
Vente pnbliquc d'une maison
Samedi, Il juin l9lO, dès

los 8 h. du soir, à l'Hôtel dn
l.ac, à NeuvevïHe, dame veuve
d Albert Mttekli et son fils,
à Neuveville, exposeront en
vente publique et volontairo , la
maison qu 'ils possèdent à Neuve-
ville, rue de l'Hô pital , d'une as-
sise do 1,92 are, assurée contre les
incendies pour . 1 ,0*0 fr. — Cette
maison , eu très bon élat , compre-
nant ' 12 chambres et 2 salles de
débit , est exp loitée comme pen-
sion et crémerie. Bonnes con-
ditions pour le paiement. Even-
tuellement l'acquéreur pourrai t
acheter le mobilier se trouvant
dans la maison. Pour tous rensei-
gnements ct visiter l ' immeuble ,
s'adresser au notaire soussigné.

Neuveville , lo 3 juin t 'MO
II 4208 N Oscar WYSS

ENCHERES
Office des Ponrsniîes de Nenchâtel

Enchères publiques
On vendra par voie d'enchères,

publiques , le mercredi 8 juin 1910,
dès 10 heures du matin , ruo des
Parcs n» 19, 1 fauteuil moquette,
A canapé moquette , 1 table ovale
avec tapis, des chaises cannées,
1 lavabo dessus marbre , des gla-
ces, des tables , tables de nuit ,
1 machine à coudre , des séchoirs ,
vitrines , et quantité d'autres objets
dont on supprime le détail.

La vente aura lieu contre argent
comptant et conformément aux
dispositions do la loi fédérale de
la poursuite pour dettes et la
faillite.

Neuchâtel , lo 4 ju iu  1910.
Olficc des poursuites de Neuchâtel.

A VENDRE
A TT ENT IO N

AD GRAND PARASOL ROUGE
Mardi , snr la place Purry , lo soldeur Martin vendra

500 filets à provision aux prix de ©.f>5 ot 1.2» , ainsi
que 500 cabas on toile cirée, aux mômes prix.

: •• ' ___ABTI_¥ , soldeur

A vendr. faute d emp loi ,

un L. bois dur
à, .lace avec sommier, matelas
<_ ; ,„ "- _}!-_ .& '3 coins. S'adresser, le
a ._ "<') "' 'dns Beaux-Arts 14, rez-

^llet' ̂ VÀIOTP;s années (1 AVr_Si__.
'f ée  des écor conservé. S'adresser

.: -¦¦ r„,fi. im:

-.A vendre deux jeunes

chps |? |mois
raco, S_ini-_Tirtfàrd.' —, JDom&ridàv ',* -...
l'adresse du n» 616 au bureau dt,
la Feuille d'Avis. -,

A vendre d'occasion

4 moteurs électriques
5 ot 2}i HP, tri phasés, 250 volts,
2 et 1 HP , « 125 »
S'adressor I__.p_ __ici_e Attîn-
ger, faubourg de i 'IIô pital 12.

A vendre un petit

char d'enfant
avec ou sans tente. S'adresser rub
du Bassin 8, 2mo.

, »
ABONNEMENTS

/ __ 6 mois 3 mois
En ville 9-— 4-5o ...S
Hors de ville oa p»r U

poste dans toute U SuisM IO. 5. I.5o
Etranger (Union postale) 26.— i3.— 6.5o
Abonnement aux bureaux de poste, ie ct. en sas.

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

Bureau: i, Temple-'Neuf, i
f ente cm aumsn aux kiotq.ii. dépôts, etc. ,

«_ n »

¦*» ~>

ANNONCES c. 8 '
Du canton :

La ligne ou son espace 1 o ct.
Prix minimum d'une annonce . . . 5o »

De la Suisse et Je Vétranger :
15 cent, la ligne ou son espace.

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

et les surcharges, demander le tarif spécial.

Bureau: i, Temple-Neuf, i
f Les manuscrits ne sont pas rendus
« _____?

; Lscs annonces reçues i
avant 3 heures (grandes \
annonces avant tt b.) \
peuvent paraî tre dans k j
numéro du lendemain. \

AVIS OFFICIELS
E^FFj COMM UNE

|JP NEUCHATEL
Permis île eonstructlon
Demande de M. Conrad Baum-

cartner , de construire une maison
d'habitation à Bel-Air.

Plans déposés au bureau de la
police du feu , à l'Hôtel municipal ,
jusqu 'au 18 juin 1910.

* IMMEUBLES
A vendre ii

VALMGIIV
uno jolio petite maison bien enso-
leillée , vue superbe, comprenant
deux logements avec balcon , un
magasin , un beau jardin , eau et
électricité . Prix de vente 6000 fr.
Pour rensei gnements, s'adresser à
Emile Tissot , Valangin.

Vente- d'immeii-Mes
à CORMONDRÈCHE

Lie samedi 18 jnin 1910, à 8 h. % du soir, à la maison du
Village, à Cormoodrj^evJ!|»-_ ijeuve Hi-n_raicrii-.9eanniairet
_l ses enfants 'Bxposcr .'tît' en vente par voie d'enchères publiques
lea immeubles suivants : 

Cadastre de Gorcelles-Gormondrèche
1. Article 1129. A Cormondrèche, bâtiment , place ot jardin

do iï7 mètres.
Cet immeuble , très bien situé au centre du village de Cormondrè-

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

2. Article 36. A. Cormondrèche, jardin de 07 mètres.
. S'adresser .en l'Etnde du. son:_si g_é à Corcelles.

F.-A. DE3RGT, notaire.

Vente d'immeubles à Corcelles
Le lundi  6 jnin 1910, à 8 henres dn soir. _ l'hôtel Bel-

levue à Corcelles , l'hoirie de 31. l'anl Besceeudrcs exposera
en vente par voie d' enchères publiques , les immeubles suivants :

1. A Corcelles, an centre dn village, nn grand bâti-
ment comprenant trois logements , locaux pour magasin , caves ct
dépendances. Chauffage central. Salle de bains. Jardin at tenant.  Eau ,
gaz et électricité. Immeuble d'excellent rapport.

H. A CorceUes, nn superbe terrain à biHir, cn nature
de vi gne et beau verger , accès sur deux routes dont ia route canto-
nal e à proximité immédiate do la hal te du tramway. Art. 544 et 1784
du cadastre de Corcelles-Cormondrèche. Superficie totale 1800 mètres
carrés .

S'adresser ponr tous renseignements et visite anx
immeubles , à MM. Jacottet & Manier, avocats, à _fen-
chatcl; ponr les conditions de vente, an notaire F.-A.
Delti-o t, à Corcelles.

Â vendre à Fleurier
Une belle propriété bien située, comprenant:
Uj fE MAISON en parfait état d'entretien renfermant  trois appar-

tements, grange, écurie pour six tètes de bétail , remise ct toutes
dé pendances , et environ

600O m2 jardin , pré et beau verger. Par sa situation , le verger con-
viendrait particulièrement pour la construction d' une maison de
rapport ou d'agrément.
Sur demande , on vendrait aussi quel ques poses de champs.
Pour visiter , s'adresser à M""* Berthoud, ruelle Rousseau , à

Fleurier , et pour tous renseignements, à l 'Etude de Slcuri Chédel,
"notaire , à Fleurier , chargé de la vente.

TRAVAUX EN TOUS GENRES
à Firapwmerie de la Veuille d'Avis de TicwMkl. "
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a^S^Zy_i\ Avec ce_ appareil en aluminium on peut
% J S_2 __!___i ' rf cu*pe ïln dîner complet snr nn senl feu
|SMŜ P^:'5J| " " i_fëaa"'c_t-iT_'Tat'îarticles en alnminir-_» 
liSwBSl Ij lral ¦ ¦ * Z '-¦ à des prix avantageux ..

\.l--i--_ii_^ _̂_yf En vente au

- - G§3< làfànin WËBM
{̂ îB^sIlll 

rue 
Saint-Honoré I 8

+ N s 45597 <f* Il est mis à disposition un appareil pour faire l'essai chez soi
yër-3ŝ J3%3gïe_a-S_gSi_^

i CURE BE RAISINS D^,„ g
' en loute saison G 787 L Eczémas

i gï'âée aa SEÏJ BCTO-ï .  EK3I-E3Î T Furonclss I
(Fabrique exclusive : __ ZYMA , Aigle) Diabète

j| l___3 7 fr. dans Joutas les pharmacies fessa} Rhumatismes 1
ĝz m̂^̂ 8̂E&^̂ ztè8 ^̂ %i&£mi m̂ÊS&È83ff î33mëmmmm
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Violon
à vendre d'occasion. Côte 21, 4ln*.

A vendre pour cause de départ

un potager
en bon état et un Brockhaus

Konversations Lexikon
Bue Martenet 48, Serrières.
_

FOIN
Long foin artificiel à vendre chez

Placide Ruedin , Cressier.

A vendre 600 poi gnées belle

paille de vigne
S'adresser A. Jampen , Bevaix.

Wggjjtegfe. La nouvelle marmite économique dits
SfiWlifeiii! ;»al / f a » * »  ^ 9 5  • rt

MBËJ »Cnisme 8e 1 avenir"
'fô*f '̂'",'Flï

' est en vente

S A ;LA MéNAGèRE
f^^^J 2, Place Purry, 2 - Kenehàlel

^ vÊ-m*SEi!_——m) (Demandez la brochure explicative)

lj |jj Touj ours le plus grand cto _i3'ARTICLES DE MAGE
+ N5 43507 + ; Escompte 5 °/0 an comptant

———————————————•—————— ¦— _ , , ,  .. 
| . . .  - -._ ,

Toiles pour draps de iii, lingerie, etc.
Linges, Nappages, Trousseaux

Toiles d'emballage, Toiles teintes
pour tapisseries, tentures, etc.

Bâches, Tapis et Couvertures de lit
P. BERTRAND, vis-à-vis de la Caisse d'Epargne , Neuchâtel

lames sapin et pitchpin M
ii vendre _ l'Usine Vnillome-
net, Vanseyon. c.o.

He tuez pas la poule qui pond!
Révolution en aviculture par lc pro-

cédé américain de sélection des bonne»
pondeuses. _  ̂ ,

c m̂mV ^̂ ^^̂ ^^̂d o u b l e r  les

bonnes pondeuse-, élim.nci les non-
valeurs que vous pourrissez a perte , n éle-
vez que des poulettes qni pondront abon-
damment. Apprenez à sélectionner vous-
même suivant notre système et faites le «
suite en demandant notice explicative |ratts
et-franco. Le Pondoir Modèle 5. A.,
r ht-™- R- .*!-»-. ries, Genève.

11111:1! illillll!
3 clievaux , place pour 10 person-
nes , en parfait état , à vendre. —
S'adresser à Charles Stampfli , au
Port. 

A vendre de grandes

caisses neuves
bien cerclées, 1=,20 X 85 X 75 cm.
à 2 fr. 50, à la Fabrique de cirage,
Aux Isles, Areuse.

CHÈ VRES
A vendre 3 chèvres et 2 che-

vrettes. — S'adresser _ G. Blanck,
jardinier , Cornaux.

A VENDR E
d'occasion , faubourg do l'Hôp ital 34,
une table a rallonges , un canapé ,
4 chaises , 2 fauteuils Louis XV,
2 tablos rondes , 1 lit suporbo ,
glaces, régulateur , batterie cle cui-
sine , etc.

On cherche à échanger un

potager à gaz
_ trois trous contre une pétro-
leuse à deux Irons. — S'adresser
Ecluse k'oi au Urao à gauche , lo soir
après 7 heures.

A vondre d' occasion , uno

Émette anglaise
à 2 places, peu usagée et en très
boa état. Coq-d'Inde 24 , 3m° étago.

__d___r -: A ' flR T'-'V A

Slii iiS
10 °j 0 de nicotine

â "i fr. 75 le kilo, par bidon
de 5 kilos

Formicide
préparation spéciale pour la

destruction des f ourmis

pharmacie Dardel & Tripet

BASSET
poil jaune. Bon pour la garde. —
Demander l'adresse du n° 666 au
bureau de la Feuille d'Avis.

TIMBRES
Jolie collection d'environ 3000

timbres est à vendre avantageuse-
ment ainsi qu 'une grande quantité
de doubles. — S'adresser rue des
Moulins 2, 3mo.
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GRAND CHOIX ES

Potagers tain
Potagers neufs à prix avantageux

S'adresser Metzger, serrurier
Vieux-Châtel 33
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^ Z j&ulmèer Mais l'acci- Monsieur le rédacteur , „ -!

Arrivé à la voie ferrée, «,'ai Pris connaissance de l?v8» 3n

;l _̂ nache et son corps décri- lettre du 25 mai concernar'. - •«* c
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-e bureai
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^'pitèrent. Zucchi, sans connaissance, était lui donner satisfactid %, |1 se^lUci. Conformé
ouvert de blessures sur tout le corps et sai- Comme sPectate'̂ .&]| 
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ès exper
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>bre , et la *£*. . .—.—.-_, m
3Ue de3.H-QUTE:Z I
i est m -  ^ et saucisses an [oie |
îssion r 'u Val-de-Travers A

ibon cuit, Jambon cru I
.me

f.  Lactechiriken - Gotha 1 '
ie,n îilettwurst - Lcberwurst

Salleroso - Saucissons de Lyon
: . , ..aucissons d'Arles
Salami véritable milanais I

.-. Salami hongrois
>¦-."•¦ . . Gendarmes

>; au magasin ûe comeslililes
i. V*o A. HECKLE

PLAGE PURRY 3
• Téléphone 827

> ¦ __ ¦¦ _____!¦ i
B - Le plus beau choix de

CHAUSSURE S
se trouve à la i

H_I_E aKJ_UM_ES .,rue de l*_I©pital iS **&
I ' ' • _ -Th. Faueonnet-Nicoud

i mni _i_ia_____—¦¦n—_______mo3

BARBEY & Cle
|

Costumes 9e bains H
S gonnets 5e bains B
I linges Dz bains B

sa___^^WFZ3Hi_^^

| Horlogerie-Bij outerie I
! Arthur MATTHEY ï

Û\ HHO de l'Hôpital §
B ou face de l'Hôtel do Ville |j

| Régulateurs, Pendules et Réveils I

| MON TRES
BIJOUTERIE et CHAINES

or, doublé or et argent

j ALLIANCES
j Orfèvrerie argent
J Orfèvrerie métal argenté |
! Réparations - Prix modérés
fagHB—B_M_B^__HB_____M_

£__________---«(_--_¦

Fabrique de

REGISTRES
en tous genres

Papeterie

F. BICKEL- HENRIOD
en face de la poste

Neuchâtel
«-_______--¦-¦_____-__-___•
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*"- ^^-̂  proportion les matières sucrées convenant ¦* .

le mieux à notre organisme , parce qu 'ils conservent inaltérés et pendant toute l'année les sucs S
si bienfaisants des fru its  et du raisin. WËa

Ces produits sans pareils , provenant de fruits et de raisins frais , sont livrés garantis M
naturels et pnrs de tout mélange, par la Ue ôUOO d 5j &

Société pour la production des Vins sans alcool de ' letton fl

« SODliX» est ot ruste la poudre
à lessive, à récurer, à net-
toyer, la meilleure ct la plua
avantageuse. A 15 ct. le pa-
quet seulement. Fabrique
de « Sodex. S.A., Zofingue.

GRANDES ENCHERES à CERNIER
Mardi 7 juin 1910 , dfes 9 heures dn matin, il sera

vendu en •enchère- publi ques, au domicile de veuve Edouard Ruchat ,
défunte :
5 chevaux, 1 vache prôte, 2 porcs, 15 poules;
4 camions , dont \ à flèche , 2 breaks , 1 calèche , i voiture- do côté ,

3 chars h pont. 5' chars à échelles, fi traîneaux , dont 2 avec soufflet
ot flèche , U grosses glisses , 1 déméiiaireuse , 2 berlines, 15 harnais,
2 faucheuses , dont 1 à l'état île neuf , i faneuse , 1 charrue Brabant ,
1 p iocheuso. I horsc , 1 herse à prairie , 1 bu Hoir , I battoir ot manège ,
1 char et 1 pompe à pur in , I hache-paille, 1 coupe-racines , 1 cric,
1 gros van , 2 grandes bâches. 2 bonnes , 3 brecoi.s , couvertures , gre-
lottières , chaînes , 3 lits , tablos . bulïets , du blé, do l'esparcette,
1 tas de fumier, ot quanti té de petits outils.

Terme de paiement: 1er septembre 1MO. Il 504 N
Greffe de Paix.

¦nptiPM II P fnii ppu fipç.j lMOl Do 110 1111111(11 uu
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_f",e veuve Alphonse Drox-^Iatthcy, _ I. _3ax Carbon-
nier, ainsi qne divers propriétaires, exposeront en vente ,
P*r enchères publiques , la récolte ou foin et regain do leurs champs
situés sur les territoires de Thielle-Wavre , Cornaux , Saint-131aise ,
Marin-E pagnier , Hauterive et Voëns.

Pour les territoires do Thielle-Wavra et Cornaux , les montes au-
ront lieu mercredi 8 juin 1910.

Rendez-vous, ii 8 henres dn matin, sur 3_anpré,
chemin de Marin it Wavre.

l'our Saint-Biaise , Marin et Epagnier , jeudi 9 juin 1910.
Itendex-vous, & 8 heures du matin, devant l'Hôtel

"•oiuiirniiirt!, à Saint-Biaise.
Dès 3 heures après midi, on vendra la récolte en foin et

r< _ ain de 23 poses de fortes terres, situées liou dit aux Poissincs,
territoire d'Epagnier (ancienne propriété do feu M. Jacob Jenny).

Pour Hauterive et Vocus , lo vendredi IO juin 1910.
Rendez-vous. i\ 8 heures dn matin , sens ie grand

tilleul, h Saint-Biaise.
Les propriétaires désirant exposer leurs récoltes en vente , et_ qui

•e se sont pas encore fait inscrire , peuvent le faire au greffe jus-
qu'au mardi 7 juiu 1910, ù 6 heures du soir.

Saint-Blaiso , le 30 mai 1910.
Greffe de Paix.



Soierie Suisse TS ŜT
Demandez les échantillons de nos Nouveautés de printemps et d'étépour robes et blouses : Diagonale. Crépon, Surah, Moire,Crêpe dc chine, Foulards, Mousseline 120 cm. de largeà partir do 1 fr. 15 le mètre, en noir , blanc et façonné , ainsique les Blouses et Robes brodées en batiste , laine, toileet soie.
Nous vendons nos soies garanties solides directement auxparticuliers et franco de port à, domicile.

SCHWEIZER et C°, Lucerne K 70
EXPORTATION DE SOIERIES

CHAMBRES
Belle chambre meublée avoc ou

sans pension. S'adresser rue de
l'Hôpital 2, chez M. J. S. 

Jolie chambre meublée , bien ex-
posée au soleil. Faubourg de la
Gare i, au -m* étage, à gauche.

Chambro meublée au soleil. —
S'adresser Louis-Favre 9, l°r- co*

Belle chambro meublée, rue des
Moulins 17, S1"0 devant. ç^o.

Belle chambre , au soleil , pour
1 ou 2 pers onnes. l°r Mars 4 , 1er g.

Jolie chambro. — Ecluse 10,
1" étage. 

A louer deux chambres non meu-

blées, rue Saint-Honoré. — Etude
Brauen, notaire. H ôpital 7. 

Chambre et pension soignée)
Avenue du 1" Mars 6, 1" étage.

Bolle grande chambro , bien meu-
blée , à louer tout de suite. S'adres-
ser Sablons 20, 3m°, à droite, c.o

Bello grande chambre meubléo.
Faubourg de l'Hô pital 9, l°r .

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

Chambre et pension pour jeu ne
hom me rangé. Evolo 3, 3me. co

Belles chambres meublées avec
ou sans pension , haut de la ville ,
pour messieurs ou dames distin-
guées. — Demander l'adresse du
"-* 534 au bureau de la Feuille
44 sîs. co.

Cambre, bien meublée,
iliger les horfo'0-6 35, 2-», à droite.

nlairement de pension. - Beaux-

entuellement , fa ir -
igerie, comme à Zu"-.nor.0criteaux interdisan t ttt?SES
pains , et au boulan- ie pr _
qu 'ils soient pesés prj nce -.

ment à lu
ace, et agréez , Mon- Les auteurs-

salutations distin-
x Le iravs

autr ichienne
en toutes lect

IOUE diction du * ̂ "" les entrepri s
aux prescript

irique française '_ 
v frique occidentale
tj -,e des colonies la \j£ JJ Q
mV*-#fïnai par . le ; !
sou Haut Sénégal
1» ville. . . . - . ... Le numéro
& Hotz, Mk-as au verselle» con

_ "^ÔFFRËS^
JEUNE P1UUS "

de langue allemande , trû_ bien re-
commandée , cherche uno place
pour le 1er juillet , à Neuchâtel ,
dans une famillo où elle aurait
l'occasion de se perfectionner dans
la langu e française. Adresser offres
écrites sous chiffre A. St. 687 au
bureau de Ja Feuillo d'Avis.

Jeune fille honnête et ndele do
bonne famille cherche place comme
volontaire dans famille honorable
pour aider au ménage où elle
pourrait apprendre la langue fran-
çaise. Bon traitement et surveil-
lance maternelle désirés. — Offres
sous chiffre H 363W à Haasenstein
& Vogler , Winterthour.

Une jeuno fille cherche place
commo

VOIiONTAIBE
pour aider au ménage, dans une
bonne famille où elle aurait l'oc-
casion d'apprendre le français. —
Adresser les offres à Mm« Wethli,
Môle 3. 

JEUNE FILLE
demande place où elle pourrait
apprendre le français. — Écrire à
C. S. f>70 au bureau de la Feuille
d'Avis.

Dne jeune fllle
de 17 ans, cherche uno bonne place
où elle aurait l'occasion d'appren-
dre le français tout en aidant au
ménage. S'adresser à Mmo Wuillio-
menet, épicerie, Chàtelard , Peseux.

PLACES
On demande

bonne à tout faire
pour un ménage soigné de deux
dames. Entrée tout de suite, bon
gage, certificats demandés. Deman-
der l'adresse du n° 668 au bureau
de la Feuille d'Avis. 

On demande tout do suite
une personne

sachant faire un ménage soigné et
pour garder un enfant. S'adresser
magasin Jacot, place Purry. 

On demande

UNE JEUNE FILLE
pour aider au ménage. S'adresser
Grand'Rue 1, 2m°. 

JEUNE FILLE
de bon caractère et propre , trouve
tout de suite place clans petite fa-
mille pour fairo la cuisine et les
travaux do ménage. Offres à M*»«
Gautier , notaire, à Tavannes (Jura
bernois). 

On demande

UNE JEUNE FILLE
robuste et intelligente pour . aider
aux travaux du ménage. Demander
l'adresse du n° 690 au bureau de
la Feuille d'Avis.

OCCASION
Une jeune fille fidèle pourrait

entrer dans une bonne petite fa-
mille , comme aide de la mé-
nagère. Occasion d'apprendre
la langue allemande. Salaire : 12-15
francs par mois. Adresse : Char-
les Roth , magasin de fer, a
Riggisberg (eant. de Berne).

On demande tout de suito , pour
une petite famille au Locle, uuo

it bonne servante
de3 -mt cuire. Ruo Saint-Honoré 3,
ires, le p, Nouchâtel. __
'avail de ùnenage de 3 personnes
îS industrielle?
ions de la convenir) T1T1@

.'•curant

ivention du Gothard

de j uin de la iBibliothèquô uni-
ient un article de M. Horace Mi-
;onvention du Gothard. En voici

il est impossible de considére r
¦meession de la part de l'AHema-

JL'PI fait que les deux Etats ont
sans enia- tj on au rachat et à ré-

TT?TT7\7~ùas subventionsJJL Um A;- ,hard i la
désirant apprendre 1 allema. _^perfectionner dans le ménagP - .6S'adresser à l'Hôtel du Soleî i1,
Neuchâtel .

EMPLOIS DIVERS

0on pianiste
est demandé au Cinéma - Beau-
Séjour.

Une jeu ne f l l l e
trouverait de l'occupation comme
brocheuse à l'atelier de reliure
V. Brossin , Seyon 28.

On demando pour le 15 juin et
pour 3 mois , uu

jeune garçon
robuste pour petits travaux do
maison à la campagne.

Demander l'adresse du n° 691 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Jeune homme robuste , sachant
l'allemand ct lo français , cherche
place dans grand commerce comme

gérant ou expéditeur
Demander l'adresse du n° 685 au
bureau de la Fouilla d'Avis.

ON CHERCHE
pour un garçon de 16 ans, placo
dans une bonne famille ou dans
un magasin où il aurait l'occasion
d'apprendre la langue française. On
ne demando pas de gage, mais bon
traitement. — Demander l'adresse
du n° 680 au bureau de la Feuille
d'Avis.

Bonne couturière
allant en journée se recommande.
Adresse : Fahys 47, rez-de-chaussée.

JEUNE HOMME
libéré des écoles, trouverait p laco
dans une bonne Etude d'avocats
et notaire de la ville. — Adresser
offres caso postale 2724 , Neuchâtel.

Famille distinguée habitant  en
Hollande , chercho pour septembre
prochain ,

demoiselle de compagnie
bien élevée, pour conversation fran-
çaise. Offres et photograp hie sous
chiffre Z. R. 8*48 à l'agence de
publicité Rudolf Mosse, Zu-
rich. 6220

On cherche

bon pla cier
pour visiter clientèle de détail pour
machines il coudre « Helve-
tia» : Salaire fixe , frais et commis-
sion. Offres écrites avec copie de
certificats sous P. Q. 689 au bureau
de la Feuille d'Avis. — Discrétion
assurée. Pour bon vendeur position
agréable et suivie.

Bonne repasseuse
se recommande. Ouvrage prompt
et soigné. Faubourg de la Gare 1,
au 2rao étage, à gauche.

On demande pour Constantinop le

une gouvernante
do 20 à 30 ans , connaissant un peu
l'allemand , pour une jeune fille de
6 ans. Voyage pay é. — S'adresser
chez M mo A. Soguel , rue Coulon 10,
Neuchâtel.

Eiï-ploi
pour jeune fillo. — Lithographie
Gendre , ruo Pourtalès 13.

| Août
( * "hi demande une personne de
V ;e confiance pour garder une
¦• -. son pendant le mois d'août. —
i '' '»v*,.«" offres par écrit sous
"'• . .' n. 680 au bureau de la
_ • .Avis.

. . « HOMME
M _ 9 ans, désirerait entrer

A - :  „n magasin comme aide et
Ji aurait 1 occasion d' apprendre
'W >uç.ais. On ne demande pas un

Î

' f-v gage. Offres écrites à E. S. 681
^ bureau de la Feuille d'Avis.

..aison de gros de la place ,
_ ; . »erie , fournitures d'école , quin-

'̂ /ùîllerie , etc.. demande pour
/entrée immédiate , uu jeune homme
l'ayant terminé son apprentissage
n^n qualité de
M --Huui&-_j_p-il i teiir-fttcin ris le
Faire offres avec certificats et ré-
férences sous II4198 N à Haa-
senstein & Vogler, Neu-
châtel.

On demande un

JEUNE HOMME
fort et robuste , comme domesti-
que vi gneron. — S'adresser à Ed.
Sauser , Trois-Rods s/Boudry.

Le bureau de placement des
Amies dc la jeune fille

5 - COQ-D'INDE - S
rappelle qu'il a toujours do
bonnes places de domesti-
ques à pourvoir.
M___n_______-______BmBBiiiniwf.nt|i»g»M__________»

APPRENTISSAGES
On demando uuo

apprentie couturière
S'adresser chez M mo Hœmmerly,

rue Louis Favre 3.

AVIS
Toute demande J 'adresse d 'une

tnnonce doit être accompagnée d'un
timbre-poste pour la réponse; sinon
telle-ci sera expédiée non aff ranchie.

j — x i rn s r i 'x u a n
4s u

FnnTtt d'Avis dt Kcuchltd.

LOGEMENTS———— >— 1 1

Faubourg de la Gare, à
remettre dès maintenant ou pour
époque à convenir , un bel appar-
tement de 3 chambres et
dépendances jouissant d'une rue
très étendue.

lit ade i'eti .pierre & Ilot-.,
Epancheurs 8. C.o.

f i  louer dès maintenant
petit logement de doux chambres.
Prix 24 fr. par mois. — S'adresser
Etude G. Favro ot E. Soguel, no-
taires, rue du Bassin 14.

A louer tout de suito deux ap-
partements , un de 3 pièces' et
l'autre d'une chambre avec eau et
dépendances.

S'adresser Vauseyon 15.
Joli logement à louer pour le 24

juin , deux chambres, cuisine , ter7rasso, buanderie dans la maison.
S'adr. G. Prahins, Vauseyon. ce

Pour cause do départ imprévu ,
h remettre tout de suito un très
joli logement d'une belle grande
chambre, avec toutes dépendances.
— S'adresser Grand' rue 8, au 3m°.

Joli logement bien exposé au
soleil , d'une grande chambre avec
alcôve, cuisine , eau , etc., au 2mc.
Chavannes 8, 1er.

A remettre immédiatement '  bu
pour époque à convenir de h= Wx
appartements de 3 cltnr ^s
situés dans maison mise des
ce
*\̂ ?A,!?/

ilIe- ance du 3 jI-tude Petitpierri •
8 rue des Epancher.!̂  vture du pre

_ .._ HNJIU 11 juin
au eUiilPB U8"lïr Vi***. confér.appartement de 2 chambres.,,.  ̂ „tpendances. Etudo Bonjour , ni. tl

Jiesd
PESEUX "net

A louer , tout de suite ou ^époque à convenir , logements de
4 chambres , cuisino et" dépendantces. Situation tranquille à proxi-
mité du tram.

Pour visiter, s'adresser au bu-
reau de MM. Chable & Bovet. ar-
chitectes, i, rue du Musée.

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

A loner dès le 24 sep-
tembre 1910, 1" étage, rne
dn Seyon, *i belles cham-
bres, enisine, chambre
hante et galetas. Convien-
drait pour bureaux. —S'adresser a M1?* Walter,Seyon 4, au â™-** étage.

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

Près Serrière. — A louer un
bel appartement , pi gnon , 3 cham-
bres, dépendances, gaz, électricité,
balcon , vue , soleil. Conviendrait à
ménage tranquille et rangé. Dis-
ponible dès maintenant. S'adresser
à Ed. Basting, Beauregard 3. c.o.

EB___3BS_B_____tt_________B______l 1SM ft_ _̂____^________tt^
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La Feuille d'Avis de Neuchâtel jf
est nn organe de pnhlicilé de 1er ordre j ]

SêJOUR D'STS
A louer aux Crotets près Gene-

veys s. Coffrane une maison de 5
chambres et cuisine , en partie
meublées. Balcons, véranda , jardin.
Belle situation à la lisière de la
forêt , vue très étendue. Eau de
source. Demander l'adresse du n»683
au bureau do la Feuillo d'Avis.

A louer au Neubourg petit loge-
mont d'une chambre et uno cuisine.
Etude E. Bouj our , notaire. 

BlpS
Bean logement an so-

leil levant de 4 cham-
bres, chambre hante lo-
geable, cuisine et toutes
dépendances, deux bal-
cons, à Saint-Nicolas 12.
S'adresser an 1". ca

Etude A.-H. BRAUEN , notaire
HOPITAL. 7

Logements à louer .
Terreaux , 7 chambres.
Parcs, 3 chambres. _ —_-
Moulins , 2 cînaibreS, le kilog coûta:
Vieux-Châtel , ET ch en somme ù 0 fi
Evole, 3 chambra 1̂ 435 gr.
Quai Suchard , 3 pourrait-on pas c
Moulins , 3 cham? ^ font pas vol
_,., _ , '.archandise et, .Château , 5 chamb, 

^ e ^Tertre, 2 chambres. ,mp ,p deg
Pour Saint-Jean prochu,̂  f lesfre a louer a la rue

Favre, un appartement ? sans
chambres ot dépendance,
sera complètement rem. ,.
neuf. — S'adresser I°D11 Ke
Petitpierre & Hotz, 8;ur , me
Epancheurs.

Pour cause de déf-̂ -****'-*-'
\ louer pour le 24 juin lo^ __,
3rir-is à neuf de 3 chamr 1T
nceendances. — Rocher 4.
Sp inn-™ à Vieux-Châtel , beau
asphalte 

 ̂
chambres. _ EtudV

unsi de ê Hôpital 7.

i_ *H ô_ . Yient dt haussée de 4ia «meo- nouvelle sui un premier
dans les „„.,.- Z" r^- et alcôve.

r
*lg«_ Adresse b-_-ï.Art8]°- a" *"•• c_x

A louer, rus de l'Oratoire, beau
logement de 6 chambres. Entrée à
convenir. — Etude Brauen, notaire.

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

<iIBI_AE_ TAR: A louer pour
époque à convenir , logement de
trois chambres, cuisine et dépen-
dances. — S'adresser chez M 1*-»- An-
tenen , Clos-Brochet 7. c.o

Rae de l'Hôpital , à louer
uu appartement de 3 chambres
et dépendances à l'état de
nenf. — E_tndc Petitpierre
& Hotz, 8 rue des Epancheurs. c.o.

F_fTi iT>ifïïtti 'fl_ Ah1" iffi- ffltflft ¦?_ _-_ *i

j Chaussures I
S C. BERNARD I
i Rue du BASSIN I

| MAGASIN |
$ toujours très bien assort/ _)

^ 
dans p

-I /es meilleurs genres f
I de \)

| CHAUSSURES FINES g
pour

3 da_ .:3, missiesirs, Miettes al garçons pI 9
d Escompte 5 y , &

U Se recommande, F:

! C. BERNARD §
-.ar-»watwmm _vwv«_ _

_éÊ !___.

I M
ATWEY &JUVET 3
Tailleurs-Chemisiers 

^
6, Rue de la Place-d'Armes, 6 j ĵj

NEUCHA TEL
»» IB

^/ CHEMISI ER yi
1 Ï, TMV< MfSStémtmsmZtm—'*' ' I 1 * ,. 'f_ |̂3
E?5*5>_*»59S_!'* i l  \ * - - 'lJK_^?2sraffray*g|B*w---— :j  ->u -*:i«tfa3-__g___l

AVIS DIVERS i
*—, ,

Gratis aux hernieux
Le traitement le plus efficace qui

ait jamais été, offert aux hernieux.
Co traitement a guéri des milliers
de patients h la maison , sans dou-
leurs, danger , opération chirurgi.
cale ou perte de temps, et à pou
do frais. Par guérison nous voulons
dire qu 'il ne sera plus nécessaire
de porter do bandage.

C est !¦<» seul traitement connu
! -¦¦¦ qu' guérira
¦̂S V̂ après qu ' un e

j SL .ii opération n'aura
MM ^FtPk pas réussi ; c'est
S» __i_J_f le seul suscep»
^1 

'*
*%$[ tible d'effe ctuer

._frt!l!iCYs?( __ une &u < ^ r ' s ° n
_f<i_jPl-_L*j___É__. pe|'manent***
vlij ro_wVT ifffl___ffii> '>ann' 'es m>''
*l_S___ î1i«___B^' ers fe'

l,
^r 's Pat

K PMSTJilt 
C° trail0ment'i .  inoi ij iv  nous pouvons

citer : F. Pfister , emballeur , To-
tenlanz 3, Basel, qui fut guéri
d'une hernie scrotale à l'âge do
36 ans, après avoir souffert pen-
dant 4 ans ; J. Kùnzli , cordonnier ,
38, Josefstrasse, Zurich, qui fui
guéri d'une hernie scrotal e à l'âge
do 55 ans , après avoir souffert pen-
dant 30 ans ; Henri NOssli , 11,
Urauiastrasse, Zurich I, guéri à
l'âge do 47 ans ; Joh. Val. Batta-
glia, Prasanz (canton des Grisons),
un fermier , qui avait souffert pen-
dant 5 ans et qui fut guéri à l'âgs
do 54 ans ; et Otto Weilenmann ,
43, Mittelstrasse, Berne , qui , à
l'âge de 27 ans, fut guéri d'une
hernie scrotale dont il était atteint
depuis 10 ans.

Pour lo soulagement immédiat
de tous les hernieux , un traitement
échantillon ainsi que les détails
complets seront exp édiés (franco
et cachetés) à tous ceux qui enver-
ront ce coupon sans délai. La gué-
rison veut aire la suppression des
souffrances et des années cle bien-
être ajoutées à votre vie. Ne man-
quez pas d'envoyer ce coupon co
jour même.

COUPON
Découpez et envoyez à WM. Si

BICJ-, B. S., L.td. (F 837),
H et », Stonecntter ..treet,
Londres, E. C. (Angleterre).

Age de la. hernie Age 
Hernie à droite , gauche, des deux

côtés ou au nombril 
Nom _ - .'. 
Adresse 

SALON DE COIFFURE
pour Dames

RUE DES TERREAUX 7
Entrée par le corridor

Lavage de tête au cham poing
américain , aux jaunes d'oeufs , aux
herbages des Alpes , au goudron
do Norvège , excellent pour la chuta
des cheveux. Coiffure moderne,
manieurs.

articles de toilette
postiches en tons genres

SERVICE TRÈS PROPRE

So recommandent ,
Sœurs R. GŒDEL

Leçons d'allemand
sténographie , traductions en tous
genres par un professeur dip lômé
de Lei pzig. Demander l'adresse du
n° 468 au bureau do la Feuille d'Avis.

LA C0LLIUE
sur Malvilliers

IIôieS-Pens-on-Fa ïuille
OUVERT le I<" Juillet
Chambres confortables , avec ga-

lerie au soleil. — Séjour- tranquille.
Belle situation au pied do la forêt.
Vu e sur le Ju ra et les Alpes.

Leçons écrites de comptabilité
américaine. Succès garanti. Pros-
pectus gratis. H. Frisch , expert-
comptable , Zurich N- bd. Uc4192.

Attention ! MI les propriétaires et aérants flnqdita l
On cherche & loner nn grand local situé au contre de la

ville, pour y installer un
CINÉMATOGRAPHE PERMANENT

Un propriétaire serait-il disposé à aménager une prando salle pour
cette installation ? — Offres sous chiffre 11 10_« U & Haasen-
stein & Vogler, Bienne.

TENAN CIER
Lie poste de tenancier du Cercle L-ïbéral de

Nenchâtel est à repotfrvoir pour le lor septembre
prochain.

L-es postulants peuvent prendre connaissance
du cahier des charges che* le président du Cercle,
M. Maurice Clerc, 10, rue du Coq-d'Inde, à Neu-
châtel. '____ ] H 4209 N

-̂-_____ ____L_I—-_____-______ r———nia

REPASSEUSES et PLIEUSES
sont demand'ïes par la

ifS»" Hf̂ - 1̂^v_r &__»? _ av¦
Places stables et bien rétribuées.

Grande Blanchisserie Neuchâteloise. S. Gonard & O i
Monruz-Neuchâtel r

IM BJMIH ™"lï«»«JÏWII IIMHI lll li ll ¦¦ 1 I IIIMBII

Messieurs s'exprimant facilement
sont demandés immédiatement

pour articles do messieurs très facile à placer. Forte
provision. — Ecrire à M. 100, poste restante, Bâle.

i

n 1 ______ M -_" BU ¦__«¦ .. ¦ ¦ ~

Une placo de demoiselle do magasin est vacante , pour lo ||
1« juillet , à la librairie Delachaux & Niestlé , à Neuchâtel. — [ji

;r| Connaissance de la littérature française ot de l'allemand indis- ¦*
» pensables. — Les offres , appuy ées de références, sont ù adres- »

IH ser par écrit. |}j

Taill euse
On cherche à placer une fille de

1G ans chez une bonne tailleu se ,
où elle pourrait apprendre le mé-
tier. Adresser offres avec condi-
tions et références a Gustave-
Henri Favre , à Vilars.

Apprenti menuisier
peut entrer tout de suite. S'adres-
ser Th. Desmeules, menuisier ,
NeuchâteL ~ APPRENTI

Une maison de gros de la place,
demande comme apprenti un je une
homme ayant suivi les écoles se-
condaires ou l'école de commerce.
Fairo les offres sous chiffres :
Case 3246.

PERDUS
Egaré" depuis un mois ,

une fourrure
(étole) en martre. — La rapporter
contre bonne récompense au bu-
reau de la Feuille d'Avis. 649
¦__¦_¦_____—¦___¦¦________________

DEM. A ACHETES
"Du désire acheter , pour le 1er no-
vembre ou époque à fixer , dans le
vi gnoble neuchâtelois ,

M? petite maison
de 7 à 8 chambres avec dépendan-
ces, jardin et verger. Eau , électri-
cité. Vue sur le lac recherchée.
Adresser les offres avec tous ren-
seignements et prix , par écrit , sous
chiffre C. Z. 68. au bureau de la
Feuille d'Avis. 

On désiro acheter d'occasion un

Mi de pie
S'adresser a M. Kognoni à Marin.

.KILLEI.S DE LA gEOlLLE B'iTO U fMàm

PAtt

GEORGE BEAUME (9)

Simone, sous l'œil attendri de son père,
auprès de sa tante ,qui , en une attitude de
déli , étalait sea longues mains sur la table, lut
non sans difficulté - la missive maladroite de
grand' mère Adèlo. A mesure que les phrases
se déroulaient, elle pâlissait de surprise, son
père avec ennui agitait sa fourchette ; tout à
coup tante sursauta de colère lorsqu'elle com-
pri t qne véritablement grand'mère offrait à
Simone un mariage dana sa montagne.

— Des folies 1 des stupidités L. s'écria-t-
elle.

— Laisse lire !... commanda Chably.
Simone, le cœur serré, lisait toujours, avec

une sorte de pudeur. Grand'mère racont ait
patiemment l'histoire du bon parti , qu 'elle
présentait à sa petite-fille. Le fils uni que de la
plus riche famille de Moulbiers, les Bourdon ,
avait remarqué, pendant l'été dernier, la jolie
Parisienne sur les chemins de son village. Sa
fortune , solide, point exposée aux orages,
ainsi que celle des industriels, consistait, en
terres , troupeaux , et forêts. Il n'avait pas plus
de vingt-huit ans, beau garçon, bien élevé,
répandu parmi le meilleur monde du Jura.
Les nouveau x époux habit eraient tantôt dans
la montagne, tantôt à Paris, aussi longtemps
que Simone voudrait Grand' mère Adèle se
glorifiait de transm ettre un message aussi
merveilleux. Malgré son âge, dès que son
enfant lui ferait signe, elle partirait pour Pa-
ris, afin de donner h tous, de vive voix , de
plus amples détails. Tante avait , sur les re-
montranec s réité rées de son frère , écouté la
Ueuroduction autorisée pour le_ journaux ayant antraité avec la Sociùlo dos Geua do Lettres.

lecture de la lettre très longue. A peine Si-
mone eut-elle achevé, qu'elle éclata:

— Jamaisl C'est trop bête !...
— Ma sœur, tu as une drôle de façon de

discuter 1
— Ah! les promesses ne coûtent rien l...
— Simone n'a encore rien dit : cette ques-

tion l'intéresse plus que toi.
— Que veux-t u qu 'elle dise, la pauvre en-

, fant!...
Simone, la lettre en main, se mordillait les

lèvres de dépit. Elle semblait, dans la fai-
blesse de son cœur , percevoir la voix trem-
blante de grand'mère, qu 'elle savait calme et
sage, touj ours favorisée par le destin. Con-
trainte de s'expliquer, elle baissa les yeux et
dit: .

— Je ne m'attendais guère à cette nouvelle.
— Dis-moi !... Connais-tu seulement cet

homme?
— Oui, tante. C'est, en effet , le plus riche

de Moulbiers. D'ailleurs, grand'mère le dit
— Est-oe qu 'elle esl infaillible , ta grand'-

mère ?
— Laisse parler Simone !
— Après tout, c'est vrai , je ne suis presque

rien pour elle*
Tanle tremblait , le menton sur ses mains

dont les veines se gonflaient . Devant l'em-
pressement visible de son frère à saisir l'oc-
casion de se débarrasser des manœuvres de
l'industriel , elle hésitait a ré véler subitement
_ Simone les confidences de Mme Combraille.
Mais le désir l'en dévorait; ses yeux blancs
fixaient avec anxiété Chably qui , très doux ,
interrogea Simone :

— D'abord , voyons: est-ce que ça te con-
viendrait d'habiter le Jura?

— Tu sais que j'adore la campagne , sur-
tout le pays do ma mèro.

— Ij icn. Mais explique-loi sans réticence.
Tu as peut-être déjà choisi tou fiancé ?

Simone toussa un peu , les j oues roug issan-
tes d'une honte. Puis, elle sanglota , comme

un enfant.
— Voyons, ne te désole pas : il n'y a point

de raison !... Tu es libre de tout confesser,
auprès de ton père et de ta lante qui ne vivent
que pour toi.

Celle-ci les poings sur la table, ardait d'im-
patience. Les hésitations de son frère l'exas-
péraient , à la fin. Et avec un accent d'arro-
gance, elle cria:

— Je vais tout lâcher!... Ecoute Simone :
hier, pas plus tard qu 'hier, Mme Combraille
m'a demandé ta main pour son fils!...

Simone tressaillit d'étonnement , de j oie,
dans une clarté d'orgueil qui la rendit plus
belle.

— Pourquoi ne m'avez-vous pas dit cela
plus tôt?

— Moi, j 'aurais voulu. C'est ton père qui
m 'en a empêchée.

— PardonL. obj ecta Chably. C'est dans
ton intérêt, ma fille, quo je ne voulais pas
t'annoncer encore les propositions dc Com-
braille. Tu connais mes susceptibilités de
fonctionnaire , nous en avons causé...

— Oui. Et j e les comprends.
Elle le regarda profond , avec une bonté do

tout son être soumis.
— Acceptes-tu donc de devenir la femme

de Paul Combraille ? reprit-il .
— Oui.
— Bien. Je n 'ai qu 'à m'incliner.
Joignant le geste à la parole, il s'inclina

vers son assiette, et , dans sa résignation , ne
bougea plus. Simone, d'une voix timide,
qu 'elle fit souriante , murmura :

— Tu me disais naguère qu 'un tel mariage
comblerait tes vœux.

— Auj ourd'hui , j'ai changé d'avis. Ne me
le reproche pas trop .

— Tu changeras d'avis une seconde fois !
ricana tante.

Il n 'osait regarder sa fille , dont l'éclat de
bonheur le contrariait dans sa peine. Celle-ci ,
émue par son hostilité , so tourna vers lui:

— Père, si ce mariage ne te convient pas,
il faut en rej eter l'idée.

— Non , mon enfant.
— Si. Tu dois avoir , toi , des raisons...
— Non. Je n'ai que des présomptions con-

tre !e père dc Paul. Il se peut que je rae
trompe. Puis , en mettant les choses au pire,
nous pourrons ensemble, surtout lorsque ta
seras sa fille, nous défendre contre ses préten-
tions, si elles sont mauvaises... Ne doute pas
d'ailleurs que j e ne sois très fier que tu entres
dans sa famille.

ÏI la regarda fixeœe- _ î, cetle fois, ave. une
tendresse si chaleureuse, qu 'il dut se détour-
ner, les larmes aux yeux. Un long moment,
ils demeurèrent immobiles, dans la gravité
de leurs pensées, tous les trois, A cette heure
solennelle où ils voyaient , comme du sommet
d'un paysage, se dérouler dans une brume la
destinée nouvelle , pleine d'inconnu. Tante
eut, la première, le courage do parler:

— Il faudra donc indi quer a nos amis quel
j our ils peuvent monter ici , pour la demande
officielle.

— Quand vous voudrez , répondit Chably.
— Grand' mère sera bien déçue, soupira

Simone.
— Ce n'est pas ma faute , mon enfa nt.
— Non ,raais elle comptait peut-être venirici.
— Qu 'elle vienne. Elle connaîtra ton liancé.
— Qui lui ré pondra?
— Toi.
— Je n 'en auiai pas la force.
— Je m'en chargera i donc.
— Jo te remercie , pore. Alors, tu ne m 'en

veux pas?
— Pas du tout!... Puisque tu préfères te

marier ici , je vais me consacrer à la réalisa-
tion do tes désirs. Après tout , je ne suis pas
fâché do to garder auprès de moi.

— Parbleu !... s'écria tante. Ton père a tou-
j ours eu de la chance , et malgré lui.

— Je n'en ai pas toujo urs eu , dit-il lente-
ment , avec mélancolie.

— Pourquoi ça?
— Je songe à la personne que j'ai aimée le

plus au monde, à la mère de cette enfant...
Il porta vivement ses mains au visage,

pour ne pas montrer qu 'il pleurait . L'émotion
ranima en eux l'âme jalouse et pure de la
famille ; et ils communièrent , ainsi que dans
une prière , dans la douceur du souvenir qui
provoque l'espérance.

— Ta mère, mon enfant , dit-il avec une
ferveur volontaire , est touj ours pour moi ici
présente. C'est elle qui m'insp ire dans mes
résolutions, lorsque mon cœur languit et ne
sait plus, pour toi , ce qu 'il faut faire do meil-
leur . Je crois qu'elle serait heureuse auj our-
d'hui , si elle te voyait...

— Oui , mon père.
Tandis que Simone s'approchait , pour

l'embrasser, il conclut avec une naïveté im-
pressionnante:

— Toi aussi, tu seras heureuse, nous le
voulons, nous... A présent , ne parlons plus
de moi et do mes appréhensions...

Après déj euner , il descendit à son bureau
plus tôt qne d'ordinaire.

Le soir, alin de se trouver un peu seul avec
lui-même, il monta au-dessus de Fontenay,
sur la campagne 'tranquille , dans la reposante
lumière du soleil. C'était , en effet , presque
une vraie campagne , ces coteaux de Montreuil
et do Rosny, un peu pauvres , parsemés cle
maisonnettes blanches au milieu des luzernes ,
des champs de choux et de pommiers.

Il erra par des chemins noirs et sinueux ,
où j ouaient des enfants , dans l'herbe maigre ,
dans les ornières ct les fossés. Snr un de ces
chemins passe, tous les quarts d'heure , comme
pour rappeler l'âme ardente de Paris , un de
ces trams énormes de la place de la Républi-
que , semblables â des paquebots.

Paris, Chably le voyait lii-bas, confus à ses
p ieds, dans la brume violette et dorée. Sa
rumeur no montait pas jusqu 'à lui; mais il lui
semblait parfois sentir son haleine d' usine

laborieuse , dont la force lui apportait au
moins, parmi la solitude, le sentimen t de la
foi en la beauté des choses. Pourtant , malgré
le charme de sa promenade sur ces coteaux
silencieux , préservés encore du contact des
foules rades, une crainte, toujours la même,
lui serrait Je cœur à l'improviste. Il eût pré-
féré que Simone se mariât dans un village
simple, avec l'héritier d'une famille ancienne.
Les Combraille prodi guaient trop leurs facul-
tés d'esprit et de conscience dans le travail
d' une fortune , et sans être méchants, ne pon-
vaien t-ils, poussés par l'orgueil , compromettre
le bonheur de son enfant? .

Tanle, grisée jusqu 'ici par le succès, ne
voyait plus distinctement , à force de rêver
des grandeurs, la réalité sur son chemin , dans
l'âme des gens ct des choses. Chably se repro-
cha de lui avoir laissé prendre dans sa maison
dans sa vie , trop d'autorité. Il voulait, cepen-
dant, espérer, malgré tout. N'avait-il pas,
d'ailleurs , à se reprocher à lui-même l'impru-
dence d'avoir engagé son enfant dans l'amitié
des Combraille? Pour une fois qu 'il s'était
mêlé à la direction délicate d'un enfant , il
n 'avait guère à s'en féliciter. Peut-être au-
j ourd'hui se trompait-il également dans ses
craintes . Car Simone, par les vertus de s»
j eunesse et de sa grâce, attirerait autour d'elle
et retiendrait , pour tous ceux qu 'elle aimait,
la fortune fidèle.

Il descendit chez lui dès les premières om-
bres, les yeux remplis de l'exquise lumière du
soir, tout l'être imprégné de Ja bonne odeur
de la terre. Il entra dans son cabinet de tra-
vail , pour se reposer. Sur sa table , Je bulletin
hebdomadaire des perceptions l'attendait. II
l'ouvrit nég ligemment. Mais une note cn gros
caractères frappa son attention. Cette note di-
sait que le percepteur de Lauraguais, en Lan-
guedoc, était révoqué pour avoir , au mépri s
de là disci pline la plus élémentaire , livré à un
ami des renseignements conlidenttels sur des
opérations de I3ourse. (A mnvre.)
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POLITIQUE
Italie

La direction du parti socialiste a reçu une
lettre de M. Ferri , dans laquelle ce dernier
refuse de se soumettre aux décisions du parti.
H déclare de plus qu 'il sort du groupe socia-
liste.

Le parti socialiste a décidé de ne pas pu-
blier la lettre de M. Ferri pour ne pas provo-
quer de polémi ques.

Etats-Unis
En attendant que les tribunaux auxquels

elles en appellent , décident si elles ont ou non
le droit d'élever leurs tarifs, les compagnies
de chemin de fer du centre et de l'ouest ont
lésolu de suspendre tous tra vau x de construc-
tion ou d'amélioration sur leurs réseaux. Les
établissements métallurgiques vont être privés
d'importantes commandes et des milliers
d'ouvriers sont menacés de chômage.

Le conflit soulevé, de même que l'intention
déclarée du gouvernement d'engager une pro-
cédure en vue de faire prononcer la dissolu-
lion de toutes les associations de chemins de
fer qui ont enfreint la loi contre les trusts,
apport ent un trouble considérable dans les
affaires. On a lieu de croire que l'attitude du
président Tafl tend surtout à exercer nne
pression pour assurer le vole de la nouvelle
loi sur le régime des chemins de fer , qui ren-
contre toujours une vive opposition dans le
Congrès.

Allemagne
La commission du Reichstag qui s'occupe

•to la réorganisation et de l'unification des
asurances sociales allemandes, siège depuis
•me dizaine de j ours. Elle vient d'infliger un
premier échec au gouvernement, non pas sur
lo princi pe même des assurances, mais en ce
qui concerne l'administration très complexe
de ces institutions.

Le gouvernement voulait créer un grand
nombre dc nouveaux bureaux d'assurances,
on millier environ , comportant naturellemen t
la -nomination d'une légion de nouveaux fonc-
'¦onnaires. Les anciens sous-officiers ayant
droit n une fonction civile attendaient anxieu-
¦••îioent les chances que leur apportaient ces
nouveaux postes. La commission du Reichstag
leur a causé une cruelle désillusion en repous-
*»t la création de ces boréaux et en se pro-
nonçant poui' la gestion des assurances par
d-s rouages déjà existants.

En outre , elle a refusé de fa ire payer par
« assurés les dépenses administratives ,
tomme lo demandait le gouvernement , et elle
« a mises à la charge des Etals confédérés.
Ceux-ci protest ent, et le secrétaire d'Etat à
l'office impérial de l'intérieur , M. Delbriick,
'est vu obli gé de formuler des réserves,'qui
nonl du reste paru faire aucune impression
"•J-" la commission.

Cette attitude de la commission des assu-
rées succédant au refus de la commission
de l'impôt sur l'augmentation de la valeur de
la propriété immobilière , qui n 'a pas voulu ,
Malgré les instances du gouvernement , s'occu-
P® de ce projet de loi avant la rentrée, el
enfin la dôs'nvoiture avec laquelle le Parle-
ment pruss ien a enterré la loi électorale , déno-
tent de la part des corps élus de l'emp ire etde la Prusse une indé pendance à l'égard du
gouvernement et aussi de la part des raaj o-
*"& un manque de docilité qui méritent

e'fe notés. Les asscuibi.es parlementaires

montrent une tendance à s'émanciper et un
désir d'étendre leurs pouvoirs et leur contrôle
sur l'administration auxquels on n'étaient pas
habitué , clans ce paya Ce ne sont encore que
des indications isolées ; mais elles s'imposent
à l'attention. On peut discuter si elles sonl le
résultat d'un affaiblissement de l'autorité
gouvernementale ou d'un nouvel état d'esprit
dans le pays. Il serait difficile de trancher la
question pour le moment ; mais il paraît plus
probable que ces deux causes s'enchaînent et
qu 'elles doivent s'expliquer par l'influence
des idées modernes ct plus libérales qui se
fait sentir en Allemagne et dans la Prusse
elle-même.

ETRANGER
Une séquestration arbitraire, -f»

Un jug e d'instruction , de Paris, suit en ce
moment une affaire de séquestration qui
démontre à quel point, au XXm° siècle, un
homme, en parfaite santé, peut être victime
de médecins déshonnêtes.

Il s'agit d'un pharmacien , M. Brunet,» que
sa femme a fait enfermer comme fou à l'asile
d'aliénés de Ville-Evrard , en obtenant contre
lui un certificat médical

Elle avait pour complice un ancien élève
de son mari qu'il avait congédié et qu 'elle
avait fait rentrer dans sa maison cn son
absence.

Heureusement M. Brunet , averti par un dc
ses employés, s'alarma à temps et parti t pour
Lyon où , séj ournant chez son frère, il eut le
loisir de se faire décerner, par deux autorités
médicales par qui il se fit examiner, un certi-
ficat de parfaite santé mentale.

Il ne retourna à Paris qu 'après qne se fût
écoulé le délai légal qui autorisait l'interne-
ment conseillé par le médecin de son épouse.
Il n 'en fut pas moins cueilli , trois jours plus
tard , au cours d'une promenade , par un auto
où deux personnages le maintinrent de vive
force et qui le déposa derrière les grilles de
Ville-Evrard.

Bien donc en avait pris au mari menacé de
mettre son frère dans la confidence de ses
inquiétudes , car ce'ui-ci , averti par le silence
du pharmacien , accourut à Paris, se mit à la
recherche du disparu , le découvrit et déposa
la plainte qui aboutit à la mise en liberté du
séquestré.

Interviewé à son retour à Douvres par le
correspondant du «Daily Express», Rolls a
déclaré :

« Je suis on ne peut plus heureux. La plus
haute altitude que j'ai atteinte fut environ
830 mètres, et c'est à cette hauteur que j'ai
volé durant la plus grande partie de mon
voyage. Mon appareil et mon moteur se com-
portèrent admirablement.

L'atmosphère au départ était si claire que
j'aperçus Calais dès mon passage au-dessus
des falaises do Douvres. Je n'eus donc aucune
difficulté à me diriger dans cette première
traversée.

Cependant , en arrivant près de la côte
française , le vent me fit un peu dévier de la
route que je m'étais tracée, ce qui fait qu 'au
lieu de voler au-dessus de Calais, je passais
en arrivant au-dessus de Sangatte. Là, je
laissai tomber trois messages analogues, con-
tenus dans des enveloppes alourdies par un
peu de plomb.

Je commençai mon voyage de retour immé-
diatement après avoir laissé tomber ces mes-
sages. Puis en quittant la côte, j e m'élevai de
nouveau à une altitude d'environ 380 mètres.

Il y avait beaucoup de brume , et j e retra-
versai la Manche aux trois quarts avant do

pouvoir apercevoir le château de Douvres.
Pendant la plus grande partie de mon voyage
de retour, je me dirigeai d'après le soleil, car
j e n 'avais aucun autre moyen de me rendre
compte de la route à suivre, après que j'eus
dépassé les remorqueurs qui devaient m'es-
corler. »

Rolls a déclaré qu'une des choses qui l'ont
le plus touché, c'est la réception de télégram-
mes de France, notamment de Blériot, de
de Lesseps et d'autres aviateurs.

Il a exprimé l'espoir que son vol contribue-
rait à resserrer l'entente cordiale et a ajouté:
« J'ai voyagé plusieurs fois en France en auto-
mobile ; c'est la première fois que je réussis à
y entrer de l'essence sans payer de droits ! »

La Manche aller et
retour en aéroplane

SUISSE
Chefs' de cuisine civils au service

militaire. — Le département mililaire fédé-
ral vient de décider que, pour les écoles
d'instruction et pour les cours de répétition
spéciaux, on pourra appeler au service de
cuisine des chefs civils, si des chefs faisant
leur service militaire ne participent pas à ces
écoles et cours de répétition. Une indemnité
quotidenne leur sera versée et ils auront le
droit de voyager, pour l'aller et le retour à la
place d'armes, avec des billets à demi-taxe.

Pour les détachements qui ont un contin-
gent faible de soldats, la cuisine est confiée à
un cantinier qui reçoit les denrées alimen-
taires en nature et une indemnité journalière
de 10 tr.

BERNE. — La police a arrêté vendredi
après midi à Vendlincourt , un habitant de
cette îocalilé, Auguste Messerii , employé con-
gédié de la ligne Porrentruy-Bonfol , forte-
ment soupçonné d'être l'asiassin du garde-
barrière Hennin. Son fusil d'ordonnance n 'a
pas été retrouvé à son domicile. D'autres
graves indices pèsent encore sur lui. Il a été
écroué dans la prison de Porrentruy.

LUCERNE. — De nouveaux éboulements
ont eu lieu à Sœreuberg, district d'Entlebuch.
La situation devient inquiétante. La masse
éboulée forme actuellement uue couche de dix
mètres d'épaisseur dans le fond de la vallée.

— Le dépôt de locomotives de Hocbdorf a
été vendredi soir la proie des flammes. Quatre
locomotives sont hors de service ensuite de la
chaleur dégagée par le brasier. Deux vagons
de marchandises sont détruits. Les dégâts
s'élèvent à 120,000 francs.

BALE-VILLE. — En mars de l'année der-
nière, un fabricant bâlois était, sur l'ins-
tance de ses proches, transporté à la maison
de santé de Friedmatt pour que son état men-
tal y fût examiné. Deux médecins de l'éta-
blissement, dont Je directeur, qui est profes-
seur de psychiatrie, à l'université de Bâle,
déclarèrent que le fabricant était un malade
dangereux et qne internement s'imposait

Sur quoi , TEtat, par l'organe de la chambre
des tutelles de Bâte, demanda la mise sous
tutelle du fabricant. Le 17 avril suivant, ce
dernier fut remis en liberté avec un constat
d'amélioration. On lui imposait cependant
des conditions : il devait aller faire une cure
à Vitznau avec un gardien qu 'on lui désigne-
rait et « on lui interdisait de revenir sur le
sol bâlois (quoiqu 'il fût citoyen bâlois), sans
une autorisation spéciale, sous peine d'inter-
nement ».

L intéresse ayant protesté contre ces étran-
ges conditions, elles furent annulées et le
fabricant put rentrer â Bàle. Il se présenta
avec une nouvelle expertise du professeur
Bleuler, directeur de l'asile d'aliénés du Burg-
hôlzli, à Zurich, concluant à l'entière respon-
sabilité de l'intéressé et affirmant qu 'il ne
souffrait d'aucune tare intellectuelle on mo-
rale. Le tribunal civil n 'eut plus qu 'à débouter
la chambre des tutelles de Bàle, qui poursui-
vait le procès en interdiction de l'intéressé.

Le fabricant vient de déposer une plainte

en dommages-intérêts de 390,000 fr. contre
l'Etat

ARGOVIE. — Le boycott de la bière alle-
mande, en Allemagne, procure d'honnêtes
profits anx multiples pintiers de la rive argo-
vienne du Rhin. Le dimanche surtout , des
foules énormes de promeneurs traversent le
fleuve pour venir se délecter en Suisse, à
l'ancien prix du breuvage cher à Gambrinus.

SAINT-GALL. —Le tribunal de Saint-Gall
a jugé un curieux procès. Un écolier avait été
mordu par nn chien et il lui est resté une cica-
trice qui le défigure en partie. Son père a en
conséquence assigné le propriétaire du chien en
paiement des frais médicaux, de 4000 fr.
d'« argent de douleur » et 8000 fr. de dom-
mages-! utérête pour « entrave apportée au
futur établissement matrimonial > de son fils.
Le demandeur a fait valoir entre antres que
son fils a maintenant la lèvre supérieure re-
troussée.

Le tribunal a reconnu le bien-fondé de la
demande , tout en disant que la beauté phy-
sique est un avantage plus précieux chez une
fiile que chez un garçon. Le propriétaire du
chien s'est entendu condamner à 100 fr. d'a-
mende, à 400 fr. de frais médicaux, à 1000 fr.
d'argent de douleur et enfin à 5000 fr. de
dommages-in térêts pour la dépréciation ma-
trimoniale subie par le jeune écolier.

GRISONS. — Le marchand de comestibles
Zucchi, en tournée d'affaires aux environs de
Davos, rentrait dans cett e localité à bicyclette
en suivant le chemin rapide qui longe le tor-
rent du Guggerbach. Trop tard, le cycliste,
qui descendait à une vitesse folle, se rendit
compte, à l'entrée du village, que lo frein de
sa machine ne fonctionnait plus. A gauche,
des maisons et des j ardins; à droite , Ja gorge
au fond de laquelle roule Ja Guggerbach ; et,
devant lui, la rue du village à traverser pour
arriver à la voie ferrée.

Sans perdre sa présence d'esprit Zucchi se
mit â crier à tue-tête, faisant ainsi écarter les
passants dans la rue très animée.- Mais l'acci-
dent était inévitable. Arrivé à la voie ferrée,
le malheureux fit panache et son corps décri-
van t une grande courbe dans l'air vint s'a-
platir sur un tas de tuyaux en ciment. Les
spectateurs de cetle scène émouvante se pré-
cipitèrent. Zucchi, sans connaissance, était
convert de blessures sur tout le corps et sai-
gnait abondamment A l'hôpital, on a constaté
de multiples fractures et de graves lésions
internes. On ne conserve aucun espoir de
sauver le blessé.

— Dans la- nuit de mercredi à j eudi, à Ar-
vigo, un individu s'est introduit chez les
sœurs Jori et y a déposé un tronc d'arbre
rempli de poudre. Peu après, une explosion
formidable se faisait entendre, tandis qu'un
commencement d'incendie se déclarait Grâce
à la promptitude des secours, le feu put être
rapidement éteint Les dommages ne sont pas
très considérables. La police recherche acti-
vement l'auteur de cet attentai^qui doit avoir
a^ï par vengeance.

VAUD. — Les ouvriers plâtriers et peintres
de Lausanne ont décidé la grève immédiate.

Les conventions actuellement existantes
devaient expirer le 31 août 1911 seulement

RéGION DES LACS

Yverdon. — Le notaire Constant Pas-
choud a été arrêté vendredi soir entre Orbe
et Chavornay. Le nombre de ses victimes est
considérable ; on parle de six cents personnes
recrutées toutes dans la classe moyenne, qui
seraient partiellement on complètement rui-
nées. Le passif laissé par le notaire est actuel-
lement de plus d'un million.

Bienne. — Vendredi soir, vers 8 heures,
des j ennes garçons s'amusaient à grimper sur
des tilleuls, près de la fabrique de pianos
Wohlfahrt & Schwarz, à la rue de l'Avenir,
lorsque l'un d'eux, le jeune O. R , de Ma-
dretsch, tomba et se fit des blessures si gravée
qu 'on désespère de le sauver.

CANTON
Val-de-Ruz. — Samedi, dans la soirée,

trois charretiers descendaient dn Val-de-Ruz.
Le conducteur du dernier attelage, probable-
ment un peu éméché, s'endormit sur son char
et, à un moment donné, en tomba. On ne
s'aperçu t dc la disparition qu 'à Valangin. Le
charretier fut retrouvé sans grand mal , sur la
roule, près de Fontaine.

La Chaux-de - Fonds. — M. Fritz
Nussbaum, la victime des odienses machina-
tions de Ferdinand Mojon et de son acolyte,
est un horloger de mérite, qui a déjà occupé
des places difficiles dans les meilleures fabri-
ques du pays, entre autres à Bienne et au
Locle. Intelligent et laborieux, il écrit facile-
ment et a donné plusieurs fois des articles
fort appréciés aux j ournaux techniques sur
des questions de réglage de précision. C'est
un homme doux et paisible qui vivait chez
lui , adorant ses enfants et se consacrant entiè-
rement à son travail.

M. Fritz Nussbaum déclare catégorique-
ment se souvenir qu 'à plusieurs reprises les
boissons que sa femms lui offrait au cours de
sa maladie étaient d'un si mauvais goût qu 'il
ne pouvait plus les supporter. Le café noir
était quelquefois exécrable et il le rej etait pres-
que tout de suite après l'avoir bu. Du cognac
aussi avait une saveur si désagréable qu'il
préférait réclamer de l'eau fraîche directe-
ment à son enfant

M. Fritz Nussbaum dit avoir eu l'intuition
qu 'on complot se tramait contre lai, mais
qu 'il n 'osait pas croire sa femme coupable
d'un pareil forfait II a préféré se taire plutôt
que de porter contre sa compagne une accu-
sation aussi effroyable.

Une perquisition minutieuse a été faite par

le parquet au domicile de M. Nussbaum, pour
retrouver si possible les traces des substances
recommandées par Ferdinand Mojon. Il n'est
pas possible de connaître les résultats de cette
opération, le parquet se refusant à faire aucune
communication aux j ournaux.

Même attitude pour ce qui concerne l'exhu-
mation probable de Mm" Moj on, morte il y a
enviro n une année. On affirme que cette
exhumation se fera, mais quant à savoir à
quel moment, c'est une autre affaire.

Il n'est pas encore possible de dire quelles
sont les substances que M™ Nussbaum aurait
éventuellement acquises dans un but criminel.
On parle d'arsenic, mais il faut savoir que les
pharmaciens ue délivrent j amais cette subs-
tance sans une autorisation spéciale de la pré-
fecture.

La pâte connue sous le nom de mort-aux-
rats est soumise aux mêmes prescr iptions si
elle est à base arsenicale. Dans le cas con-
traire, c'est alors un produitpresque inoffensif
à l'organisme humain.

Le pharmacien de la ville, mis en cause par
Mojon , dans sa correspondance, déclare, pour
son compte, n'avoir jamais délivré de subs-
tance toxique à M"0 Nussbaum.

Saint-Biaise (corr.). — Samedi soir,
vers 7 h. 1j _ , pendant le violent orage qui a
sévi dans toute la contrée, une colonne de
grêle s'est abattue sur notre territoire, faisant
de grands ravages dans les vignes, dans les
vergers et dans les j ardins. Le sol est devenu
blanc ; par endroits la couche de grêle était
épaisse de plusieurs centimètres. Dimanche
matin, vers 10 heures, on trouvait encore des
grêlons. Le terrain est jonché de rameaux et
de feuilles.

(Ls journal réserva sots tplstiom
as .égard mas lettres pantttsattt sotts cette f w b s i Q a tf

Monsieur le rédacteur ,
J'ai pris connaissance de la réponse à ma

lettre du 25 mai concernant les courses de
Planeyse et me fais tin devoir d'y répondre.

Puisque M. Lambert désire connaître Je
nom de l'auteur do l'article, je m'empresse de
lui donner satisfaction , en signant celui-ci.

Comme spectateur présent a la chute, ma
critique s'est bornée à donner mon avis sur la
course militaire pour sous-officiers et soldats
montant leurs chevaux de service, et concer-
nant les points suivants :

Un trop grand nombre de chevaux mis en
ligne pour franchir un obstacle trop étroit
pour les recevoir tous à la fois, d'où il est ré-
sulté une chute assez grave d'un cavalier et
qui aurait pu être plus fatale encore.

J'ai constaté le fait que ni l'homme ni le
cheval n 'étaient en faute et que si ce cavalier
a été poussé en dehors de la piste par nn col-
lègue c'est uniquement parce que l'espace
élait trop restreint et, de ce fait , dangereux
pour 1 homme et le cheval. Témoignage ex-
primé de même par le cavalier tombé.

11 n'est pas nécessaire, comme cela se voit
souvent , d'attendre que des malheurs consi-
dérables se soient produits pour faire sentir
l'amélioration qu 'il y aurait à apporter dans
ce domaine.

Qu 'une certaine quantité do chevaux res-
tent derrière les autres, faute de place, c'est
admissible en service de campagne ou toute
autre occasion, mais pas dans une course ds
vitesse où tous les coureurs doivent être mis
au bénéfice des mêmes avantages.

Chacun doit avoir son passage éventuelle-
ment libre, ceci au point de vue de la justice
de la course et des règlements de courses.

La chute du cavalier s'est produite sitôt
après le saut comme j e l'ai mentionné. Tous
les cavaliers franchirent 1 obstacle et ils
élaient en effet hors conduite. Il est fort pos-
sible que les deiniers mille mètres devaient
se faire au plat et sans obstacles, mais ceux-ci
n 'ayant pas été enlevés, les chevaux les sau-
tèrent à chaque tour.

L'idéal de nos courses militaires sur piste,
ne serait-ce pas de voir arriver les cavaliers
à l'obstacle et sur toute la largeur de la piste
et cn même temps (pendant leur passage sous
conduite).

Je termine en désirant que nos courses mi-
litaires soient l'objet d'une plus grande atten-
tion de la part des organisateurs et en affir-
mant que les points soulevés dans mon article
dn 25 mai sont fondés et dignes de consi-
dération.

Louis PAVID,
nï-cavalier au 4™* escadron.

CORRESPONDANCES

NEUCHATEL
Gorges du Seyon. — Quelques char-

retiers ont l'habitude, lorsqu'il- n 'ont pas de
place pour s'installer sur leur char, de s'asseoir
sur la limonière et droit derrière le cheval.
C'est ce que fit aussi un bomme conduisant un
char de pierres sur la ronte des Gorges dn
Seyon , samedi après midi. Il s'est endormi ,
tomba et eût l'un de ses pieds pris sous une
roue. Ce pied a été mal arrangé ; il fallut con-
duire le blessé à son domicile.

Justice de paix. — En raison de la
nouvelle organisation judiciaire prévoyant
l'incompatibilité entre le mandat de juge de
paix et la pratique du notariat M. Fernand
Cartier, notaire, a décliné une nouvelle can-
didature à la justice dc paix da cercle de Neu-
châtel. Les pressantes démarches faites auprès
de M. Cartier pour l'engager à se laisser re-
porter n'ayant pas abouti , le parti radical dé-
signera mardi soir un candidat

L'élection aura lieu samedi et dimanche.
Orages. — Samedi, vere 7 et 8 heures du

soir, deux orages d'une extrême violence se
sont déchaînés sur la ville. Les éclairs et les
coups de tonnerre se succédaient presque sans
intervalle; il tomba de vraies trombes d'eau
qui transformèrent nos rues en rivière^

Du côté de Chaumont Saint-Biaise et la
Vully, on apercevait des colonnes blanches
qui étaient de la grêle.

L'horaire des trams a passablement souffert
tant à cause de la foudre que de l'abondance
de l'eau.

On nous dit que la région d'Aaet était
blanche de grêle et que les dommages y sont
grands. 11 en serait de même au Vully.

Commission scolaire. —¦' Dans sa
séance dn 3 juin , la commission scolaire a
constitué son bureau comme suit : président
M. Fernand Blanc; 1" vice-président, M.
Léon Meystre ; 2m0 vice-président M. Ernest
Bouvier et assesseurs, MM. Béguelin, Ad.
Berthoud, Dnbois, Jacottet, Perret et Piaget

Avant d'aborder la discussion des obejs à
l'ordre du j our, le président tient a rappeler
la mémoire d'an de nos plus chers profes-
seurs, dont la dépouille a été portée en terro
le jour même, M. Victor Humbert , maître
de 1" latine. Il dit en termes émus l'homme
intègre et consciencieux que fut M. Humbert,
son érudition , sa grande compétence pédago-
gique et son attachement profond à la cause
de nos écoles. M. Humbert est mort à la tâ-
che, après une interruption de travail de 8
l'ours seulement D. retrace la carrière péda-
gogique du défunt et invite l'assemblée à so
lever pour honorer sa mémoire.

A l'unanimité des 26 membres présents, la
commission scolaire a réélu M. James Paris
aux fonctions do directeur des écoles secon-
daires, classique, supérieure et professionnelle,
pour une nouvelle période sexannuelle.

Elle nomme ensuite par voie d'appel, M"*
Emma Chenevard , au poste de maîtresse d»
la classe spéciale de français B pour étran-
gères, en remplacement de M1" Clerc, appelés
à d'autres fonctions.

Elle fixe la date de la fête de la j eunesse au
vendredi 15 juillet, suivant une décision prise
il y a quelques années déjà . Comme d'habi-
tude, la rentrée des écoles primaires, secon-
daires, classique et professionnelle aura lieu
le 1" septembre, et la rentrée de l'école supé-
rieure et celle des classes d'étrangères le 15.

Le bureau est invilô à examiner la question
de la suppression éventuelle des vacances de
vendanges.

Conformément au préavis du bureau , et
après expériences faites, la commission sco .
laire décide de remplacer les instituteurs par
des institutrices, dans les Vm" primaires de
garçons, à mesure que les postes deviendront
vacants dans ce degré.

Accidents. — Aux Parcs, samedi matin,
un ouvrier nommé Mailler, juché nu-pieds sur
un escabeau , était occupé à limer. Soudain,
l'outil lni échappant des mains, vint se planter
dans un pied où il fit une large entaille qui
obligera le blessé à garder la chambre quelquo
temps.

— Un habitant de la place Purry, quittant son
appartement , samedi matin , pour se rendre à
son bureau , fit une glissade au .haut de l'esca-
lier et roula jusqu'en bas.
' II se plaint de vives douleurs internes et ne

peut plus marcher. Il n 'y a cependant aucune
fracture, et quelques jours d'un repos forcé
suffiront peut-être à un rétablissement complet

Sapeurs-pompiers. — Samedi der-
nier, Ja 7""" compagnie avait son inspection
habituelle du printemps. Afin de clôturer
celle-ci, un modeste banquet réunissait la
grande partie des pompiers du haut de la
ville au restaurant Belle vue au Plan.

D'excellentes paroles furent échangées et
comme clou du bàtiijuet , il fût 'remïsd- la part
de la 7mo compagnie à MM. Ernest Jehlé, capi-
taine, et Joseph Ravicini , l«r lieutenant , à
l'occasion de leurs 25 années d'activité dans
le corps des sapeurs-pompiers de Nenchâtel,
un modesle souvenir sous Ja forme d'un plat
étain d'art avec armes de la ville et dédicace
et d'un diplôme cornmémoratif.

La 6™' compagnie (Maladière), par l'entre-
mise de deux délégués, présenta en même
temps qu 'une gerbe de fleure, ses compliments
à l'occasion du double jubilé.

Inutile de dire que cette soirée n'a été em-
preinte que de la plus grande cordiali té.

En course.— Ce matin , vers huit heures,
la fanfare «l'Espérame» des Geneveys sur
Coffrane a traversé notre ville ; elle se rendait
aax gorges du Tanbenloch.

POL1T1ÔUE
La Chambre prussienne

Outre lechap itre supplémentaire du budget,
augmentant de deux millions de marcs la liste
civile, la Chambre des députés a reçu sur son
bureau un proj et de crédit demandant un mil-
lion et demi de marcs en augmentation dc là
dotation de la couronne pour subvenir aux
frais d'exploitation des théâtres impériaux.

Les conservateurs et les nationaux libéraux
ont déposé sur le bureau de la Chambre une
interpellat ion demandant au gouvernement
de prendre parti devant les outrages i l'Eglise
évangélique que renferme la dernière ency-
clique papale, en raison des atteintes qu'elle
porte â la paix confessionnelle.

— Le parti conservateur-libéral a déposé,
lui aussi, à la Chambre des députés, une inter-
pellation concernant l'encycl ique du pape.

•OT Voir la suite de* nouvelles à la page q«atre.

_lf*n7_ertr Curo d'nir ' 1*17 m - Oberlarvd ber-
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J * fall. Confort des plus modernes. Pension
!i partir de 7 fr. Prospectus. Marne maison
Hospice du Grimsel. J. Thcenen , nouv. propr .
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GRAND CINEMA
BEAIT-SÉJOUR

aujourd'hui et les jours suivants, depuis 8 h. du soir
lts funérailles de S. M. le roi Edouard à Londres et à Windsor

VUE DE TOUTE ACTUALITÉ

f g "  Le v-tl de Paulhan entre Londres ct Manchester "TS8S
TRÈS INTÉRESSANT

Les carabiniers cyclistes de l'armée belge
ia troupe Ramon Garcia, les fameux sauteurs mexicains

P3 FLIBUSTIER, comédie par 51. Jean Richep in , de l'Académie
française , interprétée avec un merveilleux réalisme par M. Baud
et M**" Faivre , du Théâtre de la Renaissance.

f l _l BLâCKWOOD, comédie dramati que de Valentin Mendels-
tonn , interprétée par M. Simon et Mme Diéterl e, du Théâtre de la
Porte Saint-Martin.

[/ŒUVRE , tragédie par M. Michel Carré, jouée par MM. Ravet , de
la Comédie française, Gapellani , de l'Odéon , M 11*» Napierkowska ,
de l'Opéra.

ET PLUSIEURS VUES INÉDITES

Tons les soir» séances à 8 heures
Jeudi et samedi à 3 heures , spectacles spéciaux pour enfants

Dimanche, matinée à 3 heures
PRIX DES PLACES: F5, 1 fr. 20 - IF", 80 et. - fflmM , 50 ct.

HP" Entrée de la salle par ie couloir "fsa
llyT " _r% " rm~r\ -v*. (Route Lucerne-Brunig-Interlaken
I Vieil my en HOTEL - PENSION DE LA GARE (BAHHHOF )
j fai'son des mieux recommandées et conf ortable , vis-à-vis de la
Îare. — Prix modérés.
le 4814 d F. RITSCHARD, p ropriétaire.
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Toujours belle Maculature, à o,i5 le kilo
AU BUREAU DE CETTE FEUILLE

¦¦-¦̂ «-¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ '¦-¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ^̂  Il ______________!

ARMÉE DU SALUT
18, Ecluse NEUCHATEL Ecluse, 18

LUNDI 6 JUIN , à 8 h. l/2 du soir, dans notre local

Gifle r.mi pipet te
présidée par le

Commissaire ®I Îl*ï__AWT
chef de notre œuvre en Suisse

accompagné des cap. d 'état-major BUSSET et HAUSWIRTH

Invitation cordiale -:- Venez tous !!

MISE A BAN
L'hoirie deM. Auguste Mayor

met à ban la grève située au Sud
de sa propriété de la Maladière,
à Neuchâtel. Cette grève est limi- '
téé par la propriété de la Société
technique , à l'Est , et par les chan-
tiers communaux, à l'Ouest.

Neuchâtel , le 1" juin 1910.
Pour l'hoirie Mayor :

Geo. MAYOR.
Mise à ban permise.
Neuchâtel , le 1" juin 1910.

Le juge de paix,
(Signé) Fernand CARTIER , not.

LOUIS SCHWAAR
Menuisier-ébéniste

FAUBOURG DE L'HOPITAL 39

Réparations de menbles antiques
et de meubles cn tous genres

P O L I S S A G E
Travail très soigné - Prix modérés

Se recommande.

FEÏÏIN (Val-de-Ruz)
Séjour d'été

Hôtel de Commune
Pension simple à la campagne

à 800 mètres d'altitude; œufs frais ;
lait chaud. Belle vue; belle forêt
de sapins à proximité.

Se recommande,
Le nouveau tenancier :

L- HUBERT.

Pension-famille
est demandée pour jeune homme
désirant apprendre le français. —
Offre s aussi complètes que pos-
sible sous A. W. 1910, poste res-
tante, Neuchâtel.
_¦______¦ !______________________»

I

Les enfants de feu I
Monsieur Jules BONHOTE- I
ROULET, se sentent pressés gd'exprimer leur vive recon- K
naissance à toutes les per- R

I 

sonnes qui ont pris part à P
leur grand deuil , en leur |
envoyant de nombreux té- f ;
moignages de sympathie. g

Mariage célébré
.1. Louis-Emile Vermot-Petit-Outhenin, voya-

geur do commerce , Neuchâtelois , et Louise-
lladolaine Simon-Vermot, Française.

Décès
2. Auguste Rusconi , maçon , époux de Marthe-

Isabelle née Béguin , Tessinois, né le 12 sep-
tembre 1868.

ETAT -CIVIL m lOCUATEL



Turquie et Grèce
rne nouvelle -manifestation anti-grecque a

eu lieu vendredi à Monastir. On a engagé des
volontaires pour marcher contre la Grèce et
on leur a immédiatement fourni des unifor-
mes. Le bourgmestre de Monastir a endossé
le premier l'uniforme. Niazi bey, le héros de
Resna, a été acclamé comme chef des volon-
taires. Le vilayet de Monastir entend fournir
50,000 volontaires.

Au Nicaragua
Une dépêche de Blueflelds annonce que les

insurgés commandés par le général Lara ont
battu et rais en fuite à Rama les troupes gou-
vernementales.

— On mande de San Juan del Sur que l'A-
méricain William Wittmann, directeur des
mines de Blueflelds , a été fait piisonnier par
les troupes gouvernementales.

François-Joseph en Bosnie
Le train spécial de l'empereur est arrivé

samedi matin à Bosnisch Brod. L'empereur,
qui avait dormi toute la nuit , était extrême-
ment dispos. Il a pris congé des chefs des au-
torités en leur exprimant les sentiments de
satisfaction qu'il rapporte de Bosnie. Après
un cour arrêt, l'empereur, acclamé par la
foule, a continué son voyagé sur Vienne.

L'empereur François-Joseph est rentré
samedi soir à Vienne. Aux acclamations de
Ja population il s'est rendu à Schonbrunn.

Le roi de Grèce
Lc roi de Grèce est arrivé àRome incognito

samedi matin. Il a été reçu à la gare par le
ministre de Grèce et le personnel de la léga-
tion. Il est descendu à l'hôtel

Nécrologie
On mande de Rome au « Journal » que le

général Prudente, sous-secrétaire d'Etat à la
guerre, est mort samedi soir à 10 heures.

La question crétoise
Le journal « Tanin » de Constantinople sug-

gère l'idée de soumettre la question de Crète
à la cour d'arbitrage de La Haye.

NOUVELLES DIVERSES

Orage. — Un formidable orage de grêle,
qui a sévi samedi soir entre 6 h. et 6 h. 30, a
dévasté la contrée de Baulmes. Les arbres
sont dépouillés. Tout est haché.

Officiers suisses. — L'assemblée des
délégués de la Société suisse des officiers a
eu lien samedi, dans la salle du Grand Conseil ,
à Berne. Cent dix-sept délégués des associa-
tions cantonales éta 'ent présents.

Le rapport de gestion du comité central a
été approuvé sans discussion, ainsi que le
budget. A 8 heures un grand banquet de 350
couverts a réuni les officiers dans la grande
salle du casino.

Edouard Locher.—Le colonel Edouard
Locher est mort jeudi à Zurich. C'est un des
hommes à qui nous devons le Simplon. Il
était un des quatre associés constituant l'en-
treprise du tunnel. Les autres étaient MM.
Alfred Brandt, Ed. Sulzer-Ziegler et Cari
Brandau./ Alfred Brandt est mort le premier.
Des quatre entrepreneurs, deux seulement
survivent à l'heure qu 'il est.

Contrebande. — On mande de Bellin-
zone : A la frontière, près de Ligornetto, des
douaniers italiens ont saisi une grande quan-
tité d'armes' de toaf Jgénre, en particulier des
revolvers de provenance tessinoise. Il sembleT*' ¦ - i'-> '•
qu'on soit en pr*e_ence d'une entreprise de
-onlrebande organisée sur une vaste échelle
et fonctionnant depuis longtemps déj à. L'au-
torité italienne a ordonné une enquête très
eévère.

Exploit de bri gands. — Le jury de
Païenne a condamné à la détention perpé-
tuelle quatre brigands qui avaient assassiné
un jeune homme de 18 ans, fils du D' di Mar-
tine. La victime faisait une promenade à bicy-
clette quand elle fut  assaillie et transportée
dans une hôteilerie isolée. Le père du jeune
homme reçut une lettre réclamant une forte
rançon , autrement , lui disait-on, son fils serait
tué. Le docteur prévint Ja police, qui trouva
le cadavre du jeune homme horriblement mu-
tilé. Un complice du crime a été condamné à
9 ans de prison. Malheureusement les auteurs
princi paux de ce forfait réussirent à émigrer
en Amérique.

Aviation. ¦— A Saint-Pétersbourg, l'avia-
teur russe Popoff , après avoir accompli avec
son bi plan un vol . de quinze minutes, s'est
jet é avec son appareil contre une colline. Le
biplan a été complètement détruit. L'aviateur
a une fracture du bassin et plusieurs bles-
sures à la tète. Son état est grave.

Aérostation. — De Friedrichshafen : Le
dirigeable L. Z. 6, parti samedi après midi à
4 heures, a fait un voyage dans la direction
de Constance, puis est rentré dans son hangar
à 5 h. 15. Il est reparti pins tard dans la direc-
tion de Lindau , commandé par le comte Zep-
pelin. Dans chaque excursion le dirigeable a
emporté dix voyageurs, tous membres du
conseil de surveillance de la société pour la
navigation aérienne.

Le «Pluviôse».  — Le «Pluviôse» a été
amené à 500 métrés de la jetée de Calais. Il
touche lc fond et a gagna trois mètres d'élé-
vation.

L'emplacement choisi pour l'accostage du
«Pluviôse» est le quai de la Colonne, dan s
l'avant-port, dont l'angle est situé en face de
la gare maritime.

Vingt-six cercueils seulement ont été com-
mandés. Ils sont en chêne avec un lourd revê-
tement de plomb. Le 27'"° cercueil , celui de
J'enseigne Engel, doit être fourni par la fa-
mille.

Collision. — De Limoges : Samedi , vers
1 b. 15 après midi, un train de marchandises
venant de la gare des Bénédictins a tamponné
à la gare de Montjuvis un véhicule sur lequel
as trouvaient 15 ouvriers d'une entreprise

privée. Le choc fut très violent. La voiture de
ballast de l'entreprise a été réduite on miettes.
Onze ouvriers ont été plus ou moins griève-
ment blessés. L'un d'eux a succombé.

Grève de cheminots. — A Marseille
la grève générale des chemins de fer dépar-
tementaux a été votée. Aucun train départe-
mental n 'a pu partir. La préfecture a décidé
de prendre des mesurses d'ordre.

Les assassins de Jully. —¦ A
Auxorre l'audience a été ouverte samedi à midi
et quart. Le public est toujours nombreux.
Les accusés montrent la même impassibilité.

On procède à, l'audition des témoins, puis
l'avocat de la partie civile, au nom de la
cruelle détresse des quatre petits orphelins,
réclame un verdict sans pitié et un châtiment
inexorable.

Le substitut Meyer soutient l'accusation.
Comme l'avocat de la partie civile, il soutient
que les deux accusés sont entièrement res-
ponsables. Il demande 20 ans de prison pour
Vienny, à qui son âge ne permet pas d'appli-
quer la peine de mort , et contre Jacquiard il
requiert impitoyablement la peine capitale.

Les débats ont été clos samedi; à 11 h. '/_ .
Lès d'eux accusés déclarent regretter leur
crime et demandent pardon. A 11 h. 50 le
jury se retire pour délibérer. A 2 h. il re-
vient avec un verdict affirmatif sur toutes les
questions, sans circonstances atténuantes. La
cour rend un arrêt condamnant Jacquiard à
mort et Vienny à 20 ans do prison. La con-
damnation a été saluée par les cris de « A
mort» ! et par les applaudissements du public.

En mer. — Le transatlantique « Kon-i
genstaften •**, faisant le service de Copenhague
à New-York, s'est échoué avec mille passagers
dans le Christiansund.

On mande de Copenhague au «Journal »
que le paquebot est sérieusement avarié. Des
steamers ont été envoyés à son secours.

Emile Faguet explique anx lecteurs des
«Annales», pourquoi il n 'y a plus, en France,
de politesse :

On se demande souvent pourquoi la poli-
tesse disparaît de jour en jour et tout le
monde répond en riant:

— C'est démocratique.
Sans doute ; mais il faudrait chercher un

peu pourquoi c'est démocratique. Montesquieu
fait observer que « s'affranchir des règles de
la civilité c'est chercher le moyen de mettre
ses défauts plus à l'aise ». Il ajoute, faisant
une distinction un peu subtile, que la « poli-
tesse flatte les vices des autres et que la civi-
lité nous empêche de mettre les nôtres an
jour : c'est une barrière que les hommes met-
tent entre eux pour s'empêcher de se corrom-
pre ». — Ce qui flatt e les vices ne peut guère
s'appeler politesse et doit se nommer adula-
tion. Civilité et politesse sont même chose
avec une légère différence de degré ; la civilité
est un peu froide, elle est lout respect; la poli-
tesse est un commencement de flatterie élé-
gante, mais qui s'adresse aux qualités d"autrui
pour les mettre gracieusement en lumière et
non aux défauts et moins encore aux vices.

Ce qu 'il y a de vrai, c'est que civilité et
politesse sont bien moyens adroits pour mar-
quer à son semblable un certain respect et un
certain désir d'être respecté. Ce sont donc
« barrières », mais barrières sur lesquelles on
s'appuie et qui séparent , mais qui soutien-
nent ; et qui séparent sans vous tenir éloignés
les uns des autres.

Et aussi il est très vrai quo s'affranchir des
règles, soit de la civilité, soit de la politesse,
est mettre ses défa uts en liberté. Au fond de
la politesse et de la civilité il y a respect des
autres, respect de sol C'est ce qui faisait dire
très bien û l'abbé Barthélémy:

«Dans la première classe des citoyens règne
cetle bienséance qui fait croire qu 'un homme
s'estime lui-même et cetle politesse qui fait
croire qu 'il estime les autres. »

C'est ce qui faisait dire à Pascal : «Le res-
pect est incommodez-vous »; et, en effet ,
comme il l'explique, si l'on s'incommode en
restant debout quand l'autre est assis, en res-
tant découvert quand l'autre est couvert , et
cela sans aucune utilité, cela prouve à l'autre
combien nous nous incommoderions pour lui
être utile puisque nous nous gênons par égard
pour lui sans qu 'il y ait service à lui rendre.

La politesse est une marqre de respect et
une promesse de dévouement.

Or, tout cela n 'est pas démocratique, parce
que la démo_ralie , ne reconnaissant pas de
sup ériorité, no connaît pas de respect et, ne
reconnaissant pas de supériorité, ne connaît
pas de dévouement personnel .

EMILE FA.CJUET
do l'Académie française.

La mort de la politesse

DERN IèRES DéPêCHES
(Service ipcciil «U b Veuille d 'Avis de Neucmàlal)

Congrès suisse des abstinents

Lausanne, 5. — Le congrès suisse des
abstinents a tenu dimanche matin sa dernière
assemblée. Puis a eu lieu un banquet de 700
convives à Tivoli. Les partici pants, au nom-
bre de 1200,se sont rendus en grand cortège à
la salle de la Maison du peuple.

Après un exposé du docteur Hercod , direc-
teur du secrétariat antialcoolique suisse, la
résolution suivante a été adoptée :

Le congrès des abstinents suisses, réuni à
Lausanne le 5 juin 1910, demande : Que la loi
fédérale sur la prohibition de l'absinthe 1° In-
terdise, conformément à la constitution , toutes
les imitations de l'absinthe, sans excep tion ;

2° Renvoie le règlement des moyens finan-
ciers destinés à payer des indemnités par-
tielles aux personnes lésées par l'interdiction
à une loi ou à un arrêté spécial ;

3° Confie l'exécution de la loi aux cantons,
armés par là loi fédérale sur les denrées ali-
mentaires.

Il déplore que l'interdiction n 'entre pas en
vigueur au 5 juillet 1910, ainsi que le deman-
dait l'article constitutionnel voté à 100,000
voix de majorité par le peuple suisse.

Le congrès demande une revision, dans un
sens nettement antialcoolique, de l'institution
du monopole, _ commencer par la restriction,
moyennent compensation, de la distillerie
libre.

Il s'engage à faire tous ses efforts pour
introduire dans nos lois cantonales sur les
auberges le princi pe dit de l'option locale,
soit le droit pour les électeurs communaux
(hommes et femmes) de prendre , sur le terri-
toire de leur commune, toute mesure restric-
tive en matière d'auberges.

Tremblement de terre
Montreux, 5. — On a ressenti , dimanche

matin , vers minuit  20, dans divers lieux du
bassin du Rhône, plusieurs secousses de trem-
blement de terre.

Orages
Morges, 5. — Un gros orage de grêle s'est

abattu sur Apples, Ballens et Orbe.

Sainte-Croix, 5. — Un orage d'une extra-
ordinaire violence a sévi samedi soir, vers
6 h. 20, sur la contrée. La grêle est tombée
très grosse et très serrée, causant d'importants
dégâts. Les grêlons étaient comme des noix,
ils sont tombés durant 20 minutes. Des Ai-
guilles de Baulmes au Cochet, tout était blanc
de grêle. Dimanche matin , lout était dévasté.
Les arbres sont dépouillés de toute leur ver-
dure. La foudre a frapp é le conduit électri-
que et le nouveau transformateur de la société
électrique des Clées.

Automobile-Club suisse
Lucerne, 5. — L'assemblée générale de

l'Automobile-Club suisse, qui comptait une
nombreuse assistance, a liquidé, sous la pré-
sidence de M. Empeyta , de Genève, divers
tractanda d'ordre intérieur et a reçu comme
nouvelle section celle d'Argovie.

Un comité spécial est. chargé d'élaborer un
projet de réorganisation du club et de sou-
mettre ce projet en automne à l'assemblée
extraordinaire. Jusque-là, le comité actuel ,
avec M. Empeyta, comme président, a été
confirmé.

Officiers suisses
Berne, 5. — L'assemblée générale de la

Société suisse des officiers a été ouverte di-
manche matin à 9 heures, au Kursaal du
Schaenzli, sous la présidence du colonel divi-
sionnaire Wildbolz.

Environ 600 officiers étaient présents, par-
mi lesquels on remarquait le chef du départe-
ment militaire fédéral, M. Muller.

L'assemblée s'est d'abord occupée des di-
verses propositions formulées samedi par les
assemblées des différentes armes.

Ces propositions provenaient: 1° De l'as-
semblée des officiers du train concernant
l'instruction des officiers et des é qui pements
des troupes du train;

2° Des officiers d'artillerie concernant l'é-
change pour les officiers surnuméraires des
différentes armes dans les cours de répétition ,
dans le but de développer la coopération pra-
tique des différentes armes dans le combat ;

3° Des officiers de cavalerie, qui demandent
des améliorations dans l'équitation en dehors
du service.

Toutes ces propositions ont été envoy ées au
comité central.

Le major Bersier a développé une proposi-
tion de la section du canton de Vaud relative
aux notes secrètes. Plusieurs orateurs ont
appuyé cette proposition qui a été également
renvoyée à l'examen du comité central.

Une proposition de la section de Genève ,
concernant 1 éducation civique et morale de la
jeunesse, a rencontré los sympathies unani-
mes de l'assemblée, qui s'est levée en signe
de reconnaissance pour la section qui l'avait
proposée.

Les propositions du jury pour les six tra-
vaux du concours ont été approuvées. Le 1°'
lieutenant de cavalerie Spœrry, de Wald , re-
çoit un prix de 500 fr . pour son travail de sû-
reté dans la cavalerie, le lieutenant-colonel
Schœl'ern , de Winterthour , 250 fr. , ainsi que
le 1"lieutenant dé cavalerie Real , de Schwytz.

Le colonel von Sprecher, commandant de
corps d'armée, a fait ensuite une conférence
sur la nouvelle organisation des troupes.

Protection des animaux
Liestal, 5. — L'assemblée des délégués do

la société de la Suisse allemande pour la pro-
tection des animaux , à laquelle assistaient
les représenatnts de 16 sections, ainsi quo des
délégués do l'Union romande et de l'Associa-
tion allemande des sociétés pour la protection
des animaux, a confirmé le comité central et
a approuvé à l'unanimité le projet d'une re-
quête rédigée par M. Léo Weber , ancien juge
fédéra!, en ce qui concerne les dispositions du
code pénal suisse. Le capitaine Egger, de
Soleure, a présenté un intéressant travail sur
la protection des chevaux et les courses de
chevaux.

Traditions populaires
Bâle, 5. —- La Société suisse pour l'étude

des traditions populaires a tenu dimanche sa
XV"10 assemblée générale , qui comptait 80 par-
ticipants. . .

Les professeurs Hoffmann , cle Bàle, ct Gau-
chat , de .Zurich, ont parlé sur les musées des
traditions populaires. M. Gauchat a traité
spécialement le musée de Mistral, à Arles.

Les partici pants ont visité l'exposition d'art
et de traditions populaires , arrangée au Rol-
lerhof par le professeur Hoffmann.

Fêtes de lutte
Bâle, 5. — Dimanche a eu lieu , au milieu

d'une alfluence considérable, la fêle de lutte du
canton de Bâle-ville. Le conseiller national
Rothenberger a prononcé le discours officiel
qui s'est terminé par un toast à la patrie.

Sur 123 lutteurs, 11 ont obtenu la couronne.

La première a été remportée par François
Metzger, de Bàle. • -;

Signau, 5.— A u  concours de lutte de l'Em-
menthal, les bergers Salzmann, de Schangnau,
et Wyss, de Rôthebach, sont sortis vainqueurs
avec 63,5 points chacun.

Le jury a alloué un don aux victimes du
récent orage.

103 lutteurs ont pris part au concours qui
était favorisé par le beau temps.

Un noyé
Bâle, 5. — Dimanche, un jeune homme

nommé Thomann s'est noyé en se baignant
dans le Rhin.

Chemins de fer
Soleure, 5. — L'assemblée générale des

actionnaires cle l'Emmenthalbahn , réunie di-
manche à Soleure, a approuvé la gestion et
les comptes de 1909 et a fixé le dividende
pour les actions de priorité ct les actions de
subvention à 4%.

Zurich, 5. — La fédération des chefs de
gare et chefs de stations des chemins de fer
fédéraux , réunie dimanche en assemblée gé-
nérale, a exprimé le vœu que la loi sur le ra-
chat soit soumise à bref délai à une revision ,
en vue d'une réorganiastion do l'administra-
tion dans le sens de la suppression des fonc-
tions de surveillance, qui sont purement for-
melles, et du tiansfert de compétences plus
étendues aux organes exécutifs et responsa-
bles. L'assemblée estime que cette réforme
serait dans l'intérêt même des chemins de fer
fédéraux.

Le chemin de fer de la Birsig
Bâle, 5. — A près une durée de cinq se-

maines, uno assemblée de représentants de
toutes les communes de la vallée de la Birsig
a prononcé officiellement la fin du boycottage
contre le chemin de fer de la Birsig. Il a été
décidé en outre la création d' une association
permanente des abonnés de cette ligne.

Football
Berne, 5. — Dans le match de champion-

nat suisse, le Servette Genève l'a remporté
dimanche à Berne sur le F. C. Aarau par
3 points à 1.

Dans lc malch de football pour le Anglo-
Cup, les Youngs-Boys de Berne l'ont emporté
sur le F. C. Berne par 2 à 1.

Société des métiers
Berne, 5. — Les délégués de la Société

suisse des métiers, a approuvé, après discus-
sion , sans modification importante, le projet
de statuts revisés par le comité central , qui
prévoit notamment l'agrandissement du co-
mité central.

L'assemblée a en outre discuté certaines
mesures à prendre contre le grèves.

Le « Pluviôse n
Calais, 5. — Dans Ja nuit  de samedi à di-

manche, vers 2 heures du matin , une des
chaînes soutenant le î Pluviôse » a cassé. Les
chalands, déséquilibrés, se sont mis à danser
sur la mer. L'un d'eux a été crevé par la su-
perstructure du « Pluviôse ». Ce chaland a
coulé, malgré tous les efforts employés. Les
travaux sont suspendus jusqu 'à ce qu 'on ait
pourvu à son remplacement. L'amiral Bellue
est cependant convaincu que d'ici peu de
temps le renflouement est possible.

Paris, 5. — Le ministre de la marine a
avisé M. Briand que le chaland coulé sera
immédiatement remplacé. Les travaux de
renflouement seront ensuite activés de ma-
nière que le ' <* Pluviôse » soit, si possible, ren-
tré dans le port de Calais lundi soir.

M. Fallières a décidé de ne faire aucun
voyage officiel avant  la date des obsèques des
victimes du « Pluviôse ». La date de ces der-
nières étant ajournées par suite de l'accident
survenu au chaland , le voyage projeté par le
président de la Républi que les 11 et 12 juin à
Clermond-Ferrand est remis à une date ulté-
rieure.

Il aura lieu probablement les 2 et 3 juillet.
Calais, G. — La houle n 'ayant pas diminué

aucun travail n 'a été entrepris. La situation
du « Pluviôse » est inquié tante  en pleins bri-
sants avec le chalant pesant sur lui de tout
son poids, surtout si le mauvais temps con-
tinue.

Les anticléricaux de Rome
Rome, 5. — Toutes les associations anti-

cléricales, syndicalistes et anarchistes forme-
ront , dimanche après midi , un cortège dans
le quartier de Teslaccio en raison de la fête
nationale. Il se peut que la foule soit très
grande. Aussi le président du Conseil a-t-il
pris des mesures énergi ques pour réprimer
fout désordre : des forces de police, de l'in-
fanteria et de la cavalerie se tiendront sur les
lieux. .

Les journaux catholiques conseillent à leurs
lecteurs de rester sur les lieux et de ne ré-
pondre à aucune provocation.

Rome, 6. — Dimanche, vers 1 heure, une
pluie persistante acompagnée d' un vent vio-
lent , a transformé la ville en marécage. Dans
ces circonstances les anticléricaux ont décidé
le renvoi de la manifestation à dimanche pro-
chain.

Lo mauvais temps a compromis également
la fête nationale , le ff u d' artifice a été ren-
voyé à dimanche prochain.

La température
Berlin, 6. — Les journaux du matin annon-

cent qu 'à la suite de la chaleur qui a régné
dimanche après midi à Berlin , plusieurs per-
sonnes ont été frappées d'insolation.

En Perse
Ourmia, G. — Les Kurdes ont détruit la*

conduite d'eau ; la ville est privée d'eau
potable.

Le drame de Jully
Paris, G. — La société des sauveteurs do

la Seine, au cours de sa fête annuelle à la
Sorbonne, a décerné le grand prix au jeune
Imbert, le vacher échappé à la tuerie de Jully.

Un livret de caisse d'épargne, sur lequel
300 fr. ont déjà été versés, lui a été également
donné.
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La situation en Chine
Nankin, 6. — L'exposition a été ouverte

dimanche matin avec de grandes précautions.
Les autorités et les étrangers étaient seul
admis.

La situation ne s'est pas modifiée ; les 7000
hommes de troupes locales ont été désarmés
et remplacés par 3000 autres.

Accidents
Rome, 6. — En raison des travaux de l'ex-

position , la revue a eu lieu dans la campagne
romaine.

Au retour des bousculades se sont produites ;
un homme a roulé sous un tram, il a été tué.

Dans l'après-midi, un autre tram lancé à
grande vitesse a renversé un fiacre ; le cocher,
qui a roulé sous les roues, a été réduit en
bouillie.

Le découvreur de comètes. — Sait-
on qui détient le record de la découverte de
comètes? Jean-Louis Pons, de son vivant con-
cierge de l'observatoire de Marseille I De 1802
à 1831, il découvrit plus de trente comètes.

Doué d'une vue excellente et d' une mémoire
prodigieuse qui lui permettait de reconnaître
toute modification dans l'aspect du ciel, il
s'était fait une véritable spécialité de la re-
cherche des comètes. On l'avait surnommé le
« chasseur de comètes ». Son nom est attaché
désormais à l'un de ces astres qui revient pé-
riodiquement tous les trois quarts de siècle,
comme la comète de Halley.

Le directeur de l'observatoire do Marseille,
frappé des dispositions remarquables de son
concierge, lui inculqua les premières notions
d'astronomie et , en 1813, Napoléon nomma
Pons astronome-adjoint à cet observatoire.
Quelques années plus tard , l'archiduchesse de
Parme confia à cet homme étonnant la direc-
tion de l'observatoire de Lucques, qu 'il aban-
donna peu après pour la direction de l'obser-
vatoire de Florence.

AVIS TARDIFS
PERDU

hier dimanche , sur la nouvelle routo de la
Coudro. on passant par le Mail , un médail-
lon or renfermant photograp hie et boucle de
cheveux. Lo rapporter contre récompense rue
du Môlo 1, 3lno otage.

Mademoiselle Sophie Perrenoud , Monsieur
Paul-E. Humbert , Monsieur Paul Humbort fils
et leur parenté ont la douleur d'annoncer la
mort do

Madame Marie PERRENOUD-P ERiVOD
leur mère , belle-mère , grand' mère et parente ,
enlevée hier à leur affection , après uno courte
maladie, à l'âge de 77 ans.

Nouchâtel , 6 juin 1910.
Lamont III , 26.

L'enterrement aura liou sans suito.
ON NE TOUCHERA PAS

Prière de ne pas envoyer de fleurs ct dc ne
pas faire de visites avant l'enterrement.
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G. 7h. y,: Temp.: 17.1. Veut : S.-O. Ciel : clair.

Du 4. — Coups do tonnerre au S.-O. à partit
de 5 h. K; à 7 heures l'orage éclate subite-
ment sur nous avec violente et très forte pluia
et très fort coup do joran et dure jusqu 'à
7 h. 3/ 4 ; de 7 h. 23 à 7 h. 30 des grêlons tom-
bent do la grosseur d'une noix ; do 8 h. % t
8 h. 3/i nouvel orage avec forte pluie.

Du 5. — Eclairs "très suivis au S.-O. à partir
do 9 h. !..

Hauteur du Baromètre réduite à 0
suivant los données do l'Observatoire.

Hauteur moyenne pour Neuchâtol : 719,5mm.

f Juin g j B JHHLJ j I 5 I ' 6
'" i l

735 si-: | |

170» '̂ =— S i _ j[ 
STATION DE CHAUM ONT (ait. 112_ jn0_
3 | 14.9 | 8.5 | 18.8 | GGô .0j 1T.0 1S. -l_ . ' faible]clair
Assez beau. Al pes visibles.

Tomp. Vont Ciel

4 juin (7 h. m.) 12.2 N.-O. assez clair

Niveau du lac : 5 juin (7 h. m.) : 430 m. 220
» G » » 430 m. 230

Teuipé-A-uro «lu lac (7 h. du ma Uni : 17°
ll l l jlljlj_ I !¦ M i l— -M—--___-¦—_____-—ma

B_Hdm m_ t_or. (l-sC.P.F., G juin , 7 h. m.

11 STATIONS ff TEMPS et VENT¦ ~ -ci ai a)
S s f-_ «̂  

394 Genève 16 Q. n. B. Calma
450 Lausanne 17 Tr. b. tps. »
389 Vevey 16 . » »

398 Montreux 16 » »
537 Siorre — Manque.

1609 Zermatt 6 Tr.b. tps. »
482 Neuchâtel 18 » »
995 Ghaux-de-Fonds 15 Couvert. »
632 l'ribourg 15 Tr.b. tps. »
543 Berne 15 Qq. n. Beau. »
5G2 Thouno 13 Tr.b .tps. »
566 Interlaken 15 » »
280 Bàle 17 » »
439 Lucerne 16 » »

1109 GOschenen 13 » Foehn.
338 Lugano 18 » Caluu-
410 Zurich 20 » »
407 SchalThouse 16 » »
673 Saint-Gall 17 » »
475 Glaris 11 » »
505 Ragatz 14 • ¦
587 Coiro 17 i »

1543 Davos H Qq. n. Beau. ¦
1836 Saint-Moritz 6 » »
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