horlogerie.

— La raison Manzoni frères , à La Ghaux-de-
Fonds, entreprise do bâtiments et travaux de ma-
çonnerie, est éteinte ensuite du t ransfert du siège
soc:al aux Geneveys s. ColTrane (Val-de-Ruz).

— La société en nom collectif Bourquin frères , à
La Ghaux-de-Fonds, fabrication de boites de mon-
tres or est dissoute et la raison radiée.

— Sous la raison sociale Société anonyme des
immeubles rue Léopold Robert 6 et 8 à La Ghaux-
de-Fonds, il est créé une sociôté anonyme ayant
son siège à Là Ghaux-de-Fonds, et dont le but
est l'acquisition, la reconstruction partielle et
F exploitation des immeublés rue Léopold Robert,
6, 6a, Cb, 8 et 8a, à La Ghaux- de-Fonds.Le capital
social est de 100,000 fr., divisé en 100 actions
nominatives de 1000 fr. La société est engagée
par la signature collective de deux membres du
Conseil d'administration.

— Le chef de la maison A. Jeanrenaud, à Fleu-
rier, est Alfred Jeanrenaud, y domicilié. Genre de
commerce : Fabrique de fraises pour horlogerie et
¦petite mécanique.

— La société en nom collectif Bertoncini frères,
gypseurs, peintres, à Neuchâtel, est dissoute. La
raison est radiée. L'actif et le passif sont repris par-
la maison Bertoncini & G", à Neuchâtel.

Angèle Bertoncini père, Angèle Bertoncini fils, et
Ernest Bertoncini fils , domiciliés à Neuchâtel, y ont
constitué, sous la raison sociale Bertoncini & G1»,
une société en nom collectif qui a commencé le
1" février 1910. Genre de commerce: Entreprise
de travaux de gypsërie. in:

•— La maison Alfred Lambert, maître ,yoiturMri
à Neuchâtel, est radiée ensuite de renonciation an
titulaire.

— La raison Seconde Perotti, à Cernier, fabri-
cation et vente de chaussures, est radiée d'office
ensuite de départ da titulaire.

—Sous la raison sociale de société anonyme
de l'immeuble Hôtel de la Balance, il a été cons-
titué une société anonyme ayant pour but l'acqui-
sition et l'exploitation des immeubles, rue do la
Balance n* 8 et rue de la Rondo n' 2, à La ChauX-
de-Fonds. Le capital social- est fixé à la somme de
40,000 fr., divisé en 80 actions nominalives de
500 fr. chacune. La société est engagée à l'égard
des tiers par la signature de l'administrateur.

— La maison Fritz Zurbuchen, commerce de bé-
tail, aux Verrières, est radiée d'office ensuite do
faillite de son chef.

— Les raisons suivantes sont radiées d'office :
A. Pour, cause dé départ : U. Huet, exploitation

de l'hôtel du Jura , au Locle ; F. Baillod, fabrica-
tion d'horlogerie, au Locle.

B. Pour causé de décès : Alixe Marchand, épice-
rie-mercerie, aux B renets.

— La maison Alirand & Gurlner, fabrique de
fiiéces détachées pour automobiles, aux Verrières
précédemment à Couvet), est dissoute, sa raison

est radiée. L'actif et le passif sont repris par la
maison J. Gartner, aux Verrières.

— Le chef de la maison J. Gartner, aux Ver-
rières, est Jules-Albert Gurlner, domicilié aux
Verrières. Genre de commerce : Fabrique de petite
mécanique et de pièces détachées pour automobiles.

.' ' s
On demande à emprunter

pour un commerce offrant-;
toute garantie ' " 'l

Sitt lOi
Intérêts 5 % plus le % sûf
les bénéfices suivant entente.

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

— Lequel?
— C'est de me faire perdre de l'argent, en

refusant de m'aider dans celte affaire de Tar-
tuyé. Eh bien,acceptez-vous que nous travail-
lions encore ensemble ?

Chably, une main i son front, hésita. Puis,
haletant d'une désola tion profonde, il répon-
dit:

— Je Ue peux pas.
— Bon F n'en parlons plus. Tout de même,

pourquoi diable un homme aussi clairvoyant,
aussi renseigné que vous, à-i-H toujours peur?

— Je n'ai peur ni des hommes ni des cho-
ses. Je n'ai peur que de moi-même... Je ne
craignais maintenant que votre rancune, â
propos de celle - baisse du Lucain, que per-
sonne ne pouvait prévoir. '

— Moi, de la rancunèt;.. Ce serait ingrat
ct bétel --' - "-. .-

— S'ans doute. **'
Chably se détendait de son angoisse, à pré-

sent qu 'il voyait Combraille rire de sa largo
face, avec une bonbonie qui paraissait sin-
cère. Combraille lui frappa tendrement dans
la paume des mains, comme à un enfant ; ils
s'avancèrent , bien d'accord, vers leur famille
commune. Pendant que tarife et Mme Com-
braille leur offraient une place, Paul eut l'ha-
bileté de s'asseoir auprès* dô Simone, qui fris-
sonna de confusion. Elle parlait avec ferveur
Ue son Jura salubro et riche, où d'instinct elle
savait, en cas d'adversité, trouver toujours
un refuge.

Le père de Paul l'écoula d'un cœur attentif ,
ému. Après le souci des questions d'argent,
dans sa maison où pendant des mois le mal
¦avait répandu sa tristesse, surgissait sponta-
nément, pour le charraer,et par la grâce d'une
jeune fille, la poésie bienfaisante d'un pays de
grand espace et de loisir.

— Vraiment, Mademoiselle, s'écria-l-il, je
me déciderai sans doute à aller, aux vacances
prochaines, faire la connaissance de vos mon-
tagnes.

'—« Que j 'en serais contente !
— Moi, maugréa tante, je m'ennuie dans le

Jura. Je n'aime la campagne de Fontenay, que
parce qu 'elle touche Paris.Les paysans ne me
séduisent guère.

— Puisque nous serons tous ensemble à
Mouthiers, répliqua Combraille, il n'y aura
pas que des paysans 1

— Vous y passerez quelques jours peut-
être... Les promesses sont faciles à faire.

— Ah I par exemple L. Je tiens mes pro-
messes, moil

— Je ne <îïs pas. Mais découvrira-t-on à
Mouthiers une maison digne de vous?

— Et vous, alors ?
— Nous avons la masure de grand'mère

Adèle.
— Oh! la masure 1...
Tante riait la première, en son ironie dé-

daigneuse. Simone avait rougi de honte, pour
sa pauvre grand'mère qu'on bafouait lâche-
ment. Paul, emporté par sa tendresse, la con-
sola d'une caresse sur la main, sans mot dire.

La table était servie. On passa dans la salle
à manger. Mme Combraille prit h sa droite
Chably, ct par exception, ce soir, son fils à sa
gauche. Combraille se plaça entre tante et
Simone, laquelle toujours 31 entourait de soins
et de cajoleries , pour flatter en elle son père.
Les deux jeunes gens étaient donc assis côle
ù côle: cela parut un acquiescement des Com-
braille aux pensées d'amour, que Paul révé-
lait , ce soir, plus clairement que Simone.

Repas d'intimité, délicieux d'abandon et
de modestie. Combraille découpait lui-même,
distribuait les parts, et lorsqu'il versait les
vins, ne négligeait pas, en son amour-propre
de maître et de gourmet, d'en indiquer l'âge
ct l'origine. 11 prêchait qu'on devait aimer la
vie, se bien nourrir pour bien travailler, Il se
prodiguait avec un lel entrain, que Chably se
dégageant peu à peu de sa réserve naturelle,
partici pa do cœur et de l'esprit â la joie de
tous. On pouvait croire désormais, sans au-

cune incertitude, à observer la ferveur de
Paul auprès de Simone, que leur mariage
s'accomplirait fatalement.

Pour ne pas fatiguer le convalescent, on ne
prolongea guère la fête. Celui-ci, dans le ves-
tibule, put cn cachette, quand les Chably
prirent congé, serrer à plusieurs reprises la
main de Simone. Et puis, par-dessus l'épaule
de sa mère, sur le seuil, il échangea gaiement
avec eux des souhaits d'un très prochain re-
voir,au milieu desquels retentit ù l'iniprovislc
la voix puissante du maître :

— A demain, Chably I...Et,n'oubliez pas!...
La nuit était bleue jus qu'au ciel, sans lune,

toute resplendissante d'étoiles. Le bois, re-
doutable en Tenormité de ses ténèbres, mur-
murait un chuchottement de foule endormie.
Une paix exquise régnait autour do chaque
pavillon, ou l'on fêtait certainement aussi,
dans le luxe de riantes lumières, des rêves
d'avenir. Les Chably marchaient vite ,à cause
du froid qui piquait leurs joues ardentes. Ils
bavardaient confusément, avec des cris de
candeur, d'enthousiasme. Pourtant, au-delà
du chemin de fer, dès quo l'apparition de la
ville leur suggéra la pensée de leur foyer,
tante interrogea son frère :

— Combraille t'a recommandé de ne pas
oublier, demain... Qu 'a-t-H voulu dire ?

— Pas grand'chose.
— Quoi ? Ce n 'est pas un secret?
-» Non. II s'agit de la patente de son usine.
— Pour la diminuer?
— Oui , si j 'ai quelque influence auprès du

contrôleur.
— Ah î le  gaillard f... II ne néglige même

pas, un lel dimanche, KCS intérêts. Il est prati-
que.

— Il »'a pas tort.
Ainsi, Chably, dans la crainte de troubler

l'àme pure de son enfant , montait celle fois
sans scrupules.

~ j

voire merci. Peut-être comptez-vous, en cas
de désastre, vous récupérer de vos perles sur
moi.

Combraille se déconcerta une seconde. Mais
il sut, dans son habitude d'autorité, se con-
traindre. A la stupeur de Chably, qui atten-
dait au moins un geste de colère, il s'agita de
façon gouailleuse, et lui mettant ses mains
lourdes sur l'épaule, avec un air de protection
il plaisanta :

— Mon cher percep teur, vous avez de la
conscience d'un industriel Une idée bizarre.

— Je ne demande pas mieux que de me
tromper.

— Allons, c'est encore et toujours là peur
qui vous inspire. Je vous pardonne... Mais à
l'avenir , ayez en moi plus de confiance.

— Je me disais que peut-être mes résistan-
ces â vos dernières propositions touchant
l'affaire de Tartuyé avalent pu vous aigrir,
vous fâcher contre moi.

— Non. Je ne suis plus un débutant qui se
mesure avec les hommes pour la première
fols. II faut savoir de bonne humeur subir
ses déceptions. D'ailleurs, je comprends vos
susceptibilités : je les admire, tout dn les dé-
plorant... Ah !ah ! ah l...

Combraille riait, tapait de la canne, entraî-
nant dans sa marche le pauvre Chably, qu 'en-
vahissait de nouveau sa timidité de sage.

— Si je perds, tant pis !... Ce ne sera pas
une raison pour que je fasse expier mes re-
vers à un brave homme tel que vous. Voyons I
voyons !...

— Evidemment , co ne serait pas très noble.
— Et ce serait la rupture. Voyons, est-ce

que nous pouvons rompre à cette heure?
Combraille se planta d'un bloc, bombant sa

large poitrine généreuse. A cette allusion ,
qu 'il exprimait pour la première fois , du ma-
riage de leurs enfants, lo percepteur s'émut
d'une tendiesse pieuse, jusqu 'à se reprocher
d'avoir eu la pensée qu'un ami pût contre lui ,
commettre un crime de perfidie. El comme il

VII
Les actions du Lucain continuaient à dé-

croître lentement. Chably en éprouvait une
terreur véritable. Ses relations avec Com-
braille, cependant, ne se relâchaient pas.
Quand celui-ci np montait pas au bureau de
la perception, pour y chercher quelque espé-
rance, le percepteur descendait vers lui , pres-
que toujours en compagnie de sa fille, au
pavillon de l'avenue de la Belle-Gabrielle
Mais il ne parvenait pas, malgré la sincérité
de ses protestations, a convaincre l'industriel
de son ignorance absolue sur la marche ac-
tuelle de leurs actions menacées. Celui-ci
soupçonnait trop chez son prochain l'astuce
qu 'il possédait au fond de soi-même ; en outre,
il accusait son camarade de pusillanimité
lâche. Un soir qu 'ils se promenaient tous les
deux dans le bois presque désert, Combraille
l'interpella sur un Ion d'impatience:

— Puisque vous me conseillez tant de
vendre, pourquoi ne vendez-vous pas vous-
même?

— Dans celle circonstance, mon sort est lié
au vôtre. Si vous devez perdre, il est juste
que moi , pour exp ier ma faute, je perde aussi.

— En voilà de l'héroïsme !... Ce n'est pas
croyable...

— Et vous?... Dans quelle arrière-pensée
ne voulez-vous pas vendre?

Chably s'arrêta , ct fort de sa loyauté, re-
garda hardiment Combraille dans les yeux.
Au lieu de répondre droit à la question ,
celui-ci secouant avec forfanterie ses grosses
épaules, ricana :

— Si je perds, tant pis !... Je ne serai pas
ruiné pour ça.

— Mais moi , je le serai.
— Vendez alors ! Vendez !... Vous êtes

libre!...
Chably, après un silence, prononça d'une

voix sourde, gonflée d'une douleur qui fit
tressaillir son être :

— Je suis fonctionnaire j je suis donc à

aimait parfois à souffrir, U le suivit avec bu*
milité, en écoutant volontiers ses remon-
trances.

Le bois sentait fort la terre ardente du soir,
la feuillée morte sous les broussailles, l'herbe
qu'arrosent les ruisseaux. Un sentiment de
paix délicieuse planait sur le vaste domaine
d'arbres et de pelouses. Par ses deux larges
roules de Nogent et de Joinville, passaient
avec fracas sur les gros pavés, les charrettes,
les camions vides rentrant à Paris. Dans le
silence plus recueilli, parmi les ombres sont'
noises qu 'illuminait soudain un rayon du ère*
puscule, les oiseaux pépiaient davantage, Ofl
entendait çà et là, sans voir personne, des pal
lent» de vieillards, de jeunes femmes qurttâufrt
leurs abris de rêve et de nonchalance; •>!

Les deux hommes, malgré leurs graves-soP
cis qu'ils cachaient comme des blessuses, s'im*
prégnaient des parfums sauvages-du bois-, m
vertus fortes de son âme. Par intervalles,**
échangeaient des réflexions banales suif»!
précocité de ce printemps, à laquelle an 1W1
ils ne s'intéressaient pas du tout. Par cm dé-

tour, en suivant depuis la gare de Nogent.
l'avenue de la Belle Gabrielle, ils rentrèrent.
Afin de s'amuser, dans leur insouciance afefr-
tée, surtout chez Combraille, ils comparaient
au passage les villas et les jardins, raillaient
les prétentions de quelques bourgeois q"1

avaient orné leurs parcs de statuettes baro-

ques.
Au pavillon do Combraille, ils s'arrêtèrent

un peu las, sans s'attarder, selon l'habitude,
dans la conversation du dernier adieu, U
pavillon, parmi ses fleurs et ses arbres sof

gnés, brillait d'une opulence coquette , aveu li

blancheur polio de ses murs, le ronge de*
tentures aux fenêtres, l'ocre clair de ses pc

tits balcons de bois. Il offrait, ainsi qn'ai

jeune visage.uno séduction mêlée d'innocen»
et de bonheur.

— Allons, au revoir ! salua ComîiraiîJ*.
— A bientôt ! répondit Chably . (A swvr.
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W, A. BOLLEYRES M

An magasin de comestibles
SEINET FILS

Ras des Epancheurs, 8

lalaçja Bran Misa
Malaga Doré Misa

Via de Madère
â i f r .  30 la bouteille , verre perdu

Nous reprenons les bout, à -15 c

C'est ainsi que vous pouvez en-
lever les cors aux pieds et duril-
lons, si vous vous servez du remède
nouveau , sensationnel et agissant
sans douleur , ¦-'¦ Ue 1621 e

Emplâtre Torpédo
Prix : 1 fr. — Dépôt à Neucliâ-¦ tel ;¦: Pharmacie A. Bourgeois.
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Seul fabricant : A.-F. SPŒRRI
Successeur de Huit * Sf a iger, Kreuzlingen.

A vendre un petit

char d'enfant
avec ou sans tente. S'adresser rue
du Bassin 8, 2°>«.

A VENDRE
différents meubles tels que lits,
buffets à 1 et 2 portes, un potager,
un vélo, etc. S'adresser Pourtalès
6, 3mo à droite.
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Gut empfohlenos Hôtel-Res- Hôtel-Restaurant très recom- js
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PENSION DUFOUR
Brent sur Clarens (Vaud)

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

Gare Fontanivent, du Montreux-Oberland
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Dimanche 5 juin 1910
si lo temps est favorable ot avoj
un minimun do 80 personnes aa

départ do Neuchâtel

PROMENADE

il fej_ntn
ALLER

Départ do Neuchâtel 2 h. — soi»
Passage à St-Blaise . 2 II. 20

i au Landeron
(Saiut-Jean) . 3 h. 05

; ¦» à Neuveville. 3 h. 20 .. :\%
Arrivée à l'Ile do " < , ï

Saint-Pierre . . .  3 h. 50

RETOUR
Départ do l'Ilo do , ;

Saint-Pierre . . .  5 h. 45 , s$jj
Passage àNeuveville. G h. 10

» au Landeron . " '7Ù
(Sàiut-Jcan) . 6 h. 25 - '-

» à St-Blaise . 7 h. 10
Arrivée à Neuchâtel 7 h. 35 {

- j

PRIX DES PLAGES
(aller ot retour)

De Neuchâtel à I" cl. li°» çl.
l'Ilo do Saint-
Pierre ': . . . 1 fr. 50 . 1 f r. 2»

De Saint-Blaiso à
l'Ilo do St-Pierro 1 f r. 30 1 fr.-

Do Neuchâtel au
Landeron (Saint-
Jean) ot Neuve-
ville i fr - — O fr. 80

Du Landeron et
Neuvevilleàl'Ile -
de St-Pierre . . O fr. 80 O fr. Cd

I.a Direction.

Taches de rousseur
impureté du teint en général , cri.
nons, dartres, démangeaisons, chuta
des cheveux, pellicules, rougeur
du nez , poils de visage, etc. sont
supprimés promptement et à bon
marché au moyen du traitement
par correspondance et ' des remèdes
inoffensifs de l'Institut médi-
cal .Vibron» a Wienacht,
près Rorschach. Ue 5242 d

TRAITEMENT
des cors, oignons, durillons

ongles incarnés

Guérison radicale des verrue»
MASSAGE - VENTOISES

&. GrlSBl, masseur et péflicore
Avenue du 1er Mars 24

Consullations de 11 h. à 3 b. - TËLÉPKKÏ

On prendrait .; ;%çg

quelques dames¦ " -j'.'A'Sss!
en pension dans petite villa liej*
de ville. Chambres au sofeil

^
Kt

air , vie de famille, bonne ràisw
conlort moderne, tram. Prix de la
chambre et pension : 80 fr. par
mois, y compris chauffage et éclai-
rage. Demander l'adresse du n° 398
au bureau de la Feuille d'Avis, c.o

| SAGE- FEMME DIPLÔMÉE
MB« GELY-GALI.AY

rue des Alpes' 15 (p. Gare)
GENÈVE 3711

Pensionnaires.Soins consciencieux
': Consultations tous les jours

! - ' g



Mars et avril idlO

Mariages
îavril. Louis-Alexis Raymond, manœuvre, Neu-

hâlelois, et Marie-Joséphine Barthe, servante,
leraoise, tous deux à Peseux.
% . Clj arlesrAlbert t. WjtUscbleger^. .employé de
«tique, Argoyïen, et Marie-Marguerite Dubois,
fcgooianle', Neuchàteloise, tous deux à Peseux.

Naissances
16 mars. Alphonse-Edouard , à Louis-Henri
'oyet , cordonnier, et à Marie Louise née Zimmer-
Dspn.
17. Edith-Alice, à Wilhelm-Frédéric Kurlh, vi-

peron, et à Rosina née Loffel.
Jt Louis-Henri, à Louis Arnold Duvanel, garde

xilice, et â Mathil.le-Elôonore née Borel .
30. Juliette Célestine, à Jules-Simon Marthe, cho-

plilier, et à Gélesline née llegamey.
$ avril. Eisa-Alice; à Henri-Louis Steudler, agri-

alteur, et à Elisabeth née Neuenschwa rider.
fc'uprette-Mary, â Henri-Paul-Edouard Hœuss-

«f, directeur du Bureau de renseignements, et à
laie Bruith née Lord.
U. Ida Rose, a Armand Laissue, imprimeur, et a

Inna-Marie-Louise née Andrey.
14. Hermann-Louis, à Hermann-Emile Giit-

Mcht, serrurier, et à Berlhe née Crelier.
ID.Ena Madeleine, à Paul Muller, serrurier, et à
totuLydia née Hirt.
& Léon-Arthur, à Gustave Beyeler, manoeuvre,

• a Jeanne-Clara née Collet.
S Laure-Alice, à Jean-FrMéric Jampen, laitier,

J à Laure-Einma Ducommun dit-Boudry née
*ber.

Décès
5 mars. Robert, fils de Samuel Gaschen et de

finny-Uranie née Martin , Bémols, né le 2 février
BW,
21. Sophie Marianne née Scbwander, veuve de
m Couvert. Neuchàteloise, née lo 18 juillet 1823.
24. Marcel-Henri , fi' s de Emile-Alphonse Fleck
^e Nuncy-Elise Charlotte née Bonny, Neuchnte-
*. né le 8 octobre 1908.
H avril. Hermina, fille de feu Edouard Hofer et
Hina née Portenier, Bernoise, née le 12 janvier

ï ETAT-CIVIL DE PESEUX

ilfars 19iQ

.. . . Promesses de mariage
% Marcel-Emile Vautra vers, serrurier, Neuchà-('*i a Saiut-Blaise, ct Aline Juan , Neuchàteloise,i Knges.
APuul-David Naine, domestique-camionneur,
Jl«p«, et Mario - Françoise Dardai, femme do
*iubre , Neuchàteloise, les deux à Saint-Biaise.
$ Séraphin Reggiore, maçon , Ital ien, à Saint-
Jtte, ot Lina Gaschen, infirmière, Bernoise, à
'«argier.

Mariages célébrés
& Frédéric Zwahlen, couvreur, à Saint-Biaise,
'bxiisa Gôtschuiaon, femme de chambre, Ber-
"jjft * Berne.
A Jacques Antoine-Agne;se Bagozzi, eonlre-
*"W gypseur, et Anne-Marie-Christine Belione
_ Perso*, entrepreneur, les deux Italiens, à
St-fJlaise.

Naissances
,_Constant-Aml, a Charles Snndoz et à Louiso-
T»ine née Dardel , à Saiiit-lMuise.
I* ËdilhoBlunchc , à Louis-Emile Meylan et à
**ie-Mar!e-Bcrlhe née Chiquet , à Saint Biaise.

& Marguerite-Louise à Charles Davos et à Rosa
"JLpertholot , à Marin.
1̂ (jcorees-Ix)uis, à Hermann Pfciffer et à Ilô-
¦Wiilia née Jua > , à Marin,
g Roger-Alfred, à Fritz Alfred Perret-Gentil ,
Wj t-recruteur de la Caisse cantonale d'assurance
SjP're, et à Marguerite-Emilie née Vuillo-dit-

. ''lie. à Rnuges Terres, rière Haulerive.
jJJl l^erlhc-Alice , à Hermann Bœgli et à Louisa
'«Inuck , à Suint Blai-e.!

Décès
£>• Charles Sieg fried , époux de Marie-Madeleine
*2urclior , ne le 34 janvier liSiT, décédé à Beau-
**sous Hauterive.

ETAT-CIVIL DE SAINT-BLAISE

L> Veuille d'Avis de Neuchâtel,
en ville , o fr. par an.

ETAT-CIVIL DE NEUCHATEL
Mariage célébré

1". Louis-Ernest Brandt, fabricant d'horlo-
gerie, Neuchâteîois, et Marie-Eugénie née
Bosserdet, Française, sans profession.

Promesses de mariage
. Frédéric-Henri Jacot, "tiotnîre,? Neuchâteîois,
à La Ghaux-de-Fonds, et Mathilde-Mina Ruesph ,
Genevoise, .4 Neuchâtel. . ¦ ¦ - ,

Frédéric-Edouard Bardet, agronome, Vau-
dois, et Jeanne Beraneck , sans profession ,
Vaudoise, tous deux à Neuchâtel.

Alfred-Edmond Martin , fonctionnaire postal,
Neuchâteîois, à Neuchâtel , et Marie-Julie-
Agath e Basset , sans profession , Française, à
Rixouso , Jura , France.

Clovis-Robert Jean-Mairet , sertisseur, Neu-
châteîois , ot Ruth-Agnès Borel , régleuse, Neu-
chàteloise, tous deux à Bienne.

Naissance
31. Josoph-Paul , à Charles-Joseph Hall , typo-

graphe, et à Marie-Louise née Poffet.

POLITIQUE
lia question Cretoise

Le «Tanin» , de Constantinople , publie une
longue étude sur la question crétoise, appuyée
de citations de documents di plomatiques. U
conclut en proposant d'appliquer à la Crète la
constitution de 1889 qui fut élaborée par une
commission de Cretois et qui proclama le
prince Georges. Mais le j ournal demande
qu'on y apporte certaines précisions.

L'article premier , notamment, porterait
que la Crète forme un Etat autonome < sous
la souveraineté de la Turquie » au lieu de:
«dans les conditions déterminées par les puis-
sances».

Le «Tanin» demande également qu 'il soit
nettement stipulé qu 'aucun membre de la fa-
mille royale de Grèce ni aucun Grec ne
pourra jamais occuper le poste de gouverneur
de l'île ; — que les officiers grecs soient exclus
de la milice ou de la politique crétoise ; —
qu 'on applique aux musulmans en Crète le
mode de justice religieuse institué en Bosnîç-
Herzégovine ; — qu 'en signe de la souverai-
neté ottomane , on établisse à la Sude une sta-
tion de charbon et qu 'on y maintienne un
stationnaire turc; — que la Crète n'ait pas le
droit de conclure des accords politiques avec
des Etats étrangers.

Le «Tanin » propose enfi n que le sultan
choisisse le gouverneur de la Crète parmi les
23 candidats élus par l'Assemblée crétoise.

Il convient de voir dans le projet ci-dessus
non un projet nouveau , mais celui des mi-
lieux jeunes-turcs influents , lesquels le consi-
dèrent comme une excellente base pour le
règlement de la question.

Le problème congolais
Cent cinquante notabilit és britanni ques

parmi lesquelles on compte sir Charles DilUe ,
président du comité pour le Congo de la
Chambre des communes, l'amiral Beresford
et d'autres illustrations politiques viennent
d'adresser à M. Asquith , premier ministre ,
un mémoire sur le problème congolais dans
lequel ils affirment que les promesses écrites
ne suflisent plus au public anglais et que le
temps des actes est arrivé .

Ils concluent en disant:
En août prochain , il y aura deux ans de-

puis le vote de l'annexion du Congo par la
Chambre belge. Ce pays (le Royaume-Uni) ne

doit pas donner < son acquiescement, passé
cette date , au maintien des pratiques et des
principes contre lesquels il a longuement et
Rigoureusement protesté. Il faut signifier à la
Belgique que si les modifications demandées
ne son t pas réalisées à cette date, la Grande-
Bretagne établira une juridiction consulaire
au Congo eLprëndra . toutes mesures: qui lui
paraîtront convenables.,

Etats-Unis et Nicaragua
On mande de Washington que les cercles

politiques américains estiment le moment
venu pour les Etats-Unis d'intervenir directe-
ment dans les affaires da Nicaragua , afin de
mettre fin à la situation actuelle et imposer la
paix aux deux partis .

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES ACTIONNAIRES
de la

SoîiiiiÉlfeÉirt-Sitli
le MARDI 14 JUIN , à 5 heures du soir

à l'HOTEL DU POISSON, à MARIN

ORDRE DU JOUR :
Procès-verbal .
Adoption des comptes du 4rae exercice et rapports y relatifs.
Fixation du dividende.
Nominations statutaires.

A partir du 3 juin , le bilan , lo compte do profits et pertes et le
rapport des commissaires-vérificateurs sont mis à la disposition des
actionnaires en l'Etude du notaire Alfred Clottu , à Saint-Biaise, gérant
de la société.

A teneur de l'article 19 des statuts, les actionnaires doivent, pour
avoir lo droit de partici per à' l'assemblée générale, opérer le dépôt
de leurs actions ou d'un récépissé de ces titres émanant d'un établis-
sement de crédit , trois jours au moins avant l'assemblée, soit jusqu 'au
11 juin , à 5 heures du soir , en l'Etude du gérant de la société ou à
la Banque cantonale neuchàteloise, à Neuchâtel.

Marin , le 1er juin 1910.
Conseil d'administration.

Pnnr P1PVP« pt pmrslnvPS 0n cherche a placer une jeunerour eieves ei employés fille qui désire suivro récole Bupé.
Dîners, pension entière avec ou rieure, en

sans chambre. Prix modéré. Hôtel --»,'-_-. -. -- ,~ —- _-_ -—. -*>
de ville, entrée côté sud. 

PP l^ ^T l i l̂

ïSÉL PI n ï t t l̂ b P Q̂ dans une famille simple. — Offres
©Sir* A UllAA.Vj.UlJ écrites sous chiffre B. G. .672 au

bureau de la Feuille d'Avis.
et leurs œufs i i n

sont détruits complètement par un COil II QLJM I IONSprocédé sans odeur , ne détériore à W H I â'U n  I iv/HW
aucun meuble et tapisserie,' ce qui ; ;
permet d'habiter chaque pièce OfiPTTMPÎ? TJD à lïïf 1 A TflTJ
i heure après le travail. ùUullJ IJj 111 Ail U AlOD

Prospectus et références à dis- «-«~~
position. L6S membres ,j e ia Société fran-

Seul représentant pour le canton : Çfïso «La Fraternité », sont invi-
tés a se rendre dimanche 5 ju in ,

E
PTÏTT T ll il PIT v* Î QTli t f vi r J l1 a 9 h. 4b du matin , au local de la

. u U l Jj Jj U JJ f IJJ Ù , lû|llool01 société, pour accompagner le dra-
WlnBA ai IVAnotiittAl Peau 1ui doit ass'ster * l'inaugu-Jkelnse ATS, flleuchtttei ration des bannières des Sociétés

jy_ | i __. ¦ _ mutuelles italiennes et Dante Ali-
CI-A si.se eues M TJ n eus. \ as gbieri , qui se fera terrasse Ter-
wKaWJlft " J^sUsK ^nus, à 10 heures .

W JLe Comité.

(Patinage à roulettes) 
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ÉVOLE 3-1 a 8 ï/4 heure

\E COMITé

iiiiynff tflii r lue iniirr i La Feuine d Avis de Neuchâte | n
UlllUl IlSUll VÙl llllill B__ "" or«a.nl__^

ité dc. *— ordre H

i i is mi s» il un— — ¦' '"- ——————————— ,. - ,.,,—-—, ________—in

ETRANGER
Le conflit du bâtiment en Allema-

gne. — Les négociations ont commencé à
Berlin entre les ouvriers de l'industrie du
bâtiment et les patrons, pour mettr e fin à la
situation douloureuse créée par le lock-out qui
a forcé au chômage, pendant cinq semaines,
plus de 200,000 ouvrière. Les caisses de se-
cours sont vides, et les patrons ont dû payer
de forts dédits pour n 'avoir pas tenu leurs
engagements dans les contrats de construction.

Les séances du compromis ont eu lieu au
palais du Reichstag, sous la présidence d'un
haut fonctionnaire du département dc Hnté-
rieur. Celui-ci a proposé aux patrons d'accor-
der l'augmentation de salaire réclamée par
les syndicats ouvriers locaux, et il a proposé
aux ouvriers de renoncer à leur demande de
réduction de la durée du travail, dont la jour-
née est actuellement de dix heures. On ne
s'est pas encore entendu sur tous les articles
du compromis.

Le cerveau de l'ancêtre. — M. Ed-
mond Perrier a présenté à l'académie des
sciences de Paris un moulage de la cavité crâ-
nienne de l'homme primitif de la Chapelle-aux-
Saints, le plus ancien des représentants ac-
tuellement connus des races préhistoriques.

On sait que les diverses parties du cerveau
sont si parfaitement appliquées contre le crâne
que ses circonvolutions sont moulées exacte-
ment par la surface interne de celui-ci. Un
moulage de sa cavité interne équivaut donc
presque à la surface externe du cerveau. En
comparant ce moulage à celui obtenu de la
même façon avec un crâne de singe et un
crâne d'Européen , MM. Boule et le docteur
Anthony, ce dernier préparateur au Muséum,
sont arrives à des résultats de haute impor-
tance.

Très nettement humain par son volume et
un certain nombre de ses caractères, le cer-
veau de l'homme de la Chapelle-a ux-Saints
se rapproche de celui des anthropoïdes par
d'autres caractères non moins nets. Ce cer-
veau semble indi quer un faible développe-
ment intelleciue ', une aptitude peu développ ée
au langage, une altitude légèrement penc 'aée
en avant , tous caractères simiens. Eu revan-
che, les dimensions un peu plus grande cle
l'hémisphère gauche indiquent que l'homme
de la Chapel:e-aux-Sa:nt3 élait déjà droitier ,
et que par conséquent il devait manier des
instruments dont quelques-uns ont d' ailleurs
é:é rciiouvés.

La fièvre jaune. — Dans le village de
Cosignola, près de San Remo, une épidémie
de fièvre jaun e a été amenée par des ouvriers
venant d'Améri que. L'épidémie continue à se
propager, terrifiant les populations de la Ri-
viera (Italie).

Faits de grève. — Une ordonnance de
non-lieu a été rendue mercredi en faveur de
Rivelli , secrétaire général de la fédération
des inscrits maritimes et Réau , secrétaire du
syndicat des inscrits de Marseille. Lors des
événements de la dernière grève, plainte
avait été portée contre eux , on s'en souvient,
pour entraves à la liberté du travail et com-
plicité de désertion.

Le carnage de «Jully. — Mercredi
s'est ouvert devant la cour d'assises de
l'Yonne le procès de Jacquiard et Vienny, les
deux petits bergers suisses qui , le 10 décem-
bre dernier, à la ferme de Jully, égorgèrent
cinq personnes et en blessèrent grièvement
une sixième. Cette première audience a été
consacrée à l'interrogatoire des deux j eunes
criminels.

Comme Sven Hedin
ÏJe'Ia «Gazette de Lausanne» :
Lé célèbre exp lorateur suédois, dans le

voyage que l'on connaît, a réussi à effacer
de la carte d'Asie le mot « inexploré » qui tra-
versait encore une bonne parti e du Tibet; il
a raconté ses exploits dans un livre du plus
haut intérê t 1. Mais il est compréhensible qu 'il
n 'ait .pas tout vu ni tout découvert dans un
pays de cette dimension.

Un journ al anglais vient de relater l'expé-
dition intéressante de Mears qui , avec deux
compagnons, Fergusson et Brooke, a parcouru
le territoire qui forme la frontière entre la
Chine et le Tibet. Ce que ces explorateurs
ont vu est merveilleux : d'immenses cavernes
inexplorées et où habitait une race préhisto-
rique, l'éléphant colossal, une vallée paradi-
siaque, des pavots dont les feuilles ont jusqu'à
8 pouces de diamètre, de fiers donjons gardés
par des femmes et, chose étonnante; des tribus
de cannibales ; ils auraient sans doute d'au-
tres découvertes à nous narrer encore si,
ensuite du meurtre de Brooke, ils n'avaient
pas été obligés d'interrompre leur voyage.

Le but principal de l'expédition était l'étude
d une contrée que personne n avait encore
parcourue .de part en part Des missionnaires,
il est vrai , en avaient déjà fréquenté les bords,
mais aucun Européen n 'était encore entré en
contact avec les dix-huit tribus qui habiten t
l'intérieur de ce surprenant pays.

Dans ces conditions Mears put s'estimer
heureux de pouvoir atteindre Rima, dans le
pays de Lolo, une ville raytérièuse que beau-
coup de voyageurs désiraient voir mais qu'ils
n'ont j amais pu contempler. Le chemin qui y
mène traverse des tribus de cannibales ; cruels
et méfiants, ces indigènes créèrent mille diflî-
;c:tiW$& ;àux étrangers; ils leur refuëèf ènf rpfrte
provision et les obligèrent à traverser en
toute hâte leur territoire.

Dans la tribu dos Ronga, Mears trouva.un
château fort sur des rochers escarpés; des
femmes l'habitaient et le défendaient; ce
n'est que grâce à leur activité médicale parmi
ces Tibétains, que les voyageurs purent fie
fixer, pour quelques j ours, dans une hutte au
pied du château, l'entrée de celui-ci leur
étant naturellement interdite.

Dans un couvent de la région, Mears et ses
compagnons, désirant s'attirer les bonnes
grâces des habitants, distribuent des miroirs
aux enfants ; mais ils réussissent à atteindre
un tout autre but. Les indigènes sont per-
suadés qu'on cherche à rendre aveugle leur
j eunesse, ces verres si brillants ne lçur disent
rien de bon. Un attroupement se forme, les
prêtres apparaissent et excitent le peuplé, si
bien que les intrus sont solenneilement rn.au-
dits'an milieu du tumulte indescriptible des
discussions auxquelles se mêlent les sons dis-
cordants d'une musique plus que primitive.
Mears et les siens fument tranquillement leurs
cigarettes et photographient les forcenés.

On traverse des cols de la hauteur du Mont-
Blanc, on passe des fleuves rapides dans de
petits canots de cuir, on parcourt des paysages
de toute beauté, à la faune et â la flore d'une
richesse incomparable; on visite las nomades
quelque peu voleurs.

A Yuko, Fergusson gagne la sympathie d'un
chef dont il soigne, en les massant, les rhuma-
tismes ; sa récompense fut de pouvoir parcou-
rir toute la contrée sans être inquiété.

Un second voyage, entrepris peu après, de-
vait avoir une fin tragique. On avait visité le
célèbre couvent de Omei-Schau, lieu de pèleri-
nage renommé à cause de 1 éléphant de bronze
qui s'y trou ve. L'expédition était occupée à
explorer ces cavernes préhistoriques totale-
ment inconnues même des indigènes qui
n'osaient pas y pénétrer. Ce fut avec une
véritable stupeur que Mears constata l'état
extraordinaire de conservation t'es peintures
et des dessins d'hommes et d'animaux sur les
murailles de ces cavernes. Ce regard jeté,
dans ces pays ignorés, sur une civilisation
datant de milliers d'années, élait particuliè-
rement intéressant, et on comprend que les
explorateurs ne missent aucune hâte à sortir
de ces antres. Beaucoup de traces de feux
allumés sur le sol, plusieurs indices qui sem-
blaient prouver que ces habitations étaient
utilisées aussi bien par les morts que par les
vivants.

C'est après cette visite que Brooke fut assas-
siné; le malheureux avait quitté pour un ins-
tant ses compagnons ; il voulait faire de la
photograp hie; mais comme il ne revenait pas
on se mit à sa recherche et on découvrit son
corps horriblement mutilé et quel ques débris
de son appareil ; c'était la vengeance d'une
horde stup ide et sanguinaire qui avait entrevu
quel que dessein mystérieux et funeste dans le
geste du pauvre photographe.

1 «L e  Tibet dévoi lé» , illustré de G9 gravures et
d'une c_rtr! eu couleurs. — Paris. Hachette _ C*.

Le voyage finit tragiquement et Mears,
après avoir confié à cette terre inhospitalière
la dépouille de son ami, se hâta de revenir en
Chine.

E. KIUEG.

SUISSET
La musique allemande à Zurich.

— M. Ed. Combe dresse le bilan du festival
de ces jours derniers :

Récapitulons brièvement : de cet océan de
musique émergent sept ou huit noms, ceux de
MM. Lœffler, Delius, Klose, Braunfels, Huber,
Weigl et Kodaly (j'y aj outerai celui de Her-
mann Suter , dont j e connais l'œuvre, bien que
j e ne l'aie pas entendue à Zurich). Constata-
tion curieuse, sur ce nombre il y a un Améri-
cain, un Anglais, trois Suisses, un Hongrois
et seulement deux Allemands, dont un Autri-
chien. Et il s'agissait d'une fête de musique
« allemande ». Ont-ils donc si grand tort ceux
qui prétendent que la musi que allemande tra-
verse une crise et que l'Allemagne a perdu
l'hégémonie musicale qu 'elle à possédée un
temps ? Le souffle créateur a visité d'autres
rivages. Je ne parle pas de la France, qui
n'était pas représentée du tout à la fête de
Zurich, sauf par son influence reeonnaissable
par-ci par-là. Mais même de pays restés long-
temps en dehors de la production musicale
mondiale, comme l'Angleterre et l'Amérique,
il semble que l'on doive attendre désormais
des lumières et un renouveau artist ique très
bienvenu. Telle est Ja leçon princi pale qui se
dégage des auditions auxquelles jç viens d'a-
voir le privilège d'assister.

Contre l'absinthe. — L'assemblée an-
nuelle de la société cantonale de la Croix-
Bleue du canton de Vaud , réunie à Morges,
a voté à l'unanimité la résolution suivante,
présentée par M, Henri Daulle, député de
Lausanne :

« Les sections vaudoises de la Croix-Bleue,
réunies à Morges, rappellent avec joie et re-
connaissance l'imposante manifestation du
peup le suisse, le 5 ju illet 1908. Elles prient
respectueusement les Chambres fédérales de
rédiger la loi d'exécution en s'inspjrant de Ja
volonté nettement exprimée par Je peuple
suisse d'en finir dès le 5 juillet 1910 et cela
d'une manière absolue avec l'absinthe et
toutes ses imitations, sans aucune exception.
Les expériences faites dans le canton de Vaud
à cet égard, ont prouvé qu 'il est possible d'ap-
pliquer cette interdiction d'une manière effi-
cace. »

Chemins de fer. -- La commission des
chemins de fer du Conseil national, réunie
sous la présidence de M. Secretan pour dis-
cuter lé rapport de gestion et les comptes, la
question de l'élévation du prix des billets de
retour et le proj et du tunnel de base du Hauen-
sleih, a décidé eh ce qui concerne cette der-
nière question , à la majori té des membres,
d'adhérer aux décisions du Conseil des Etats.
La minorité estime qu 'une loi est nécessaire
pour permettre la construction du tunnel . Il
n'y1 a pas cependant d'opposition de princi pe
contré le projet , lequel sera discuté au com-
mencement de Ja session prochaine du Conseil
national

S'agissant de l'élévation du prix des billets
de retour, la commission demandera de nou-
veaux renseignements, de sorte que celte
question ne sera pas traitée au cours de la
prochaine session. ¦ •¦

ZURICH. — Un enfant , élevé dé l'école se-
condaire de Hegnau , est mort la semaine der-
nière, à. l'hôpital, de Ja méningite cérébro-
spinale. C'est, dans la môme rue de Hegnau,
le cinquième cas de la terrible maladie en
quatre ans. Quatre furent mortels. Seul un
homme robuste, déjà âgé, se rétablit.

THURGOVIE. — Dans le canton de Thur-
govie, la fenaison va commencer. Dimanche
dernier, à Kreuzlingen, les paysans de Ja
Haute-Thurgovie sont venusengrand nombre
embaucher los ouvriers agricoles qui arrivent
chaque année d'Allemagne pour faire les foins.
Le soir, en un pittoresque défilé, les chars des
fermiers ont conduit à destination les nou-
veaux engages.

Dans tout le canton, lea champs sont su-
perbes et font espérer une abondante récolte
de fourrage.

SAINT-GALL. —Tous les ouvriers vitriers
syndiqués de Saint-Gall se sont mis en grève.
JSÏotif du conflit : durée de la journée de tra-
vail.

SOLEURE. — L'association des maîtres
boucliers annonce une augmentation de prix
sur toutes les qualités et espèces de viandes.

TESSIN. — Quoique fondée il y a cinq ans
seulement, la caisse d'assurance du corps en-
seignant déploie une activité très grande. Le
capital est de 020,442 fr. La contribution du
canton et de la Confédération y entre pour
une bonne part. Les recettes pour 1909 ont été
dc 137,860 fr. ; les dépenses de 57,462 fr. ;
boni : 80,898 fr.

VAUD — A Cbàteau-d (Ex, dans la nuit de
mercredi à jeudi , un incendie dont on ignore
encore la cause, a détruit un grand bâtiment
appartenant à M. llirscby et contenant plu-
sieurs logements. Les habitants ont fui à peine
velus. Une bonne partie du mobilier est de-
meurée dans les flammes.

t»***** —̂ ¦ 
. 

¦

pour 50 cent.
on s'abonne

FEUILLE IÏÏBÏII Illliïl
jusqu'à fin juin 1910

B'JLL"STI!T D'A30MJ2ÏENT

Je m'abonne à fa Feuille d'Avis de JîencU&tel et
p sierai le remboursement postal qui me sera pr ésenté à cet
effet.

Franco domicile à Neuchâtel Franco domicile en Suisse
par la porteuse

jusqu'au 30 sept. 1910 fr. 2.75 jusqu'au 30 sept. 1910 fr. 3.—
• 31 décemb. 1910 » 5.— » 31 décemb. 1910 » 5.50

(Biff er ce qui ne convient pas)

I , Nom : ! __ _
ë \
g i

hs Prénom et profession: 
eo l sta I

_i Domicile :__ 
—3

Découper le pri'j eat bulletin et l'envoyer sous enveloppe
tion ferjnée, alraacaie de 2 cent., à l'administration de la
Feuille d'Avis de .Vdkchatol, à Neuchâtel. — Les per.
j ounes déjà abonnées ne doivent pas remplir ce bulletin.

Sur demande, les nouveaux abonnés recevront le commen-
cement du f euilleton et l'horaire.
¦ ¦—MW I .  I.— — ¦—¦¦——¦!.— I.MIIU —.1 , — !¦¦— I ¦¦!—— — 1.1, ,—I W M— ¦— I I M II .Wl. l  I . . I I

riipe 51a MmlosB lu uistrict S Boudry
Colonies 5e vacances

Deux escouades de colonies de vacances (uno pour garçons,
'autre pour jeunes fillos)

^ 
seront organisées cotte année. La durée de

chaque séjour sera d'environ trois semaines (dans une ferme de mon-
1 kgne).

Les parents d'enfants faibles domiciliés dans toutes les localités
|j district peuvent dès maintenant présenter ceux-ci à nos heures de
réception au dispensaire , soit lo samedi à 2 heures après midi , rue

i fesse n° 44 , Colombier.
" ; LE COMITE
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I Emprunt
Veuve demande h emprunter

M fr. contre bonne garantie, rem-
mrsables avec intérêts, selon en-

fle. 
Ecrire sous T 3536 C case

laie 546, La Chaux-de-Fonds.

- „ -

Qui
prêterait à père de famille sérieux
une somme de 5 à 600 fr. contre
bonnes garanties. — Ecrire sous
chiffre A. X. 652 au bureau de la
Feuille d'Avis.

Bienne. — Dix-neuf concurrents, tous
architectes à Bienne, ont produit leurs plans
pour le futur  four crématoire qui sera érigé
au nouveau cimetière. Dans le jury, nous re-
levons le nom de M. Béguin, architecte, à
Neuchâtel.

— On apprend que le Conseil exécutif amis
toute la diligence voulue pour donner satis-
faction aux Biennois. Il -vient , en effe t, de

décider de soumettre au Grand Conseil un
décret supprimant la place de juge d'instruc-
tion pour créer une fonction de deuxième pré-
sident

Ce décret sera piobablemcnt discuté dans
la prochaine session du Grand Conseil, du
moins si le bureau et les commissions peu-
vent être constitués assez rapidement. Cette
opération sera peut-être un peu compliquée,
cette fois, parce qu 'il ne reste de la dernière,
législature ni président, ni vice-président.

— La cour d'assises, siégeantsans j ury, a jugé
mardi un jeune homme de 23 ans, W. Si , ac-
cusé d'avoir falsifié deux billets à ordre. Il a
fait des aveux complets. C'est le j eu à l'argent
avec des camarades qui l'a perdu.

Il a été condamné à onze mois et demi de
maison de correction, trois ans de privation
des droits civiques, dix francs d'amende (pour
avoir joué à l'argent) et aux frai». Ce j eune
homme a une grave maladie de cœur et il est
venu à l'audience soutenu par deux gendar-
mes.

A cette occasion, il a été constaté que la
passion du jeu faisait de nombreuses victimes
à Bienne.

— La foire de j eudi a été passablement fré-
quentée. Au marché au bétail , il a été amené
143 vaches, 38 bœufs, 126 génisses, 28 veaux,
940 porcs, 18 chèvres.

A des prix bien tenus, les transactions ont
été très actives. Voici quelques prix notés:
belles vaches, 500 à 800 fr. ; pièces moyennes,
300 à 500 fr. ; génisses, 400 à 700 fr. ; bœufs
d'engrais, la paire, 000 à 1100 fr. ; veaux, 150
à 400 fr. ; chèvres, 40 à 50 fr. ; gros porcs
d'engrais, 120 à 160 fr. ; moyens, 90 â 120 fr. ;
petits, 50 à 60 fr.

— Un petit garçon âgé d'environ 11 ans
s'est cassé une j ambe, mercredi, en sautant
imprudemment de la balançoire installée sur
l'emplacement de j eux à l'extrémité du Pas-
qûart.

— Mercredi, vers 8 heures du soir, à Bou-
j ean, un garçon âgé de 7 ans , fils de M. Otto
Lienhard, ouvrier aux ateliers de réparations
des C. F. F., est tombé, derrière Ja maison de
M. Fritz Hegi, dans les vignes du haut du
village, au bas d'un rocher de 6 mètres de
haut et s'est fracturé lé crâne. L'état du blessé
inspire de vives inquiétudes.

— Les grands automates saisis dans plu-
sieurs cafés, il y a quelques semaines, ont été
aussitôt remplacés par d'autres appareils, de
construction différente, il est vrai, mais rem-
plissant absolument le môme but , soit soutire/
de l'argent â «eux qui se laissent piendre à
l'appât du gain.

Les quatre automates les mieux placés do
la ville ont enregistré 34,000 francs dans l'es-
pace d'une année 1 La somme totale, drainée
dans le même espace de temps par l'ensemble
de ces maudites boîtes dépasserait 50,000 fr.

Pourvu que la commission des impôts n 'ou-
blie pas de donner aussi un bon tour de vis à
l'adresse de cette fructueuse entreprise !

On attend d'ailleurs avec impattencç le ver-
dict de la justice, car l'instruction doit être
close depuis longtemps, dit le « Journal du
Jura ».

RéGION DES LACS

Hôpital du Val-de-Ruz. — En 1909,
l'hôpital de Lândeyeux. a donné 'des soins i
226 malades (117 hommes et 109 femmes),
31 malades restaient en traitement au 31 dé-
cembre 1909. Des 195 autres patient», 103 son»
sortis guéris de rétablissement, 56 très amé-
liorés ou améliorés, 11 sont demeurés station»
nairea, 2 ont vu leur maladie s'aggraver,
23 sont morts.

Les recettes courantes ayant été de 25,878
francs 19 et les dépenses courantes de 30,038
francs 92, il en résulto que l'excédent de dé-
penses pour l'année 1909 est de 4160 fr. 73.
Cet excédent de dépenses a fort heureusement
pu être couvert par le produit des aUocatiojas
des communes du district, des collectes et de
dons divers, représentant au total 4215 fr. 40.
laissant ainsi un léger .solde disponible de
54 f r. 67.

Le fonds capital de l'hôpital , au 31 décem-
bre 1909, ascendait à 102,258 fr. 08; à la même
date, la fortune du fonds Mast, on de gratuité,
est de 87,627 fr. 27. L* compte fonds de
construction présente un solde débiteur do
13,193 fr, 31.

La Chaux-de-Fonds. — Un coup de
théâtre s'est produit mercredi â rassemblé*
des ouvriers graveurs qui devait terminer
l'examen de la convention avec ISîS patrons
trustistes. Le principe dc la convention avait,
on le sait, qté admis la vaille et les six pre-
miers articles adoptés.

Les autres articles ont été successivement
acceptés, mercredi soir, sous réserves de mo-
difications rédactionnelles. Mais lorsqu'on en
arriva au vote définiti f, le projet, dans son
ensemble, fut repoussé à 10 voix de majorité.

Il est assez difficile de déterminer les rai-
sons exactes de ce revirement. Ptot-«Hre le
résnltat négatif du scrutin est-il parement
accidentel , un certain nombre de partisans de
l'entente, trouvan t que la durée de l'assem-
blée se prolongeait outre mesure et supposant

njmf r Voir la suite des nouvelles à la page «U,
^mammmBmmmmmmmm '>n*m*mmwm***nBn*mwnm*gg **}

CANTON

HEMORROÏDES
Peu de personnes ignorent quelle triste in.

firaiité constituent los hémorroïdes, car c'est
une des affections les plus répandues; mais
comme on n'aime pas à parler de ce genre 4e
souffrances , mémo à sou médecin , on sai t
beaucoup moins qu 'il existe un médicament,
1 K l ix i r  de Virginie Nyrdahl, qui les
fait disparaître sans aucun danger. Ou n'a qu '-
écrire : Produits JVyrdahl, 20, rne de
La Rochefoucauld , Paris, pour recevoir
franco la brochure explicative. On verra com-
bien il est faci4e de se débarrasser do la ma-
ladie la plus pénible , et la plus douloureuse.
Le flacon : 4 fr. 50, franco.

Méfiez-vous des imitations ! il n'existe qu 'un
seul Elixir de Virginie; il porto la Signa-
ture de garantie Ifyrdahl.



que la décision définitive ne surviendrait pas
le soir même, avaient déj à quitté la salle,
lorsque l'adoption intégrale de la convention
fut mise aux voix.

Il s'agit maintenant de savoir dans quel
sens se prononceront les autres fédérations
d'ouvriers graveurs, notamment Bienne et
Le Locle, dont l'attitude pourra it modifier
celle de La Ohaux-de-Fonds.

Le vote des militaires au service.
— La façon dc recueillir le vote des militaires
au service, ayant donné lieu, maintes fois, à
des confusions et à des erreurs, la procédure
suivante sera suivie à titre d'essai pour les
élections judi ciaires des 11 et 12 juin 1910.

Seront seuls appelés à voter au service les
militaires qui en feront la demande par écrit
à la chancellerie d'Etat, jus qu'au lundi 6 juin.
Des formulaires spéciaux ont été envoy és
dans ce but aux commandants de places d'ar-
mes et peuvent èti e réclamés à la chancellerie.

Les militaires qui n 'auront pas présenté
cette demande à temps voulu, devront se ren-
dre pour voler dans la commune de leur domi-
cile, et les commandants de places d'armes
consentiiont sans doute à leur accorder à cet
effe t, autant que les exigences du service le
permettront , toutes les facilités nécessaires.

Les Convers. — Hier matin , le train
de 7 h. 35, à destination de Neuchâtel , a failli
écraser une femme.

Le convoi , remorqué par deux machines,
marchait à toute vitesse, lorsqu 'à deux cents
piôtres environ de l'entrée du tunnel des Con-
vers, le chauffeur , de la première machine
aperçut une femme qui marchait sur la voie,
pans paraître se douter du danger.

Signalant la chose au mécanicien , celui-ci,
faisant preuve de sang-froid, bloqua instan-
tanément le frein et arrêta ainsi son train à
quelques pas de l'inconsciente.

C'était la femme du garde-barrière à l'en-
trée du tunnel , à laquelle libre circulation sur
la voie — mais sans doute en dehors des
heures de passage des trains — est octroy ée.

Le Locle. — MM. Louis Calame et Mau-
rice Jeanneret, du Locle, viennent de subir
avec succès les examens professionnels de
médecins, à Lausanne.

— Mardi après midi, vers 4 heures, un
nuage de grêle creva brusquement sur la
ville.

L'orage a failli causer un accident assez
grave. Les deux chevaux d'un attelage de la
maison Klaus, effrayés par un éclair, se sont
emballés sur la roule du Col, devant la nou-
velle gare aux marchandises. Ils sont partis
ventre à terre, et l'on n 'a pu s'en rendre
maître qu 'après le passage à niveau du Col.

Dans cette fuite éperdue, des caisses de
chocolat ont été assez malmenées. Plusieurs
sont tombées sur la route et ont étééventrées.
Le charretier, aidé des passants, a ramassé à
la hâte ce qui pouvait être sauve du desastre.

— Jeudi , à midi, l'attelage d'un lourd ca-
mion — heureusement vide — composé de
deux énormes chevaux noirs, s'est emballé à
la rue des Envers. Le conducteur — un em-
ployé supplémentaire — a passé sous le char,
et a été si mal arrangé qu 'il a fallu le trans-
porter à son domicile. H avait de sérieuses
blessures aux bras et aux jambes, et se plai-
gnait de contusions au thorax.

Pendant que le malheureux gisait sur la
roule, les chevaux allaient un train d'enfer le
long de la rue de'Ia Banque. Un jeune homme
— employé jardinier — eut le courage de se
jeter à la tête de l'attelage emporté, ce qui
évita peut-être un accident plus sérieux, car
la circulation était très grande au moment de
la sortie des fabriques.

Les Brenets. — Un court mais violent
orage accompagné d'énormes grêlons s'est
de nouveau abattu mercredi après midi sur
la vallée du Doubs.

Pendant cet orage, la foudre est tombée au
Bourg-Dessous, sur la maison de M J. T. Elle
a renversé un fragment de cheminée, rompu
des fils électriques, noirci et troué des murs
et plafonds, rempli la maison de fumée, mais
sans allumer d'incendie et sans causer le
moindre mal à deux dames et à un enfant qui
paraissent pourtant s'être trouvés à l'endroit
le plus dangereux.

Il semble qu 'une maison des Pargots et une
ou deux maisons du village aient été aussi
mais plus légèrement atteintes par le même
coup de foudre. En tous cas, dans une des
maisons de la place, une traînée d'étincelles
sont sorties d'une lampe électrique et ont tra-
versé la chambre. Le service d'éclairage
public n 'a pu fonctionner.

NEUCHATEL
Le pesage du pain. — Une dame

nous demande si les boulangers ne sont pas
tenus de peser le pain qu 'ils livrent S'ils y
sont tenus, demande-t-elle encore, pourquoi
certains d'enti e eux ne le pèsent-ils pas?

La réponse est aisée à faire. Tout client qui
achète du pain au poids est en droit de cons-
tater s'il en a pour son argent, et le boulanger
ne saurait se refuser à lui donner cette preuve.
Conclusion : le boulanger doit peser le pain
acheté au poids.

Anniversaire. — La Châtelaine F. C.
fêtera samedi prochain le XV™0 anniversaire
de sa fondation par un banqnet donné à l'hôtel
Terminus. La fête se terminera le lendemain
par une sortie au Champ-du-Moulin.

Accidents. — A la place Nu ma-Droz, un
vagon chargé de rails avait été laissé par les
hommes d'équipe occupés aux travaux do la
«boucle». Une bande de gamins s'amusèrent
â desserrer le frein , et, soudain le vagonnet
se mit en marche. Un garçonnet de 5 à 6 ans
se laissa prendre une j ambe sous une roue, et
sans la prompte intervention d'ouvriers tra-
vaillant à quelques pas, le pauvre petit eut
subi un mauvais sort II en aura néanmoins
pour une quinzaine de jours de lit.

. — Jeudi , vers S.hetu es de l'après-midi , un
cycliste qui descendait à tout allure la rue
do l'Ecluse, a renversé un petit garçon qui ,
heureusement , n 'eut pas grand mal. Quant au
véloceman , il alla ramasser une « pelle » sur
la chaussée tout en se blessant assez grave-
ment à la j ambe gauche et au poi gnet droit
qui fut complètement pelél

Un peu plus haut , le même cycliste avait
failli se jeter sur un gros cheval dc camion-
nage, dont le conducteur avait eu juste le
temps de se garer. Un peu plus de prudence
ne serait pas déplacée.sui tout dans une artère
aussi fréquentée.

Dans une fontaine. — Mercredi matin ,
aux environs de 9 heures, quel ques élèves du
Collège classique jouaient aux abords d'une
fontaine toute proche. Le jeu devint si inté-
ressant que l'on s'empara d' un camarade ,
un nommé D., de Serrières, et qu 'on lui
fit faire un plongeon dans le bassin de cette
fontaine. Celui qui sûrement ne le trouva pas
bon fut  D., qui regagna son domicile en vraie
poule mouillée I

Décoration florale. — Les j ardiniers
communaux sont occupés depuis un ou deux
j ours à orner de plantes nos monuments
publics ; l'hôlel-de-ville et le balcon de l'hôtel
communal ont déjà reçu en bonne partie leur
garniture de géraniums, plantes vertes et
arbustes.

Bonne capture. — Un peu après sept
heures, hier soir, plusieurs individus , em-
ployés par des forains en passage à la gare,
prenaient quelques consommations à la bras-
serie de l'hôtel des Al pes. Soudain , l'un
d'entre eux disparut; il venait de pénétrer
dans la chambre d'un portier , située dans les
dépendances de l'hôtel Terminus, et avait
déjà fait main basse sur quelques effets d'ha-
billement , quand il fut  dérangé par un em-
ployé de l'hôtel avec lequel une lutte corps à
corps s'engagea tout aussitôt Les cris poussés
par cet emp loyé furent entendus et main forte
lui fut  immédiatement prêtée. Un gendarme
de la gare menotta le personnage qui , tôt
après, prit le chemin des prisons.

L'orage. — Après avoir sévi dans le can-
ton de Vaud et le Val-de-Travers, l'orage s'est
déchaîné avec violence sur la ville, jeudi soir,
aux- environs de 8 heures. Tandis que les
éclairs et de violents coups de tonnerre ne
cessaient pas, une tiombe d'eau transformaient
nos rues et places en de petits lacs. Il y eut , dans
le haut de la ville , bien des ravines creusées;
quant aux trams, ils ont aussi quel que peu
souffert dans l'horaire, quantité de matériaux
ayant été charriés dans les aiguilles et les
gorges des rails.

SOCIETE D'HISTOIRE

La séance administrative de la société
d'histoire a eu lieu hier après midi, au châ-
teau de Valangin ; comme l'an passé, elle a
été favorisée par le beau temps, ce qui a
permis à un grand nombre de sociétaires — 60
environ — de prendre part à la réunion.

Sous la présidence dc M. Emmanuel Junod,
la partie administrative de l'ordre du jour a
été liquidée avec beaucoup cle rapidité. M.
Junod rappel tout d'abord les pertes récentes
subies par la Société d'histoire : MM. William
Wavre, Louis Perrin et Victor Humbert, aux-
quels il rend un dernier hommage. Il rappelle
encore une fois l'incident qui a privé la So-
ciété d'un président et d'un vice-président
distingués qui seront beaucoup regrettés.

Le rapport sur l'exercice écoulé mentionne,
entre autres, l'adresse envoyée à l'Université
de Genève pour son 350'™ anniversaire ; il
rend hommage aux sections des montagnes —
celle du Locle va bientôt inaugurer un musée
historique dû à ses efforts.

A la Tène, M. Philippe Rollier a pris la
direction des fouilles, en remplacement de feu
M. Wavre.

Enfin , le rapport annonce que les membres
de la société d'histoire recevront , dans le
courant de l'année, le 2m° volume des «Frag-
ments d'architecture neuchàteloise » do M.
Louis Reutter , architecte ; que M. Piaget va
reprendre la suite de son cours d'histoire
neuchàteloise, et que la réunion d'été de 1910
est projetée à la Béroche, soit à Saint-Aubin ,
qui n'a plus vu de fête analogue depuis 1866.
Au vote, Saint-Aubin obtient tous les suffra-
ges ; la fête aura lieu vraisemblablement à la
mi-j uillet.

L'assemblée procède ensuite à la réception
de quatre candidats , adopte les comptes de
1909 — recettes : 6639 fr. 92, dépenses
11,618 fr. 32; avoir de la société au 31 décemi-
bre 1909:11,600 fr. 26 — nomme comme nou-
veaux membres du comité MM. Ernest Bou-
vier, Auguste Châtelain , Edouard Perrochot ,
Louis Reutter , Ch.-H. Richard ; et la parole
est au Dr Châtelain pour une communication
sur:

La Landsgemeinde d'Uri en 1910
Le Dr Châtelain est allé avec quelques amis

à la récente landsgemeinde d'Altdorf , et ce
sont ses impressions qu 'il raconte. A peine
arrivés, dit-il , on nous fit voir une des seules
maisons ayant résisté au grand incendie d'il
y a un siècle, et c'est précisément celle dans
laquelle logea le général Souvaroff ; elle porte

,1e millésime de 1500 et quelques années.
La veille de la landsgemeinde , continue

M Châtelain , la fréquentation des auberges
est interdite dès 11 heures; on ne fait excep-
tion que pour les étrangers ou les citoyens
non uranais. Le jour de la landsgemeinde, à
9 h. du malin , on célèbre une grande messe
dite «de musi que » à laquelle assiste toute la
population.

Il est 11 li. '/* quand se forme le cortège; en
tête marchent des lansquenets, un corps dc
musique , une section d'infanterie , suivis par
les voitures transportant les gouvernants,puis
vient la foule.

L'emplacement où vont se réunir les Ura-
nais est situé à 3/ i d'heures du chef-lieu ; c'est
une sorte de prairie dominée d'un côté par

une colline aux flancs très abrup ts. Au milieu
s'élève l'estrade sur laquell e vont s'installer
les huissiers et les membres du gouverne-
ment ; d' un côté, on a placé le drapeau ura-
nais, sur deux tambours , et de l'autre les
emblèmes du pouvoir. Autour , il y a les gra-
dins que vont envahir les électeurs; mais au
premier rang seulement , il est possible de
s'asseoir.

Deux mille cinq cents hommes à peu près as
sistaient à la landsgemeinde. Avant d'attaquer
l'ordre du jour , le landarnman en charge in-
vite ses concitoyens à implorer la clémence
divine; et alors ces 2500 tètes se découvrent ,
s'inclinen t et c'est, pendant 4 ou 5 minutes ,
un silence absolu; le spectacle de tout ce
peup le en prière était vraiment imposant.

Pour voter, les Uranais levaient simplement
la main , mais aussi haut quo possible ot en
l'agitant frénéti quement.

...Dans les cantons primitifs, les mœurs
patriarcales sont encore fort en honneur , preuve
en soit ce fragment de discours. Au moment
où on allait procéder à sa réélect ion , le lan-
darnman dit:

— Si vous voulez me renommer, eh 1 bien
nommez-moi , je ferai mon possible pour vous
satisfa i re. Mais si vous me nommez un suc-
cesseur, je serai content, aussi, et nous nous
séparerons bons amis.

Inutile de dire que le landarnman fut réélu
à l'unanimité.

Et l'on connaît aussi le courage civique ,
dans les cantons montagnards : à Altdorf , un
bon vieux petit paysan demanda la parole el,
sans s'effaroucher le moins du monde , vint
dire à la landsgemeinde qu 'il n 'était pas con-
tent du gouvernement , vu qu 'il ne faisait pas
assez pour l'agriculture.

Nous avons dit déj à que le morceau de
résistance, à l'assemblée d'Altdorf , était la
question de la danse ; nous n 'y revenons donc
que pour citer un ou deux petits traits carac-
téristiques.

On sait qu'une initiative demandait pour la
danse plus de liberté et se basait pour cela sur
le développement toujours grandissant de
l'industrie des étrangers ; ce qui fit dire à un
conseiller d'Etat, tout vibrant de patriotisme,
à la fin de son discours :

— Citoyens uranais, vous ne voudriez pas
pourtant qu 'on remplaçât , sur le drapeau , le
taureau d'Uri par un portier d'hôtel !

Enthousiasmé, le peup le vota contre la
danse ; quelques j ours auparavant , les signa-
taires de l'initiative avaient fait placarder un
appel où on lisait notamment les mots : « Wer
nicht liebt Weiber, Frau und Sang, Der bleibt
ein Narr sein Leben lang », attribués à tort
ou à raison à Luther.

Ce que M. Châtelain a surtout admiré à
Altdorf , c'est le\.calme et la dignité de la
landsgemeinde : pas un signe de désapproba-
tion ou de mécontentement , pas un cri ne se
fit entendre ; et pourtant 2500 citoyens ont été
là, trois heures durant , à écouter des dis-
cours ! «Voyez-vous des Neuchâteîois à leur
place?» dit M. Châtelain avec une pointe de
malice; et en guise de conclusion : «Il se dé-
gage de tout ceci une haute leçon de civisme,
et de foi ; et il se prononcera encore bien des
beaux discours sous les coupoles du palais
fédéral , et il coulera beaucoup d'eau dans la
fosse aux ours avant que les cantons renon-
cent à leur individualité propre. »

Le succès de cette conférence-causerie a été
1res grand.

M. Eug. Courvoisier rappelle encore que
Valangin les a eues aussi , ses landsgemeinde,
et il se souvient y avoir assisté.

* * *
Par l'organe de M. F. Porchat, M. Beyeler,

prof, de dessin , a fait encore une communica-
tion ; M. Beyeler a découvert , parmi de vieux
papiers, un document intitulé : « Plan d'éduca-
tion pour une éco'.e académi que établie à
Péri (près Bienne) par M Liomin , pasteur ».
Le document, qui date de 1785, est accompa-
gné d' un dessin de A. Girardet ; on y lit des
choses comme celles-ci :

...» Les élèves seront logés commodément
et chauffés en hiver ; leur boisson sera du
vieux vin choisi.. A déjeuner , ils auront , sui-
vant que la santé de chacun l'exigera , de la
soupe, du thé ou du café. A dîner , quatre ou
cinq plats, et le dessert Au goûter , du pain et
du fruit , et quatre plats au souper... Chaque
élève apportera pour son usage, et marqué dé
son nom, au moins douze chemises, douze
cols, etc. , sans compter les bonnets de nuit ,
peigne, etc» .

La séance a été levée sur cette communica-
tion.

POLITIQUE
Les Grands Conseils

Au Grand Conseil de Lucerne , j eudi, M.
Albisser, socialiste, a proposé de ne pas
entrer en matière sur la question des respon-
sabilités et de laisser cette question aux juges .

M. During, conseiller d'Etal , a pris la dé-
fense du gouvernement , notamment dc l'an-
cien conseiller d'Etat M. Schobinger, qui ,
dit-il , s'était laissé guider par un trop grand
optimisme. C'était plutôt la tâche et le devoir
du directeur des finances , M. Schmid , d'avi-
ser à temps sur ces regrettables événements.

Ont pris encore la parole , MM. Gurter , dé-
puté conservateur , Sidler, conseiller national ,
Sicgrist et Steinmann , conseillers d'Etat. Ce
dernier a repoussé un reproche qui lui avait
été fait en sa qualité d'administrateur de l'en-
treprise du Globus.

M. Wini ger , député au Conseil des Etats;
s'est élevé contre le dé puté socialiste Poyer,
qui proposai t la suppression du passage du
rapport qui parle de la probité. M. Winiger
fait ressortir dans son rappport qu 'il a laissé
de côté toute personnalité et qu 'il n 'a rien ca-
ché. Si des fau tes ont élé commises, ce n 'était
pas des délits.

M. Poyer retire alors sa proposition. Lo rap-
port ne contenant aucune proposition , le Con-
seil renonce à la votation.

La séance est levée et la session close.
— Au Grand Conseil de Zoug, le député

Merz a interpellé jeudi le gouvernement au
sujet de la construction de ponts et chaussées
clans les gorges de la Lorze. Il a blâmé les
travaux en exécution et le manque de surveil-
lance de la part do la direction des travaux
publias et de l'ingénieur cantonal.

Le conseiller d'Etat Knusel et l'ingénieur
Millier ont répondu que ces allégations étaient
inexactes. L'interpellant a maintenu ses affir-
mations. Une expertise étant en cours, la suite
de la discussion au Grand Conseil a été ren-
voyée j usqu 'à ce que le rapport des experts
soit connu.

Le Grand Conseil de Zoug a pris en consi-
dération une motion demandant la prolonga-
tion de la ligne de tramways Zoug-Oberwil.
U a ajourné sa décision au sujet de la justifi-
cation financière du réseau de tramways pour
attendre d'abord le rapport des experts sur la
question de l'établissement de nouvelles rou-
tes. Le Conseil a voté une augmentation do
3 à 4000 fr. du subside de l'Etat à l'assurance
contre la grêle.
La représentation proportionnelle
On mande de Paris au «Journal de Ge-

nève»:
Il semb'e bien , décidément , que la R. P.

intégrale ait une majorité active dans la nou-
velle Chambre. L'ancien groupe de la réforme
électorale s'est reconstitué . D'après les décla-
rations de M. Charles Benoisl , qui a été réélu
président , le groupe compte déjà plus de 30û
adhérents , o'est-à-dire plus de la moitié de la
Chambre.
. L'équivoque n 'est d'ailleurs pas possible
puisque le groupe a décidé de prendre désor-
mais le'titre de «Groupe de la représentation
proportionnelle» .

Parmi les vice-présidents désignés figurent
des hommes marquants de tous les partis, tels
que : MM. Aynard , Ferdinand Buisson, Des-
chanel, Grousseau , Jaurès, Joseph Reinach.

Les assistants étaient si nombreux que la
salle était trop petite , et qu 'un député nouvea u
proposa d'aller siéger dans la salle des séances ;
mais c'est contraire aux us et coutumes. Les
députés nouveaux étaient particulièrement
nombreux.

De 1 échange de vues auquel il a été pro-
cédé, il résulte que les proportionalistes
accepteront le projet du gouvernement comme
susceptible d'être discuté, mais qu 'ils feront
tous leurs efforts pour le transformer en un
proj et de R. P. réelle et intégrale.

Il a été décidé, en outre, qu 'on demande-
îait  la nomination d'une commission spéciale
de trente-trois membres pour examiner ce
projet , ct que cette commission devra être
nommée au scrutin de liste après accord entre
les partis , pour que tous les partis soient re-
présentés dans une juste proportion. On ne
saurait être plus judicieusement proportion-
nante.

En outre , on chercherait à étendre cette
procédure à l'élection de toutes les grandes
commissions.

, , Les députés présents se sont déclarés, à la
sortie , enchantés et assurés désormais du
succès de la R, P., quel que soit le projet gou-
vernemental.

En Albanie
Des dé pèches de source privée annoncent

que les troupes turques sont entrées à Diakova
sans rencontrer de résistance. On confirme
que six chefs albanais ont été arrêtés.

Pour la Finlande
Les membres du Parlement français ont

rlris l'initiative , dès la rentrée de là Chambre ,
de faire signer, à l'exemple des Parlements
d'Allemagne, d'Angleterre, d'Italie, de Bel-
gique , de Hollande, etc., et d'adresser à la
Douma une pétition cn faveur des droits de la
Finlande.

150 dé putés et une cinquantaine de séna-
teurs ont déj à signé l'adresse, dont voici les
principaux passages :

« Les soussignés, membres du Parlement
français , ont suivi avec un douloureux intérêt
le récent développement des proj ets hostiles à
l'autonomie finlandaise. Ils se croient permis
d'attirer l'attention des membres de la Douma
sur la répercussion qu 'une telle politi que ne
manquerait pas d'avoir en France.

« La Finlande s'est progressivement élevée
au premier rang des nations civilisées. Sa
culture , son respect de l'ordre public, la sa-
gesse de ses décisions législatives ont fait de
ce petit pays le joyau de la couronne impé-
riale de Russie, objet de l'admiration du
monde entier.

« Les soussignés prient leurs collègues de
la Douma do donner à l'étude de cette ques-
tion l'importance qu 'elle mérite. » '•<

NOUVELLES DIVERSES

Cession d'une église. — A Genève ,
le Conseil administratif propose au Consei
municipal dc la ville de Genève de céder aux
catholiques nationaux (vieux-catholi ques)
l'église de Saint-Germain , qu 'ils occupent
depuis 1873.

Héritière. — La ville dc Genève a été
instituée légataire universelle par une dame
Dunant-Coulin , qui lui a laissé une propriété
d'une valeur de 40,000 francs.

Incendie à Zurich.  — Un incendie a
éclaté, jeudi matin , dans la fabrique de chaus-
sures de Brultisellen. Un grand magasin de
quatre étages a été comp lètement détruit Les
dommages sont évalués à 100,000 francs. On
a pu se rendre maîtres du feu après trois heu-
res d'efforts.

Retour de la mission Charcot. —
Le « Pourquoi-Pas ? » qui avait emporté la
mission Charcot en une croisière do dix-huit
mois vers le pôle Sud , est arrivé dans la nuit
du 30 au 31 mai à Guernesey, ramenant sains
et saufs tous les membres de la mission.

Le navire avait passé la nuit en rade. A
7 h. du matin , il entrait dans le port Déj à de

nombreux curieux s'étaient massés sur la
j etée; ils saluèrent de leurs acclamations les
intré pides explorateurs.

La température que l'expédition eut à sup-
porter ne fut jamais très ligoureuse. La plus
basse fut  — 23°. Les plus sérieux inconvé-
nients étaient l 'humidité et les rafales de
neige qui rendaient le sol trop mou. Pour-
tant les membres de la mission ont pu faire
des explorations jus qu'à soixante kilomètres
du «Pourquoi-Pas?» Ces excursions , faites en
tirant des traîneau x chargés de vivres , ct
aussi en auto-canot , furent chaque fois fruc-
tueuses en observations.

La traversée de la Manche. — On
annonce de Douvres que l'aviateur Rolls,
parti jeudi à 6 h. 30 du soir , a traversé la
Manche. Il a atterri à Sangatte.

L'Anglaise et le cambrioleur. —
A Paris, il y a quelque temps.un nommé Pins
Boui , âgé de 17 ans, s'introduisait dans un
hôtel de la rue Danton , dans lequel il avait
élé en place et entr ait , au 5"" étage , dans une
chambre qu 'il croyait inoccup ée, lorsqu 'il se
trouva en présence d'une Anglaise , Mme
Blaye , qui était couchée. Le cambrioleur se
préci pita alors sur Mme Blaye et lui mit la
main sur la bouche pour l'empêcher d'appeler.
Mais la voyageuse anglaise, très vigoureuse
malgré ses 67 ans, put se dégager. Le voleur
pri t alors la fuite , mais il fut  arrêté peu après.

Boui a comparu jeudi devant la 2"" cham-
bre correctionnelle qui l'a condamné à 2 ans
de prison.

La popularité du kronprinz

On sait que , pour la première fois depuis
les vingt-deux ans de son règne, l'empereur
n 'a pu paraître à la revue militaire de prin-
temps de Ja garnison de Berlin et environs.
Le fait a produit une vive impression sur la
foule. Nul ne prononçait le mot de danger ,
mais presque tous étaient d'avis «que l'on ca-
chait quelque chose». On eût évité sans doute
ces bruits sans fondement et cette anxiété
sans cause par des bulletins plus nombreux ,
plus précis , et par des informations moins
contradictoires.

Toutefois , si la foule élait attristée de ne
pas voir l'empereur , elle était heureuse en
somme de voir le prince héritier, qui est très
populaire , le remplacer.

Le contraste est saisissant entre le père et
le (ils dans de semblables circonstances. Le
premier, lorsqu 'il paraît à cheval , a cet air
sévère qu 'on a décrit si souvent; son sourire
même, dont il n 'est certes pas ménager, a
quelque chose de suffisant , attitude dont il se
départit complètement, dit-on , dans les rela-
tions privée?. Le kronprinz , au contraire , est
naturel, nullement guindé , et plaît par son
allure juvénile et cordiale.

Une foule très considérable s'était massée
devant le palais du kronprinz , et , quand il
revint en automobile , elle était si dense que
la voiture ne put avancer. Déj à les policiers à
pied et à cheval s'apprêtaient à la trouée de
rigueur, mais le kronprinz et son lils Auguste-
Guillaume avaient déjà mis pied à terre :
«Laissez-nous rentrer chez nous» , dit-il gen-
timent; et les curieux s'écarlôrent. Ce trait
déchaîna l'enthousiasme. Les chapeaux s'agi-
tèrent , les bras se tendirent , les «hoch » se
succédèrent Le kronprinz et la princesse Cé-
cile parurent au balcon et saluèrent la foule,
souriants et heureux.

(Servie* spécial cl* h Feuille d 'Avit d* Neuctàttl)

Double traversée de la Manche
Douvres, 3. — Contrairement aux premiè-

res nouvelles, l'aviateur Rolls n 'a pas atterri
à Sangatte, mais il a plané 10 minutes au-
dessus de Calais, puis il est reparti pour
Douvres où il est arrivé à 8 h. 05.

La j oie est immense à Douvres.

Au Nicaragua
Washington, 3. — (Officiel). On mande

de Bluefields que dans les récents engagements
on a compté 150 morts et 250 blessés. Le gé-
néral Estrada donne tous les soins nécessaires
aux blessés.

Un complot turc
Constantinople , 3. — Les j ournaux turcs

de Mbnastir annoncent l'arrestation de quatre
mahométans qui pré paraient un complot pour
renverser le gouvernement et restaurer l'ab-
solutisme.

L'industrie du bâtiment
Berlin, 3. — Il n 'est absolument pas pro-

bable que le lock-out de l' industrie du bâti-
ment soit levé avant que tous les contrats
aient été définitivement conclus.

Explosion en Galicie
Przemysl, 3. — Une bombe a fait explo-

sion dans les caves d' une maison en démoli-
tion. Une personne a été tuée et deux enfants
ont disparu.

La maison s'est écroulée et les maison voi-
s'nes sont fortement endommagées.

Les anticléricaux romains
Rome, 3. — Les anticléricaux projettent

pour dimanche un grand cortège aboutissant
à l'endroit où les condamnés politi ques curent
la tête tranchée sous Pie IX. Des discours
seront prononcés.

L'association catholi que proteste avec éner-
gie contre cette violation de la liberté des
cultes et invite le gouvernement à intervenir.

M. Luzzatti recevra vendredi les délégués
des catholiques.

Rome, 3. — Le j our anniversaire du pape
s'est passé sans incident

DERN IèRES DéPêCHES

AVIS TARDI FS
La famille de Madame veuve James

ATTINGER , très sensible aux nom-
breux témoignages de sympathie qu 'elle
a reçus , en exprime sa vive reconnais-
sance à toutes les personnes qui ont
pris part à son grand deuil.
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Madame Rtisconi -Réguin ot ses cinq enfanta i
Elisa , Roland , Michel , Isabelle ct Berthe,Madame veuve Lucie Uusconi , à Saint-IMetro ,
Monsieur et Madame Michel Rusconi , à Pedri.
nate . Mesdemoiselles Thérèse et Ang èle Rus-
coni , à Ssint-Pietro, Monsieur et Madame
Al phonse Béguin et leur fille , à Yverdon , Ma-
demoiselle Adèle Bé guin , Monsieur Cainiiia
Béguin ct ses enfants . Mademoiselle Berthe
Béguin , Monsieur ot Madame Arnold Béguin ,
Mademoiselle Mathilde Béguin , au Locle , ainsi
quo les familles alliées ont lo pénible devoir
d'annoncer à leurs amis et connaissances la
perte cruelle qu 'ils viennent  de faire en la per-
sonne do leur bien-aimé époux , pèro , fils , frère ,
beau-frère , oncle , neveu et parent ,

Monsieur Auguste RUSCOXI
que Dieu a repris à lui , aujourd'hui jeudi , &
1 heure après midi , dans sa 42œ" année , après
uno courte mais douloureuse maladie.

Neuchâtel , lo 2 juin 1910.
O Eternel , tu m'as persuadé el

je me suis laissé persuader , tu
m'as saisi , tu m'as vaincu.

Jor. 20, 7.
L'enterrement aura lieu dimanche 5 juin , à

1 heure après midi.
Domicile mortuaire : Poudrières 10.

Naître , mourir , renaître en-
core et progresser sans cesse,
telle est la loi.

Monsieur ot Madame Charles Brandt ot leurs
enfants , à Dayton , Monsieur et Madame Emile
Brandt ot leurs enfants , à Paris , Madame veuvo
Adèle Biolley, à Neuchâtel , ses enfants et pe-
tits-enfants , Madame Marie Calame , au Loclo ,
Madame Matthey et ses enfants . Mademoiselle
LIna Matthey, ainsi quo les familles alliées ont
la douleur do faire part à leurs amis et con-
naissances du décès de leur chère mère , belle -
mère , grand' mère , belle-fille , belle-sœur , nièce ,
tante , cousine et parente ,

Madame L-OUaSE BEOLLEY
Herboriste

que Dieu a reprise à lui hier jeudi , dans sa
56mc année , après une douloureuse maladie.

La Chaux-de-Fonds , le 3 juin 1910.
L'incinération aura lieu sans suite samedi

4 courant , à 2 h. après midi.
Domicile mortuaire : rue Numa-Droz 14a.

Prière dc ne pas envoyer de fleurs
Le présent avis tient lieu de lettre de faire

part .

J__* "Feuille d 'Avis de Neuchâtel est le
journal le plus répandu au chef-lieu, dans

le canton et dans les conrrées avoisinantes,
et le mieux introduit dans toutes les classes
dc la société.

Bulletin météorologique - Juin
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Madame Victor Humbert,
Mademoiselle Louise Humbert ,
Monsieur 3.-V. Thorens ,
Madame Edouard Vielle ,
Mademoiselle Marguerite Thorens ,
Mademoiselle Laure Thorens ,
Monsieur et Madame Louis Thorens et leur fils ,
Mademoiselle Marlhe Thorens ,
ont la douleur de faire part à leurs amis ot

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

Monsieur Victor HUMBERT
ancien pasteur et prof esseur

leur cher époux , frère , beau-frère , oncle et
grand-oncle, enlevé subitement à leur affection
le I er juin 1910.

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

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

3 juin , à-3 .heures dp 'l'après-midi.
Culte à 2 heures >/ ••
Domicile mortuaire : Cassardes 5.

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

part.

Les AMciens-Beliettriens sont informés
du décès de leur très cher et vénéré collègue,

Monsieur le professeur Victor HUMBERT
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

Les Anciens JKtndioîis et les membres
do la Société l'Htmle sont informés du
décès de

Monsieur Victor HUMBERT
prof esseur

membre honoraire de la société l' « Etude » "et
priés d'assister à spu ensevelissement qui aura
lieu le vendredi 3 juin , à 3 heures de l'après-
midi.

Les Comités.


