
A vendre, près de Chez-lo-Bart,

comprenant maison d'habitation
de 8 chambres , 2 cuisines, écurie
pour 5 tètes de bétail ; 26 ouvriers
cle vi gne ; champs et verger cle
42,000m'. .Conditions avantageuses.

S'adresser.au bureau de gérance
José Sacc, 23, rue du Château ,
Neuch àtel. . 

A vendre on à louer
à proximité d'nne gare,
entre Yverdon et IVenchâ-
tel, magnifique proprié-
té de 11 pièces, jardin et
verger attenant , nom-
brenses dépendances. En-
droit tranquille. I/im-
nieublé est occupé actuel-
lement par un médecin
et conviendrait tout par-
ticulièrement ponr séjour
de convalescents. Eau de
source. \
• S'adresser à MM. James
de Reynier <fc Ci0, ^lace-
d'Armes 1, Neuchàtel.

A vendre une

petite vigne
de 457 m2, située à Maillefer , î&sue-
sur deux routes. S'adresser à MM.
Hammer frères, Ecluse 22. co.

LANDERON
Terrain à bâtir, à ven-

dre, entre Neuveville et
le Landeron, au bord de
la route cantonale. —
S'adresser à MM. James
de Reynier & C1

^ Place
d'Armes 1, Neuchàtel.

A vendre 4 à 500 mètres de

terrain
pour construction de rapport. Bel
emplacement , tramway. S'adres-
ser Poudrières 45. c.o.

Enchères imioMlièrës"
Samedi 11 juin 1910, à

11 heures du matin, les
héritiers de M. Iiouis-
Henri Grandjean expose-
ront en vente publique,
en l'Etude du notaire
A.-Numa Brauen, rue 4c
l'Hôpital 7, l'immeuble
qu'ils possèdent à Gibral-
tar, comprenant maison
ayant 3 locaux au rez-de-
chaussée à l'usage de
cave, magasin et atelier,
et 2 logements de 1 et 5
chambres à l'étage. Pe-
tite maison avec logement
et bûchers. Assurance des
bâtiments 33,000 fr. Re-
venu brut 2500 fr. Mise à
prix 29,000 fr. Cet im-
menble a été utilisé pour
un commerce de vins. —
Pour tous renseigne-
ments, s'adresser Etude
llrauen, notaire, Hôpi-
tal _7. 

Vente d'immeuble
A COLOMBIER

M. Fritz RolH offre à
vendre la propriété qu'il
possède àColonibier,qunr-
tier de Préla, et compre-
nant maison d'habitation
et grand atelier pouvant
convenir à n'importe quel
métier, grandes et agréa-
bles dépendances en na-
ture de jardins et verger
de 2135 in-. Entrée en
jouissance dès mainte-
nant, au gré des ama-
teurs. S'adresser au no-
taire 1I.-A. Michaud, à
Bôle, ou au notaire Ed-
mond Soguel, ù Neuchâ-
teL

Belle pie propriété
à vendre dans un village
dn vignoble, à l'Est de
Neuchàtel, â proximité
immédiate de deux gares,
15 chambres, cuisines, dé-
pendances, grand déga-
gement. Conviendrait sur-
tout pour pension d'é-
trangers ou particuliers.
Suivant le désir de l'a-
mateur, on vendrait éga-
lement bâtiment de ferme
attenant pouvant conte-
nir 7 bêtes. Cave voûtée
et 40 ouvriers de vigne.
S'adresser à MM. James
de Reynier & Cie, Neu-
chàtel.

ENCHERES
Office des Poursuites île MM

Enchères pMps^
On vendra par voie d'enchères'

publiques, le mercredi 8 juin 1910;
dès 10 heures du matin , rue des
Parcs n° 79, T fauteuil moquette,
1 canapié moquette, 4 table ovale
avea tîpis/ 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 d« la loi fédérale de
la poursuite pour dettes et la
faillite.

Neuchàtel , le 4 juin 1910.
Office des poursuites de Neuchàtel .

A VENDRE
CHEVAL

hors d'âge, extra pour le trait ;
300 fr. Chez Aug. Lambert, ca-
mionneur , Balance 1.

Machine à écrire
« Mignon »

ayant peu servi , à vendre à prix
modéré. Ch3 Wasserfallen , avenue
de la Gare 11.

OCCASION
A vendre , à prix avantageux , li- ,

terie et tuyau d'arrosage pour jar-
din. S'adresser Côte 65.

1 fourneau h repasser avec fers ei
tuyaux , à 18 fr., 1 grande couleuse,
1 grande bai gnoire d'enfant , on:
zinc. — Bellevaux 5a, au 1er.

Magasin Ernest influer
Rue du Seyon

N E U C H A T E L

SlIlÉIiii
MIEL ggtrait

GARANTI PUR

YELOS
A vendre 2 vélos, en bon état ,

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

S le panthère
montée en descente de lit avec
crâne et griffes naturels , à vendre.
Elle est exposée au magasin de
chaussures Ktcser-Leprince, rue
Saint-Honoré 14. S'y adressée
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JUPES sur mesure , dans les 24 heures ROBES en 4-6 jours
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§ Mousseline laine raie, à dessins, à Mure, Batiste mercerisée I
I Mousseline coton brodée , Broderie au lètre, Crépon, Panaia , Coton , Miette I
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f ABONNEMENTS

s an 6 mots 3 mois

En ville 9-— 4-5° *.a5
Hors de ville ou par 1*

poste dans toute la Suisse IO. 5. î.5o
Etranger ( Union postale) a6.— i3 . — 6.5o
«bonnement aux bureaux de poste, io ct. cn sus.

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

bureau : i, Temple-Neuf, i
fente au numéro aux kiotquet , d/ p ôls, etc.

jp^—I " ¦ ' I ¦ —mms———— | ^

* ANNONCES c. 8
Du canton ;

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

"De la Suisse et de l'étranger :
i5 cent. la li gne ou son espace.

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

et les surcharges, demander le tarif spécial.

'Bureau : i, Tempîe-7*)euf, i
__ , Les manuscrits ne sont pas rendus

L *es annonces reçues &
. avant 3 heures (grandes |j
¦annonces avant n b.) §
peuvent paraître dans k |
numéro du lendemain. Û

AVIS OFFICIELS
BlZ) COMMUNE

|P NEUCHATEL

i gains Bu lac
Ouverture martH j uin courant
Renseignements divers

I. Liste des Etablissements
Bains de la Maladière, pour
dames (adultes et enfants).

Bains du Crêt, pour hommes
(adultes ot enfants).

Bains du Port, pour hommes
^adultes).
pains de l'Evole, pour dames
F (adultes et enfants).
Tîàîns de Serrières (Quai Su-

chard), pour hommes (adultes
et enfants).

Bains de Serrières (Quai Jean-
renaud), pour dames (adultes
et enfants).
Dans chacun des établissementF,

il existe un côté mis gratuite-
ment à la disposition du public.

Pour les bains du Port , cette
gratuité n 'est accordée que pour
les pavillons et seulement jusqu 'à
j h. du matin.

Pour l'usage des bains non.gra-
tuits , les baigneurs ont à payer ,
En entrant, les finances prévues
8U tarif ci-dessous :

II. Tarif
Bains duyPàrt^K«- sK

Bains isolé» -. Cabines O îr. 4D,
Pavillons 0 fr. 20,

Abonnements pour la saison, ca-
bines 10 fr., Pavillons, 5 fr.

Abonnements pour un mois, ca-
bines 5 fr., Pavillons 2 fr. 50.
Bains de la Maladière, du Crêt

de l'Evole et de Serrières
Bains isolés : 20 centimes.

- Abonnements pour la saison,-
•sdaltes 6 fr., enfants 4 fr.

Abonnements pour un mois,
«fai tes 3 fr., enfant» 2 fr.
III. Location des linges et costumes

TARIF
Caleçons 10et., petit .linge 10 et.,

grand linge 20 et., peignoir 30 ct ,
costume complet 20 et., bonnet de
tain 5 et., savon , le morceau 20 ct.

Après chaque usage, les linges
tont lavés soigneusement.
IV. Gardienna ge des linges et costumes

TARIF
Ponr la saison : caleçon avec pe-W linge 3 fr., caleçon avec grand-linge 5 fr., costume complet avecpetit linge 3 fr. 50, costume com-plet avec grand lingo 5 fr.
Pour un mois : la moitié des prixIoniques ci-dessus:
Cette taxe comprend le lavage« peut ôtre réclamée d'avance.Les linges qui ne sont pas reti-res 8 jours après la fermeture oftt-eieUe des bains seront portés àwmicilo contre paiement d'une'«e supplémentaire de 50 cent.

' Neuchàtel , 6 juin 1910.
i Direction de Police.

IIH |||||| COMMUNE

\\Jf BOUDEV ILLIERS
Vente tle récoltes
Samedi 11 jnin ÎOIO,

«*s 8 heures da matin, la
Marauno do Bouclovilliers vendra
P»r enchères publiques , au comp-
tât, la récolte on foin et rè-
J»in d'environ 75 poses.

La vente se poursuivra sans
Interruption dès 8 h. du matin.

Rendez-vous des amateurs au
«wlcgo do Boudevilliers.

i Boudevilliers, le 2 juin 1010.
Conseil communal.

¦̂̂ njgi'i'ininniiujijj .̂Mmi

L IMMEUBLES
A vendr e , sur le parcours dû

"im Neuchàtel-Boudry,

2 propriétés attenantes
, !• So composant d'une maison,e 12 pièees et dépendances.
tau , gaz , électricité. Chambre de

*a">s, lessiverie , chambre à ro-
dage et bûcher.

Verger de 10Q0 m;î en plein rap-

j  - So composant d'une maison
"e 5 pièces et dépendances.

*-au , gaz , électricité.
Verger et jardin da 200m2 en

m_ rapport.Sit uatl0a trùs agréais et tran.
.S'adresser par écrit à Z. G93 au*"T«au do la Feuillo d'Avia.

Etude de ANDRE SOGUEL, notaire, à CERNIER

Vente d'un beau domaine
I,e mardi 21 jnin 1910, «lès 8 h. du soir, & l'fitôtel-

de-VilIe de Cernier, salle de la Jnstiee «le Faix, M.
Henri Perrey, maître bouclier , à Cernier , exposera en vente,
par enchères publiques, les immeubles qn'il possède,
savoir :

An centre du village de Cernier : bâtiments (habitation ,
fenil , écurie , grenier , porcherie et remise), jardin et place do 1112
mètres carrés ;

Au territoire de Cernier : G9,31G mètres carrés, en nature
de verger et champ;

Au territoire de Fontaines : 33,785 mètres carrés, on na-
ture de champ ;

le tout formant un beau domaine de plus do 38 poses, dont 29
poses environ en un seul mas.

Entrée en jouissance: 1" mai 1911.
Assurance des bâtiments contre l'incondie : 38,GO© fr.
Pour visiter les immeubles , s'adresser à M. Henri Ferrey,

propriétaire, à Cernier, et pour prendre connaissance des con-
ditions des enchères , à 1 Etude de André Soguel, notaire, à
Cernier, chargé de la vente.

| E. BIEDERMANN, Sellerie ï
S RUE DU BASSIN 6 11M jj

Grand choix ie malles en j onc , osier eî lois, tm sde
VALISES, SACS DE VOYAGE, SACOCHES [

| Trousses — Porte-feuilles — Porlemonnaies |

i POUSSETTES ET CHAES A RIDELLES
Prix modérés -Af_t_ \_ W Réparations |
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poredaine, Cristaux, Verrerie I
Articles de ménage et fantaisie 
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I PLANCHEES SAIS JOINTS 1
M „ LIBGITK '* 

^
^^ 

Sous-sols à linoléums - Planches en 
lièg

e aggloméré |Ë|

f̂ Treillages à terre cuite || |

TRAVAUX EN TOUS GENRES
à l'iroprimerie de la Veuille if __ vi$ 4e Nuiibâtttt-

iil ii iii
A vendre tout de suite , nn bon

cheval; franc- et garanti sans dé-
fauts, race arabe, âgé do 11 ans,
robe griso ; une voiture de laitier
neuve, ayant servi 10 mois, train
poste , C ressorts, essieux patents.
Conviendraient pour un laitier ou
maraîcher. — S'adresser laiterie
Lambelet , Neuchàtel.

Papeterie % gissat
FAUBOURG IE L'HOPITAL 5

Papiers à lettres lignés, vergés,
toiles, en tous f ormats.

Papier outremer. En veloppes
légères avec doublure en couleur.

Grand choix de Papeteries.

Chevaux
On offre à vendre quelques che-

vaux dans les petits prix. S'adres-
ser à W. Weber , Chalet des Allées,
Colombier. .

Propriétaires
A vendre grand buffet de cuisine

en bon état, une porte do commu-
nication yitrée en chêne, uue porte
pleine en tôle, uno fenêtre doubl e
sapin. — Ppur ' visiter , s'adresser
Parcs 126, au 1er , et pour traiter,
Comba-Borel 7, au 3mo. c.o

Â vendre
un calorifère inextinguible , dos
lustres h gaz, un beau ot grand
potager à gaz, un appareil auto-
cuisant allemand , pour cuire ot rô-
tir au charbon. Occasion avanta-
geuse. S'adresser, entré 10 et 11 h.
ou de 1 h. % à 3 h-, Bellevaux 15.

Bicyclette
marqu e 3ronufliÈip|, ay^flt peu servi ,
à vendre'- cfiaï? E:;iBàuuaaunî rua
de Corcelles 5, Peseux.

1 A VENDRE
pour cause de départ , 2 Jits on fer ,
réchaud à gaz à 5 robinets , luge
toute neuve , pupitre à musique ,
table de cuisine avec 2 chaises, et
différente (batterie de cuisine. S'a-
dresser rue Pourtalès 13, i" a
droite. ¦ -;

SALAMI
N ouveau vrai Milanais

in magasin ds Comestibles
SEINET FILS

Rae des Épanchenri, 8

d'occasion uno poussette, une chaise
d'enfant et un petit fourneau à
coke. S'adresser Côte 48, 3mo étage.

A vendre un

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

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

Violon
h vendre d'occasion. Côte 21, 4m,«.

A vendre pour cause de départ

an potager
en bon état ot un Brockhaus

Konversatiéns Lexikon
Rue Martenet 18, Serrières. 

Fromage Brévine
premier choix

Fromages mi-gras
et maigre salés

imsiN PRISI
Hôpital 10

TÉLÉPHONE 980
r

^Papeterie UKIEBEL '<
Rue du Seyon et Moulin a 8

Registres - Copies de
i lettres - Livres à souches
- Factures - Papier à let-
tres - Enveloppes.

j Timbres caoutchouc j



JWJS
. .««*" • " - ¦__

- - '*"•¦<¦ c- é H ' ' ¦
¦ ' < -^- -:-'\¦ ¦¦_ : ¦ :- Wi '- '̂ l ':- :̂ ' p-

Toute demande d 'adressé d'une
annonce doit être accompagnée d'un
Mmbre-posre pour la réponse; sinon
itiiê-d sera exp édiée non aff ranchie.
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LOGEMENTS
-' ir-Jtm—¦- -. , -'¦ sa .

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

yî louer pour le 24 juin :
¦ Deux beaux appartements neufs
de -quatre chambres, véranda, cui-
sine, salle de' bnius , chauffage cen-
tral par étago, vue magnifique, aux
Poudrières.
| Un appartement moderne de qua-

tre chambres, cuisina, dépendan-
ces, belle vue ,-à  Maillefer.

,. ' , '.tfn appartement do deux cham-
Ïres, petite HCuipLfte. .. rua du Coq-

lùde.
Un appartement de trois grandes

chambrés,' cnisïue, etc., ruo des
- Moulins. 

: SÉJOUR D'ÉTÉ
A louer , pojj r séjotur "d'été, un'.logement de 3 chambres, cuisino

^f«f "dépendances, .gâtérle.̂ èfger, à
fefS .minutes do la gare, ot du ^ram.
^S'adresser :che£ _U Bbtuïenblusty
<p ùx Vilarot sur; So^-SadsÇ:
" A  louer , à la mémo atfrèsse, une

i Selle chambre indépendante, meu-
feléo ou non.

Séjour d'été
A louer au-dessus de Cudrefln ,

•Joli logeiaent do 3 chapbres , plus
une grande chambre qt une . cui-

_glne. Belle situation , conviendrait
pour saison d'été.

S'adresser à M. Ifotz, au Bazar
. Central.

M\] BQDgflUmTpj ayocat
T jî louer pour Saint-Jean
i i - A  la rne dn Seyon :
..logement de deux pièces et dépen-
dances. Conviendrait ,poux . per-

, Boàoe seule. < ' •
yy Saint-Maurice :
¦2 appartements de 4 chambres et

^dépendances, aux 2m° et 3°?a étages.
A Peseux :

bel appartement au soleil do 4 piè-
ces, 2 chambres hautes habitables
et-dépeudances, à proximité de la
gare et du .tram. Situation avanta-
geuse,

S'adresser pour visiter, au bu-
rcau. Terr eaux n° 1.

Chaumont
- ', . __ ¦ i âîuji mmimm. _ "

A louer " à uu "quart jdlieure du
Grand H&tël , un chalet de 7 pièces
meublées. Prix 350, fr. S'adresser a
M. lé pasteiu» Borel ', à Saiut-Blâise.

MoBtmolliii
A louer , no'n .meublé, tjn apparr.tement de 2 à 3: pièces, à volonté;

..pour-la saison au à l'année, selon' convenance, èàu et électricité. —
Adresser , offres-- à A. Robert, à
Montmollin.

Joli logement bien exposé au
.soleil, d'une grande chambre avec'alcôve, cuisinç, eau, etc., au 2me.
Chavannes 8, 1".

Etnde A.-N. BRADES, notaire
HOPITÂli 7

Logements à louer
Terreaux, 7 chambrés:
Parcs, 3 chambres.
Moulins, 2 chambres. ,
Vieux-Châtel, 5 chambres.
Evole, 3 chambres. '

Quafi Suchard, 3 ou 6 chambres.
Moulins, 3 chambres.
Château, 5 chambres.
Tertre, 2 -chambres.

Iiellcvanx7 A louer à parti r
du 24 , juin prochain, 2 apparte-
ments de 5 pièces chacun , avec
confort moderne, véranda,
terrasse, et un petit logement
de 8 pièces, le .tout avec dépen-
dances d'usage: On louerait éven-
tuellement la maison entière,
cénfiprenant 1JS pièces et dépens
dances. Bielle exposition au midi,
— Etude des notaires; Guyot A,
I>nbied. .'¦• •„.

Pour cas imprévu, à louer beau
logement, à la Colombièrt, 4 cham-
bres, véranda. Gaz, électricité. Petit
jardin. Entrée 24 juin ou à convenir.
Etude Brauen, notaire, Hôpital 1.
l'arc- A louer pour Saint-Jean ,

beaux appartements de 3 chambres
et dépendances. — S'adresser à
L. Crosetti, Ecluse 5L

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

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

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

*\ UOU6R
mire Vauseyon et Peseux , pour
Saint-Jean ou époque à convenir ,
plusieurs beaux logements de 3 et
4 chambres ct dé pendances. Ins-
tal lat i ons modernes . Jardins.  Prix
modérés. — S'adresser à J. Itnra
pure, ou Vauseyon. ' • • ' ¦ * c.o

A louer, pour Saint-Jean ou épo-
que à convenir, un beau logement
xte',5 chamh'resk i&t$àaij f t  4£p«i*T
dauces , S'adresser rue du Bassin 8,
au 3m*. ' c- o-

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

partement de 4\ on 5 cbambres
avec chambre de bonno , belles dé-
pendances, grand balcon , vue splen-
dide, confort moderne, chambro do
baîhs et lessiverie dans la maison.
Proximité immédiate du funiculaire.
Prix modéré. S'adresser Etude
Petitpierre & Hotz, notaires
et avocat ou rue de la COte
46 a, rez-de-chaussée.

Parcs 185 : Pour le 24 juin à
louer un logement de 2 chambres,
ouisipo et dépendances 

A (ouer, dès le 24 juin, à l'Evole,
beau logement de 8 chambres et
belles dépendances. Etude Brauen,
notaire. 

A UOUSR
un bel appartement do 3 chambres
et dépendances, balcon , vue su-
perbe. S'adressor >à E- Hess, horti -
culteur, co.

Séj our d'êtê
A loner pour l'été, à

Chaumont, deux chalets
meublés. Conditions fa-
vorables. — S'adresser à
MU Pierre Wavre, avocat,
à Neuchàtel.

Pour le 24 juin, à louer, lo-
gements de quatre .chambres, oui:
sine, chambre haute; jardin , dans
maison avec confort moderne. Prix
de 750 à 825 fr. S'adr. Côte 103,
chez E. Dulon. c.o.

Encore à louer pour Saint-Jean
Sablons 85, 3mo étage, 3 piè-

ces. 750 fr.
Sablons 27, 2m" étage, 6 piè-

ces et véranda.
Sous la terrasse, grand»

locaux, pour magasins, ate-
liers, entrepôts, auto - ga-
rage.

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

A louer, au Neubourg,
logement de deux grandes
chambres et dépendances , au
soleil. S'adresser Etude Bonjour ,
notaire.

A louer dès maintenant
dans une belle situation,
beau logement de 3 ou
4 chambres au soleil, con-
fort, et toutes dépendan-
ces, balcon, terrasse, vue
superbe, gaie, électricité,
proximité des tramway
et gares: — S'adresser à
Ed. Basting, Beauregard
3, Neuchàtel. co

\ t.OU5R: ;
dès le 24 jujn . un beau logement
remis à neuf , avec, - dépendances;,
balcon et jardin ; convièiEjrait aussi
pour séjour d'été. — --S-àdcesser
chez M. G. Belpèrri ri , Areuse. c.é

Pour le 24 juin ou pountépoqué
à convenir , on offre à louer deux
appartements--de 3 et 5 cham-
bres, situés h la rue du Concert;
Prix avantageux. -

Etude Petitpierre & Hotz,
Epancheurs 8..r -

JBvole. —J On offré'à remettre
tout de suite ou pour époques à
convenir, un "appartement "de- 5
chambres ¦ëfc-dépendances .n'bteis-
sant d'une vue superbe. S'adres-
ser Etnde -;Petitpierre^ et
Hotz, rue (les , Epancheurs 8. 'co

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

S'adresser Etnde Petitpierre
& Hotz, 8, ru e des Epancheurs.

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

CHAMBRES 
~

Chambre au soleil , gaie et con-
fortable, avec vue très plaisante,
pour un monsieur rangé et tran-
quille, pour tout dc suite ou épo-
que à convenir. Ecluse 46, 3mo.

Tout de suite, 2 chambrés indé-
pendantes. Halle aux meubles, place
du March é 2.

Chambré à 2 lits pour tout de
suite. Louis Favre 17. 2m« à gauche.

Belle chapabre meublée, Hôpital
a° 2, 2m«. c. o.

A louer, tout de suite , belle
chambro meublée, vue ; visiter de-
puis 6 heures, rue de.la Côte 29.

Belle, grande chambre meublée.
Faubourg de l'Hôpital 9, l*r.

Jolie chambre 'meublée à louer ,
avenue de la Garo il , rez-de-
chaussée. , . c.o.

Chambre meubléo indépendante.
Magasin de cigares, Seyon 20.

Jolio chambre meublée, Beaux-
Arts 7, rez-de-chaussée.

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

Chambre très confortable, à 1 ou
2 lits. Beaux-Arts 9. 3m°.

A louer tout de suite un cham-
bre meublée ou non. — Evole 35,
1" étage.

Belles chambres à louer , lumière
électrique et pension soignée.

Fauhourg dc la Garo 19.
Jolie chambro meublée , Comba-

Borel 5, rez-de-chaussée.
Chambro et pension soignée. —

Rue Pourtalès 3, rez-de-chaussée.

PESEUX
Chambre meublée au soleil , con-

viendrait  pour séjour d'été. Hue
do la Cha pelle 103, \"~ élago.

Chambro ot pension , ruo do
L'Orietto , Evolo 9. 1".

Belle chambro et pension. Pom-
mier 2. c. o.

Chambre et pension , ou pension
seule. Beau x-Arts 5, 2m°. c.o.

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

. JEUNE HOMME
capable, bien au courant des deux
langues; cherche place dans une
maison do commerce commo ma-
gasinier, gérant, expéditeur, etc.
Références do premier ordre. -—
Ecrire à Orell Hamel, Les Breù-
leux (Jura bernois). H 723 N

On demande des

assujetties
couturières , chez, Mm' Delingptte,
25,. Chavannes. ^^^_^Jardinier

On demande pour le l" juillet
prochain un jardinier célibataire ,
connaissant bien le métier. Sérieu-
ses références exi gées ainsi .que
eprtifleat de capacité.

Pour tous renseignements s'a-
dresser a la direction de l'A'silo 'des
vieillard s do Beauregard , Vauseyon.

" Place pour deux jeunes

garçons d'office
tout de suite. S'adresser bureau
Hailer , Gare.

Dessinateur-arcnitecte
est demandé tout de suite. Dâiftan-
der l'adresse du n° 692 au faijEçau
de la Feuille .d'Avis. . ____ tL
"' Une personne se recoiujp'aajle

pour _ .., , ., .. , •-%§»&
des journées _ _ ___ ¦¦

lavage et nettoyage. — S'adj:||ser
Fahys 31, 2ro° étage. * '__

On cher c M
pour un jeune homme ayant-quitté
les- écoles ce printemps , -placo
comme 6230

Volopj taîre
si' possible dans un commerce" de
la villo de Neuchàtel ou environs.
Conditions : honnête famille et
bonne occasion d'apprendre ' ' la
langue française. — Ofl'res sous
chiffre Li 4658 Y à Ilaasen-
stein & Vogler, Berne.

Houlangei*
18 ans , fort et robuste, cherche
place pour se perfectionner dans
une bonne boulangeric-p àt.isseri.Oi
Adresse : Beaux-Arts 17, 1er. \ .;. ;

Qup et apprit!*
sont demandés tout de suitq^^
S'adr. E. Lienhardt , Maladière '21.

ON CHERCHE
pour un garçon do 16 ans , place
dans une bonne famille ou dans
uu magasin où il aurait l'occasion
d'apprendre la langue française.^Ôn
ne demande pas de gage, mai^ 'bon
"traitement. — " Demander l'adresse
du H* 686 au- bureau de \i± Feuillu
d'Avis.

,j )omesti|noitirii ;
Dans un commerce de vins , place

vacante pour un jeune homme
robuste , .très bien recommandé ,:
sachant soigner et conduire les'
xhevauS et si: possible au courant
^oS travaux -de 'cave^-etommé a*de.:
Place stable, bon gago. Eùtrée1
15 courant. — Adresser les ofl'res
écrites à C.V. 694 au bureau de la
Feuille d'Avis. ï ,

jSûît pianiste
est demandé au Cinéma -.Beau-
Séjour. .....;.

¦:. UnB MM00i
trouverai t'1 do l'occupation comme
brocheuse à l'atelier do reliure
V. Brassin, Seyôiv ' 28.

On chercho

bon placier
pour visiter clientèle de détail pour
machines ii coudre * Helvé-
tia» : Salaire fixe , frais et commis-
sion.' Ofl'res écrites avpc copie de
certificats sous P. Q. 689 au bureau
do la Feuille d'Avis. -—-Discrétion
assurée. Pour bon vendeur position
agréable et suivie.

Août
On demande uno personne do

toute confiance pour garder uno
maison pendant le mois d'août. ' —
faire les offres par écrit sous
chiffre R. P. 680 au bureau do la
Feuille d'Avis.

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

coDimis:cxpéditcu r-Iacf urîstc
Faire offres avec certificats et ré-
férenccs 'sous H 4198 N ii Haa-
senstein & Vogler, Neu-
chàtel. ; ,\

•Uno bonne * _ - • ¦

REPASSEUSE r
se recommando pour do l'ouvrggo,
à la maison. S'adressor magasin
de lingerie, ruo dos Chavannes.1 '

Cordonnier
On demande tout do suite un

bon ouvrier do bonne conduite ,
pour les réparations , chez P. Be-
rctta, Cordonnerie Populaire ,
Cernier (Neuchàtel). H 4189 N

On demande, pour entrée immé-
diate,

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

Fairo les offros par écrit avec
références sous chiffre A. L. 673
au bureau de la Feuillo d'Avis.

On demande , pour un hôtel , uu bon

îap d'office
tranquille et honnête. S'adresser
hôtel du Soleil , Neuchàtel.

Précepteur
do langue française , demandé pour
la rentrée en septembre. Poste au
pair , avec possibilité do salaire
selon lo nombre dos élèves, névé-
rond Bienomann , Beauregard , Sor-
rièroa. -

I REPASSEUSES et PLIEUSES
sont demandées par laa- B. m.

Places stables et bien rétribuées.

Grande Blaucnisserie Neuchâteloise,' S. Gonard & C'» |
•" "" Monruz-Neuchâtel I¦ 

ï . a . j j

i

Une placo de 'demoiselle de magasin ost vacante, pour lo 1|
i«r juillet , -à la librairie Delachaux & Niestlé, à Neuchàtel. — fjj

0 
Connaissance do la littérature française ot do l'allemand indis- g

.. pensables. — Les offres , appuyées de références, sont a adres- |3
H| ser par écrit. - jjl

On chercha pour une maison de
santé uu " " "  •" " 

infirmier-vatet de chambre
au courant d'un bon service. Gages
40 fr. par mois , abstinent î>0 fr. —
Offres écrites avec .copia de certi-
ficats à M. S. 662 au bureau d& la
Feuille d'Avis.

A la morue adresse' v : - A i
un garçon 1

actif , sachant! spignçuV. un... jardin
potager , trpti¥^i^ii.pià,ç*e:jUJ$nnée.
Gages 30 fr.-fJwg'iïloig:.'•¦;&<'-¦ %

Jeune iitlo '* hohti£t$ '¦ éb tra-
vailleuse , ayant çté'jli .fait- appren-
tissage de 3. ans cherche . place
d'ouvrière chez une ; * - ;

bonne iailïëùsè
do la ville ou daii s magasin da con-
fections. — Demander l'adresse du
n° 682 au bureau de la Feuille d'Avis.

APPRENTISSAGES

apprenti
Dans magàsih do fers , quincail

lerio , articles 'do' "ménage do la
Suisse allemande; un"jeuue homme
intelli gent et robuste pourrait entrer
tout de suite comme apprenti à de
favorables conditions. Demander
l'adresse du n°H% au bureau do
la Feuille d'Avis; - ¦ v*

On désire-place^ en qualité d'

appren d sci^uriçr
un jeune garçon , Suisse allemand ,
do 18 ans , où il' aurait l'occasion
d'apprendre lé français. Ecrire à
E. Merk i, facteur , Baden , Argovie.

On demande tout do suite un
apprenti

gypseur-peintre •
Rétribution immédiate. S'adresser
chez Ch. Auncii, entrepreneur,
Ecluse 39, Neuchàtel.- - . ' - -. -¦ -. - ¦

PERDUS

UN CANARI
s'est échappé d'une cage. Lo rap-
porter contre récompensé, Viliaza,
Les Saars 5. , *\ •. >

Perdu dimanche soir , des Sablons
à la route do la Côte en passant
par Comba-Borel ,
un poyte-siBoiiïiaie

Le rapporter contre récïiijipense au
bureau de la Feuillo d'Avis. " 700

Très petit chien
raton ; jaune avec taches brunes,
s'est -égaré-jeudi matin. Prière:de
le ramener contre récompense, ruo
Ancien Hôtel de ville 3.
uiinuuiBii in «lui—1«—no—

DEM. A ACHETER
On désiro acheter, pour lo 1er no-

vembre ou époque à fixer , dans le
vignoble neuchâtelois ,

une petite maison
de 7 à 8 chambres avec dépendan-
ces, jardin et verger. Eau , éleçtrii
cité. Vue sur le lac recherchée.
Adresser les offres avec tous ren-
sei gnements et prix , par écrit , sous
chiffre C. Z. 684 au bureau do la
Fouille d'Avis.

A VENDRE
• A vendre une •

motocyclette
à l'état do neuf; 5 IIP. Prix 220 fr.
S'adresser à M. Gcrn , épicerie,
nio des Moulins.

OCCASION-
Plusieurs XITS 5 1 et 2 places,

très propres , lavabos, tables,
buffet de service, chaises,
divans et fauteuils. JJ SIJil
AKHOIRE A GLAC12.

Place du Marché 2.

PIANO
pour commençant , bien conservé ,
a vendre h bas prix. Demander
l'adresse du n° 668 au bureau de
la Feuille d'Avis.

La Fougère, rue des Charmfctles

Pour planter

beaux dahlias
variés et autres produits do jardin.

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.

£es personnes souffrant
d'hémorroïdes

sont rap idement soulagées par l'em-
ploi do

Vhêmorroïne
do la pharmacio A. Bourgeois, à
Neuchàtel.

liquidation
des parapluies et cannes au prix
de facture jusqu 'au 20 juin. —
Vitrines ù vendre chez J. Merki ,
Temple-neuf 3.

Pour cause de départ , à vendre
uno belle

machine à laver
ayant très pou servi , pour le prix
de 40 fr. S'adresser Moulins 16, o""1.

A VENDRE
lits , dont un antique, table de
nuit , lavabo, canapé , pupitre, éta-
gères, buffets , éhaise dé bureau,
chaises , tabourets , tables, carrées
et rondes , régulateurs, 'commodes
et machines à coudre. — S'adres-
ser ruelle Breton l ,rez-de-chauâ-sôe.

A VENDRE
d' occasion , faubourg do l'Hôpital 34,
une table à rallonges , un canapé ,
4 chaises , 2 fauteuils Louis XV ,
2 tables rondes , 1 lit superbe ,
glaces , régulateur , batterie de cui-
sino, etc.

MIMIil k C
Croix-du-Marché

NEUCHATEL-

PARASOLS
EN-CAS toutes nuances

: Tous prix

Z RÉCODVRÀ&ES tontes teintes
¦:.i '..i y .Réparations
CA N N E S  - CANNES

AVIS DIVERS
On recevrait

à Zurich , dans famille (sans enfants)
d'employé aux télégraphes, jeune
fille do 12-J6 aus on garçon qui au-
'raiê l'occasion de 'fréquenter dos
>écoJes supérieures et d'apprendro
l'allemand*. Vie de famillo et bons
'soins assurés. — Offres à Eugène
Spiess-Gut, Sandstrasse 2, Zurich,
Sviedikon... - - , -' ;
¦ ¦

¦̂ liisidrarAîfiES !
M. le. pasteur.et ; Mm° Fink , ù ,

Pfungén (canton de Zurich), rece- :
vront chez eux des pensionnaires,1
à partir du i" août. , Très, belle j
cure avec jardin. Proximité ' de;
Winterthour (1/4 -heure do chemin!
de fér) dont les écalès supérieures '
sont excellentes. On prend des
pensionnaires pour . les vacances
d'été ou à l'année. Références à
disposition. — Offres sous chiffre
H 2944 Z à Haasenstein &
Vogler, Zurich. 6233

, La Société do navi gation à vapeur
des lacs de Nouehâtel et Morat a
l'honneur de rappeler au public qu 'à
l'occasion do la foiro d'Estavayer ,
le mercredi 8 juin, un bateau
spécial sera mis en marche aux
heures, suivantes :
, - . !- . . ' ALLER
Départ de Neuchàtel 6 h. — mat.
Passage a Serrières 6 h. 10

» Auvernier 6 h. 20
• ' • ¦¦'**

¦' Chez-le-Bart 7 h. 05
Arrivée à Estavayer 7 h. 35

RETOUR
Départ d'Iistavaver 2 h. — soir
Passage à Ghez-lë-Bart 2 h. 30

p à Auvernier 3 h. 20
* à Serrières 3 h. 30

Arrivée à Neuchàtel 3 h. 40
Ï,A DIRECTION

Use j eune étrangère
désirant passer ses vacances (fin
juin à août), aux environs de Neu-
chàtel , cherche famillo distinguée.
S'adressor à M 1'0 Vouga , Boudry .

tJue élevé du séminaire
de Raie, désire passer ses
vacances d'été (5 semaines)
dans famille bourgeoise de
la Suisse française. — Offres
et conditions à Cl. Spring, Bàle,
FehlboVgstrasso 39. 

Pension simple
soignée ; prix modique. L. Frei.
S'inscrjro papeterie Bourqu in , rue
des Epancheurs 11.

Morne adresse,

leçons dc français» «>
à bas prix pour commençants.

Four élèves et employés
Dîners, pension entière avec ou

dans chambre. Prix modéré. Ilotcl
se villo, entrée côté sud.

Infffl its d'adresses
Pour les changements d'adresses, MM. les abonna

sont priés de nous aviser . :; ; ; .., , , ,

¦ii - là= v©l||o ., . ,,
pour. le lendemain, de iout-ekangement à apporter àli
distribution dp leur journal, çans oublier de

toujours
mentionner l'ancienne et la nouvelle ad^ess^

Vu le grand nombre de changements, il n'est pas
possible dé pi-éndre note des datés de retour, nos abon-
nés voudront bien avertir à temps de ce nouveau chan-
gement. • - - . - - ,. .

La finance prévue pour tout changement est d«
50 centimes. i

Administration de fa • ']
FEUILLE L7AVIS DE NEUCHATEL

Sue Iiouis Favre» à remet-
tre, àèt} mauntenaot ou pot^r épo-
que- à fjohwçifcic; atfféftliBtBl loqau»
IjmÉ^mMMMi *$*%_*$*¦caves, etci : e.o.

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

Jolie chambro bien meublée, avec
électricité ot chauffage oeatral. /-
S'adresser Ecluse §, escalier, p.o.

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

—¦mmmmmmmmmtmmmmmt

LOCAL DIVERSES
A LOUER

Cases Mpilips
S'adresser -entrepôt du Cardinal ,

Crét Tacennot 10. - ¦ - - •

OFFRES l2.
CUISINIÈRE

Uno personço <l'uo certain âge,
forte et active, sachant cuiro , de-
mande place do cuisinière pour
faire un ménago ou soigner des
malades. Demander l'adresse du
n° 065 au bureau de la Feuille
d'Avis.

JEUN5 FIl&Ç,
désirant so. Tp^rfpctionner ' dan^ la
lingerie, cherché une p \$çh ' &ws
uno famille française où elle pour-
rai t en môme temps apprendre le
français. Offres écrites sous chiffre
A. v. A. G'JG au bureau de la
Feuillo d'Avis.

Une jeuno flllo cherche . plàco
commo

VOIiOKTAIBE
pour aider au ménage, dans une
bonno famillo où elle aurait l'oc-
casion d'apprendre lo français. —
Adresser les offres à M m° Wothli ,
Môle 3. .
mm________________m_____mmm^mmmm_mmmm *___

PLACESJ |
On cherche commo

VOLONTAIRE
pour le 1" juillet , dans une famille
à lnterlaken , une jeuno et brave
(ille pour aider au ménage. Bonne
occasion d'apprendre la langue alle-
mande. — Demander l'adresse du
n° fi!)9 au bureau de la Fouille
d'Avis 's

DOMESTIQUES
mariés et célibataires trouveraient
occupation immédiate et à l'année
chez Aug. Lambert.—camionrteur;
Balance L_.~ .....  ,_;;¦ '" -—¦ Q-.;- .!¦

Petite famille de 2 grandes per-
sonnes et 2 enfants "ayant femme
de chambre et bonne , demande

fille 5e ' confiance
sachant faire une cuisine soignée.
Congé le dimanche après midi.
Gage 35 fr. Certificats et références
exigés. — Demander l'adresse, diL
n° 097 au bureau de la Fôtifliîi.d 'AasiS

JEUNE ËlEÊÏâ ¦ "•> = ¦.'¦
Allemande do préférence, connais-
sant le service des chambres, la
couture et.le repass^Se, est dejnan'-'
dée auprès de deux enfants .do 5:
et 8 ans! Gage 3CT'fr.-' Offres ' avec"
certificats à case postale 4398, à
La Chaux-de-Fonds. . . /.

Jeune personne
de 25 à 30 ans , munie d'excellents
certificats , parlant un bon français,
d'un caractère agréable, est deman-
dée par dame anglaise pour lui
aider dans les soins à donner h ses
quatre enfants. Ecrire ou so pré-
senter à Mm° Lohgdon , pension dos
dames Ha;mmcrly, Bôle sur Co-
lombier.

CUISINIÈRE
On demande pour une clinique

de la Chaux-de-Fonds, une cuisi-
nière ; gage 70 fr. Adresser offres
avec certificats au bureau do pla-
cement de.premier ordre, FUft iur-
dinière 104, La Chaux-de-Fonds.

Une jenne |ille
de 16 à 18 ans, trouverait place
comme volontaire daus une petite
famille bernoise. Bonne occasion
d'apprendre l'allemand. S'adresser
à M,n " li. Kunz-Bigler, maga-
sin de tissus, Langnau, (Berne).

__m. Eclni. de Perrot, an
Bois-Rond, près Cornaux,
cherche pour tout de
suite, bonne cuisinière
on remplaçante. : ,

On demande pour le. 15 juin ou
époque à convenir une;

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

On demande pour tout de suite
un bon

DOMESTIQUE
sachant conduire les chevaux.

A la môme adresse à vendre un

bon cheval
do G ans. S'adresser à l'Hôtel de
la Couronne , à Colombier. 1 "

On demande

bonne à tout faire
pour un ménage soi gné do deux
dames. Entrée tout do suite , bon
gage, certificats demandés. Deman-
der l'adresse du n° 088 au bureau
de la Feuille d'Avis.

On demande

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

EMPLOIS DIVERS
^

Bonne couturière
allant en journée so recommande.
Adresse ; Fahys 47, rez-de-chaussée.

I s\<, i ;-iimii: DÏPLÔiÉÊ
HT GELY-GALLAY

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

Pensionnaires. Soins consciencieux
Consultations tous les jours

SAGE -FEMME
diplômée

Madame J. GOGNIAT
SUCCESSEUR DE

Madame A. SAVIGNY
Fusterie 1 — «ENÈVE

Pensionnaires en tout temps
Consullalions lous les jours - . Soins dévoues

Emprunt
Veuve demande h t emprunter

100 fr. contre bonne garantie, rem-
boursables avec intérêts, selon en-
tante. Ecrire sous T 3336 C case
postale 546, La Chaux-de-Fonds.

Skating-Eink
(Patinage à roulettes)

de

rinstltut G. fierster ,
ÉVOLE 31 a

Ouvert tons les j ours
AVISJMÉDICAUX

f lleii
AB§£IT

jusqu 'à nouvel avisinr ooi
médecin-dentiste

Consultations de 10 h. à midi
et de 3 à 5 heures sauf le
jeudi. c.o——— t

Rue du Bassin 14

Les en fan t s  de /feu
ilfoiisieur Jules BONllOTE-
ROULET. se saute nt pressa
d 'exprimer leur vice recon-
naissance à toules les p er-
sonnes qui ont pris p arl a
leur grand deuil , en leur
envoyant de nombre ux té-
moignages de symp athie.

Ciguë contre la tubercules
du district de Boudry

ÏSSBlSllM
le snmedi 11 juin 1910

à 3 heures après midi

au Dispensaire, à CplomMe
rne Basse n° 44

hOrdre du jour:
1, Lecture du proeès-vérbar de 'I

• , i dernier» assemblée générale
2. Rapport du président , sur 1

marche de la Société pendaj
Tannée écoulée";

3.. Rapport du trésorier ;
4. Rapport des vérificateurs , .4

'¦' comptes ;
5. Nominatfoûs stalutaires (2 Vérit

- .... cateurs de; comptes et 1 so|
pléant) ;

6. Divers et imprévu.
Tous les sociétaires sont invité

à.assister à la réunion. — L'assoB
bloc générale délibère valablem*'
quelque soit le nombre des SOCK
taires présents.

LE COMITÉ.

Christianisme
social

lre réunion mardi 7 j iiii
à 8 h. '/* soir

CHAPELLE DES TERREAU

Pour 50 ceut.
on s'abonna

FEUILLE D1ÏISÏII Iliira
jusqu'à fin juin 19ÏO

BJLLETIèT D'ABOMEStBNT

Je m'abonne à la Feuillo d'Avis ;d« Jïienchatel el
paie rai le remboursement postal qui me. Aéra-présenté à cet
effet * ' ¦ • ¦ ¦¦ • C>:-: - .

¦

France domicile h Neuchàtel Franco domicile en Suisso
par la porteuse

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

(Biff er ce qui ne convient pas)

re t Nom ; .

S)
S s Prénom et profession: ,
— toa I
go I
M Domisile : .

. Découper là priîeat balletia ' eji: l'envoyer sous enveloppe
non lep'iuée, à%àncfhie da 2 cô'at., à l.'adoj'inistratioa de la
Feuille d'Avis de .YêneliafcoL à NeucSâtel. — Les pe>
sonnes déjà abonnées ne dôivoat .-paï remplir W bulletin.

: " ¦ f- ¦¦- ¦• , '*
¦ ' .- ,

m ¦ ¦̂¦MMIIIII m M mil i i ¦ 

Sur demande , les nouveaux abonnés recevront le commen-
cement du f euilleton et l 'horaire. , ¦¦_ '_ ; '. '

iiriBMUTiTia«iM'ir«iriiiTrMBill l^ill>l il lHl l l i iJ l i W WT'TitifTrniïïfflWTnVTB M*iflTWnnM

Mextêma. IBartrès huaiiides
C'est avec plaisir que je vouis informe ^que j 'ai été guérie de;

dartres humides très persistantes dont je souffrais au visagi
et h la nuque, après avoir suivi ] o traitement quo vous m'avie
recommandé. — Mm° Thalmann,. Sac^huex près Genève, I
23 avril 1909. . ' --  • -

Adr. : Clinique «Vibron » , & Wienacht près Rorschad

CLINIQUE MONTBRÏLLANT
Rue de la Montagne I , La Chaux-de-Fonds

Ouverte dès lo 15' mai ; confort et installation modernes ; situatioi
maguilique à proximité ."des forêts

Médecins : Dr E. BOUBQUIN, médecine interne, affections d
l'estomac.

Brof. Dr F. de QUEBVAIN, chirurgie.
D* Th. de SPEYB, maladies des yeux.

. Dr P. THEIIiE, maladies des enfants.
Dr C WiEGELI, maladies des dames et accouche

ments. , , -: 
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PAR

GEORGE BEAUME (10)
c ¦ . .

Chably frissonna de peur, de remords, par.
m ses membres. Son cas de collaboration
'oc Combraille dans les valeurs du Lucain
Semblait exactement à celui de son colle-
ta brutalement frappé. Il s'abandonnait
tas son fauteuil, lorsque Simone entra,
taie et gaio. Il s'efforça aussitôt de lui sou-
"ft .dei recouvrer son calme..é
Hjj is, 'le voyant bouleversé, pâle de souE-
"nce, Simone l'interrogea:
^Qtfaa-tu?
^•jRien da tout. Embrasse-moi. .
fa^Qu'as-tu là? Que caobes-tu?

£&ty... rien du tout. Le bulletin, tu sais,
tattetiu des perceptions.
Elle se penchait sur la table. La note du

*Uetln , cn si gros caractères, attira ses yeux,
•"« la lut , d'un trait , comprit tout à coup la
"ffiur croissante de son père. Tandis qu'il
¦wandonnait encore, avouant qu 'il n'avait
j03 d'énergie contre la détresse de sa pen-
*. elle se jet a dans ses bras, et tourmentée
Jr la douleur , elle gémit longuement,
•oyant le consoler:
"Oh ! quel mal tu te fais, mon père, et tu
"la fais à tous L. T'imagines-tu qu 'on puisse
'.révoquer, loi?

f

^ Moi , comme les autres.
Toi , non. Par qui serais-tu dononoôî

la regarda dans les yeux , sans répondre,
I-Par le pore de Paul? repril-elle.
{-¦Oui.
rM commettrait une folie, puisque j e se-
ysa fillcL.

RwJttçttoi! autorisée pour le* journaux ayant un
j - «Vti av«3 la Soclitô dos Geas de Lettres.

— C est vrai , tu as 'raison : plus qu un
crime, une folie I Vois-tu, oe bulletin m'avait
rejeté dans mes alarmes. J'étais seul ; mon
imagination a pu marcher à l'aise. A présent
que tu es là, je comprends mieux les choses,
avec plus de sagesse. Tu as raison, va : on ne
pourra pas, à cause de toi, me faire du mal.

— Néanmoins, tn sais, si tu ne voulais pas
de mon mariage...

— Eh bien ?
— J'y renoncerais.
— Non ! non !... Chut L.. Ne crions pas 1...

Tante arriverait tout de suite. Qu'elle ne sa-
che pas, au mains, mes défaillances.

— Non, mon pauvre père. Ah 1 touj ours ces
scrupules !...

— Je suis fonctionnaire. Des devoirs spé-
ciaux limitent mon libre arbitre, mon indé-
pendance.

Il la cajolait, lui baisait les mains jalouse-
ment. De nouveau , il se trahit:

— Pourvu que nous passions les fiançailles
sans encombre, j o ne risquerais plus rien...

— Pourquoi M. Combraille ne vendrait-il
pas ces valeurs si dangereuses?

— C'est qu 'il ne veut pas, ce diable
d'homme!... Ah, il a de la volonté, celui-là !...

Lo pas ardent de tante apparut dans le
vestibule. Us sc séparèrent d'un même geste
précautionneux, avec une feinte de causer
tranquillement. Chably racon ta sa promenade
sur ia colline, où les oiseaux dans les ver-
gers faisaient, en se couchant, une jolie musi-
que de chansons, comme dans les bois du
Jura. Tante qui entrait, brusque, les exa-
mina d'un œil dc méfiance, et les voyant
bouleversés, inquiète de ne rien surprendre
de leurs pensées, elle gronda :

— Touj ours votre montagne !... Sais - tu ,
Chably, que nous avons écrit à grand'mère?

— Ah, c'est bien... Elle aussi, ma fille,
quoique de si loin , pensait à toi.

— Allons, à table, à table L..
Dès que sa sœur eut tourné le dos, Cbably

cacha son bulletin sous des papiers. Car, ce
qu 'il redoutait par-dessus tout , c'était les
remontrances de sa sœur Mélanie, ses exhor-
tations bourrues, qui excitaient davantage
ses alarmes.

IX
Depuis huit jours, les Combraille et les

Chably avaient informé leurs amis des fian-
çailles de Paul et de Simone. La saison sem-
blait , par sa beauté, contribuer à leur joie
commune. Point d'orages capricieux qui ,
certains étés, rendent le bois inhospitalier
pendant plusieurs semaines. Le soleil planait
dans un ciel calme, sur la plaine odorante,
fraîchement colorée; l'allégresse de vivre
était sur les visages comme dans les feuillées,
surtout, après des ondées de la nuit ou de l'au-
rore. Simone, une lumière riante dans les
yeux, s'étonnait encore avec orgueil de deve-
nir bientôt épouse. Elle voyait autour d'elle
tout en noblesse ; fièie du fiancé qui était
-venu selon son choix , elle le sentait bon, labo-
rieux, épris d'ordre et de loyauté.

Tante Mélanie, en récompense de tant de
félicités issues de son inspiration , s'arrogeait
plus d'autorité que jamais, embellissant la
maison et le jardin , pour montrer aux Com-
braille que, chez le percepteur , on savait con-
venablement faire les choses. Elles étaient
toutes les deux trop absorbées par les prépa-
ratifs de la noce, pour remarquer sous la tran-
quillité de Chably, ses appréhensions invin-
cibles. Lui aussi, pourtant , se plaisait aux
mirages de l'espérance. Mais brusquement,
lorsqu 'il était seul, une ombre s'étendait dans
son espiit ; au moindre bruit , dans la paix de
sa méditation , il tressaillait de frayeur, de
même que si un intrus fût venu lui dérober
plus que sa fortune , son honneur.

Il n'était pas seul à éprouver des craintes.
La grand'mère de Mouthiers, en recevant le
refus de Simone à ses propositions, puis la
nouvelle de son mariage avec le fils d' un in-
dustriel, avait jeté des cris de protestation ,

qui avaient davantage troublé le coeur pusil-
lanime de Chably. La bonne vieille, en effet ,
si elle ne possédait point d'instruction , avait
pendant sa vie de labeur et d'épargne, amassé
beaucoup d'expérience ; et elle ne se gênait
point pour dire , en de copieuses lettres
échauffées par sa tendresse, avec sa franchise
de paysanne, qu 'elle n 'accordait aucune con-
fiance aux hommes d'affaires de Paris, dont
on ne sait j amais si la richesse est honnête et
solide, et s'ils ne recherchent pas l'amitié
des gens uniquement par intérêt.

Les lamentations de grand'mère Adèle ne
déconcertaient pas Simone, tante encore
moins. D'abord, 'grand'mère raisonnait en
paysanne avare, superstitieuse, ne croyant
qu'aux fortunes éprouvées par des généra-
tions. Ensuite, elle ne connaissait pas les
Combraille. Et de si loin , du haut de sa mon-
tagne, elle les condamnait sans hésitation !
Simone, afin de l'apaiser dans son chagrin,
lui répondit qu 'un sentiment d'amour, eî non
une inclinaison d'intérêt, avait inspiré ce ma-
riage. Grand'mère, hélas, n 'attachait plus
d'importance aux douces contraintes du sen-
timent S'apercevant qu 'au lieu d'écouter ses
conseils, on s'obstinait dans ce mariage né-
faste, elle menaça de se rendre à Fontenay.
Chably prit peur, en prévision de conflits et
de batailles qui, dans son ménage, eussent
contrari é ses efforts de quiétude.

Paul montait chaque soir au pavillon de
Chably, saluer sa fiancée. Il apportait ses
dons séduisants de jeunesse, de modestie
d'enthousiasme. De temps à autre, son père
l'accompagnait Les soirées étaient d'un re-
cueillement de songe, parfumées de toules
les fleurs du jar din. Parfois, au milieu des
causeries banales, éclatait une conversation
d'affaires, aussi intéressante qu 'un roman ,
lorsque, par exemple, Combraille exposait
une menace de grève dans son usine, un
coup de victoire de son industrie à l'étranger.

Jamais plus Combraille ne parlait de ses

valeurs de Bourse. Une telle discrétion intri-
guait Chably. Elle cachait sûrement, à la
veille du mariage, un plan d'attaque, peut-
être un piège. Il s'en effrayait d'autant plus
que les valeurs du Lucain , après être restées
stationnaires quelques jours, avaient recom-
mencé leur mouvement de décroissance. Un
j our, elles subirent une chute formidable :
pour combien [de temps? L'entreprise était
mal conduite, en ces mines d'Asie, ou guettée
par une bande de pirates de la finance, qui
dès sa chute définitive, la rafleraient un bon
prix, à bref délai peut-être. Chably . s'était
donc fourvoyé dans une spéculation dange-
reuse. Mieux eût valu s'en retirer tout de
suite. Mais Combraille consentirait-il quel-
ques sacrifices? Et s'il le? consentait, ne se-
rait-ce point avec l'arrière-pensée de les ré-
cuuérer d'une autre manière? Ne profiterait-il
pas de celte perte d'argent , pour exercer sur
le percepteur une sorte dc chantage ?

Probablement, il allait monter ce soir. Et
Chably, tout lo jour dissimulant son inquié-
tude, se prépara au courage de résister à des
reproches, de repousser des sollicitations nou-
velles. Il quitta son bureau à 5 heures, afin
de se trouver prêt à son poste dc combat Là,
dans son cabinet, tandis que dans le jardin ,
presque sous sa fenêtre , tante et Simone bro-
daient quelques mouchoirs, il s'efforça de
lire quelques jo urnaux avec tranquillité. Une
peine affreuse lui brûlait la poitrine. Attentif
aux moindres bruits du chemin et du voisi-
nage, il épiait à chaque instant la porte de la
grille. Ainsi qu 'il l'avait prévu , Combraille
se présenta un peu avant 6 heures, en compa-
gnie de son fils. Un moment, il s'arrêta dans
le jardin , auprès de Simone à plaisanter d'un
gai bavardage, avec néanmoins une agitation
qui dénotait de l'anxiété. D'un pas vif , il
s'avança vers la maison, en disant:

— Le maître est-il là?... ohl ne m'accom-
pagnez pas. Je connais le chemin.

Il gravissait le perron d'une allure résolue,

non sans souffler du poids de sa corpulence.
Chably, ayant déjà ouvert son cabinet , l'ac-
cueillit avec sa cordialité, un peu languissante
de toujours, la main tendue. Com braille
ferma lui-même la porle soigneusement , puis
se reposa bien à l'aise dans un fauteuil , et les
mains solides sur sa canne, il demanda de s&
voix gaillarde, autoritaire : :

••— Comment ça va, Chably ?
— A merveille. Et vous?
— Moi aussi. Vous, d'ailleurs, ça va tou-

j ours bien. Votre métier ne vous donne pa»
beaucoup de mal.

— C'est uno routine. Tout de même, j 'en
souffre quelquefois, surtout si je suis oblige
do poursuivre de pauvres contribuables en
retard, qui viennent à mon bateau implorer
grâce, comme si j'étais pour quelque chose
dans l'établissement de l'impôt Je les tour-
mente malgré moi ; je ne suis qu 'un agent
d'exécution.

— Un bourreau , quoi I
— Bourreau d'argent!... badina également

Chably.
— Il faut pourtant que l'Etat vive. Et la vie

se nourrit de la souffrance , de la mort. C'est
là une fa talité, contre laquelle personne np
peut rien... L'Etat ne peut pas plas que
nous, en matière de finances, faite du senti-
ment

Un silence confus régna. Combraille se ba-
lançait lourdement dans son fauteuil , en su-
çant le bout de sa canne; Chably, un coude
sur la table, joignit ses mains.

— A propos... dit Combraille. Vous avez
vu que nos valeurs du Lucain baissent tou-
jours?

— Oui. /
— Je crois que cette affaire est fichue. )
— Je le crois aussi.
— Et alors ?
— Vous vous rappelez qu'il y a longtemps

je vous ai engagé à vendre ?
— C'est vrai. Mais vous?
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MAGASIN

D. BESSON & Eie
¦Û ." j l -S .  Place du Marché, 8

pif BOCABïTSERYES
^PL^Jlï^^fe contenance de 72 à 2 litres

IU ^11 IB» ^e mo<^l°r simple et pratique , est

ï' / U IH J ce 
^

u'rï 7 a ^e mieux comme stérili-

^ IffilBi 
satem' ^e fr'll**8 et , légumes.
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•Seaux de5fiiïos « RfeimNKI
Groseilles . , . . . Fr. 5.25 Abricots. . . . . .  Fr. 6.50

lin vente Pruneaux . . . ..  » 5.25 Fraises . . . . . ,» 7.75 ~\w vente
, ~£ pMJcgjf-*,» i,, .- . .-.' ... » 5.25 , Framboises . ' .;• - .""i > .V-*' ' '- 7j f& > ¦ ••
partout Myrtilles . , .' .' ". » 5.25 Cerises . . . . . .  » 7.75 partout

Gelée aux coings. . . » 6.50 Quatre fruits . . . .  » 4.75
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i L-j\ lambelet s cK » jteuchltel
I Faubourg de l'Hôpital 28

Coke de l'Usine à gaz de Neuchàtel
30/ 55 ™[ m 55/80 >»/__ 80/ 120 *>/__

[Mo-f-'.'V' . 

lŒî DE PRIX poar approyisioanaiients en Jum-JuUlet-Août
B#l;; 1W" Téléphone >13S -Çg

Photographie OLSOMMER
Palais-Rougemont, Escaliers de la Gare

PHOTOGRAPHIES EH TOUS GENRES
Portraits - Groupes - Agrandissements

2&~ SUR DEMANDE ON OPÈRE A DOMICILE -&__ \ .
. Atelier ouvert arissi' lo dimanche

fabrique 9e caisses d'emballage
Caissettes,..boîtes de tons genres, marquage aa .îeo '..,...

Exécution de tous articles pour expéditions par poste ou chemin
de f er. — Travail prompt et soigné, prix modérés.

i - - ' Tarifs à disposition — 
S'adresser à Itéon Martenet, scierie, à Serrières.
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Magasin de mode
À LA VIOLETTE

Rue du Seyon
1 Y>our cause de prochain

CHANGEMENT BE LOCAL
il. ser a fait ua fort rabais sur tons les articles eh magasin.

Se recommande , M"e DUBEY.
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OQ offre à vendre ou à échanger

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

Aux vignerons
et propriétaires

Paille préparéo ponr la
vigne, belle qualité.

S'adresser magasin Pli.
WASSËRFALiLEN, rne du
Seyon, Neuchàtel.

H Neucbâtel
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>JfllîlflB NEOSBITEL -^BBHSÏIRS DE TABLEE» FOTS ET EN BOUTEILLES

Vins fins français en bouteilles
ARBOIS — MAÇON — BEAUJOLAIS — BORDEAUX
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Fabrique de chauffage central, Herne9 N. A
ANCIENNE: MAISON J. RUEF

se recommande pour l'installation de chauffages centraux de tous systèmes: buanderies, séchoirs, bains et appareils de désin-
fection. Fonderie, chaudronnerie de cuivre et chaudronnerie. — Fabrique: Station de chemin de 1er Oslermundigen. Dépôt: 3tt , Speicliergasse, Berne.

Appareils à éponsseter, système «Romnl » BUT" Représentant pour le canton de Neuchàtel : M. JULES DECKER, Fabrique d'ornements, à Neuchàtel "̂ (S l)2°

r—! ————-y
^̂  

MAISON FONDÉE 
EN -1879 T̂

G. BERNARD
RUE DU BASSIN — NEUCHATEL,

:. ;.: .. 
v-::. ' " . &&& \ . . . - . . .

Pour diminuer le stock immense actuellement i 1
en magasin, il sera fait pendant 15 JOURS, dès le 11
|er juiST, une vente à des prix très réduits ; nous i ,
engageons vivement nos clients et le public en gé-
néral, à profiter de ces pris très bas. 1

ACEETMT DIEECTEMEIÎT dans les plus | 1
«BASDE8 et MEÏE.Ï.EUJSES FABRIQUES, nous |
obtenons des prix et conditions qui nous permettent i
de vendre aux prix les plus avantageux,, 1 I

La p lus grande spécialité de I

CHAUSSURE® SÏTISSES I
ïw _f Se recommande- S~^£ S
J r .  C. BERNARD >* §
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Parçieime f oar de Trame m
, Fondée en -IS-S-S . i I

• ". REPRÉSENTANTS A NBDCHATEL: jj |
MEYEB et Cte, matériaux de eonstreetlon |g
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PARQUETS EM TOUS GEN&ES, des plus simples anx plas riohss |||
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—' C'est par solidarité que je ne veux ven-
dre qu 'après vous. Si vous ne vendez pas
assez toi, et qne l'entreprise soit déclarée e»
faillite , tant pis pour moi I Je subirai le châ-
timent de vous avoir mai conseillé.

— C'est drôle.
— Ete»-voua décidé à vendre?
Combraille hésila, dana la crainte de pro-

férer des choses offensantes, irréparables..
Puis, sa natnre impérieuse l'emporta: •—

— Gomment pouvez-vous admettre que je
me décide à vendre! .

— La raison...
— Tant que vous ne vous débarrassez pas:

de ces valeurs; Je n'ait paa le droit d'en déses-
pérer.

— La question est mal poséei Nous nous
amusons, aveo un entêtement d'enfants, *\, uni
chassé-croisé perpétuel... Pourquoi ?

— Je n?en>. sais rient
— Cost que, permettez-moi dc le dire; car

vous ne vons en rendez, paa compte,-dans
votre esprit ombrageux d'homme d'affaires ,
vous vous défiez de moi.

— Ohhoh r...
— Si: I;- Vous ne pouvez paa vous; Imaginer

qu 'un homme apporte en affaire nne telle
délicatesse morale; qu'il en oublie ses. propres
intérêts. Vous pensez que moi; armé de ren-
seignements seciefs, je continue , malgré mes
dénégations, à croire en la solidité des va*
leurs du Lucain.

1—Ma foi!...
— Détrompea-vons,. Je a'y crois plus.
— ÀTors, vous vendre//?
— Qai„ demain.
— Ah! Ahl...
— Mais à la condition que vous vendrez:

aussi:?
— Oui , sans doute...
— Vous hésitez encore ?
Combraille,. les yeux ardents, regarda- Cha-

bly. Ce n'est pas qu 'il - eû t  besoin de réfléchir
beaucoup, pour arrêter sa détermination.

Seulement il n'osait pas, ce soir, provoquer
un conflit, à l'aventure» Il éprouvait tout en-
semble la douleur de perdre une grosse part
de sa fortune,, ct le désir jaloux de lutter pou»
son argent

i — Si la faillite survenait, demanda-t-il,
nous n 'aurions plus que du papier ?

i — Evidemment. Aussi, devrons-nous tout
vendre demain 1

i —Diable L. Je perdrais pas mal: nne tren-
itaine de mille francs •
i — Mor aussi

_ -— Mais clivons qui avez, levé le lièvre !<..-
\ Combraille brandit sa canne avec un geste
de courroux. Frappé par l'injure qu'il avait
tant redoutée, Chably se renversa dans son
fauteuil. B était pale, le front mouillé: de
cette sueur froide qu 'il ressentait aux heures

. d'angoisse. Il balbutia :
i — VoilAr qne mon châtiment commence.

— QHWL..; J* ne vons al paa offensé. Ce
;n.'est pas mon intention, vous; foi pensez bien.
| — Votre intention importe peu L'offense
existe quand même: je ne la mérite pas, vous
de savez. C'est sur vo» instances réitérées;, sur
; vos protestations de dévouement et de grati-
tude, que j'ai acheté- en votre nom. Me ren-
driez-vous à présent, responsable des revers
de ces: valeurs du Lucain? Ce ne serait pas
généreux, ni digne... Oh! pardon , laiase/.-moi
tout dire franchement!,, sans; acrimonie, sans
iarrière-pensée. Moi qui n 'ai cédé qu'ai lai der-
nière extrémité, par bonté; dans, lai confiance
la plus absolue, devant vos supplications; de
grand ami dévoua..

Chably, du fond de sa conscience méprisée,
parlait avee un courage qui l'étonnait lui-
même. Pas une seconde, il ne songeait à: sa-
fari une, au- destin de sa lille. Il ne voyait pins,
dans: sa pensée, comme en face de lui-, un
homme qui , par orgueil , par instinct de do-
mination ,, essayait de; mettre la. main sur sa
volonté. Cela l'indignai t autant ot plas; que la
vue d' un sacrilège : il ne tolérerait jamais

pareil attentat sur son honneur. Et grave, les
mains au bord de la table, bien résolu à ne
pins reculer désormais, il levait la tête fière-
ment

Combraille l'écoutait avec patience, son
gros dos courbé, le menton appuyé sur ses
mains énormes, qui reposaient sur la forte
carme. De ses yeux aigus, il regardait, sans
émotion apparente, s'animer en désordre ce

i Chably», qu'il avait touj ours vu timide, pres-
qne humble. Certes la logique et la noblesse
d'une telle défense, uniquement inspirée par
la vérité; le touchait dans sa raison. Mais sa
[fortune était compromise. Lui , maitre hau-
tain, souffrait de se sentir en écehc devant un
fonctionnaire. 11 s'irritait qu'Un homme, pour
île confondre; lui rappelai ses serments, et ses
i priéues. Egoïste, rejetant' des scrupules qui
i d'abord L'importunèrent, rassemblant toutes
ses; forces- d'intelligence et de hardiesse, if
ricana de dédain au dedans de lui-même. Ce
fonctionnaire, après tout , n 'avait pour se bat-
tre, que le? ressources1 de son urne : ai un in-
dustriel ne parvenait  pas à le dompter défini-
tivement par la parole, il saurait l'écarter de
sa route comme un caillou , d'un coup de pied.
Et Combraille regardait toujours Chably de
ses yeux fixes, en laissant déborder -l' orage.

i Lorsque Chably sîapaisa, il répondit lente-
ment, d'une voix gonflée de colère :

— Tout ç» est très j olit Mais je ne peux pas
perdre 200,000! francs d' une seule fois.
! —• Vende/, demain !

—Je ne- veux pas non plus perdre 30i<DQO
iframai
t — Comment ferez-vous. alain*?'
i — J e  ne sais pas... Ou plutôt, je saie un
moyeu de les récupérer d'un autre côté;..

— Oh! Je devine.
— Oui, il fant qne vous m'àsslstie-s daîis

une opération nouvelle.
— Jamais: plus ! Jamais !...
— \Eoùs avez tort Prenez, garde !;„

i — Possible que j' aie tort.

Chably, les bras croisés, n 'ajouta plus un-
mot. Un silence régna , triste, profond d'une
hostilité qui séparait désormais Tes deux
âmes. Combraille sentait bien sa méchanceté
abominable. Mais il tenait passionnément à
sa fortune ct à son autorité. Il remuait sa
fi gure en des grimaces, d'aversion ot dte haine ,
brossait dc ses mains velues sa moustache; sa
barbe courte et drue, baissait les yeux, pais
'les reportait sur Chably, fixement. Chabïy ne
bougeait pas, simple en sa dignité vis-à-vis
de son hôte. Combraille enfin soupir* de fati-
gue, et comme dominant de très haut les- mi-
sères d'argent, il parut soudain les' négliger.
' — Alors, dit-il, vous lisiez les- journaux
financiers tont à l'heure?

— Oui. Je n'ai pas eu le tempo, ce malin.
— Moi non plus. Nous avons un travail

Ion -$ l'usine.¦ — Tant mieux.
— Paul s'y intéresse de plus en pins: Il

aura , lui aussi, le feu sacré. Peut-être est-il
trop enclin à bavarder familièrement avec
'inos ouvriers; car l'humanitarisme de nos JOUBS
imprègne, à son. insu, son cœur d'enfant
'Mais ce défaut lui passera...

— Mon Dieu; est-ce un défont d'avoir de
l'humanité envers les homme»?
| — Moi, je sacrifie tout à la prospérité de
imon usine; Où en serions-nous, s'il fa-Huit,
'dans le travail; apporter des: douceurs de
•femme raisonneuse ? L'industrie serait vite
'perdue.

— Les ouvriers travaillent mieux sous: l'au-
torité» d'un patron paternel.
I Chmbrailie, avec un geste d'impatienae, se
'leva. Il avait trop- chaud. Trahissant son dé-
:p it furieux par dès saccades de pas menus,
des hochements de cou empêtré de sueur dans

Ue- faux-coU il descendit le perron sans écou-
j ter les amabilités de Chabl y, qui le recondui-
isait
j Simone, â l'apparition des- deux chefs:de
famillo , eut un frisson de plaisir , trop heu-

reuse pour remarquer sur leur front 1 ombre
d'une tristesse. Paul ne sentait plus le monde
que par elle, dans sa beauté et dans sa joie.
Tante Mélanie, aveuglée par la gloire de son
triomphe, croyait que toutes choses devaient
à présent marcher selon ses vœux.

C'était le soir calme de juin , ébloai des
pourpres dh dernier soleil, frémissant la mu-
sique des oiseaux, du ramage des enfants
dans les j ardins. La terre parton*, ïes_ver-
durcs, exhalaient une odeur de miel et de
rnisseau.

! Paul, les mains joint es-, s'inclrnai-ï vers.Si-
mone occupée à sa broderie: il Fadorait en
tons ses mouvements .comme si l'âme de la
j eune fille apparût , innocente, radieuse, dans
le grain velouté de sa peau, entre ses pau-
pières à- demi baissées, sur ses lèvres bril-
lantes que contenait un sourire. Ils parlaient
peu, et touj ours de leurs maisons, du- bois, de
l'usine que Simone ne connaissait pas eneore.
Leurs paroles- cependant affectaient quelque
gravité, parce qu'elles reflétaient leur désir
dte- s'accorder davantage. Illusions si sincères
que Combraille lui-même en fut ému. Agitan t
sa canne avec vivacité; il taquina son fils :

— Je crois que tu en fois ici, de la paresse f
— Ce sont les fian çailles,

' —• Oui, joli temps d'insouciance. Pourvu
1 qu 'il dore !'

— IF durera bien deux mois;
i — Ouï, oui !;..

Et Combraille. d'une désinvolture railleuse,
ileva le front vers le ciel, puis fit tournoyer sa
'canne bruyamment, comme pour disperser,
ainsi qu'Une chose sans importance, la joie et
'l'illusion des fiancés au vent sournois lu-soir.
Simone, plus sensible, s'étonna dé son accent

! de malice;
i — Partons, mon fflb!' Jit-il.
i — Voua reviendrez après diner t demanda
Simone.

— Pas moi. Je suis trep fatigué. Viens-lu„
(mon fltef

Paul savait bien qu 'il ne devait pas con
rier son père. Il salua tante d'abord,!
M. Cbably, et câlin, pieux, baisa les maiœ
Simone qui s'était levée, pour saluer ai!
Combraille, sans même ôter son chap«
emmena son fils avec précipitation. Chai
longtemps après qu'ils eurent disparu ,
meura immobile; accablé dans la crainte,
raone, en tremblant, l'interrogea :

i —Tu n'as-rien remarqué, père?
— Quoi donc ?

i — On dirait que M. Combraille n'est
content?

— Pourquoi?
— Je u'e» sais rien.
— Non, ma fille, je ne vois aucun m«$

nous- inquiéter... Al*! Tu me ressemble
peu trop. Nous aimons â nous forger *|
res chimères.

— M. Combraille n'a pas été anssi g»
d'habitude. Et puis, cette façon cavaliè"
parler,, de nous enlever so» fila... Ou'*
vous dit dans ton cabinet ? 

^f —Ma M, je ne mé rappelle.plus. E»'
cas; rie» qui puisse t-intéresser.

f — Enfin* c'est dtèle.
ChaWy, pour ne pas trahir ses vériw

sentiwnents; s'en- alla derrière un buissaj
roses, qu'il s'amusait quelquefois i éfflO*
'dte sécateur. Simone reprit son ouvrage
observant du coin de l'œil tante qui , da«
paix la plus parfaite , continuait à Bi»
'Tante, depuis la conclusion de» fiançaill*
'faisait une loi de ne plus se tourmenter.'
tes, elle avait remarqué aussi r&Hare&Bi*
de Combraille. Mais elle ne voulait pas lt
ter d'attention. Car le mariage était une «
fatale, qu'elle entendait conduire jo ^
bout. Quoi d'étonnant qu'un industriel'.1

mené par son souci , eût des accès ie •
i vaise> humeur?' Il commandait en m*
voilà tout , par habitude. Ce n 'était f *

jra al; aux yeux de tante Mélanie, siautoi'"
(A sa**1

¦§i MaîgreîtF ¦{¦
On obtient do belles formes bien

arrondies par la poudre fortifiante
.Sanatoline, contenant des sels de po-
tasse à l'acide , hypophosphique.
Relève immédiatement les forces ,
fortifie tout le système nerveux.
Augmentation garantie de 20 livres
en G à 8 semaines. Très réel. Beau-
coup d'attestations. Prix du carton
avec mode d'emploi , 2 fr. 50.

Dépôt chez Br Reutter, à Neuohâtel

A vendre un

flI^IMt-IM
Dieri eoesertr-é. — Terreaux 7, rez-
le-chaussée à gauche. . co

Faucheuse
marque Dearing, très peu usagée,
i vendre faute d'emploi, chez
3ésar Jeanneret , Martel-Dernier ,
Les Ponts.
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seuls conservent la couleur naturelle et la saveur des
tataaamaaamm—-,________, fruits 6t dCS légUmCS ——————mm-—-—-a-—.

PLUS D'APPAREIL SPÉCIAL pour conserves !
PLUS DE CASSE A LA CUISSON !

Le pot en grès <¦ Ki-uiueich * résiste à tout changement de température.
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Spécialité d'articles pour Touristes
== : et Alpinistes ==
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à pi que à partir de 70 ct.
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dites « Godillots » et autres JÈ^.-ïïté

GOBELETS de voyage È WBjjm

^
teq Récliauds et services de voyage

Spécialité d'articles très légers âSSll
en aluminium . ^&m̂
Boîtes à viande, à œuf s, à sel 'ï_WËj_^B___ __\

Gourdes, Réchauds, Tasses, etc. t _^ || |f§|i

Assicllcs pique -nique cn carlou - (iobelels cn papier

Forte baisse de prix A imrtïr de 6 f»\ 80
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HAEFLIGER & IUESER
Successeurs de O. Prêtre

UUBEÂlJX I" JUIN 1910v

Eue de l'Hôpital
: (Pharmacie Bourgeois, I" étage) ¦

I- .* ¦ 
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La meilleure A Crème
pour ^g gk 

cliaus sures

iTpg(\ I
Seul fabricant : A.-F. SPŒRRI

Successeur de Ruh. Stctiger. Kreuzlingen.

LAITERIE

MAGASIN AGRICOLE
12, rue Saint-Honoré, 12

Demandez les

Malles saucisses au Me et
" saucissons k Payern e

Côtelettes, Palettes et Filets
de porcs fumés

SALAMIS VRAIS MILAHÀIS
CONSERVES

POIS, HARICOTS, TOMATES
THON, SARDINE, TRUITES, etc.

Se recommande,
E. PORCIIET.

; OCCASION "
A vendre tout de suite 1 lit

•complet 2 places sapin, 1 potager,
1 petit char à pont et 1 buffet.

: S'adresser Moulins 16, 3mo.

ECLIPSE
, provoquée par l'apparition du

CROCHET . X - '

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

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

Vente exclusive chez

1 BAILLOD, McMtel
- -s . , 

BAUX A LOYER
La pièce, 20 cent., la douzaine, 2 fr.

En vente au bureau de là Feuille d'Avis de JNeuchâtel, Temple-Neuf 1.

LMFRANCH! & Ci8
Croix clu Marché

j Parapluies |
I Parasols
I Cannes

\mWm - flÉPAMMS

HOTEL M CERF
Estavayer-le -Lac

Grand jardin ombragé. Emp lace-
ment pour quelques cents person-
nes. Grande salle pour société.
Table d'hôte à 12 h. %. Restaura-
tion à toute heure. Rabais pour
écoles et pensionnats. H 309 E

POISSONS
TÉLÉPHONE — TELEPHONE

Se recommande ,. . . .
P. POTJGOFD.

j olies E ber tard
Leçons de français , d'anglais, d'ita-

lien , d'al lemand . RnePourtalèsH.

L'Hôtel du Chasseron
est OUVERT

Chambres et peasioa. Restaiirant..
Repas à prix fixes. Service soigné.
Pour repas do 10' person nes et plus ,,
prière d'avertir 24 heures à l'a-
vance, c.o

Vins, bière, limonade, etc.
Se recommande , F. Weber, teiianeier

MBiiiiBiiTTTgiiu BIII  ipirn—¦wnmi

I Marc DUR!
de BOLE

reçoit chaque jeudi, hôtel 1
; Vaisseau. Neuchàtel, de 10
à 12 h. l/_ .

.g: PUNAISE!
et leurs œufs

.sont détruits complètement par 1
procédé sans odeur , ne détéfi»

>aueun metrtrle et tapisserie, cal
'peraiet d'habiter chaque . -$
ri heure après le travail. . .f
t . . . .¦•.. .-il¦ Prospectus et référencôs~ J-'l
position. t . .̂ jg

Seal représentant ponr le canton :

E. GUILLOD FILS;ip
Ecluse 33, Neuohâtel

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

Chambre d'̂ Tcier h ta Banque Cantona
vos titres et documents, bijoux , objets précieux de toute nature

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

d'un grand volume , telles que malles, valises, caisses , etc.
Neuchàtel , mai l'JlO.
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_ ' AVIS DIVERS ĵ^^*̂ __^^____~m̂ ^^_ii_m_l____^______^___^^
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I Pension IATTH£Y-DORET
|- LA BRÉVINE 1̂

Altitude 1046 m., à proximité des forêts

1 Confort - Jardin ombragé — Pension depuis .3 ir. îift
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Cette organisation a dea ramifications dans
tonte la Chine et mémo à Hong-Kong, Singa-
pour et divers autres points de l'Asie. Elle
possède, dit-on, plusieurs millions d'affiliés
prêts à obéir aux ordres des chefs de l'orga-
nisation , lesquels auraient décidé de renver-
ser lo régime actuel.

L'homme qui est à la tête du «triad» serait,
croit-on , le docteur Sun Yat Sen, le plus actif
des révolutionnaires chinois, dont le gouver-
nement de Pékin a mis la tète i» prix pour la
somme de 250,000 francs. Malgré cela , Sun
Yat Sen, qui est un ennemi j uré du gouver-
nement chinois actuel , voyage incessam-
ment , bravant tous les périls, dans diverses
parties du Céleste-Empire. C'est lui qui , en
1900, organisa dans le sud le soulèvement de
Weï-Cheou, que le gouvernement ne parvint
à reprimer qu avec la plus grande difficulté.

Sun Yat Sen a prédit qu 'il aurait un j our
une armée de cent mille révolutionnaires *
toute prête «lorsque le moment serait venu» .
S'il a jus qu'ici, au cours de ses voyages eh
Chine, réussi à ne pas tomber entre les mains
de la police du gouvernement de Pékin,.Sun
Yat Sien faillit bien un jour cependant de
venir le prisonnier dea autorités chinoises.
«C'était à Londres, en 1896, dit le «Daily Ex-
press»..Le révolutionnaire chinois avait été
traîné de force, ju squ'aux portes dé la léga-
tion de Chine. Sans l'intervention d'un poli-
ceman, Sun Yat Sen devenait fort probable-
ment, le prisonn 'er de la légation, où l'on
pensait, crut-on à ce moment, à l'expédier en
Chine pour l'y- reme lre entre les mains des
autorités du Céleste-Empire».

ETRANGER
Culte obligatoire. — Suivant la «Frank-

furter-Zeitung» , on a introduit dans les écoles
moyennes du Palatinat et dans les écoles pri-
maires de Ludwigshafen un système de con-
trôle à l'entrée des églises. Ce système consiste
en une carte qu 'on perce de trous et qui per-
met au curé de se rendre compte si oui ou
non le porteur est allé à l'église.

Sur le milieu de la carte sont indiqués le
numéro de la classe, les noms de l'instituteur
et de la maison d'école de l'élève. Tout au-
tour il y a un quadrillage correspondant aux
jours de l'année, où ont lieu les services di-
vins. A Ludwigsiiafen, les jeunes gens.remet-
leut , à l'entrée de l'église, leurs cartes à une
religieuse qui les ti ansmet à son tour au cha-
pelain ; et, dans Ja leçon de religion suivante,
le curé admoneste ceux qui n'ont pas fré quenté
le culte. Il est à peine nécessaire de dire que
Ins plus malins, sachant ce qui les attend , ne
vont pas non plus à Ja leçon de religion.

Et la «Frankfurter-Zeitung» ajoute : « Point
n'est besoin, d'insister'-sur les conséquences
morales et Religieuses d'une, mesure qui fait
du culte quelque chose d'obligatoire. »

Au-dessus de Londres. — Alors que
la grande capitale dormait, le ballon dirigea-
ble militaire « Bëta » a accompli un raid re-
marquable au-dessus de la ville, pendant la
nuit de vendredi à samedi. ;

Les rares personnes qgii se trouvaient dans
les rues ont pu apercevoir^ comme un gigan-
tesque oiseau passer au-dessus dé leurs têtes,
contourner la cathédrale Saint-Paul, puis dis-
paraître de nouveau dana les ténèbres, avant
même qu'elles aient pu se rendre compte de
ce qu 'était ce monstre aérien.

Il était tard vendredi soir lorsque ce voyage
fut décidé. A 11 heures, un détachement du
corps des aérosliers arrivait à Farnborough,
où se trouve l'usine de construction des diri-
geables anglais.

A 11 h. _ _ , le «Bêla» était sorti de son han-
gar, et dix minutes plus tard le dirigeable,
piloté par le colonel Capper, qu 'assistaient le
lieutenant Waterlow et un ingénieur civil , M.
Ridgc, s'élevait lentement jus qu'à une altitude
d'environ 350 mètres et prenai t la direction
de Londres.

Se maintenant toujours à uno même hau-
teur , il traversait la campagne et les faubourgs
environnants. Un peu avant 1 h. l/2 il contour-
nait la cathédrale Saint-Paul, puis reprenait
le chemin de Farnborough. A 3 heures, le di-
geable atterrissait doucement devant son han-
gar, ayant accompli , avec le plus grand succès,
son raid nocturne.

Aviateurs malheureux.— On mande
de Versailles qu 'au moment où M. Maurice
Farman, ayant à son bord M. Georges Besan-
çon, cherchait à atterrir après avoir volé au-
dessus de l'aérodrome de Bue, les roues
porteuses du bi plan s'enfoncèrent dans un
champ de luzorne et l'appareil capota. On re-
leva les deux hommes inanimés. M. Georges
Besançon fut transporté à l'hôp ital de Ver-
sailles et Maurice Farman conduit chez le
D r Neubauer. L'état des deux aviateurs est
alaimant. L'appareil est complètement brisé.

— Dimanche, l'aviateur de Mumra faisait ,
à Angers, un vol d'essai sur son monpolan
«Antoinette » lorsque l'appareil tomba dans un
bois. Le monoplan est complètement brisé,
mais l'aviateur est sain et sauf. L'appareil
est engagé dans les arbres et il sera difficile
de le dégager.

Le docteur criminel. — O n  mande de
Saint-Pétersbourg que lé Dr Pachenko a avoué
non seulement avoir assassiné M. Boutouline ,
mais encore être l'auteur d'autres crimes
nombreux. Il lut autrefois payé par des héri-
tiers impatients pour donner le choléra à plu-
sieurs pei sonnes.

On vient d'arrêter un riche marchand qui
avait payé Pachenko pour le débarrasser d'un
créancier. Plusieurs familles redoutent des
révélations de Pachenko. Celui-ci prati qua
autrefois la médecine à Nice et on croit qu 'il
dut y commettre de nombreux crimes. Le
«Journal» dit que Pachenko devait recevoir
un million pour l'assassinat de M. et Mme
Boutouline.

Fête nationale italienne. — A l'occa-
sion de la fête nationale , le roi a signé un
décret décernant des distinctions honorifiques

aux institutions et aiix personnes qui se sont
distinguées par leur-dévouement lors du dé-
sastre de Calabre et de Sicile. Il a attribué
notamment la médaille d'or à la Croix-Rouge
suisse.

Grave accident de chemin de fer.
— On annonce d'Anvers que dimanche malin,
un train vicinal , composé de quatorze voi-
tures, en franchissant un passage à niveau , a
déraillé. Un des vagons dérailla et alla s'écra-
ser contre une auberge qui sert de station. Le
vagon suivant, rempli d'ouvriers , alla buter
avec une. telle violence contre le fou rgon,
qu'ils se télescopèrent.

Les voyageurs furent précipités les uns sur
les autres. Quatorze sont grièvement blessés ;
le mécanicien est mourant L'auberge contré
laquelle le vagon est venu se jeter menace do
s'écrouler.

POLITESSE

Est-il vrai -r- lisons-nous dans les « Notes
du jour » du « Journal de Genève » — que
nous soyons moins poli que nos ancêtres t Tout
le monde le dit. M. Faguet lui-même l'affirme
dànsrih livré récent. Et il en accuse là démo-
cratie. ~ ;'

La politesse, dit-il, est une marque de res-
pect et une promesse de dévouement. Or, tout
cela n 'est pas démocratique, parce que la dé-
mocratie, ne reconnaissant pas de supériorté,
ne connaît pas de respect et, ne reconnaissant
pa& de supériorité, ne connaît pas de dévoue-
ment personnel. Civilité et politesse sont
des moyens adroits pour marquer à son sem-
blable un certain respect et un certain désir
d'être respecté. Au fond de la politesse et de
la civilité il y a respect des autres, respect de
soi. C'est ce qui faisait dire à Pascal : «Le
respect est « incommodez-vous ».

Nous ne "sommes pas du tout certains que
M. FagUet ait entièrement raison. La démo-
cratie a bon dos. On l'accuse de tous les mé-
fa i ts. Scelle a contribuéà affaiblir leséntiment
du respect, nous ne pensons pas qu'elle ait
contribué à diminuer celui de la bienséance.
Bien au contraire. La foule est infiniment plus
policée qu 'elle ne rétaitaulrefois. LVapachis-
me», la recrudescence du crime, ne se mani-
feste que dans certains milieux , et n'a ïîoà^à
voir ici. Ce qui est certain, c'est que Je pàsr
sant , monsieur « tout le monde », l'i homme
de la rue », comme disent les Anglais, est
moins grossier qu 'autrefois; il est pluséduqué.

Que la- politesse ait fléchi dans ce qu 'pij
nomme la bonne compagnie, cela est possible;
Ou plutôt la bonne éducation se manifeste àii-
tretpent. La démocratie n 'est pas ici la sei$e
coupable. Nous éprouvons dans nos relations
u n - p lus grand besoin de sincérité. Les for-
mùles'qui ne signifient rien nous fonthorreur ,
comme les coups de chapeau trop profonds et
Ies ïévérences. Si un honnête homme de notre
temps se trouvait brusquement transporté à la
cour de Louis XIV il s'y trouverait fort masHk
l'aise. Ces.ronds de jambe, ces plumés et ces
dorures dans la parure de personnages qui se
lavaient si peu, ne lui inspireraient que de la
répulsion et il reviendrait avec bonheur dans
un monde moins courtois, mais plus vrai, plus
propre et en somme plus raffiné.

général) prendrait les dispositions concernant
le groupement des divisions en corps d'armée.

"Lea divisions seront roroposéés de trois
brigades au lieu de deux. C'est donc l'àdop-
lion du système de la division tri partite,
qu 'ont expérimentée en Mandchourie les
Japonais.

L'un des princi paux progrès préconisés par
le message du Conseil fédéral consiste dans
l'institution de troupes de montagne, dont
l'absence était inexplicable dans un pays
comme le.nôtre. Sur six divisions, quatre (les
l™, S""', S™" et 6""} posséderont une brigade
de montagne.

La création de compagnies d'obusiers ainsi
que de mitrailleuses attachées à l'infanterie,
qui s imposait comme étant d une nécessite
très grande, est décidée.

'Les communications entre les élatsrinaj ors,
les armes et les échelons de l'arntée seront sé-
rieusement améliorées, par l'attribution du
téléphone aux unités d'infanterie et d'artille-
rie et la réorganisation des compagnies de
télégraphistes. La création de bataillons d'éta-
pes permettra d'utiliser, dans notre armée,
des soldats dont la mobilité pour les longues
marches de la troupe d'élite laisse à désirer,
mais qui peuvent rendre de précieux services
pour la défense des lignes der ravitaillement.
ie projet du Conseil fédéral prévoit que les

capitaines d'infanterie seront montés, solution
d'âne question' qui fat- longuement discutée.

Tir fédéral. ^ Pendant le tir fédéral ,
un match de tir ' au pistolet pour militaires
sara organisé. . Les soldats de toutes les armes
pourront y participer. Les groupes seront for-
més de cinq tireurs sans distinction de grade.

BERNE. — Auguste Messerli,. qui a été ar-
rêté à Vendlincourt comme Fauteur présumé
dc l'assassinat du garde-barrière Hennin, a
fait des aveux complets. Oir arretrouv é son
fusil , enveloppé dans un sac,--qui avait été
caché dans la forêt non loin du lieu où a été
perpètre le crime. : i. . .

BALE-CAMPAGNE. — Le pasteur Probst ,
dont on a annoncé la mort, joi gnait au rare
talent de l'éloquence une force peu commune.
Il le fit d'ailleurs bien voir à un maître ma-
çon, au temps où il était pastéurà Rùmlingen.

C'était le jour du jeùne .'Suivant la cou-
tume, il tançait vertement .ses ouailles sur
leur peu de foi; de Confiance en Dieu, leur
incrédulité, leur .manqu e d'assiduité au
culte, lorsqu 'un maître maçon, qui avait un
«verre dans le nez» , s'écria ad beau milieu
d'une période oratoire.; «Ça va bien, pasteur,
tape seulement dans ie tas ! » L'honorable
ecclésiastique né se laissa pas démoritôret
continua son prêche" eh tie -lâchant, pas des
yétiX l'interrupteur^ puis, le culte uni , il des-
cendit rapidement de la chaire et alla se pos-
ter à l'entrée de l'église. Au moment où le
facétieux maitre maçon sortait , il le saisit
par le collet, le conduisit à la cure et là il lui
administra une maîtresse râolée. Dès lors,.le
battu n'alla plus souvent à l'église ; mais,
quand il assistait au culte, il se tenait coi , et
pour cause. - ( vu***»*-*** - ¦-.

VAUD. — La Venoge a été empoisonnée et
sa faune paraît complètement anéantie. D'a-
près les premiers renseignements récueillisd
qui sont publiés sous toutes réserves, l'en-
quête n 'étant pas terminée, le personnel de la
fabri que de cables de l'Islettaz.près Cossonay,
aurait jeté à la rivière, vendredi matin pro-
bablement, une . quantité considérable de li-
quide corrosif ayant servi , à « décaper » les
câbles. C'est de. cette façon , parait-il , que
l'usine de l'isleltaz se débarrasse habituelle-
ment de ses résidus. Il n 'en était résulte' jus-
qu 'à aujourd'hui , aucun inconvénient pour
le poisson, le liquide dangereux se diluant
assez vite. Le débit actuellement peu consi-
dérable de la Venoge et la quantité considéra-
ble de liquide versé vendredi, peut-être
encore sa nocivité toute particulière, expli-
queraient les conséquences déplorables de
cette imprudence.

Dans tous les cas, c'est un véritable désas-
tre. C'est par milliers que l'on a recueilli ,
vendredi , sur les bords de la Venoge, de Cos-
sonay à Bussigny, des cadavres de truites et
antres poissons. Il est probable que la rivière
a été dépeuplée jusqu'au lac.

dolimont. — La chaleur des dernières
journées de mai a fait pousser la vigne d'une
façon étonnante ; en quelques jours les pousses
ont pris un développement tout à fait inat-
tendu. La « montre » n 'est pas aussi impor-
tante que l'an dernier, au début duquel on
pouvait compter sur un cep vingt à trente
«sorties ». Mais le vigneron pen t espérer une
belle récolte, si lea petites grapp«s. viennent
toutes à maturité.

Vully (corr. ). — Nous l'avons échappé
belle et il s'en est fallu de peu que toutes nos
récoltes, actuellement si pleines de promesses,
fussent anéanties.

Le terrible orage de samedi , qui a causé
tant de dégâts dans nos contrées voisines vau-
doises, n 'a pu que prendre en écharpe notre
Vully fribourgeois pour frapper plus impitoya-
blement les villages du Seeland où, nous dit-
on , la grêle est tombée pendant plus de vingt-
cinq minutes.

Ce n'est pas que nous ayons passé entre lus
gouttes ; nous avons eu d'abondantes averses
causant par-ci par-là des ravines touj ours
préjudiciables au Vignoble ; puis un peu de
grêle qui , malgré la grosseur extraordinaire
et variée des grêlons, n 'a causé que peu de
dommage ; on ramassait sur la rue des mor-
ceaux de grêle de la grandeur d'une bonne
noix , d'autres d' une pièce de cinq francs et
d'une épaisseur de S à 4 centimètres ; nous
étions , parait-il , à l'extrême limite de la zone
dangereuse.

Pendant trente minutes au moins, nous
avons assisté toutefois à un spectacle étrange ;
d'immenses nuages noirs chassés par- le vent
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était en suspens sur nos têtes, arrêtés dans
leur , couisa |pac un autre contingent chassé,
par-ïà hisé ;la lutte était ïôriïùdable. Par m*
suprême assaut le vent l'a remporté, entraînant
tout et épargnant ainsi pour cette fois notre
contrée. Nos sympathies v.ont aux campagnea
voisines éprouvées.

La saison chaude paraît devoir être cette
année extrêmement dangereuse. Nous ne sau-
rions trop recommander à nos viticulteurs de
se souvenir que l'on peut assurer sa récolte et
qu'il y a prudence à le faire, surtout mainte-
nant que l'on n 'a pas encore remplacé par un
engin plus efficace lea canons à grêle mis au
vieux fer. C. B.

Bienne. — Dans une assemblée qui a eu
lieu lundi , la commune bourgeoise de Bienne
a approuvé les différents comptea de 1909,
ainsi que le budget de ^administration fores-
tière, qui prévoi t Une recette nette de 60,000
francs à l'usage des droits de jouissance et de
la caisse principale. L'assemblée a accordé
une subvention de 1000 fr. aux frais de réno-
vation du temple allemand.

— Dimanche, M. Alb. Bourquin, de Bienne,
a été frappé, pendant une promenade aux
Prés d'Orvin, d'une attaque d'apop lexie car-
diaque: à laquelle il a succombé immédiate-
ment.:- . > ¦. ,--. ¦ ¦ ¦ ; .¦:*. . ,¦¦¦'':-. -.ri ¦ : :¦:.-:¦¦' . - - . . . '

CANTOM
Bevaix (corr. ). — La semaine passée, en

creusant à Saint-Tombet la fondation d'une
nouvel!e maison, une tombe relativement en
bon état de conservation fut mise au j our. Elle
contenait un squelette,, mais, croyons-nous,
pas de pièces permettant de préciser l'époque
de la sépulture. SeuJ , Io mode de construction
de la tombe servirait de jalon.

Une pièce de monnaie, déterrée en même
temps dans le voisinage, aura peut-être quel-
que valeur indicative.

L'on se souvient que dana les années 1897
et 1898 vingt-cinq squelettes avaient été trou-
vés par un vigneron sur ce même coteau, ri-
che de choses du passé. Mais ces squelettes,
disséminés çà et là par unité ou par petits
groupes, gisaient sans tombe de 20 à 30 cm.
de profondeur. Feu M. Fritz Chabloz avait
fai t suivre d'un commentaire intéressant une
correspondance de Bevaix y relative.

La Béroche (corr. ). — , Comme nous
l'avions annoncé précédemment la société
d'histoire aura sa fêle _ , générale annuelle en
juillet ; espérops.que le temps sera favorable
et que notre belle contrée sera parée de tous
ses atours. , , . • . -_ :•_ _ . -

L'étude de l'histoire bérochale est sembla-
ble à celle de ses châteaux. Jeter un .coup
d'œil aux tours, aux créneaux , aux ponts-
levis, aux fossés, aux épaisses murailles, à la
cour spacieuse, au lierre qui revêt les murs,
n'est pas suffisant.

La grande cheminée, les caves immenses,
la citerne profonde, les vitraux coloriés, l'ara-
besque d'un chapiteau, une porte à gros ver-
rous, des couleiïvrines et des hallebardes,
une sentence gravée au moyen d'un clou par
un prisonnier oiï un page, un couple de
hiboux qui niche aux fentes des vieilles tours,
l'escalier tortueux qui conduit à leur sommet,
le. portrait . dès chevaliers, avec leurs écus,
leurs cuirasses, clouées à la muraille,. Je ruis-
seau qui murmure au pied du caste], Je pano-
rama admirable dqnt on jouit de la terrasse,
tout cela éveillerdea souvenirs. Souvenirs des
temps sombres duj moyen âge, alors que notre
contrée était couverte de vastes forêts de chê-
nes et où l'emplacement des pittoresques cas-
tels d'auj ourd'hui était occupé par de som-
bres tours crénelées qu 'on ne peut comparer
qu'à la tour de Molière; Celles-ci étaient ha-
bitées par des chevaliers pillards, qui, au
moyen de signaux de feu au sommet de leurs
donjo ns, s'avertissaient mutuellement du pas-
sage de quelques riches marchands pour les
dépouiller. C'est ainsi qu'à Gorgier npus
avons encore «la grand oherain» qui condui-
sait du lac par le pied du château de Gorgier
à Ja Vi Détra, voie romaine. C'était avec
effroi que les marchands traversaient cette
gorge étroite , surmontée de la tour de sinistre
augure. C'est d'alors que date le nom de
Gorgier ; on parlait de la tour rière la gorge
puis la transformation s'est faite en gorgerière
et ensuite le nom du village actuel. Si, par
quelque stratagème, les marchands échap-
paient aux pillards de rière la gorge, ces che-
valiers félons avertissaient, comme nous
l'avons dit plus haut , ceux de Vauraarcus
qui les attaquaient au pont Porret et là, à
moins d'avoir une forte escorte, ils ne pou-
vaient guère échapper ; les Romains, avaient
placé sous la protection de Mercure ce vallon
si ravissant aujourd'hui et si redouté antan.

De là provient le nom du caste! de Van-
marcus (Val de Mercure, Vanmereure, Vau-
marcus. ) D. D.

Cortaillod. — Samedi après midi, une
terrible collision s'est produite entre une voi-
lure automobile et un char de la voirie publi-
que sur la route de Chenaux reliant le Grand
au Petit Cortaillod. Les freins de l'automobi le
n'ayant paa fonctionné la pesante machine
descendit la roule à une allure désordonnée.
Le choc fut violent: le char a été brisé et l'au-
tomobile mal arrangé. Un jeune homme qui
se trouva serré entre les deux véhicules s'en
tire avec quelques blessures assez graves
n'Inspirant cependant aucune inquiétude.Une
seule des personnes ayant pris place dans
l'auto a reru dea blessuies.

Frontière française. — A pies un
mois cle grève au Lac-ou-Villcrs, à la période
de calme vient de succéder une agitation
assez sérieuse. Cet état de nervosité provient
du fait que 5 ouvriers sur 130 ont repris le
travail. Dernièrement, Jes patrons horlogers
avaient prévenu par lettre chacun de leurs
ouvriers de reprendre le travail à l'atelier
pour le 1" juin , dernier délai , et à défaut par
eux d'accepter ces offres de venir chercher
leurs outils el se considérer comme ne faisant

plus partir de leur personnel. À "cet appel
pressant çigq ouvriers séuteiifcent ont ré**
pondu.- - %_ ^-W : _ '- .Ç- ' ¦_ & >

Ce conflit menace de s'éterniser; plusieurs
entrevues n'ont pas abonti. Le ayndicat ou-
vrier veut imposer aux fabri cants d'horloge-
rie de n'occuper que des ouvriers syndiqués,
et les patrons refusent de se soumettre à cette
exigence.

La Chàux-de-Fônds. — A. la suite
d'examens subis à l'école de mécanique de La
Chaux-de-Fonds, le Conseil d'Etat a délivré
le diplôme de mécanicien-technicien aux
citoyens René Picard, originaire d'Epflg
(Alsace), et Hermann Reymond, oiginaire de
Saint-Sulpice.

— Le comité de l'association patrioti que
radicale a décidé d'aller au scrutin avec un
bulletin rouge portant les noms de MM Maro
Humbert, comme can didat juge de paix, et
Louis Mulier comme candidat assesseur. Une
ligne sera laissée en blanc pour le 2°* asses-
seur.

— Dans son assemblée de samedi soir, l'as-
sociation démocratique libérale av décidé de
ne pas prendre position pour le choix du juge
de paix et de revendiquer un poste d'asses-
seur en la personne de M. Marc Morel

— Les; experts commis à l'examen des écri-
tures des services industriels de La Chaux-
de-Fonds auront du fil à retordre. Il paraît dèa
maintenant évident que le travail dont ils ont
été chargés ne pourra être fait que}le,manièr9
très partielle et que jamais on ne pourra éta-
blir le chiffre même approximatif des ¦ détour-
nements de HenciSTavre et Moïse Huguenin.
. Il faudrait, en.effets aux quatre commissai-
res, plusieurs mois de travail pour'réviser lea
écritures de l'année 1909 seule... et les mal-
versations s'étant réparties sur huit années
au moins, on entrevoit d'ici les impossibilités
matérielles auxquelles on" se heurté. '..
SB™!Ë"B5!5555H!5!ŒSi5! !555S5S!*™H5B5

agi Voir la suite des nouvelles à la page six.

*f j_fT Je ne puis que dire que le Véritable
Cacao à l'Avoine, marque Cheval-Blanc , est
un des meilleures de ce genre et- qfcie dans
ma famille il paraît tons les matins
sar la table comme premier déjeuner ; lea
enfauts surtout s'pn. trouvent bien. .

Galmitz- sur Morat; $ig> E. T.
Des milliers d'attestations spontanées comme

celle ci-dessus nous, sont déjà parvenues et
nous parviennent encore journellement. Elles
prouvent que notre Véritable Cacao h
l'Avoine, marque le Cheval Blanc,
est bien le meilleur produit de ce genre,
celui qui se vend le plus et qui est par
conséquent toujours plus frais que d'au-
tres marques.. Nous crayons, devoir , mettre le
public eu garde contre les nombreuses imita-
tions _ de moindre-valeur et dont quelques-unes
sout offertes dans' Ua emballage ressemblant à
s'y méprendre au nôtre.

POURQUOI LES MARINS
SONT-ILS SI ROBUSTES?

Vous avez admiré la robuste sarfté des ma-
rins et des pêcheurs. Ils vivent sur la mer, au
milieu des 'vents.et dea-Hotis, et vous les voyes
toujours la poitrine nue ; malgré cela, nul n'est
nioins sujet quj e.ux aux_ rhumes, bronchites et
catarrhes. Il est rare de les voir tousser. Point
de poitrinaires ni de phtisiques parmi eux.

Pourquoi cela ? La raison en est 'connue de-
puis la plus haute antiquité. De tout temps,
les médecihs .ont attribué- ce fait 4 6e que les
marius resp irent constamment ¦ les émanations
du goudron dont sont enduits les. navires.

Or, chacun sait combien lo goùdiçoji ost bon
pour les bronches et pour là poitrine.

Lfe moindre rhume, si on le néglige, peut dé-
générer en. bronchite, et
rien n'est plus difficile
que de so débarrasser
d'une vieille bronchite,
d'un mauvais catarrhe.
Aussi no saurait-on trop
recommander aux mala-
des d'enrayet leur mal
dès le début; et lo moyen
le plus sûr , le plus siui-

JEUNE MARIN pie et le plus économ-
que est de boire de l'eau

de goudron à ses repas. Mais celle que l'on
prépare soi-même est bien peu efficace, car lo
goudron naturel a'est pas soluble dans l'eau.

Aujourd'hui , grâce à -un  pharmacien distin-
gué do Paris, M. Guyot , qui a réussi à rendro
le goudron solubj e, on trouve, dans toutes les-
pharmacies, sout \. Je nom de Goudron-Guyot ,
uno liqueur très concentrée de goudron , qui
permet de préparer instantanément une eau
do goudron très Hropide et très efficace.

L'usage du Goudron-Guyot, pria à tous les
repas , à la dose d'une çuillcrée.à café par verre
d'eau , suffit pour guérir, en peu de temps,
lo rhume lo plus opiniâtre et la bronchite
la plus invétérée. On arrive même parfois à
enrayer et h guérir la phtisie hiéri déclarée,
car le goudron arrête la décomposition des
tubercules du poumon, en tuant les mauvais
microbes, causes de cette décomposition.

Si l'on veut vous vendre tel ou tel produit
au lieu du véritable Goudron-Guyot, méfiez-
vous, c'est par intérêt. Il est absolument
nécessaire pour obtenir la guérison de vos
bronchites , catarrhes, vieux rhumes négligés
et a fortiori de l'asthme et do la phtisie, do
bien demander dans les pharmacies le véri-
table Goudron-Ouyet. 11 est obtenu avec
du goudron d'un pin maritime spécial,
croissan t en .Norvège , et préparé euivant les
instructions do Guyot lui-même , l'inventeur
du goudron soluble ; ce qui explique qu 'il est
infiniment plus efficace que les autres pro-
duits analogues. Afin d'éviter toute erreur,
regardez l'étiquette; celle du véritable Gou-
dron-Guyot porto le nom de Guyot imprimé en
gros caractères et sa signature en tro is cow
leurs : violet , vert , rouge , el en biais , ainsi quo
l'adresse: Ma ison FRERE, rue Jacob, 19,
Parts.

Prix du Goudron-Guyot : 2 francs le flacon.
Le traitement revient à \0 centimes par

jour — et guérit.
Dépôts : Maison FHER13, rue Jacob 10, Paris,

et dans toutes les pharmacies.
O. Vinci , agent général pour la Suisse, i

Genève. Ue5055 d

Allemagne
Voici le texte de la demande d'interpella-

tion déposée par les conservateurs à la Diète
prussienne :

« Quelles mesures le gouvernement corapte-
t-il prendre , soit par l'organe de sa légation
auprès du Vatican, soit par tout autre moyen,
pour répondre efficacement au^ appréciations
injurieus es pour l'Eglise évangélique que con-
tient l'encyclique papale du 26 mai , ct qui
menacent gravement la paix religieuse?*

Cette demande d'interpellation porte la si-
gnature de tous les députés du groupe conser-
vateur , sauf deux : MM. von Gescher et
Wolkowski , qui sont catholiques. . f

.Plusieurs journaux demandent la remise
d'une note au Vatican par l'entremise du mi-
nistre de Prusse, certains préconisent le rap-
pel du ministre. .

Le «Courrier de Hanovre» écrit:
« Ce serait là , de l'avis de beaucoup, la

seule et juste conséquence à tirer par la
Prusse, si le gouvernement ne veut pas publi-
quement laisser entendre qu 'il consent à pas-
ser sans conditions sous les fourches caudines
•lu centre» .

Le «Reischbote» dit:
< Le gouvern§ment doit demander une ré-

tractation el des excuses publi ques, et si le
Vatican s'y refuse, rompre avec lui les rela-
tions di plomati ques».

La branche berlinoise de la ligue évangéli-
que organise pour le 12 juin une réunion de
protestation en masse contre l'encyclique, qui
aura lieu au cirque Busch. Des personnalités
connues de toutes les nuances du protestan-
tisme y prendront la parole.

Italie
M. Ferri a comparu samedidevant le groupe

socialiste italien. Il a expliqué son attitude à
l'égard du roi. M. Ferri croit que les socia-
listes doivent prendre le pouvoir . Il devait
donc s'approcher du roi pour le persuader que
le parti socialiste est un parti sérieux. Il ne
fut jamais un courtisan , mais il appela le roi
Majesté parce qu 'il ne sait vraiment pas com-
ment il aurait dû l'appeler.

Lorsqu'il alla en Belgique, M. Ferri com-
i - prit l'utilité de la coopération socialiste; el il
£|j« ifldrait piepdB*rJe pOtwoir=ponr adapter le
j ' mécanisme gouvernemental en faveur du pro-

létariat , ainsi que pour préserver le parti
socialiste de la dissolution. Les idées de
M. Ferri ont évolué. Il est maintenant con-
vaincu que la monarchie est une condition
favorable pour Ja réalisation du programme
socialiste. Bebel avait déjà proclamé cette
conviction au congrès d'Amsterdam.

: . Le parti socialiste en prenant le pouvoir
doit effacer les conséquences de la longue

. dictature de M. Giolitti qui , personnellement
intègre, organisa la corruption politi que ; M.
Luzzatti dépend de la bienveillance de M. Gio-
litti qui reviendra au pouvoir avec un pro-
gramme grandiose mais ne pourra pas le
réaliser, parce qu 'il est malade et aussi parce
que les moyens financiers font défaut; c'est
alors quo le parli socialiste montera au pou-
voir et accomplira des réformes. Si la Cham-
bre s y opposait elle serait dissoute.

< Voilà mon rêve, voilà mon hérésie, con-
clut M. Férri. Jugez-les maintenant. Vous
savez que je ne suis pas un Rabagas. Je dé-
sire rester socialiste. »

Ces déclarations ont produit une grande
impression ; elles sont très commentées dans
les cercles politiques.

Après une longue discussion, le comité
directeur socialiste a voté un ordre du jo ur
déplorant que M. Ferri se soit soustrait à la
disci pline du parti socialiste, affirmant que la
conception socialiste est l'antith èse de la mo-
narchie et regrettant, le contact pris par
M. Ferri avec le roi. Toutefois, étant donné
la bonne foi de M Ferri , le comité ne croit
pas devoir prendre contre lui une mesure
disciplinaire ; il laisse cette responsabililé au
prochain congrès socialiste.

Chine
Le ministère américain des affa ires étran-

gères a été informé qu 'on a affiché à Nankin
des placards incitant au massacre des étran-
gers et à la destruction de leurs biens.

Le consul britanni que, M. Golle, a ordonné
à tous les résidants britanniques de quitter la
ville et de se rendre dans la banlieue de Hsia-
Kouan , entre les murs de la ville et la rivière ,
où ils seront sous la protection des navires de
guerre européens.

L'agitation qui se manifeste actuellement
en Chine , est plutôt antidynastique que xéno-
phobe. Néanmoins jus qu 'ici ce sont toujours
les étrangers qui ont eu le plus à souffrir cha-
que fois qu 'un mouvement révolutionnaire
s'est produit en Chine et , il y a lieu de crain-
dre qu 'il en soit encore ainsi , car la populace
chinoise ne manque jamais l'occasion de ma-
nifester sa haine pour l'étranger.
' Tous les troubles révolutionnaires qui se

produis ent en Chine sont généralement fo-
mentés par des sociétés secrètes qui , affiliées
lés unes aux autres , forment une vaste orga-
nisation . En effet , chacune de ces sociétés
bien qu'ayant un nom différent; est rattachée
par des liens mystérieux à une organisation
oentraic connue dans le Céleste Empire sous
Jo nom de «Triad».

POLITIQUE

• ¦ Promesâë dé mariage
Charles-César Galland, agriculteur , Neuchfl-

télois, à . Vocfvry, ot Philômèno Max , cuisi-
nière, Valaisaijne , à Collpnges-Territot.

1 Naissance
4. Madeleine-Marie, à Louis-Henri Landry,

com mis , et à Louise née Gacon.
Décès

3. Justin Monnier , manœuvre , Neuchâtelois ,
né le 8 avril 1839.

4. Jean-Albert , fils de Jacob Eichenberger
et de Lina uée Schmied , Argovien , né le lo
mai 1910.

ETAT- CIVIL DE NEUCHATE L

Corps diplomatique. — La «Zurcher
Po^t» .publie la note" suivante :

« Nous apprenons que l'ambassadeur de
France à Berne, le comte d'Aunay, a exprimé
l'intention de prendre sa retraite après la vi-
site du président Fallières en Suisse, pour se
consacrer exclusivement à son mandat de
sénateur de la Nièvre.

Radicaux allemands au Tessin.
— Dimanche soir, a eu lieu à Bellinzone, l'as-
semblée de l'association des radicaux suisses-
allemands au Tessin. Elle a décidé de ne pas
renouveler son contrat avec la « Tessiner Zei-
tung > et de ne pas entrer dans le faisceau
suisse, cela pour des considérations diverses.
L'assemblée a décidé la revision des.statuts.

A près la séance d'affaires l'assemblée a
entendu une conférence de M. Wettstein , ré-
dacteur à la «Zuricher Post», sur la politique
fédérale actuelle. L'orateur reproche aux
Chambres fédérales de ne pas tenir suffisam-
ment compte de l'opinion publi que. Il établit
un parallèle entre les constitutions de 1848 ct
de 1.874. M. Wettstein est d'avis que la cons-
titution actuelle doit être révisée; il croit
urgente aussi la revision de nos institutions
fédérales dans le sens de la création d'une
cour des comptes, de l'augmentation du nom-
bre des conseillers fédéraux de sept à neuf ,
et de l'élection du Conseil fédéral par le
peuplé.

Le discours de M. Wettstein a été très
applaudi.

Militaire. — Le Conseil fédéral vient de
publier un message relatif à la nouvelle divi-
sion de l'armée. Les principales modifica-
tions apportées à l'état de choses actuel sont
les sur antes :

Les corps d'armée sont , en fait , supprimés
en temps de paix. Trois états-majors de corps
(au lieu de quatre) subsistent , il est vrai ,
mais leur mission n 'est plus la même. Ils
jou ent chacun le rôle d'inspecteurs de deux
divisions et dirigent les exercices de division
contre division. En outre , leurs chefs font par-
tie de Ja commission de défense nationale .

Le message du Conseil fédéral donne des
exp lications très étendues sur les avantages
3t les inconvénients de l'institution des corps
d'armée De nombreuses et utiles exp ériences
ont été faites pen dant les 20 années de leur
existence, de 1891 à 1910, et le département
militaire est arrivé à la conclusion que leur
suppression était désirable en temps de pais.

En cas de mobilisation de plus d'une divi-
sion, le Conseil fédéral (éventuellement le
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— On a auj ourd'hui quelques détails snr la
filature et l'arrestation de l'ancien employé
des services industriels de La Chaux-do-
Fonds, Moïse Huguenin.

Le parquet de Neuchàte l , ne j ouissant d'au-
cun crédit pour missions de la police de
sûreté à l'étranger, c'est la commune qui sup-
portera les frais du voyage de M. Gourvoi-
sier. En effet, avant de partir en chasse,
l'habile détective a demandé à M. Mosimann
si La Chaux-de-Fonds consentait à courir les
risques financiers de la poursuite hors de
Suisse. Sur réponse affirmative , le chef de la
sûreté se mit en route.

Il se rendit directement à Gênes où il savait
que se trouvait une amie de H., et là, pendant
huit jours, il battit tous les recoins de la capi-
tale ligurienne. La perspicacité de M. Cour-
voisier fut récompensée.

Huguenin n 'était pas encore rentré samedi.
L'inculpé avait bien demandé à revenir en
compagnie du chef de la sûreté, sans attendre
la fin des formalités d'extradition , mais on
n'a pas pu faire droit à sa requête par crainte
de froisser les légitimes susceptibilités de
l'Italie et d'amener des difficultés d'ordre
diplomatique pour arrestation arbitraire sur
territoire étranger.

— Après bien des difficultés , le corps des
cadets de La Chaux-de-Fonds a été reconsti-
tué. Il compte 130 fantassins, 40 musiciens et
10 tambours.

— Dans la nuit de samedi à dimanche est
mort un voiturier de la ville, M. Paul For-
chelet, à la suite d'un grave accident.

M. Paul Forchelet était employé dans la
maison de camionnages J. Addor. Un jour de
la semaine dernière, il conduisait un véhicule
lourdement chargé. A un contour de la rue
des Tourelles, il voulut serrer le frein placé
à l'arrière du char, mais la place étant trop
réduite, le conducteur se trouva serré contre
un mur.

Un angle du pont de la voilure lui pénétra
si fortement dans le flanc qu 'il en résulta de
graves lésions internes. Transporté à l'hôpital
il reçut les soins que nécessitait son état, mais
tont fut inutile. M. Paul Forchelet n'était âgé
que de 27 ans.

— Un point qu'il importera sans doute d'é-
lucider, dans l'affaire Nussbaum-Moj on, c'est
de savoir comment les fameuses lettres sont
parvenues aux mains de la famille.

On sait qu 'un frère de M Fritz Nussbaum
les a reçues d'un anonyme. Mais comment
cette personne a-t-elle pu faire main-basse sur
une correspondance anssi compromettante,
qui forcément ne devait pas se trouver à la
portée du premier venu. Il sera assez intéres-
sant d'apprendre la chose. Elle s'expliquerait
peut-être par le fait que Mme Nussbaum re-
cevait pas mal de gens, sans baucoup de dis-
cernement et qu 'on tiers aura un beau jour
«perquisitionné» pour, son compte particulier.
Dans ce cas, une vengeance de femme appa-
raît comme assez plausible, car Mme Nuss-
baum n 'était pas aimée de tout le monde.

Quel était maintenant le but de Mm" Nuss-
baum en conservant ces missives criminelles,
dont la découverte pouvait amener une si
effroyable accusation ? A n'en pas douter,
Fépouse coupable se réservait ainsi une arme
contre le professeur de gymnastique. On dit
qu'elle craignait de se voir un j our abandon-
née et qu'elle aurait ainsi constitué la plus
terrible des chaînes.

Couvet. — Samedi après midi le j eune
G. qui j ouait au bord de la Reuse y est tombé
à un endroit d'une profondeur de 2 mètres.
Sans la rapide intervention de MM E. Jordan
et J. Borel qui se précipitèrent dans la rivière,
le jeune G. était victime de son imprudence.

Enseignement primaire. — Le dé-
partement de l'instruction publique rappelle,
par circulaire, aux commissions scolaires
qu'elles sont compétentes pour organiser —
d'après la nouvelle loi — « les examens
qu'elles jugent nécessaires et déterminer la
classification et la promotion des élèves en
prenant l'avis du personnel enseignant et en
tenant compte du travail de l'année. »

Un certain nombre de commissions sco-
laires, celles de Neuchàtel , Hauterive, Peseux,
Corcelles, Cernier, Valangin , Coffrane , Le
Locle, La Cbaux-de-Fonds, ont organisé des
examens trimestriels de leurs classes, qui ont
donné, expériences faites, d'excellents résul-
tats en permettant de contrôler d'une façon
normale et rationnelle le travail de l'année.

Ces examens ont lieu en juin , en décembre
et à la fin de l'année scolaire ; la promotion
des élèves se fait sur la base des résultats ob-
tenus dans ces trois examens; elle est donc
mieux comprise et correspond bien à leur dé-
veloppement intellectuel.

Voilà désormais un grand changement dans
les habitudes de nos populations neuchàte-
loiscs où l'examen annuel — dit «la visite» —
j ouait un très grand rôle.

Val-de-Ruz. — L'assemblée préparatoire
des électeurs du cercle du Val-de-Ruz, tenue
dimanche à Cernier , a décidé de reporter les
titulaires actuels, tous radicaux, pour les élec-
tions à la justic e de paix des 11 et 12 juin
courant. Seront donc portés en liste : j uge de
paix,Virgile Tripet ; assesseurs, Auguste Bne-
che et Léon Rochat.

M. Louis Gaberel , licencié èa sciences ma-
thémati ques, est nommé professeur extraor-
dinaire pour le cours tThéoriô des fonctions » ,
dès le 15 octobre 1910, avec deux heures par
semaine.

Au plus pressé. — Une drôle d'aven-
ture est arrivée hier après midi à un patron
voiturier de la ville. Il était à la gare, chez
son coiffeur , en train de se faire savonner ,
quand son cheval , s'impatientant , renversa la
voiture. Sans prendre le temps d'enlever le
savon qui lui recouvrait la ligure , le voiturier
se précipita dehors et se mit en devoir de re-
lever son équi page au grand amusement de
nombreux badauds.

Accident. — Hier matin , enlre 7 et 8 h.,
un ouvrier électricien occupé dans la nouvelle
maison Baillod , à la rue du Bassin, est tombé
en bas un escalier en fer.

Un médecin appelé sur les lieux constata
que le patient n'avait pas do membre cassé,
mais il y a des lésions internes; le blessé a
été transporté à son domicile.

Cinématographe. — Depuis hier , notre
ville possède un cinématographe permanent
qui , à en juger, d'après ses débuts, est appelé
à avoir une belle carrière. Ce cinématographe
est installé dans la grande salle de l'hôtel
Beau-Séjour ; il est la propriété de MM. Ed.
Lesegretain et Ch. Breguet. Les appareils
sont munis de tous les perfectionnements mo-
dernes, et la force électrique est fournie par
un moteur qui se trouve au sous-sol. La cage
dans laquelle se trouve renfermé l'appareil
à projection est construite avec un produit
nouveau à base d'amiante et est absolument
incombustible.

Les vues que nous avons vu défiler hier sur
l'écran étaient superbes ; comme netteté et lu-
minosité, c'était parfait et avec le minimum
d'oscillations ; il y eut notamment quelques
pellicules en couleurs qui furent ce que nous
avons vu de mieux jusqu'à aujourd'hui.

Ajoutons que la salle a été fort gentiment
aménagée et qu'elle est on ne peut plus con-
fortable ; d'importantes transformations y ont
été apportées, tout à son avantage.

11 n 'y a qu'un vœu à formuler : c'est que le
nouveau cinématographe continue à faire
aussi bien qu 'il a commencé.

Nomination. — On annonce la nomina-
tion de M. Magnin, ancien directeur des écoles
primaires, au poste de directeur de l'école de
dessin professionnel el de modelage en rem-
placement du professeur E. LeGrandRoy,
directeur démissionnaire.

Colonie italienne. — A l occasion de
la fête de la Constitution italienne, a eu lieu
dimanche l'inauguration du drapeau de la
section de notre ville de la « Dante Alighieri »
et le renouvellement du drapeau de la vieille
société italienne de secours mutuels qui fêtait
son trente-cinquième anniversaire.

Les membres des deux sociétés se réunirent
vers 9 heures el, précédés par la fanfare ita-
lienne, allèrent en cortège jusqu'à la gare
pour y recevoir les drapeaux et les délégués
des sociétés italiennes d'autres villes de la
Suisse qui avaient annoncé leur partici pation
à la cérémonie.

A onze heures, dans une salle de l'hôtel
Terminus, a eu lieu le baptême des drapeaux ,
le consul général d'Italie à Genève, M. Basso,
étant parrain de la bannière de la «Dan te».

Un cortège nombreux et brillant, avec au
moins quatorze drapeaux venus du dehors, a
traversé les rues de noire ville pour arriver à
l'hôtel Beau-Séjour où un banquet était servi.
A l'heuie des toasts, M. Rattoni et M. Ram-
pone, présidents des deux sociétés italiennes
de notre ville, eurent des paroles cordiales
pour tous les participants à l'imposante céré-
monie.

M. Basso, dana un discours plein de verve
et d'un sentiment exquis, a exprimé la recon-
naissance de la colonie italienne pour notre
ville hospitalière. M Porchat, président du
Conseil communal de Neuchàtel , salué par
toule l'assistance, remercia M. Basso de ses
aimables paroles en souhaitant que les rap-
ports entre la colonie italienne laborieuse et
honnête, si bien utile au développement de
notre ville, deviennent toujours plus cordiaux
avec la ville qui l'accueille.

M. de Michelis, président do la chambre de
commerce italienne en Suisse, donnait ensuite
une conférence. Durant près d'une heure , il
retraça l'histoire et la démographie des colo-
nies italiennes en Suisse.

Il nous est impossible de résumer ce beau
discours qui a été très souvent interrompu
par les applaudissements enthousiastes de
toute l'assistance. Après avoir rappelé les
noms des rioiies Italiens venus on Suisse au
XVIm" siècle pour cause do religion et qui
portèrent chez nous l'industriede la banque
et celle des matières textiles, il a mis en évi-
dence le caractère très spécial de l'émigration
italienne de la première moitié du siècle
passé, lorsque les réfugiés politiques venaient
chez nous pour préparer les nouvelles des-
tinées de leur patrie.

Depuis une cinquantaine d'années l'émi-
gration italienne a changé encore une fois de
caractère. C'est maintenant une émigration
particulièrement ouvrière qui vient en Suisse
pour exécuter les grands travaux dont notre
pays a besoin pour son développement écono-
mique. C'est une légion de près de 200,000
Italiens qui , dans la bonne saison , trouvent
de l'occupation en Suisse. Derrière les ou-
vriers sont venus aussi les marchandises
italiennes et les commerçants ; aussi le com-
merce italien s'esl-il développé constamment
dans la Confédération. Car la Suisse ce n 'est
pas un marché dont on puisse faire la con-
quête ; il faut plutôt la pénétrer commerciale-
ment.

M. de Michelis a examiné ensuite les cou-
vres d'organisation que possède la colonie ita-
lienne et, tout en reconnaissant l'importance
de co qu 'on a fait jusqu 'à auj ourd'hui , il a dit
la nécessité de poursuivre le mouvement as-
sociatif car les isolés sont touj ours des faibles.

Après cette conjéfçnco qui a été saluée par

une ovation enthousiaste, ont pris la parole
les délégués des sociétés italiennes venus du
dehors. Parmi ces discours, tous excellents
par l'esprit de cordialité qui les inspiraient , il
faut remarquer celui de M. Monti , chancelier
de la chambre de commerce italienne en
Suisse qui a dit la poésie amère de Ja vie des
expatriés pour cause de travail.

Cette belle fête a eu son épilogue dans une
soirée très réussie qui s'est déroulée au casino
Beau-Séj our avec un programme très choisi.
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La voie malodorante
6 j uin 1910.

Monsieur le rédacteur,
Tout dernièrement , j'ai fait à pied le trajet

Auvernier-Neuchàtel .
— A pied î
— Oui, Monsieur , à pied. J'étais d'ailleurs

sur celle route le seul être humain utilisant
l'appareil pour la marche mis gracieusement
à notre disposition par dame Nature. Mes
semblables, eux , se faisaient transporter , qui
en tram , qui à bécane, en pétrolette , en auto ;
d'autres enfin se prélassaient sur les coussins
fanés de l'anti que véhicule qu 'actionne le mo-
teur à crnttin. Tous allaient au maximum
d'allure : les autos comme l'éclair, les trams
comme la trombe , les motocyclettes comme la
comète..., moi seul avançais un pied devant
l'autre pour gagner le chef-lieu.

Eh bien l j'ai fini par comprendre. C'est la
dernière fois que je fais ce trajet à pied. Tout
le long dc la route, il règne une odeur d'égout
absolument insupportable. Ceci explique l'ab-
sence des piétons et la vitesse exagérée de
tous les moyens de locomotion pour franchir
le plus rapidement possible cette section mal
odorante.

Le long du rocher croissent des herbes qui
cachent des eaux stagnantes de l'origine la
plus suspecte ; on rencontre même de petits
étangs, noirâtres, foyer d'infection d'où sorti-
ront bientôt des nuées de dangereux mousti-
ques; malgré soi et la chaleur on prend le
galop pour fuir au plus vite et on est obligé
de se tenir le nez tout le long de la route, ce
qui est une manière peu agréable de che-
miner.

Est-ce qu 'une autorité quelconque va se
préoccuper de cet état de chose? la commune
d'Auvernier qui a eu l'escient de garnir la
route d'une rangée d'arbres dont on admire
le beau développement; — la commune de
Neuchàtel , qui , sur son territoire , a laissé
toute liberté au soleil de surchauffer de ses
rayons les rochers dans lesquels, autrefois , la
vague patiente creusait ces grottes où des gé-
nérations de mouettes ont niché;— l'Etat,
qui a construit au-dessus de ces mêmes ro-
chers un asile pour lés vieillards du sexe
féminin , sorte de vill a, bientôt trop exiguë !...

Qui agira?
Je l'ignore, mais ce que j e sais bien c'est

que, jusqu 'à nouvel avis, on ne me verra plus
suivre « à pied > la route nauséabonde des
bords du lac de Neuchàtel à Auvernier I

Veuillez agréer , Monsieur, mes salutations
distinguées.

UN PIKTON.

Mœurs étonnantes
Neuchàtel, le 6 j uin 1910.

Monsieur le rédacteur,
H y a quelque temps un j eune homme

dont le père était mourant , reçut l'ordre de se
présenter à un cours de répétition. Toutes les
démarches tentées en vue d'obtenir la per-
mission de s'acquitter de ce cours dans une
époque plus tardive furent vaines.

Le soldat partit , et quelques j ours plus tard
apprenait par un télégramme la mort do son
père. Alors, permission lui fut donnée de
retourner auprès de celui qui n'était plus
qu'un cadavre.

La mentalité qui tolère un élat de chose si
étonnant est digne de peup lades moyenâgeuses
tout au plus ; et, tout êlre quel que peu hu-
main , est en droit de se demander comment
les réformes nécessaires pour remédier à pa-
reille anomalie n'ont pas encore été accom-
plies en un pays qui se pique d'être civilisé.

P. R.

CORRESPONDANCES

Le Gothard à Rome
Le « Berner Tagblatt .» public une informa-

tion dc son correspondan t de Boine à propos
du traité du Gothard La commission aurait
chargé le dé pulé Fiambcrti de rapporter sur
celte question.

Fiamberli reproch e dans son rapport aux
délégués italiens de ne pas avoir obtenu des
garanties dc la Suisse en faveur du Splugen ;
il est de l'avis que malgré l'opposition de
l'Allemagne , les di plomates italiens auraient
dû obtenir ces garanties.

Fiamberli déclare que les passages des
Alpes, Mont-Cenis , Gothard et Simplon ont
élé une désillusion pour l'Italie. Ces passages
ont été profitables à l'Allemagne parce qu 'ils
sont en relation avec sa marine marchande et
à son réseau de chemins de fer. Par contre ,
les ports de mer italiens onl. perdu toute in-
fluence à l'étranger et même à l'intérieur.

Il se manifeste une autre concurrence dan-
gereuse. Fiamberli a déclaré que le port de
Gênes, malgré le Gothard et le Simp lon , a vu
diminuer toujours plus sa zone d'influence.
Les matières premières employées par les in-
dustries lombardes arrivent à leur destination
par voie de chemin de fer provenant du nord
et non de Gênes.

La nouvelle convention du Gothard est la
sanction de l'Impuissance italienne. Le gou-
vernement doit par courtoisie proposer la
ratification du traité, mais la commission en
proposera par contre le rejet.

Le rachat de la ligne du Gothar d a modifié
les conditions créées par la convention de
18G9. Au point de vue politique , on n'aurait
j amais dû renoncer à la partici pation aux bé-
néfices de la ligne du Gothard.

Les conventions présentées aux Chambres
tendent à offri r en compensation du rachat de
la ligne des facilités pour le commerce , mais
ces facilités ne compensent pas le grand sa-
crifice fait par l'admission du rachat. Telle
serait l'opinion do Ja majorité dos milieux
influents d'Italie.

Les socialistes italiens
Le député socialiste Ferri a déclaré à un

rédacteur du « Messaggero » qu'il est satisfait
de voir que le parti socialiste reconnaît sa
bonno foi. Il est persuadé que le prochain
congrès se déclarera contre sa thèse, mais il
ne doute pas que finalement son idée triom-
phera en Italie.

L'antagonisme entre la forme monarch i que
du gouvernement et le parti socialiste n 'a
j amais existé. C'est du reste l'opinion de plu-
sieurs chefs socialistes, notamment de Bebel.

Ministère allemand
Les «Neuesten Munchner Nachrichten» di-

sent savoir que le secrétaire d'Etat Dernburg
a présenté sa démission , et qu 'il quittera pro-
chainement l'Office colonial. M. Dernburg
refuserait à l'avenir toute situation officielle.
> ,, La Finlande à la Douma -

La Douma expédie avec rapidité la question
finlandaise, dont la discussion devient une
simple formalité.
;j. ;Lundi , la maj orité a rayé des affiches 29
députés inscrits pour prendre la parole. Les
décisions finales sont connues d'avance. La
plupart des députés du centre et de la droite
ne viennent même pas aux séances. Ils atten-
dent simplement le j our du vote pour approu-
ver le gouvernement.

NOUVELLES DIVERSES
. Un pasteur non réélu. — M. Wyss,
pasteur à Oberwil , dans le Simmenthal , n 'a
pas été réélu par sa paroisse. L'Union pasto-
rale du district de Frutigen et du Bas-Sim-
menthal a procédé sur ce fait à une enquête
d'où il résulte que M Wyss a dû son renvoi à
une lutte qu 'il avait entreprise contre certains
abus existant dans les écoles de sa paroisse,
lutte dans laquelle il avait raison , bien qu 'il
ne fut pas soutenu par les autorités com-
pétentes.

Les pasteurs de la circonscri p tion , sans dis-
tinction de tendances , s'accordent donc à dé-
plorer l'échec essuyé par leur collègue ct ils
ont tenu à le faire savoir publi quement pour
qu 'il n 'ait pas trop de peine à se replacer
ailleurs.

Essais agricoles. — Un cours sur les
principales maladies et les ennemis des arbres
fruitiers , dc la vi gne et des plantes potagères
se tiendra du 30 j uin au 2 j uillet à l'établisse-
ment fédéral de Waadenswil.

Il comprendra non seulement la descri ption
des maladies ou des insectes et animaux nui-
sibles , mais aussi les moyens à employer poul -
ies combattre.

Y sont admises toutes les personnes qui
s'intéressent à ces questions (instituteurs , di-
recteurs do cours , conférenciers , arboricul-
teurs , viticulteurs , horticulteurs , etc.). Les
cours seront donnés en allemand.

Les orages. — Lundi après midi , un
violent orage a éclaté sur la région de Zoug.
Il a été accompagné d' une forte chute de grêle
et d' une pluie torrentielle. Les pompiers de
Zoug avaient été alarmés à cause du danger
d'inondation snr la route de Baar.

•— On mande de Leer (Fnse orientale) qu 'un
très violent orage, accompagné de pluies dilu-
viennes et d'une chute de grêle a causé clc
graves dommages aux maisons, jardins et ré-
colles dans toute la région. Les récoltes sont
en partie anéanties.

Délégation. — MM. Louis Guillaume ,
directeur du bureau fédéral de statisti que à
Berne , et Eugène Borel , professeur à l'uni-
versité de Genève , sont délégués comme
représentants de la Suisse au congrès péniten-
tiaire internationa l qui so tiendra à Washing-
ton au mois d'octobre 1910.

Incendie à Munich. — Dans la nui
de dimanche à lundi , doux remises ont pris
feu au dépôt des tramways de la rue Nym-
phenborg . Les remises et neuf voitures de
remorque ont été détruites. Une grande foule

s était rassemblée sur le lieu du sinistre et
gênait le tr avail des pompiers. Comme la po-
lice voulait interv enir , des coups ont été
échangés. Ln agent a été blessé. Plusieurs
pomp iers ont été j oU's i (erre et fiappés dc
coups de canne. Finalement , lea agents tirè-
rent à blanc et opérèrent une charge pour dis-
perser la foule.

DERN IèRES DéPêCHES
« (Service •pcdtl cU b Faillis d'Avis il TltiKtam)

Une grève de mécaniciens et
chauffeurs

Paris, 7. — Les journaux annoncent que
les mécaniciens et chauffeurs de la compagnie
du Nord ont approuvé lundi soir la décision
de grève prise par le comité de grève du
syndicat national , à la suite de refus opposé
par la compagnie aux revendications qui lui
étaient présentées par le secrétaire de la fédé-
ration des chauffeurs et mécaniciens. Celui-ci
a annoncé qu 'il allait provoquer immédiate-
ment la grève générale de la corporation sur
tous les autres réseaux. Il y a quinze mille
chauffeurs et mécaniciens en grève.

On ne peut plus fumer
Sof ia , 7. — Tous les débitants de tabacs

sont entrés en grève pour obtenir des fabri-
cants certains avantages.

Depuis dimanche , il est absolument impos-
sible de se procurer une cigarette ou un paquet
de tabac.

Le bâtiment en Allemagne
Berlin, 7. — Par un vote exprimé lundi ,

les corporations ouvrières et patronales de
l'industrie du bâtiment ont accepté les pro-
positions d'entente de la commission neutre.

Mortelle explosion
Barrowhead , 7. — Une explosion s'est

produite dans la soute à charbon du vaisseau
« Viclorious ». Quatre chauffeurs ont été tués.

Digne de lui-même
Saint-Pétersbourg, 7. — M. Pourichke-

wich a déchiré , à la tribune de la Douma , une
pétition des Irlandais en faveur du mainlien
de l'autonomie finlandaise.

Il s'est écrié: « Nous ne supporterons pas
d'immixtion d'étrangers dans nos affaires
intérieures et pas celle, surtout , d'un peup le
plus célèbre par ses boissons et ses fromages
que par son parlement. Que l'armée russe se
prépare à agir en Finlande. »
Les Japonais se font explorateurs

¦ZVew-For.fr , 7. — On mande de Yoko-
hamma au «Herald» que les Japonais organi-
sent une expédition au pôle antarctique .

EXT RAIT DE LI RD LU OFFICIELLE
— Faillite de Les trois fils de Iyiarie Brunner &

C", société en nom collectif , fabrication de cadrans
métal , à La Ghaux-de-Fonds. Date de l'ouverture
de la faillite : 33 mai 1910. Première assemblée
des créanciers : jeudi 9 juin 1910, à 9 heures du
matin, à l'Hôtel de Ville de La Chaux-de-Fonds.
Clôture des productions : 4 juillet .1910.

— Succession répudiée de Gottfried Huber, en
son vivant, tailleur, à Couvet. Délai d'opposition
à la clôture : 14 juin 1910. La clôture sera pro-
noncée faute par les créanciers de réclamer dans
les dix jours l'applicaiion de la procédure en ma-
tière de faillite et d'en avancer les frais.

— Succession répudiée de Adèle-Elisa Gern,
quand vivait , tailleuse, domiciliée à Neuchàtel.
Délai pour intenter aciion en opposition à l'état de
collocation : mercredi 15 j uin 1010, à 6 heures du
soir.

— Bénéfice d'inventaire de Alfred Adam, hor-
loger, époux en secondes noces de Adèle née Vo-
gel, domicilié à La Chaux-de-Fonds, décédé le
7 avril 1910, à Môtiers. Inscriptions au greffe de
la justice de paix de La Ghaux-de-Fonds, jusqu'au
mercredi 6 juillet 1910, à 3 heures du soir. Liqui-
dation des inscri ptions devant lo juge , qui siégera
à l'Hôtel judiciaire de La Chaux-de-Fonds, le ven-
dredi 8 juillet 1910, à 9 heures du matin.

— Bénéfice d'inventaire de Jacob-Louis Vau-
cher, menuisier, veuf de Marie-Elise née Juvet,
domicilié aux Verrières, décédé à Neuchàtel le
18 avril 1910. Inscriptions au greffe de la justice
de paix de Môtiers , jusqu 'au 6 juillet 1910, à
4 heures du soir. Liquidation des inscri ptions de-
vant le juge, qui siégera à l'Hôtel de District de
Môtiers, le vendredi 8 juillet 1910, a 4 b. % du
soir.

BOURSE DE GEMEVt , du 6 juin 1313
Actions Obli gations

Bq« Nat. Suisse 498.50 3% Î 6d. ch. do f. — .—
Comptoir d'esc. 932.50 3 y, O. de fer féd. 981.—
Fin. l'co-Suisse 7150.— 4 % f é d .  1900 . . 104.50
Union fin. gen. 653. — 3%Gen.  à lots. 100.G3
Gaz Marseille . 613. — Serbe . . .  4% 436 .50
Gaz de Naples. 240. — Franco-Suisse . 475. —
Ind.gen. du gaz 775. — Jura-S., 'A </ . %  472.50
Fco-Suis. ôloct. 504. — N . -E. Suis. 3/, 476.5?
Gafsa , actions . — .— Lomb. anc. 3% 285.56
Gafsa . parts . . 3155. — Mérid. ital. 3% 366.25

Demandé Offert
Changes Franco 100.06 100.10

* Italie 99.45 99.52
Londres 25.29 25.30

Nauchât al Allemagne.... 123.32 123.40
Vienne 104.87 104.95

Neuchàtel , 7 juin. Escompte 3 %
Argent fin on gren. en Suisse, fr. 97.— le kil.

BOURSE DE PARIS du 0 juin 1910. Clôture.
3% Français . . 98.97 Gréd. lyonnais. 1412. —
Brésilien 4 % . 91.10 Banque ottom . 725. —
Ext. Esp. 4 % . — .— Suez 5415. —
Hongr. o r 4 %  . 99. — Rio-Tinto. . . . 1783. —
Italien 5 % . — .— Ch. Saragosse. 428. —
4 % Japon l905 . — .— Ch. Nord-Gsp . 390.-
Portugais 3 % . 67.87 Chartered . . .  44. —
i% Russe 1901. 93:85 De Beers. . . . 427 .—
5% Russe 1006. 104.20 Goldfields . . . 165.—
Turc un i f i é4 % .  94.35 Gœrz 51.75
Bq. do Paris . . 1839. — Kandminas. . . 236. —

OBSERVATOIRE DU JORAT
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Prévision da temps
Du 7 juin. — Quelques ondées localisées.

Ciel à éclaircies.

Université. — Le Conseil d'Etat a pris
les décisions suivantes , concernant divers en-
seignements à la faculté des sciences de l'uni-
versité de Neuchàtel :

M. Edmond Béraneck , docteur es sciences,
est déchargé des cours de zoologie et d'ana-
tomie comparée ; il est nommé professeur
ordinaire de biologie générale, avec deux
heures de cours par semaine.

M. Olto Fuhrmann , docteur es sciences, est
nommé professeur ordinaire à la chaire de
zoologie et d'anatomie comparée , dès le 15
octobre 1910, avec onze heures de cours par
semaine.

NEUCHATEL

Chambres fédérales
La session a élé ouverte lundi après raidi à

_ h. y2.
Le Conseil national a rejeté le recours d'un

nommé Fries au suj et de sa taxe militaire ,
puis il a accordé une subvention do 239,000
francs au canton de Berne pour la correction
de la Grande Simme.

Le Conseil a discuté ensuite le proj et por-
tant création d' une école d'infirmiers mili-
taires.

Différents orateurs ont parlé en faveur de
l'entrée en matière , enlre autres le docteur
Mulier , le-docteur Rickli , de Berne .le chef du
département militaire M. Mulier , tandis qu 'au
nom de la minorité , M. Evequoz a parlé con-
tre le passage à la discussion des articles.

L'entrée en matière a été votée par 02 voix
contre 50 et les différents articles ont été ap-
prouvés sans opposition , ainsi quo l'ensemble
du proj et.

— Au Conseil des Etats , on a pris acle de
la déclaration de réci procité faite par l'Alle-
magne concernant l'extradition de personnes
poursuivies pour falsifications de denrées ali-
mentaires.

Le Conseil passe ensuite à la discussion de
îa loi sur la proportionnelle ,

Le rapporteur , M. Munzinger , s'est pro-
noncé pour le rej et de la demande d'initiative.

Celle-ci a été défendue par M. Reding
(Schwytz),

A 7 h. 5 les débats ont été interrompus et la
suite renvoyée à aujourd'hui.

POLITIQUE

Monsieur Jean Badertscher , Mesdemoiselles
Ida , Olga et Bertha Badertscher , à Nouehâtel ,
Monsieur et Madame Alfred Badertscher et
leurs enfants , Monsieur Charles Badertscher et
ses enfanls , Monsieur et Madamo Eugène
Monnet et leurs enfanls, à Neuchàtel , Monsieur
ct Madame Ilermaun Rolhenburger et leurs
enfants , à Hambourg, Monsieur Arnold Bader-
tscher , à Bienne , Monsieur et Madame Ernest
Siegmund , à Séville , Monsieur Frédéric Wid-
mer et ses enfants , à Kirchherg, ainsi que les
familles Strehler , Buchs , Lœfl'el et Badertscher
ont la profonde douleur rlo faire part à loura
parents , amis ot connaissances do la porto
irré parable qu 'ils viennent do fairo en la per-
sonne do
Madame Véréna BADERTSCHER

née WIDMER
leur très chère et regrettée épouse , mère,
belle-mère, grand' mère , sœur , tante , grand'tanto
et parente, que Dieu a reprise à lui aujourd'hui ,
à 10 heures du matin , daus sa 67mo année ,
après uno pénible maladie.

Neuchàtel , 6 juin 1910.
J'ai patiemment attendu l'Eter-

nel , il s'est tourné vers moi et
a ouï mon cri. Bs. 40, 2.

L'ensevelissement , auquel ils sont priés d' as-
sister , aura lieu mercredi 8 courant , à 1 heure
do l'après-midi.

Domicile mortuaire : Fahys 33.
On ne touchera pas

On ne reçoit pas
Le présent avis tient liou de lettre de fairo

part.

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

Madame Mari e PERIMOUD-PERN0D
leur mère, belle-mèro, grand'mère et parente ,
enlevée hier à leur affection , après une courte
maladie , à l'âge de 77 ans.

Neuchàtel , 6 juin 1910.
Lamcnt III , 2G.

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

Prière de ne pas envoyer de f leu rs ct de m
pas faire de visites avant l'enterrement.
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Il STATIONS If TEMPS et VENT
•__\ *a> S «a
5̂  . fc-IL -

394 Genève 17 Q. n. B. Calma.
450 Lausanne 18 Couvert. »
389 Vevey 16 » »
398 Montreux 18 » »
537 Sierre — Manque.

1609 Zermatt 10 Qq. n.Beau. »
48° Neuchàtel 16 Couvert. »
9115 Chanx-de-Fonds 13 » »
632 Fribourg 15 Pluie. »
543 Berno 14 » »
562 Thouno 14 » »
566 lnterlaken 15 »- »
280 Bàle 17 Qq. n.Beau. »
439 Lucerne 16 Couvert. »

1)09 Gôschenen 12 Qq. n.Beau. »
338 Lugano 16 Tr.b.tps. »
410 Zurich 17 Qq. n. Beau. »
407 Sehaltîouso 17 Couvait. »
673 Saint-Gall 18 » »
475 Glaris 14 Pluie. •
505 Ragatz . 12 Couvert. »
587 Coiro. 16 » '<

1543 Davoâ" 9 Pluie. »
1836 Saint-Moritz 8 Qq. a. Beaw^ --.

Hauteur du Baromètre réduite a U
suivant los données do l'Observatoire.

Hauteur moyenne pour Nouehâtel : 719 ,5mm .

jHhiûHTT fi 3 I *J 5 § G I 7

STATION DE CHAUM ONT (ai t. 1128 m.)

"ITT14-7 1 8-° 1 19-4 l^7-°l I N -  l faiblc las - cl
Assez beau.

Torap. Vont Ciel

6 juin (7 h. m.) 14.4 N. clair

Niveau du lac : 7 juiu (7 h. m.) : 430 m. 240
_____________._^_^_̂_^_^_ _̂^_^_ _̂^_^*mnmi

Température «In lao (7 h. du matin): 17»

Bulletin météorologique - Juin
Observations faites à 7 h. %, i b. % et 9 h. %

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
Tempér.en de;/ré3 cent» £ _ _ V dominant _

g Moy- Mini- Mail- || 
- _^ Fom |enne mum mum _ \  s £j g

6 19.6 13.0 25.3 712.7 1.1 S.-0. faible nuij.

7. 7h. &: Temp.: 14.3. Vent : N.-E. Ciel : couvert.
DU p . — Temps orageux au S.-O. à partir

de 2 h. % et vers le soir dans toutes les di-
rections et surtout au N.-O. où l'orage sta-
tionne toute la soirée. Quelques gouttes da
pluie entre 6 h. y, et 7 heures du soir.

MO NUMENTS FUNERAIRES

ALBERT CUSTOE
NEUCHATEL. (Maladière)

Téléphone 3-17 -:- Maison f ondée en 1851.
Albums, devis et modèles à disnosition

AVIS TARDI FS

Messieurs les V.-Z. sont cordialement invi-
tés à assister à la séance du mardi 7 juin , à
l'Université , où aura lieu la discussion clu travail
central. II 4231 N

feuille l'avis De j fachâtd
Abonnements pour villé giatures

15 jours 50 centimes
1 mois 1 franc.
Adresser les demandes au bureau du j our-

nal en indi quant l'adresse exacte. Paiements
en timbres-poste , contre remboursement postal
ou par chèque postal.

Un homme affairé pénètre dans uno gar-
gotte où se débile de la viande de cheval .

— J'ai l'estomac dans les talons, dit-iL
Le même, rassasié, une heure après.
— J'ai l'étalon dans l'estomac !...

* * *
Une galanterie maladroite :
— Cessez vos llatteries, monsieur, ou j o me

bouche les oreilles.
— Oh! madame , vos maius sont trop petites

pour cela.


