
f ABONNEMENTS
i an 6 mois 3 mois

f a  ville • S* —¦ 4-5o a.aS
Hors de ville ou par I*

pMte dam toute I» SuiiK IO. — 5.— 2.5o
Étranger (Unionpostale) 26.— i3 . — 6.5o
ifconnement »"x bureaux de poste, 10 et. en sus.

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

"Bureau : i , Temp le-Tieuf , s
Y tait nu numéro aux kiotquei, dépoli, etc. t

t. -

Librairie-Papeterie

Delachaux ï fetlé , S.A.
Rue de l'Hôp ital 4

Vient de paraître :
Loti. Le château do la

Bello au bois dor-
mant 3.50

Rod. Le glaive et lo ban-
deau 3.50

Margueri te. La faiblesse
humaine 3.50

Dr Paul Dubois. Uaison et
sentiment 1.25

Perles de la poésie fran-
çaise contemporaine ,
nouvelle édition , 1 vol.
relié 8.50

Lenoir. Anthologie d'art.
5 fascicules a . . . 1.50

Frapié. Contes do la ma-
ternelle 3.50

Duchosal , Louis. Posthuma
poésies inédites . . 3.50

PRODUITS aux SEL S NA TUREL S Extraits des Eaux de I

•EH3ED$'I
SOURCES X >— 1,'ÉTÂT FRANçAIS jjf

PASTILLES ViantâATiauttAas j
SEL ViCHY-ÊTATp°.ss;v,ïsi°e S
COMPRIMES VICHY-ÉTAT "sgsasr g

Librairie i-B. Mni I
? NEUCHATEL -

Pierre Loti. Le Château
de la Belle au Bois
Dormant . . . . 3.50

Paul Seippel. Escarmou-
ches . ' 3.50

Edouard Diricq. Maléfices
et sortilèges . . . 3.50

Paul Margueritte. La fai-
blesse humaine . . 3.50

Th. Roosevelt. L'idéal
américain . . . . 3.50

La Suisse on 7 confé-
rences 3.50

11 - Faubour g âe l'Hôpital -11

PATINS
A ROULETTES

pour la salle

PiiTiftî
pour enfants

Avec chaque palin de salle
nous délivrons 2 tickets don-
nant droit à 2 leçons données
par un professeur.

ANNONCES c. 8
"Du canton :

La ligne ou son espice. . . . , . . 10 ct.
Prix minimum d'une annonce . . . 5o »

"De la Suisse et de l 'étranger :
15 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 Je tarif spécial.
"Bureau : t , Temp le-Tien f ,  i

t Les manuscrits ne sont pas rendus
A ; : ^*

A vendre

un potager
à trois trous, longue bouilloire en
cuivre, boa. four. — Demander
l'adresse du . n° 658 au bureau de
la Feuille d'Avis. c.o.

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

Emplâtre Torpédo
Prix : 1 fr. — ' Dépôt à Neuchà-

tel : Pharmacie A. Bourgeois.

¦ ' ¦ PIAïTOS
MUSIQUE

et
Instruments

PLACE PURRY.

Pianos d'occasion
Accordages - Réparations

MUSIQUE PO DR TOUS LES GENRES

Abonnements

r ¦ ¦¦ '¦ . ¦ 
*ï ' Seul dépôt des produits '

i du

Sanatorium ûuLéman
A GLAND

¦ !".-: SE TROUVE AU MAGASIN

HlM filCOl
| EPICERIE — VINS

BARBEY&H
Costumes 5e bains f

Jonnets de bains |
linges de bains B

iSHP HONGOLF18BES

MB" Articles soignés
g®~" Prix modérés

PEUX D'ARTIFICE
des l'" manufactures

GROS ET DÉTAIL

Petitpierre Tilsl C»
Neuchàtel, Treille 11

nmMiiii 'i tmiii ii inmn ¦¦¦¦ UM

Cravates
Chemises

Blouses
Jabots

Voir étalages
aU magasin

Savoie-Peîiîpierre

L *es annonces reçues §
avant 3 heures (grandes |
annonces avant u b.)  |

w p euvent paraître dans k g
Ii numéro du lendemain. S

AVIS OFFICIELS
£««, I COMMUNE

|P NEOCHATEL

tes île construction
Demande de M. A. Elskcs, do

construire une maison d'habitation
î Trois-Portes.

Plans déposés au bureau de la
Police du feu , Hôtel Munici pal ,
jj squ'au 20 juin 1910.

P 

COMMUNE

NEUCHATEL

ferais fle construction
Demande de M. O. Markwalder ,

de construire une maison d'habita-
tion au Petit-Catéchisme.

Pians déposés au bureau de la
Police du feu , Hôtel Munici pal ,
Jusqu 'au 20 -juin 1910.

f«â.aJ COMMUNE

|P NEUCHATEL
Permis flejistrnctipn

"flëttanide-tle Ia-Sbcîôtff%fitiàobî*
Hère , de .Gibraltar , de. construire
me maison locative avec restau-
rant , à Gibraltar. , .

Plans déposés' au bureau de la
Police du feu , Hôtel Municipal ,
jusqu 'au il juin 1910.

IJWJJIIJ COMMUNE

||§ BOUDEVILLIERS

Vente 9e récoltes
Samedi 11 juin 1910,

dès 8 heures dn.matin, la
commune de Boudevilliers vendra
par enchères publiques , au comp-
tant, la récolte en foin et re-
sain d'environ 75 poses.

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

Rendez-vous des amateurs au
Collège de Boudevilliers.
Boudevilliers, le 2 juin 1910.

Conseil communal.

IMMEUBLES

Propriété
à vendro rière Gorgier.
26 ouvriers de vigne, 15
poses terres. Bâtiment G
chambres, 2 cuisines,
grande galerie. Rural. Si-
tuation très belle. Etude
Rossiand, notaire, Saint-
Aubin.

Maison t venflr e
• Fenin, comprenant logements
'curie ot grango. Cette maison
Wnv iendrait comme séjour d'été
Ou pour l'installation d'un pension-
nat; ello est agréablement située
•u bord do la routo cantonale et
entourée do jardins et verger.

S'adresser pour visiter l'iinmeu-
We à M. Gustave-Henri Fa-
y«"e, caissier communal , à Vi-
'*r«, et pour traiter au notaire
Abram Soguel , ix Cernier.

A VENDRE
i Gorgier, agréable petite
Propriété. Bâtiment, 4
chambres, 2 cuisines. Ru-
*al. Verger-Jardin. Conte-
nance «100 m-'. Vue éten-
jlne. Eau, électricité. —
Etnde Rossland, notaire,
gaint-Anbin. 
. A vendre ou à louer dans une
'«le situation du

Val-de-Ruz
l' pro ximit é do la routo cantonale
™ de la forêt , et à 15 minutes du
yam do Valangin, uno maison
vour

pension-café ie tempérance
'? séjour d'été, composée do 18
P'eces, 2 cuisines , eau sur l'évier
'! Placo pour jeux. Prix modéré,
^adresser à J. Lutz , Laudeyeuxïf«s Fontaines.

Belle campagne
A vendre. Villa 12 cham-

bres, 2 cuisines. Remise,
écurie.Magmsfiqne verger-
jardin. Surface totale :
4444 m2. Situation indé-
pendante, abritée, vue
splendide. Eau, électri-
cité. — Etude Rossiaud,
notaire, Saint-Aubin.

ÉVOLE
A vendre propriété compre-

nant maison d habitation de
16 pièces ct dé pendances , avec
jardin et terrain a bâtir de
400"'2 au midi. Issues sur l'Evole
ct quai du Mont-Blanc. Convien-
drait très bien pour industriel,
pensionnat ou clinique. Etude
des notaires Guyot & Pnbied.

Terrains à bâtir
A vendre deux beaux

lots de ÎOOO et 2000 m2
environ, situés dans le
quartier «les Saars. S'a-
dresser Etude Petitpierre
& Hotz, notaires et avo-
cat, 8 rue des Epancheurs.

Jmmenble à vënlrê
Bâtiment 7-8 chambres,

local pour magasin ou
atelier. Cour. Bûcher.
Grand jardin. Eau, élec-
tricité. Affaire avanta-
geuse. — Etude Rossiaud,
notaire, Saint-Aubin.

ENCHERES
Enchères de mobilier

à FENI N
Samedi 11 juin 1910, dès

1 heure après midi, 91. Vic-
tor Chappuis exposera en vente
publique , ix sou domicile , Hôtel
do Commune :

3 lits à ï places, 1 lit dc camp,
1 piano , 1 armoire vitrée , 1 canapé ,
1 bureau sap in, plusieurs tables
do nuit  et petites tables , glace ,
1 grande bai gnoire , 1 potager n° 12
en bon état , 1 banc do jardin neuf ,
1 étagère à fleurs , 1 caisse à bois,
2 paniers à bouteilles , des lampes ,
1 cuveau à lessive, 1 saloir , 1 chau-
dière 80 litres , 8 tonneaux d' envi-
ron 300 litres , 1 de 117 litres , 1 do
200 litres , avinés en blanc , quel-
ques cents bouteilles fédérales ,
bonbonnes , 1 petit char à bras
avec échelles, 1 scie à ruban Burk-
hardt , outils aratoires , ruches et
capotes en paille, boules ct quilles
usagées, et d'autres objets dont
on supprime le détail.

Terme de paiement : 15 sep-
tembre 1910. R525 N

Greffe de Paix.
La Fzunzs D'Arts nz I Êuausna.

hor» dc viilc, io fr. par an.

Office îles Poursuites fle fiittl

- Enchères publiques
On vendra , par voie d'enchères

publi ques, le samedi I I  ju in  1910,
dès 10 heures du matin , au local
des enchères, ruo de l'ancien Hôtel
do ville:

1 montre argent , 1 chaîne de
montre plaquée, 1 accordéon , 1 ban-
que de magasin , 1 balance avec
poids , 1 machine à décalquer pour
cadrans , i bicyclette , 1 petit char
à pont à bras , et d'autres objets
dont on supprime le détail.

La vente aura lieu contre argent
comptant conformément aus dispo-
sitions de la loi fédérale sur la
poursuite pour dettes et la faillite.

Neuchâtol , le 7 juin 1910.
Office des poursuites.

A VENDRE
MOTOCYCLETTE 

-
peu usagée, marchant bien , 2 HP ,
à vendre. On prendrait en paye-
ment une bicyclette à roue libre
(bonno marque), moyennant diffé-
rence à payer en argent, chez
M. Weidinann , mécanicien, Pro-
menade Noiro.

A VENDRE
un agencement complet

de magasin
S'adresser R. Lngler , bureau

d'affaires , Saint-Honoré 3, Neu-
cliâtel.

fmk k place
à vendre belle table à rallonge et
divers meubles. St-Maurice 1, 2mo.

Enchères Je bétail et vente ins
A CORCELLES

Le samedi 11 Juin 1910, dès 2 heures de l'après-
midi, le citoyen Élie Colin, fera vendre par voie
d'enchères publiques et volontaires, à sou domi-
cile à Corcelles, ce qui suit:

1 bon cheval de trait ; 3 bonnes vaches dont 2
fraîches et 1 prête à vêler.

Lia récolte eu foin de 18 poses de champs, 2 po-
ses avoine et 1 Y? pose blé de Pâques. **"¦ --.; . ' , ,.

U sera accordé un terme de paiement jusqu'au'
1er septembre 191©, moyennant caution solvable.

Anvernier, le'7 Juin 1910. -
¦y  Greff e de la Justice de Paix
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A vendre, pour cause de départ, une maison bien
située et bien construite. Quartier salubre à la fois cen-
tral et tranquille. Quatre appartements de 6 chambres
plus dépendances. Conviendrait pour clinique, hôtel
garni, pensionnat, etc. — Dégagement pouvant aussi
convenir à maître d'état pour chantier ou entrepôt. —
Kevenu locatif élevé.

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

11 lii ii S BIS
ïi'hoirie Tilliot et l'hoirie Preud'homine, à Pe^

senx, offrent à vendre leurs deux propriétés Si-
tuées à Pesenx, route cantonale, nos 93 et 91.

Par leur situation absolument au centre dn
village de Peseux, ces deux propriétés contiguës
pourraient avantageusement être réunies en un
seul grand immeuble, et il pourrait facilement y
être créé des locaux pour tout genre de commerce.

Dépendances agréables en nature de jardin et
verger. La place de la remise ayant issue sur la
rue du Château forme uu beau sol à bâtir indé-
pendant.

S'adresser â l'Etude Emile ILambclet, avocat et
notaire, ou à l'Etude Edmond Soguel, notaire, à
Neuchàtel.

Vente de vieillss tuiles et Qemoliîion d'un Bâtiment
j  ¦ ' " '' '¦ ¦ '¦ ¦ <

"
. .

L'Immobilière de Saint-Biaise, ^Société- anonyme , met en adjudi-
cation : - . .! y" ' .'.y

1. La découverte du toit ot la véûite. do vieilles tuiles recouvrant
l'immeuble de la scierie do Saint-Blàî ' -''"• '""

2. La démolition du dit immoubleV,
Pour prendre connaissance du cafiieg^ des-charges s'adresser à M.

F. Zweiacker , architecte & Saint-Blais 'o/gu .squ 'au 15 juin courant.

40 fr., payable 5 fr. par mois ..
Escompte au comptant.

Jumelle de grande précision , indécentrable , forme marine à re-
couvrements, abritant les verres des rayons de soleil , construite spé-
cialement pour touristes et officiers do l'armée et de la marine. , Cette
jumelle est munie de verres spéciaux , 1" qualité , d'un poli irrépro-
chable , répondant aux lois d'optique les plus exi geantes, permettant
do distinguer nettement los objets à distance énorme. Etui magnifique
en cuir fort , mat , cousu , intérieur velours , courroie forte. Jumelle un
pou moins forte , avec boussole eu étui peau souple, 30 fr.

Fabrique Floréal, Neucbâtel

ATT ENT ION
Jeudi, sur la place Purry, le soldeur Martin déballera

5000 épingles h chapeau dernière nouveauté, ainsi qu'un
lot de bijouterie fantaisie ; 2000 paires de bas pour
dames et enfants, à 1.20 et 1.70 les deux paires ; 800
paires de chaussettes grises pour hommes, à 1 fr. les
trois paires.

MARTIN, soldeur

FOURNITURES COMPLETES POUR BUREAUX
H. GAUTSCHI - NEUCHATEL

Seule maison de ce genre dans le canton

MEUBLES
" 

DE BUREAUX 
^̂ ^̂ ^ ^

MISE CHOIX DB FOURNITURES POUR LA MACHIHE . A ECRIRE TOUS SYSTÈMES
jg§r- Demandez le catalogue "ggg

^̂ jjjg  ̂ PAR LA SOUPLESSE
^̂ Ê Wm P&r 'a résistance

/ âttÊËÈ &: mÈ âr 'a ^Ul ê 9arant'e

JÊÉ$ WÈÈ0  ̂
D0R-S0LY demeurent et

^fe^^^pP?̂  restent les meilleurs du

Seuls représentants pour Neuchàtel :

I Jfank jftargot S gornand - iempk-M s

^^^^^^^
IS K̂Ill̂ ^̂ ^̂ Hj____W__Jg£!. fS^Sî ^̂ y^^^^^nl S -°fljy
13 OintJMllBHuO ? ïntZ Ûi B̂  ̂H B̂laB «nvÉl n̂

b. BESSON& C 1
PLA.CE DU MARCHÉ 8

TÉLÉPHONE no 368
-. "H n m \

POTS à CONFITURE
jaunes et blancs

BOUTEILLES à FRUITÉ
fermeture hermétique

Presses à îruîts
^
mécanigues

Balances 5e lamille, 10 kg
., ,r SERyiGR R^ÔLIEB- A DOMICILE
Escompte 5 % an coiaptaii
*̂ m*̂ m Q̂S£SmSmmSSimmmmm *S^̂ mm ŜâmmmmmS

J Papeterie ffioûerne f
Rne des Epancheurs llj lace Pnrry

Grand choix de

Papiers àlettres
ea tous goures, au détail

PAPETERIE DE LUI
FOURNITURES
d'école et de bureaux

Souvenirs île Mâtel
Maroquinerie fine
Articles fantaisie

Se recommande,
Vve Bourquin-Champoz

¦ —-¦„
A vendre C00 poi gnées belle

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

Plusieurs cafés et petits
hôtels

A BEMKTTB K
dans le canton de Neuchàtel. —
Ecrire soùsH4200N a Haasen-
stein & Vogler, Neucliâtel.

^^\É liai t *- ''J^£S&

Wra ¥l|s CLAIRET |
J LA MEILLEURE W
1 HUILE E
1 À PARQUETS K
JB ne CMbty JOVMXII», K
" jkjj toobovs, evnpècbé W*

I HYGIÉNIQUE K

Dépota : Nenchâtel : A. Zim-
mermann , II. Gacond , F. Gaudard ,
U. Lûscher , Vve Bourquin , Société
coopérative de consommation. —
Colombier : A. Dzicrzanowski . —
Boudry : Gh. Ortlieb.

Chaux-de-Fonds : A. Winter-
feld , Wille-Notz , D. Ilirsig.
te L.ocle : Guyot & G", II. Fa-

vre, G. Perrenoud.
Fleurier : MAI. Neucnschwan-

der et O. Schelling. — Couvet:
Et. Borel. — Môtiers : Lador-
Duvoisin.

A V5NDR5
un lot belles

perdes d'écbafaudage
S'adresSer à Joly frères, NoiraU
gue. . .

A vendi-e d'occasion :

4 moteurs électripes
5 et Ï V.  HPy triphasés, 250 volts,
2 et i HP, » 125 ; » -
S'adresser Imprimerie Attin>
ger, faubourg de l'Hôpitallî ."'

LE SIROP BALAN
est employé avec un succès inin-
terrompu depuis 30 ans contre 1»

COQUELUCHE
¦Pharmacie A. Bourgeois , Neucliâtel

— m — — —

Dépositaires à Neucliâtel :
Pharmacies A. Bourgeois,

Jordan, Gaebhardt, Dar<
dei & Trijpet. 

A vendre avec fort rabais
plusieurs lots

Lavallières, Cravates
pour Messieurs

Chaussettes, Bretelles

POUR TbAMES
Cols, Bas, Gants

Magasin DEMAGISTEI
sous l'Hôtel du Lao

— RHKflVBHSBIEHUVWBsélDBfl! "ù u— UÊf Ê̂r *tr4**L44S4SSS4m *-m-ss -̂mM*s* ** ,̂t *^** :

-Z. B̂fy ŷ rf &W- ^*:-- ^$Ssçëf i&!k * U -$

Produit incomparable pour la pré-
parati^des sal^deŝ oçs viandes
vinaigrées.'ttwîfè'aîgrës, etc., ain-

.si que pour faire-des conserves.-
*̂**********st*m-*******——BM M̂—********* m

agy, .. ~w F̂̂ ^̂ ^ ii
i p Demandez partout les / '

I POUDRES DE VICHY/

pour la préparation instantanée da,
à l'Eau de Vichy artiOciclle *}.

Excellente eau dc table qui rem''
plaee avantageusement le s.rphon,

lï guérit les maux d'estomac, balonne-
' f ments, aigreurs, diabète, afiectionf

de la vessie, des reins, etc. /
Cariai jii» pai r DU toiieiilu , Fr. 1 2 0  -

nbumatisants, Arthritiques, de-',
mande/. les Poudres de Vichy lî«
thlnées. /il Carton wrl p:ir Dli hsleill». It. \.1V

Tr * ——— **
Vente au dclall citez les Pharmaciens

^Droguistes et march. d'Eaux mtnéraletJ
1 En gros:. Pbanaaeie C11B0L1, Genève/
g<&- ¦ t——ta — » -*

-  ̂PIABÎOS''':'̂ - -
FfCTi^nU EràrûQ rue de l'Hôpital

IEJICIU ïI nci ou n° 7

EiOOÂmOl»
p our les vacances à la campagn e

1SFPÂH ATTèf f̂tï^k soignées ix prix modérés. Profiter
A HIT AAAA J, Jl vli 0 des vacances pour faire réparer
son piano ; cette époque étant celle où l'on peut s'en passer le plus
facilement. — DEVIS GRATUIT.



yj( %T$f
Teuh demandé l 'adret * /«M

mttonct doit Ifr* accompagné* d'tat
tmbre-pottt p o u r  la réponse; tinon
mttthci tera expédié* mm affranchit.

j mMiTturxxnoTt
étt *

FariBt <TA«b de NracMld.

LOGEMENTS
Rue di Mira: jKKSÏStf:
bres et dépendances. — S'adresser
Etude G. Etter, notaire.
ftmnlfi lïonf * Logement do M chatn-
leiUpiD-flCUI . br6S et dépendances.
S'adresser Etude G. Etter, notairo.

Port materne: %*&$££*
et dépendances. Jardin, S'adresser
Etude G. Etter, notaire, 8, rue
Purry. ,

Ponr séjour d'été
Logement de 2 à 3 chambres

meublées, euisine ; belle situation,
grand verger. Prix modéré. Pour
renseignements, s'adresser à M.
Will y Pétremand, magasin de
chaussures, et pour visiter à M.
Georges Dessaules, Saules (Val-de-
Ruz).

Ou offre

i loier â BoiÉTilfa
deux logements neufs, dont
un de 5 pièces et dépendances et
an de 4 pièces et dépendances. —
S'adresser à l'Etude du notaire
Ernest Guyot, à Boudevilliers.

A louer pour l'été

très beau chalet
dans un iardin avec vue très éten-
due sur le lac de Thoune et les
hautes Alpes. 6 chambres très bien
meublées. Prix-modéré. — S'adres-
ser à Joli. Amstutz, Zimmermeister
Sigriswil lac de Thoune.

Dès juillet
petit appartement

non meublé, à louer à Môtier
(Vully), galerie, véranda, vue sur
les Alpes. — S'adresser à M»» An-
toine, Métier 118 (Vully). , ;

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

Corcelles
A louer dans maison d'ordre, à

i minutes du tram, joli pignon de
3 pièces et dépendances, au 2m«
étage ;

un magasin et arrière-magasin
avec W.-C. ;

au 1«, appartement de 4 à 5
pièces, chambre de bain, petite
véranda vitrée, belle.vue, eau, élec-
tricité, jardin.

S'adresser au rez-de-chaussée , 33,
Grand'rue, entre midi et t h. c.o

A louer pour le 24 juin, un loge-
ment de trois chambres et dépen-
dances, aux Parcs. — S'adresser à
MM. Hammcr frères, Ecluse 22. c.o

Séjour d'été
A loner meublés, ensemble ou

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

architecte, Crêt 7, Neuchàtel.

PESEUX
A louer pour le 1er septembre un

joli petit pignon de 2 chambres,
cuisine ot dépendances. Eau, gaz,
électricité. — S'adresser à Emile
Leiser, rue du Collège 3, Peseux.

Séj our d 'été
A louer un logement, meublé ou

non, do 4 chambres, cuisine et
dépendances. Proximité de la forêt.
Pour visiter et conditions s'adres-
ser à M. César Guye , aux Leuba,
Côte-aux-Fées.

BOLE
A louer pour le 25 septembre

prochain , bel appartement de 5
chambres dont 1 mansardée, cui-
sino et toutes dépendances  ̂Maison
seule, belle situation , vue, terrasse,
jardin. S'adresser à il. Binggeli, à
Bôle s. Colombier.

Séj our d'été
A louer, a Fenin, deux loge-

ments, soit pour Jes mois d'été
seulement, soit à l'année. La mai-
son:- est très bien située, bien
construite et entourée de jardins
et' d'un verger. Sityatioii très
agréable. R 504N

S'adresser soit ix M. Gustave-
Henri Favre, . caissier commu-
*]t .';*i THars,' .soif ttà : notaire
Abram Soguel, à Cernier.

CHAUMONT
Ponr la saison d'été,

chalet meublé à loner. —
Etude Jacottet.

A louer pour le 24 juin , aux
Chavannes , un logement de deux
chambres et dépendances. S'adres-
ser à MM. Court & G», faubourg
du .Lac 7.
. Pour Saint-Jean, appartement de

2 chambres, cuisine, bûcher, cave,
chambre haute et dépendances avec
la lumière électrique. Prix : 40 fr.
par1' mois. S'adresser Papeterie de
Saint-Nicolas il. .

Bel appartement
de 5 à 7 pièces, à louer dès le
31 juin. Confort moderne.
Grand vestibule, chambre
de bains, chauffage central ,
jardin d'agrément, vue éten-
due. Arrêt du-tram. S'adr. Etudo
Petitpierre & Hotz».notairo
et avocat. c.o.

A louer tont de suite
ou pour le 24 juin, un
logement confortable de
« pièces et dépendances.
RSelle vne et Jardin. S'a-
dresser rue de la Serre
2,Jt_[ étayç. . c.o.

A Imior, dès Te 24 juin , 2 beaux
logements do i chambres et dé-
pendance s, balcon , jardin. — Prix
avantageux. S'adresser à W. Ohl-
u&vur; :Par«s 97..' ¦- - ',.; ,» " c. o.

A LOUER
un beau logement de trois pièces
avec dépendances. Eau. 6t électri-
cité. — S'adresser au n° 58 à Au-
vernier. c. o.

MAISON
à louer dès le 84 Juin, compre-
nant 8 chambres, cuisino et dépen-
dances. — S'adresser Etude Ed.
Junier, notaire, 6, rue du Musée.

yi loner dès maintenant
petit logement de deux chambres.
Prix 24 fr. par mois. — S'adresser
Etude G. Favre et E. Soguel, no-
taires, rue du Dassin 14. 

A louer tout de suito deux ap-
Fartemcnts, un de 3 pièces et

autre d'une chambre avec eau et
dépendances.

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

juin , deux chambres, cuisine, ter-
rasse, buanderie dans la maison.
S'adr. G. Prahins, Vauseyon. c.o

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

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

Jolie villa
ft loner dès maintenant , 10
pièces et belles dépendan-
dances avec jardin d'agrément.
Conviendrait pour pensionnat ou
?rande famille. — Loyer annuel :

800 fr. Belle situation dans quar-
tier tranquille. Etude E. Bonjour,
notaire.

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

CHAMBRES 
~

Jolie chambre meublée pour
monsieur rangé. Bercles 3, 3"". c.ô

Belle chambre, au soleil, pour
1 ou 2 personnes. t«* Mars 4, 1er g.

Chambre meublée, balcon, élec-
tricité, chauffage. Concert 6r 4me,
à gauche.

Jolie chambre meublée. — Ora-
toire 1 , 2m«. c.o

Tout dé suite, 2 chambres indé-
pendantes. Halle aux meubles, place
du Marché 2.

Ghambre meublée indépendante.
Magasin de cigares, Se3'on 20.

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

Jolie chambre meublée à louer,
avenue de la Gare 11, rez-de-
chaussée. : C.O.

Séjo ur d 'été
A louer deux jolies chambres non

meublées. Très belle situation. —
S'adresser ix M. Ch. Surdez, Nicole
1, Corcelles.

Très jolie . chambre meublée.
Seyon 26, 1" étage. c.o

Belle chambre meublée avec ou
sans pension. S'adresser rue de
l'Hôpital 2, chez M. J. S.

Jolie chambre meublée, bien ex-
posée au soleil. Faubourg de la
Gare .1, au 2mo étage, à gauche.

A louer deux chambres non meu-
blées, rue Saint-Honoré. — Etude
Brauen, notaire. Hôpital 7.

Chambre et pension soignée
Avenue du 1er Mars G, l ° r étage.

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

Chambre et pension pour jeuno
homme rangé . Evole 3, 3mo. c.o

Belles chambres meublées avec
ou sans pension ,, haut de la ville ,
pour messieurs ou daines distin-
guées. — Demander l'adresse du
n° 534 au . bureau de la Feuille
d'Avis. co.

i ;—; 
Belle chambre, bien meublée ,

électricité. Evole 35, 2"", à dt-oite.
Cliambre et pension. — Beaux-

Arts 7, !•". • c.o.
mtgmjgm m¦——é——é——

LOCAT. DIVERSES
magasin â loner an cen-

tre de la Tille. S'adresser
Etnde Q. Etter, notaire,
8 rne Purry.

BEAU MAGASIN
ou

ENTKEPOT
ix louer aux Sablons 27. S'adresser
à la Calorie , Ecluse. 47. c.o.

A louer, faubourg de l'Hôpi-
tal 0C,

un bel atelier
bien éclairé. S'adressor à M. Guala ,
Passage Max-Mouron.

DEMANDE A LOUER
On chercho à louer

une villa
avec jardin dans situation tran-
quille à proximité de la ville ou
village du bord du lac. Adresser
les oiïros écritçsv ix E. P. OQJj au
bureau de la Feuille d'Avis»

OFFRES
JEUNE nue

désirant se perfectionner dans la
lingerie, cherche une placo dans
uno famille française où ello pour-
rait en môme temps apprendre le
français. Offres écrites sous chiffre
A. v. A. 696 au bureau do la
Feuillo d'Avis.

Une cuisinière
forte et-active, demande place dans
une pension ou dans un ménage
pour faire tous les travaux. Faire
les offres par écrit sous chiffre
F. W. 706 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

JEUNE nus
âgée de 13 ans, du canton de
Berne, aimant les enfants, cher-
che une place de bonne ou pour
faire les chambres, entrée tout de
suite. — S'adresser par écrit sous
chiffres L. P. 703 au bureau de la
Feuille d'Avis.

Remplaçante
femme de chambro très recom-
mandée s'offre pour 6 semaines
en juillet et août. S'adresser par écrit
à A. S., Evole 13, rez-de-chaussôé.

PLACES
ON CHERCHE

jeune filîe propre, comme aide de
famille dans ménage de deux per-
sonnes. S'adresser à Mme Henry-G.
Suter, Zurich 16. . . . . . . ¦

On demande, pour environ un
mois, une

jeune fille
logeant chez ses parents, pour ai-
der dans un ménage pendant une
partie de la journée. — Demander
l'adresse du n° 707 au bureau de
la Feuille d'Avis.

ON CHERCHE
pour tout de suite ou époque à
convenir, une personne bien re-
commandée, propre, active et fidèle,
sachant bien cuire, pour un. ménage
soigné de "deux personnes. — S'-â-
dresser « Villaza » , Les Saars 5.
¦ On demande, pour faire tous lés

travaux d'un petit ménago soigné,

une j eune fflle
propre et active, sachant bien cuire.
Se présenter, si possible dans la
matinée, rue du f̂6le 4, au 2n">.

On demande

une fille :
pour aider au ménage ; occasion
d'apprendre le français et la cui-
sine ; bon gage. — Grand'rue: j,
gmo étage.

On demande pour Peseux,
une

DOMESTIQUE
sachant cuire et au courant de
tous les travaux d'un ménage soi-
gné. — Adresser offres écrites
sous H 4358 N a Haasen-
stein & Vogler, Neuchàtel.

On demande uno

Jeurje FîIIe i
pour aider aux travaux du ménage.
S'adresser à M"« Gauthey, Prélaz,
Colombier. , . , : , - , . . ,J\

CUISINIÈRE
On demande pour une clinique

de la Chaux-de-Fonds,; une cuisi-
nière ; gage 70 fr. Adresser offres
avec certificats au bureau dé pla^
cernent do premier ordre , ruo Jar-
dinière 104, La Chaux-de-Fonds.

Une jeune fille
de 16 ix 18 ans, trouverait place
comme volontaire dans uûo petite
famillo bernoise. Bonno occasion
d'apprendre l'allemand. S'adresser
à U""> Ii. Kunse-Bigler, maga-
sin de tissus, fjaugnau , (Borne).

On demande un • ',, ;•

domestique
sachant bien traire ,. entrée tout de
suite. Gage à convenir. — S'adres-
ser à Armand -Renaud , agriculteur ,
Rochefort (NoucM.telJ.

On demande

une personne
d'un certain âgo pour s'occuper ot
surveiller dos enfants. Place facile
et confortable. Adresser les offres
à M mo Markwaldor, « Gais » , Aarau.

EMPLOIS DIVERST

Jeune homme
sachant bien trairo ot travailler a
la campagne , est demandé tout do
suito. lion traitement ot fort gage.
S'adressor ix M. Emile Renaud ,
Potit-Cortaillod. ¦

Bonne repasseuse
so recommande. Ouvrage prompt
ut soi gné. Faubourg do la Gare 1 ,
au ',>° étago , ix gauche.

.Demoiselle parlant français ctal-
lemand , désiro trouver placo do

demoiselle 9e magasin
d'ûrià n'importe "quel commerce Ti
Neuchâtol. Adresser les offres sous
chiffres V «IH N a Haasen-
stein & Vogler, STeucliutcl.

On demande une jeune fille in-
telli gente et active, au magasin do
Mu« Guyot, Epancheurs 2.

On demande un

JEUNE HOMME
de 18 à 20 ans, sachant trairo et
connaissant les travaux de campa-
gnei S'adresser a Oscar Graf , voi-
turier, Boudry.

Ouvrier serrurier
pourrait entrer immédiatement chez
J. Metzger , Vieux-Chàtel 33.

Plâtrier-peintre
. Un bon ouvrier sérieux et de con-
fiance est demandé pour tout
de suite. S'adresser à J. Fo-
loitghi ni , ruo de l'Hôpital , Fleu-
rier. — A la môme adresse on
demande un apprenti. Condi-
tions avantageuses. T 4 N

JEUNE HOMME
capable, bien au courant des deux
langues, cherche place dans une
maison do commerce comme ma-
gasinier, gérant, expéditeur, etc.
Références do premier ordro.i-»-
ECrire à Orell Ilamel , Los Breu-
le.ux (Jura bernois). H.7J3 N

;On cherche '¦'>_

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

Jeune boulanger
abstinent, cherche engage-
ment comme ouvrier, ou il aurait
l'occasion d'apprendre la pâtisserie.
S'adresser à Heimgartner, ins-
pecteur, Oerlikon-Zurich.

Demoiselle allemande, sérieuse et
distinguée, cherche place

AU PAIR
dans famille ou pensionnat où elle
aurait l'occasion d'apprendre le
français. S'occuperait de préférence
auprès d'enfants. Diplôme do Kin-
dergartnerin. Certificats et photo-
graphie à disposition. — S'adres-
ser à M"« E. Wichmann, J.-J.
Lallemand 9, Neuchàtel.

On cherche
pour un jeune homme ayant quitté
les écoles ce printemps, place
comme 623S

Volontaire
si possible dans un commerce de
la ville de Neuchàtel ou environs.
Conditions : honnête famille et
bonne occasion d'apprendre la
langue française. — Offres sous
chiffre Ii 4658 If à Haasen-
stein ék. Vogler, Berne.

ON CHERCHE
pour un garçon de 1G ans, place
dans une bonne famille ou dans
un magasin où il aurait l'occasion
d'apprendre la langue française.pn
ne demande pas de gage, mais 6'on
traitement. — Demander l'adresse
du n° 686 au bureau de la Feuillo
d'Avis.

On demande un¦JEUNE SOMME,
fort et robuste, comme domesti-
que vigneron. — S'adresser à Ed.
Sauser, Trois-Rods s/Boudry.

APPRENTISSAGES
Apprentie repasseuse
On demande pour-tout de suite

une jeune fille intelligente. Elle
aurait l'occasion d'apprendre aussi
l'allemand. Vio de famille. ' —
Adresser les offres à M«« Muller ,
blanchisseuse, Irchelstrassc 38, Zu-
rich IV. ,

On désire placer en qualité d' -

apprenti serrurier
un jeuno garçon, Suisso allemand,
do 18 ans, où il aurait l'occasion
d'apprendre le français. Ecrire a
E. Morki , facteur , Baden. Argovie.

PERDUS 
~

Echangé un

parapluie de dame
à Corcelles, Chapelle Indépendante ,
le lundi soir 23 mai. — Priôro do
s'adresser, Evole 19, 2m° étage ,
Neucbâtel.

DEM. A ACHETES
On, demande à acheter d'occasion

un potager à bois:
S'adr. Hôpital 14 , au niàigasin. c.K

On demande à acheter d'occasion ,
1 grande malle Carrée

on bon état. Adresser offres avec
prix , sous A. B. 701 au bureau de
la Feuillo d'Avis.
nn—Mi——a—n—na— ¦¦niii.iwaro

A VENDRE
Porteplnmes à réservoir

Watermann , à Fr. 15. —
Watermann Safoty, pour

porter ' librement en
pocho , . s 18.—

Mooro , » 15. —
Onoto , ' » 15. —
' Grand choix d'autres bons mo-
dèles à Fr. 12.50 , 10. — , 8.—, 5.—,,
ot ;i.75, tous avec plume on or
avec pointe irridium.

Papeterie H. BSSSAT
Faubourg de l'Hôpital 5

A VENDRE
1 lit  en for comp lot on très bon
état , ainsi qu'une poussotto bien
conservée. • • • •

Ruo du Soyon n° 20 , 3mn ."fi V5ND^5
un potager presque neuf ot un
vélo. S'adrosser ruo Pourtalès 0,
i ""-J\ droite 

LIQUIDATION GENERALE
ponr cause de cessation de commerce

CHAUSSURES
â tous prix c.o.

au magasin R. OWEN , rue du Seyon
—i 

émmmŴ * ̂ . MaisoH spéciale pour la fourniture de

«L BRODEQUiNSde MONTAGNE
ng§f -syj. Ĵ«|mjMM B̂B 

sur 
mesure et confectionnés, pour dames, messieurs, eto.

t»|\t- •|gr *̂^^̂ P|W*!'*' Collection complète des modèles les p lus pratiques, dans tous les
prix; pour messieurs, depuis 16 à 35 f r .;  dames, 16 à 25 f r .

J^^7 GUÊTRES - BANDES MOLLETIÈRES _ \£Z£
__ \t__ t̂-

i
<i Graisse imperméable - Lacets cuir incassables

-*lÉi- r §̂èfl 
Huile de Mars - Glouages rirvés - Talons inarrachables

^^^H B. PÉTREMAND, Mo* 15, NEUGHATEL

Entrepôts industriels
à la gare de Neuchàtel

La société anonyme dea Entrepôts dn Mail , offre 6
louer pour époque à convenir, par lots, les terrains qu'elle possède,
soit l'ancien patinage du Mail ot qui seront desservis très prochai-
nement par nne voie de chemin de fer actuellement en cons-
truction.

Ges terrains se prêtent à la construction de hangars, maga-
sins, entrepôts, fabriques, etc., bordant la voie. La par-
tie Snd peut être utilisée pour la construction dans le rocher de
caves et glacières très favorablement exposées.

S'adresser pour renseignements en l'Etude Petitpierre A,
Rote, notaires et avocat, ruo des Epancheurs 8.

A S T H ME
Af §£& Calai* - Suffocations
fsraB Ĥ immédiatement guéris
GmrSS Ŝ par la fondre ot 

les
WjCAfev Cigarettes du !>'
^̂ gjp  ̂ Cléry. Echantil lons

gratis et franco. Ecrire: Dr Cléry,
53, boulevard Sal nt-Martin , PARIS

GRAND CHOIX EN

Piii rtiii
Potagers neufs à prix avaDtageux ^

S'adresser Mclzgci*, serrurier
Vieux-Châtel 33

Demandez les
véritables

I JEBîXîF
Pbiulre

sèche et savonneuse __

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

AVIS DIVERS
INSTITUTRICE

diplômée
ayant déjà pratiqué , donnerait le-
çons do français à domicile ; 1 fr.
l'heure. —- Demander l'adresse du
n° 704 au ' bureau . do la Fouille
d'Avis.

Dos jeunes gens pourront être
reçus pondant les

vacstiaces
dans une pension. Intérieur très
confortable ; on no parle que lo
français; bonno vio oo famille. —
Demander l'adresso du i}° 7U2 au
bureau do la Feuille d'Avis.

BAINS DE MER
La-Corniche; Ccllf , France

PËNISION SUISSE
do Mmo A. . iieuter, 7m° année . Sé-
rieuses références. l or départ lo
•l juillet. Prospectus «t renseigne-
ments. S'adrosser à HI"> ° A. Kcu-
ter, a Itnttcs (ct. Neuchdtel).

IIIIBII !¦¦¦!¦ "~ °

i B /Ai WÊMw___. ii\\ ¦ • Jfi~ *-"¦
HwŒWtJwi'-- JJ 'v -̂'̂ Hra ****£

; ; i , . \>  ! y ' ' '• '

H» * uH^irJK^E»^*̂ ^^»!

MIMER
M»« Mario VERPILLOT organise

des départs en groupe pour la Mé-
diterranée , Sanary (Var). Habi-
tation moderne répondant à
toutes les exi gences. Site ravis-
sant. Beaux ombrages. Sé-
jour 4 semaines. — Prix de 135 à
200 fr. — Voyage aller et retour
depuis Genève , chambre et pension
compris. 1» départ, 13 juin.
Demander prospectus gratuit. —
W*° W. Verpillot, Roc 10,
Neuchûtel.

Séjour k vacances
Çenjeuz-Péçiuigiibt¦ '

À proximité de la gare du Col-
des-Iioches, jolie campagne, forets
de sapin , nombreux buts d'excur-
sion , chambrés confortables, bonne
table. Prix modérés.

On reçoit les enfants sans leurs
parents ; soins affectueux. S'adres-
ser à M"" Pochon, Sablons 13,
Neuchdtel.

PENSION ouverte toute l'année
à LA JONCHÈRE

Val - de - Ruz (Neuchàtel)

Attitude : 80O mètres

Recommandée à toute personne
désirant fairo uu séjour bien
tranquille dans un lieu très
agréable et salnbre. Grande
forêt do sapins à quel ques mè-
tres de la maison. Vue splen-
dide sur lo "Val-de-Ruz et les
Al pes. Chambres conforta-
bles. Excellente alimentation. Prix
très modérés. Conditions spé-
ciales pour séjours prolon-
gé*. S'adressor a M1»» li. ITIat-
they-ltorct, A. lia Jonchère
(Neuchàtel). H 4014 N

On cherche pour uno indus-
trie eu plein développement, .

nn" commanditaire
avec un apport de 15 à 20 ,000 fr.
Affaire très sérieuse avec garantie.
Offres écritos sous chiffres A. N. Câï)
au bureau do la i'ouillo d'Avis;

Hfli
3 chevaux, place pour 10 person-
nes, en parfait état, - à vendre. —
S'adresser à Charles Stampfii, au
Port. 

Bonne occasion
Pour cause de départ, à vendre

un lit complet à une personne,
ainsi qu'un potager et une table
de nuit. S'adresser avenue Beau-
regard n° 9, Cormondrèche.

Poudre et Pommade Italiennes
BOURGEOIS

employées avec succès depuis 1883
contre les rougeurs des nouveaux
nés. Se trouvent seules véritables
à la
Pharmacie A. BOURGEOIS

Nenchâtel

Se méfier des contrefaçons

-m
Pour 50 cent.

on s'abonne

FEUILLE If If isl ïtMim!
jusqu'à fin juin 1910

BDLLBZIff D'ABOOTEKBin?
¦ > i

Je m'abonne h la Feuille d'Avis de If euchâtel «t
paierai le remboursement postal qui me sera présenté i cet
effet. ;

Franco domicile à Neuchàtel Franco domicile ea Suisse
par la porteuse

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

(Biff er ce qui ne convient pas)

fl ( Nom : 1i\¦**~t i
OS I _S. y Prénom et profession: , . ____*"
S /r
Ma f Domicile : , . , , , . , .  ,

Découper le présent bulletin et l'envoyer sous enveloppe
non fermée, affranchie de 2 cent., à l'administration de It
Feuille d'Avis de Xeucn&tel, à Neuchàtel. — Les pec
sonnes déjà abonnées ne doivent pas remplir ce bulletin.

, «
Sur demande, les nouveaux abonnés recevront le commen-

cement du f euilleton et l'horaire.

SPÉCIALITÉ DE GANTS
de

Coton, Fil, Soie, Laine chevreau, Cuir fle Rassis, Suède, Castor et Mocko
GANTS MILITAIRES ET TANNÉS

pour équitatîon
GANTS SUK MESURE — LAVAGE DE GANTS

Marchandise soignée — Prix modérés

C. K0NMD, Temple-Neuf 15, NeucMlel
lfl ĤBI^BRBHia! ^BBH81BH B̂BB(BBBBDBRn HHnBKVHBH l̂HI B̂D

La manufacture des biscuits et pains d'épices
Pertuiset . de Genève

avise son honorable clientèle qu'elle sera jeudi sur la place du
Marché avec son grand choix de pains d'épices, biscômes
au pur miel, nonnettes au rhum, noix de miel, lecker-
lis cLes délicieux Pertuiset» fourrés à tous les parfums, ainsi
que son assortiment de macarons, biscuits et petits fours
aux amandes, vendus au prix de gros.

Adressez-vous au GRAND PARASOL ROUGE
et vous serez bien servis !

MAGASIN 1ME JLÏÏf OMBËË
Rue des Chavannes

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

TROUSSEAUX
- E. CBOSA-GCHiEEIMARP

#¦¦¦ ———^—^—IM^

Bateau-Salon HELVETK

JEUDI 9 JUIN 1910
si le temps est favorable et m
un minimun de 60 personnes «

départ de Neuchàtel

PROMENADE

11 Ij-FiÉ
ALLER

Départ de Neuchàtel 2 h. — soit
Passage à St-Blaise . 2 h. 20

» au Landeron
(Saint-Jean) . 3 h. 05

> à Neuveville. '3 h. 20
Arrivée à l'Ile de

Saint-Pierro . . . 3 h. 45

RETOUR
Départ de l'Ile de

Saint-Pierre . . . 5 h. 45 sot
Passage à Neuveville. 6 h. 10

» au Landeron
(Saint-Jean) '. 6 h. 25

;*i - -»- . . fr St-Blaise s-rX-h.- -MsH- T '
Awivée à Neuchàtel 1 lu 30 "

i '

PRIX DES PLAGES ?
Sans distinction de classe

(aller et retour)
Dc Nouchatel ct St-Blaiso

à l'Ile do Saint-Pierre Fr. (J
De Neuchàtel et St-Blaise

à l'Ile de SainUPierre
pour pensionnats. . . » l>!

Du Landeron et Neuveville
à l'Ile de Saint-Pierre » 0|

JLa Direction.

leçons de piano
M. Frank ROUSSELOT

à Neuchàtel le jeudi. Prière de hj
écrire à Treytel, près Bevaix.

———¦¦a

COiWOCATIONS
Eglise indépendante
Bénnion d'Etude bibliqot

ce soir , à..S .h.', dans la Sali*
moyenne. ' ¦ "

AVIS MÉDICAUX

tili iif
jusqu'à nouvel av*__

|| La famille de Monsieu r
1 Bernard SCHOTT remercie
9 sincèrement toutes les pe r-

I

* soiinns qui lui"1 ont donne,
tatît dis témoignages de sym-
pathie à l'occasion du deuil
qui vient de la frapp er.

—IM——¦mmatÊSt

En présence des nombreux
et touchants ' témoignages de
sympathie qui leur sont
par oen us dans leur deuil ,
Madame Victor HUMBEKl
et la fami l le  de il/Oiisieur
Victor HUMBER T, ne po u-
vant remercier indiut'auel-
lemenï toutes les pe rsonnes
qui y ont pris part , tes
prient d'accepter l'expres-
sion de leur profonde recon-
naissance.

V t̂TJm^VâJBsf â
.
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Outre le feu illeton 'quotidien, A
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j PAU

GEORGE BEAUME (11)

•
Simone n'osait , par timidité, avouer à aa

toile ses ennuis , aussi franchement qu 'elle les
disait à son père. Mais tante s'impatienta :
9** Tu n'as pas tini de t'agitor sur ta chaise?
I — Je ne m'agite pas.
î— SI. Qu'as-lu î
i — N'as-tu pas remarqué la mine bourrue
*» M. Combraiile? U ne m'a pas embrassée,
M»""*
£-11 n 'y a pas pensé... Ah , çal mais, un
6*n, le plus léger des accidents, devient pour
jga une.catastrophe. Quel» gages de sécurité
•ns faut-il encore? On t'a offert la bague des
MgaiUçs, on prépa re le. trousseau, on ne
Me qiic de toi dans les deux maisons. Que
te faut-ii cle plus ?
; — Je ne sais pas. Tu comprends...
; — Non , je ne comprends pas. Crois-tu que
•oas soyons des paysans, dont un industriel
^ moquerait à sa fantaisie?... As-tu à te fà-
*«r de Paul?...
t — Non... Tu as raison...
•̂ Simone , les larmes aux yeux , eut un sou-
fre de confiance, en reprenant sa broderie.
**nte lova ses lunettes sur son nez, et avec
"ne colère croissante, la regarda :
. "- On se fâchera donc toujours ici , à pro-
?°s <le tout!...

— Non, tante... .Je serais si malheureuse
ÎH un accident à l'improviste détruisit mes
très!..

— Tu n"es qu'une enfant; je te pardonne.
7*js, ton père !... Qu'il est ombrageux !...
^^vjfes rentrèrent en silence, pour veiller aux
*JJ9jU'ctièn. autorisée pour le» journau x ayant uur ffalté avec la Société des Béas de Lettres. i

apprêts du dîner. Chably parut à table tout
j oyeux, taquinant de chiquenaudes à l'oreille
sa fille. Il souriait, ému d'une force pure que
lui donnait , dans le pressentiment d'un péril
prochain , la conscience de sa loyauté.

Après dîner , personne des Combraiile ne
se présenta. Vers dix heures, au moment de
monter .à sa chambre, Simone fondit en lar-
mes. Son père se joignit à lanlc, pour la conr
soler. Le lendemain encore, on ne vit per-
sonne. Simone, tout le jour, s'agita dans la
maison. Le soir, elle pria sa tante d'aller chez
les Combraiile s'informer de la cause de leur
abstention subits.

— La mère de Paul doit avoir quelque
bobo, répondit celle-ci.

— 11 faudrait savoir.
— Sans doute. Pourtant soyons discrets.

Ne nous jetons pas à la tête des gens. Patien-
tons jusq u'à demain.

— Patientons.
Chably ne disait pas grand'chose. Mais on

était si habitué à le voir toujour s indécis ! Il
ne croyait pas, à la vérité , que les Combraiile ,
si épris de sa tille , oseraient , sans raison
avouable , provoquer une rup ture. H ne son-
geait sérieusement qu 'à la question finan-
cière ; le silence de Combraiile , il l 'interpré-
tait comme un moyen sournois d'exercer sur
lui une pression. Seulement, loin de consentir
à une infraction nouvelle de ses devoirs pro-
fessionnels, il se promit bien d'attendre tran-
quillement chez lui le retour du méchant ca-
marade. La veille, il était résolu à vendre
ses actions du Lucain: auj ourd'hui , il y re-
nonçait.

X
Le lendemain, les Chably ne reçurent en-

core aucune nouvelle des Combraiile. Tante
Mélanie enfin s'alarma. Simone n 'osait plus
se lamenter. Chably, las d'imaginer des conso-
lations qu 'il sentait inutiles , pria sa sœur de
descendre au pavillon de l'avenue de la Belle
Gabrielle.

II n'eut pas besoin d'insister beaucoup. Une
heure après déjeuner , lante s'étant, par di-
gnité, vêtue avec quelque élégance, partit
d'un pas rapide. A mesure qu 'elle avançait
dans la longue rue presque déserte, vers le
bois souriant parmi ses verdures, une an-
goisse la peignait , plus intense. Elle souffrait ,
en son amour-propre, d'être obligée de don-
ner raison à Simone, eu s'iuquiétant de la
torpeur des Combraiile. Biaient-ils fâchés ?
tfe quoi encore? Chably avait-il , dans leurs
affaires de Bourse, offensé l'indust riel!,.. Toul;
le monde, cependant, connaissait lé percep-
teur, aussi incapable de refuser un service à
ses amis que de commettre une indélicatesse.

Elle marchait droit , de son allure de gen-
darme, sur le macadam sonore de l'avenue,
le long des grilles, sans regarder la vaste pe-
louse où jouait un pensionnat. A la porte des
Combraiile, elle sonna tout de suile. Son cœur
battait bien fort; elle serrait les poings, dans
une humeur de bataille. Mais personne ne ré-
pondait à son appel.

Le j ardin, parfume de ses fleurs et cle ses
vignes, semblait dans la solitude rêver au so-
leil La maison cossue, caressée par l'ombre
des feuillages, respirait le bonheur. Elle n 'é-
tait pas inhabitée, puisque les fenêtres se
montraient, selon l'habitude , ouvertes â la
clarté du jour.

Tante sonna une seconde fois, longuement,
avec une rudesse impérieuse. Personne ne
répondit. Le silence planait très doux , autour
de la maison , sur les blancs rideaux , derrière
l'un desquels Mme Combraiile se cachait
peut-être. Tante , dans sa colère, eut envie de
pousser des plaintes et de crier.

Pourquoi, hélas ! causer du scandale? Si uu
malentendu séparait les deux familles, ne
valait-il pas mieux laisser le champ libre à
des exp lication*? Si les Combraiile , au con-
traire, s'étaient par intérêt amusés de Simone
et de Chably, on les châtierait sans pitié, elle
le jurait bien. Et le feu de la honte envahi!

son visage.
Une dernière fois, elle tira la chaînette de

fer , agita la cloche avec tant de frénésie, que
les écoliers du pensionnat, s'inlerrompan.t en
leur jeu du lawn-tennis, se moquèrent d'une
visiteuse si importune.

Elle décampa dare dare, en étouffant entre
ses dents des menaces. Que dirait-elle à Si-
mone? Aurait-elle le courage de lui raconter
d'un coup son horrible déconvenue? Ce qui
lui déchirait le cœur, c'était surtout le senti-
ment de la responsabilité princi pale, qu 'elle
avait encourue dans , ce mariage. Jamais elle
ne s'était ainsi incriminée elle-même : pour la
première fois, elle heurtait la Destinée plus
fqrte , et la redoutait.

Au lieu de. monter directement vers Si-
mone elle pénétra dans la ville, jusqu 'au bu-
reau de la perception. Là, sans rien demander ,
elle se dirigeait vers le petit réduit où travail-
lait son frère , lorsque les trois employés l'ar-
rêtèrent. Leur maitre, après un quart d'heure
de présence, était retourné à son pavillon.
Tante ne put dissimuler un geste de dépit.
Toujours maladroit , son frère, à force de
naïveté. On aurait ensemble combiné un
moyen d'amortir le coup du malheur sur Si-
mone. Penchée par l'élan de la fureur , elle
gravit la dure côte pavée de la plaee. A cha-
que instant , elle épongeait, d'ailleurs en vain ,
la sueur de ses joues. Chez elle, à la porte
du pavillon , elle s'apaisa un peu , s'efforça dc
sourire. Ge fut Simone qui vint lui ouvrir.

— Eh bien , quelle nouvelle?
— Aucune, ma fille.
— Comment?
— Mais non. Ne te trouble pas. Je ne sais

rien, pour la bonne raison que je n 'ai rencon-
tré personne.

— Est-ce qu 'ils seraient en voyage!
— Tiens, c'est une idée. Enfin , voilà: j 'ai

sonné à plusieurs reprises, personne ne m'a
répondu.

— La maison était ouverte?

— Oui, probablement. Ton père est là?
Tante escaladait le perron. Simone, pâle,

halelanle d'angoisse, la suivait avec peine.
— Père est là, oui... Alors, la maison était

ouverte?
Tante entra au pas de course dans le cabi-

net de travail , où Chably, avec une indolence
affectée, rangeait des livres.

— Me voilà !... Pas de nouvelle L.
— Hein L. Quoi !...
— J'ai sonné en. vain , là-bas.
— Par exemple !...
Tante qui avait besoin d'époussefer sur

quelqu 'un sa colère, regardait Chably avec
des yeux pleins de fièvre. Tandis que Simone
s'approchait, les mains joint es, implorant du.
secours, elle éclata :

— J'ai sonné pour rien à trois reprises, tu
entends !... Qu 'est-ce que ça signifie?

— Ne t'emporte pas. Chut!... Chut!... Vrai-
ment, lu n'as aperçu personne?

— Non !
— Alors, on n 'a pas refusé de te recevoir.
— Qu 'est-ce que tu dis?
— Que les Combraiile ne sont pas chez

eux , voilà tout.
— Et moi , je n 'y tiens plus ! Il faut que je

parle, et que nous nons expl iquions L.. La
maison était ouverte : les bonnes, au moins,
s'y trouvaient...

— Alors, d'après toi , ils veulent rompre?
— J'en al penr l...
Ils se regardèrent, dans une épouvante qui

tourbillonna comme une ombre. Simone
s'affaissa sur un fauteuil, et de douleur , d'in-
dignation , frappa des pieds, s'égratigna le
visage.

— Rassure-toi, mon enfant, lni dit Chably.
C'est uno énigme qui se pose devant nous.
Bientôt nous en aurons l'exp lication.

— Mais ie mariage?... Est-ce qu'on me re-
jette sans raison ?...

— HnmL. gronda tante, qui s'assit entre
son frère et sa nièce. Sans raison! Je ne crois

pas. Il y en a une! Tn la connais, Chably, tu
la soupçonnes. Il faut que tu parles !...

— Moi ?
— Oui. Dans tes histoires de Bourse , quo

s'est-il produit?
— Mes histoires de Bourse?
— Oui!... Oh, tu ne me tromperas pas !...

Les gens.no changent pas d'opinion sans mo->
tifl... Il faut que Combraiile soit fâché de
quelque chose.

— Mon Dieu, vous savez bien: Combraiile
me reproche la baisse des valeurs du Lucain,
Il me reproche surtout mon refas absolu de
l'engager dans une opération nouvelle.

— AhL. Tu l'as donc fâché?
— Naturellement. Mais je ne peux pas cé-

der à ses inj onctions ! Mon devoir...
— Ton devoir n'est pas cn cause. Il nous

importait de découvrir les motifs d'une rup-
ture, qui me parait évidente.

Simone pleurait, inerte entre les bras du
fauteuil , sans sécher Ses larmes. Elle mur-
mura :

— Pourquoi ne cèdes-tn pas, mon père?
— Je ne peux pas!... Je ne veux pas me

soumettre à la merci de Combraiile.
— Qui le saurait?
— Moi !...
— Alors, tu saorifieras ma destinée à ton

point d'honneur professionnel?...
Elle fit effort pour se lever , et sachant la

vertu de ses caresses, elle embrassa son père
avec ferveur. Il s'abandonna tendrement,
aussi faible qu 'elle, à ses exhortations : il
essuya du bout des doigts les larmes qui cou-
laient encore de ses beaux yeux bleus.

— Pourquoi ne cèdes-tu pas? reprit Si-
mone.

— Je suis fonctionnaire. Je ne m'appartiens
pas.

— Tu feras mon malheur.
— Non, Ne te désespère pas.: car cette rup-

ture avec Ses Combraiile ne se consommera
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OCCASION
Plusieurs IJITS ix 1 et 2 places ,

très propres , lavabos, tables,
tmfîet de service, cliuises,
divans et fauteuils. ITBT K
AK9iOIH£ A GLA€E.

Place du Marché 2.

Clievaiix
On offre à vendre quelques che-

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

Â vendre
un calorifère inextinguible , des;
lustres à gaz, un beau et grand
potager à gaz , un appareil 'auto-
cuisant allemand , pour cuire et rô-
tir au charbon. Occasion avanta-
geuse. S'adresser , entre 10 et H h.
ou de 1 h. y, à 3 h., Bellevaux 15.

- AMEUBLEMENTS

LA CKAUX-DE-FONDS

Grands Magasins à-galeries A LA MAISON MODERNE
Salle à manger « Art nouveau » composée de:

1 buffet , 1S5 cittï j .portes vitrées, verre cathédrale.
i table, 2 allonges, 100/185,
O chaises cannées Fr. 425.—
G chaises cuir véritable » 475.—

gg  ̂Mal gré leur bon marché , ces meubles sout de qualité irré-
prochable et garantis.

IH * NEUGHATEL

B Pyrogravure . I;
B. - phoîomiîiiafure l|
H Sculpture m
I ^rl 

lu cuir g
H . .jS etaîloplastie m

M xk et mosaïque B
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H Bureaux 1
H architectes g
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d'occasion, faufeaur{rde l'Hôpital 34, '
une table à rallonges , un oanapéri
4 chaises, 2 fauteuils Louis XV,
2 tables, rondes , 1 lit superbe ,
glacés, régulateur , batterie de" cui-
Sine , etc. • '

Machine à écrire
., .. «Mijnp » -

aj'ont pou servi, à vendi -e à prix
modéré. Ch s Wasserfallen , avenue
do la Gare 11.

'' : ^̂  * --¦ 1 f .Oû cherche à échanger Un ;

potager à.gas
à trois trous contre uuo .pétro-
leuse à doux trous. — S'adresser
¦Ecluse" 45, au ¦3mi à gaucho, le soir ,
après 7 heures. '¦'¦

A vendre d'occasion , uno

: iarrelte anglaise ;
à 2 places , peu usagée et en très
bon état. Goq-d'Iude.24 , 'ôy étage.

Marmites flroites, fiasses
; et à cercle

Casseroles à manche
f orme droite et bombée

Articles indispensables . ..
dans chaque ménage'
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: Au .fond «j e la, vaUcc d'HéçislaU clans les
montagnes , des Vosges, existe nn village aux
maisons dispersées, dont les braves habitants
sont un peu rustres et assez arriérés. C'est un
peuple primitif . Les moyens de locomotion
font défaut ; ensevelis sous la neige pendant
sept mois, ces paysans sortent peu ; ils aiment
leur pays, leurs belles monlagnes presque
toujours couvertes de neige et ils sont pris de
nostalgie dès qu 'ils les ont quittées.

Ces montagnards sont pauvres, travailleurs
et économes, on peut même dire très intéres-
sés ; ils ont tant de peine à mettre un peu d'ar-
gent de côté que leur avarice est bien excusa-
ble. Ils sont méfiants et craignent toujours
qu'on ne leur vole leur argent; au lieu de le
placer et d'en tirer des revenus, ils préfèrent
le cacher ; ils s'ingénient de mille façons pour
le soustraire aux regards dés curieux et ont
des ruses d'Apache pour dissimuler l'endroit
qui abrite leur petit avoir.

Jean-Baptiste Bricc était parvenu à force de
travail et db privations à mettre cinq cents
francs de côté, une fortiinë pour un paysan
des Vosges. U ne savait où les placer ; toujours
inquiet, il les changeait de cachette tous les
jours.

Ce soir-là, un soir d'hiver, pendant qu'au
dehors le vent soufflai t avec rage, que la neige
tombait cn tourbillons, Jeàn-Baptiste, assis
devant la grande cheminée antique daus
laquelle bridait nn bon feu de sarments, dis-
cutait avec sa femme sur les moyens de
cacher leur argent.

C'était leur uni que sujet de conversation.
Jean-Baptiste, après s'être assuré que les

portes étaient bien fermées, avait sorti un pot
de grès entouré de chiffons, dans lequel il avait
enfoui les cinq cents francs.

Il avait aligné les vingt-cinq pièces de vingt
fiancs sur la table; sa femme et lui, à la lueur
d'une chandelle fumeuse, les contemplaient
avidemment,

Cela représentait leurs économies de douze
années, amassées sou par son.

—¦ Où veux-tu les cacher? demanda la
femme; oh né peut point les laisser dans la
cruche.

— Est-ce qu'on ne pourrait point les placer ?
dit Jean-Baptiste. f
" — Lesplacer, chez qui? demanda Ia femme,
méfiante.

— Chez un notaire, par exemple.
— Pour qu'il lève le pied et qu'il file à

Fétranger avec ton argent.
— C'est vrai que maître Bouillon, notaire

au Val-d'Ajol, est parti pour la Suisse en em-
portant toutes les économies des gens du pays ;
tu as raison, pas de notaire.

— Y ne faut confier sou argent à personne,
dit la paysanne.

-- ¦ ¦¦—;~ Oh flou IT âE *¦'ifdvcïeT-rfés'""pàf)îêfs', '"Âes
actions, comme, les; gema de là, ville appellent
ceia;..ceja "¦rapporte gros, à' ce que j 'tf i entendu
dire à la foire.

— Changer notre argent contre du papier ,
j amais!1 s'écria la femme de Jean-Baptiste
avec indignation. Tout ça c'est des filouterieS j
des menlerics ; les gens dc la ville prennent
les paysans pour des imbéciles ; faut cacher
l'argent dans un endroit où personne ne puisse
le trouver.

— Voilà ie difficile.
— Sous le lit, dans la paillasse.
— Essayons, dit Jean-Baptiste.
II roula les pièces d'or dans de vieux chif-

fons et sa femme ayant décousu la paillasse,
il les enfonça dans la paille. ¦**

Jean-Baptiste se rassit.
— Ce n'est point une bonne cachette, .re-

prit-i l après un instant. On peut nous voler
quand nous ne sommes pas à la maison ; si le
feu prenait, noire argent serait perdu.

Cette ra ison convainquit la paysanne,
— Où les mettre, où les meltre? dit-elle an-

goissée
— Ecoute, femme, j 'ai une idée, dit Jean-

Baptiste ; dans le verger attenant à-la maison,
il y a un gros pommier dans lequel se trouve
un trou si profond qu 'on y enfonce le braa; il
faut cacher l'argent dans ce trou, personne oe
pourra le découvri r ct l'arbre ne brûlera
point.

La paysanne approuva.
Séance tenante, Jean-Baptiste, accompagné

de sa femme, aila enfouir son trésor dans le
trou du pommier, puis il recouvrit le toulavec
de la mousse.

Tous les jours.sans avoir l'air de rien.Jean-
Baptiste tournait autour de l'arbre et lorgnait
la cachette.

U se dissimulait à cause, de son voisin.Pros-
per Lurot , un paysan madré qui espionnait
constamment ses voisins.

Un soir, Jean-Baptiste s'aperçut que la
mousse qui fermait le trou du pommier avait
été remuée, il la retira: quelle ne fut pas sa
surprise? les cinq cents francs n'y étaient
plus 1

Peindre son désespoir est impossible. Pen-
dant toute la nuit il se désola avec sa femme.

— Ce ne peut être que Prosper Lurot, dit-
il ; il n'y a que lui qui ait pu découvrir la ca-
chette.

*r H ne s'agit point dc se lamenter, dit la
femme, il faut les reprendre.

— Comment? demanda Jeàn-Baptiste ; si je
l'accuse, il dira que ce n'est pas lui

Tout â coup, il se frappa le front
— J'ai une idée l s'écria-t-il ; laisse-moi

faire, dit-il à sa femme, le voisin rendra l'ar-
gent ou j'y perdrai ma peau.

Le dimanche suivant, Jean-Baptiste se ren-
dit au- Val d'Ajol, à l'auberge du « Cheval
blanc », il savait y trouver Prosper Lurot ; en

elfet','"co ïlëfnïëf , - aUabTe 3evan t ûue bèuleïiïë
de'-bière , jouait aux. cartes. ' - ¦' • ' - :
' Jcan-Baptistc s'assit ii cfitô de lui et deman-

da à être de la parlie ; tout cn jouant, il versait
constammen t à boire à son voisin.

Il' le laissait gagner alin cle le mettre en
belle humeur. Après la bière, il offrit les
liqueurs ; à 7 heures, Prosper était gris.

— Allons dîner , dit-il à Jean-Baptiste, en se
levant avec peine.

•— Allons, dit Jean-Baptiste, je pars avec
vous ; j'ai quelque chose à vous dire.

— A moue? dit le paysan devenu méfiant.
— Nous causerons en route.
Quand.ils furent dans la forêt :
— J'ai un service à vous demander, repiit

Jean-Baptisle.
— Un service à mouéf Tout ce que lu vou-

dras, pourvu que tu no me demandes point
d'argent, dit Prosper en riant d'un gros rire,
car je n 'en ai point.

— Y ne s'agit point d'argent; c'est un con-
seil que je veux vous demander.

— Un conseil, tant que tu voudras, dit
Prosper qui titubait.

— Il y a longtemps, voisin, que j 'ai remar-
qué que vous étiez un homme de bon seus,,un
homme de bon conseil.

— Des conseils, j'en donne tant qu'on en
veut, ajouta Prosper. ...^ - ,

— C'est un secret que je veux vous confier ;
promeltèz-moi que cela restera entre noa^.

— Je te le promets. . . .
-*• J'ai mille francs d'économie, je voudrais

les placer en lieu sûr ; c'est pour cela quo je
veux vous consulter.

!— Cela, c'est sérieux, j e t'écoute.
— J'avais déjà cinq cents fra ncs que j'ai

cachés dans un arbre où personne ne pourrait
les trouver; faut-il encore y déposer lés mille
•francs ? Je suis indécis, donnez-moi votre avis.

T'as bien fait de me consulter, fiston,
dit Prosper, t'as une bonne idée ; cache ton
argent dans l'arbre, ça ne craint rien.

'— Vous croyez?
— Je ferais comme toi si j'avais des écono-

mies, malheureusement je n'en al point.
— Vous me décidez ; je mettrai les mille

francs avec les autres; gardez-moi le secret
— Tranquillise-toi. , , ..
Jean-Baptiste quitta son voisin au seuil de

sa demeure et rentra chez lui. Le lendemain
il courut à la cachette; sa ruse avait réussi,
les cinq cents francs étaient replacés.

Jean-Baptiste les reti ra prestement
La nuit, lorsque son voisin vint fouiller

dans le trou , pensant mettre la main sûr les
quinze cents francs, il ne trouva qu'un pillet

A la clarté de la lune, il lut:
« J'ons changé d'avis, la cachette n'est point

sûre. »
Eugène FouniiiËa

.Reproduction autorisée pour les journaux ayant un
traité avec la Société des Gens de Lettres.

A propos d'installations électriques
Bien des personnes habitant la Ville ignorent encore que les travaux d 'ins-

tallations électriques à l 'intérieur dés maisons ne sont plus l'objet d 'un monopole
de la part du Service électrique communal.

Elles peuvent donc, en toute conf iance, s'adresser aussi à l'industrie privée, et
l 'entreprise soussignée, par son expérience dans ce genre de travail, est à même de
leur donner, sons tous les rapports, une complète satisf action.

En outre, Fentreprise soussignée se charge de f aire, avec célérité et sans f rais,
auprès de Fadminis tration communale, toutes les démarches utiles et de f ournir
ainsi tous les renseignements nécessaires à ce genre de travaux pour lesquels elle
peut f ournir les meilleures réf érences.

Se recotnmandent, KUFFER & FONTANA

^ Installateurs électriciens-concessionnaires
Ancien contremaître et ancien 1er monteur du Service communal
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pas facilement. Tiens, j 'irai les voir moi-
même.

— Très bien. Mais si le père de Paul te
demande un service?

— Ça, par exemple!...
— Que lui répondras-tu?
— Je n'ai pas, pour l'instant, à ra'occuper

de ça. Et puis, s'il n'agit que par intérêt, j e
ne vois guère ce que nous gagnerons à son
alliance.

— Tu oublies qu'il n'est pas seul.
— Justement Si Paul tient à nous, il en-

traînera son père à la raison. Quant à moi ,
j'aurai assez fait de m'humilier...

Simone n'objecta rien aux allégations de
son père, qu'elle sentait dignes,, inspirées
par le souci de leur destinée commune.
Tante, le menton sur sa poitrine, presque
entre ses bras, semblait dormir de fatigue.

— Ne te désole pas, mon enfant, reprit
Chably. J'ai vu d'autres misères. Si Com-
braiile veut réellement s'entendre avec moi,
tu sais que j'en serai heureux. Que ne sacri-
fierai-je pas pour toi?

— Quand iras-tu chez lui?
— Ce soir.dès la fermeture de mon bureau.
— C'est tard.
— Eh bien , j'y vais tout de suite. S'il n'est

pas rentre, ainsi quo j e le crois, je rencontre-
rai toujours la mère de Paul.

— Merci !... Tu es bon, j e le sais.
Chably, ayant pris son chapeau , attei gnait

la porte, lorsque tante d'un sursaut l'inter-
rogea:

— To descends chez eux!
— Oui.
— J© te souhaite meilleure chance. Seule-

ment , méfie-loi...
— N'aie crainte. J'accorderai toutes les

concessions compatibles avec mon honneur...
Il se déroba bien vite , sa canne en main , à

la vue de Simone. Par la longue rue déserte ,
il descendit promptement vers le bois, dont
le parfum amer, co jour de grand soleil , lo
surprit Sur la pelouse, les écoliers du pen-

sionnat jouaient encore. A la porte des Com-
braiile, quand il eut sonné, il regarda béate-
ment, avec patience, la maison radieuse au
milieu da j ardin, toutes ses fenêtres closes. Il
sonna une seconde fois.

Personne ne répondait Le silence demeu-
rait adorable, sur les verdures où chantaient
des oiseaux. Il perdit courage. Chancelant de
vertige, il dut se retenir a un barreau de la
porte. Des passants se moquèrent de son
trouble,. il le crut du moins.

Alors, d'un mouvement de fierté, il rassem-
bla les forces de sou être. Et répugnant - à la
contrainte d'aller à son bureau s'enfermer
dans un travail monotone, il partit droit , le
long des grilles, avec un besoin instinctif de
dissiper son désespoir parmi les choses éter-
nelles et douces de la nature. Brusque, il s'en-
fonça dans l'ombre d'une, ailée. Ii marchait
vite, éperdu de douleur, poursuivi par une
voix de malédiction, qui menaçait sa fortun e,
le bonheur de son enfant Pourquoi donc
avait-il livré sa.bonté généreuse aux flatteries
d'un homme rencontré par hasard, à propos
d'une question d'argent? 11 serait fatalement
puni de ses complaisances, ct il reconnaissait,
à la clarté dc soa repenlir , ce châtiment très
just e, inévitable.

Mais Simone!... Pourquoi exp ierait - elle
[aussi ia faute de son père? C'est que la faute
était immense, d'avoir sacrifié aux intérêts
d'un ami les intérêts dc la société; Un ami!...
Nom sacré, qu'on jette banalement autour
de soi, comme un mensonge. On n'a pourtant
pas au fond de son cœur nn trésor d'amour
assez précieux pour le bâiller aux premiers
venus. Est-ce donc par forfanterie, par hor-
reur de l'isolement , que les hommes, au lieu
do so concentrer dans la religion de leur
foyer, ouvrent leurs maisons à tous les courti-
sans qui passent? Mais les hommes entre eux
se comprennent si mai, malgré les traditions
el les usages qui semblent parfois les réunir
dans une intelligence de leur vie commune.

Pourquoi, lui, percepteur modeste, avait-il

si vite accueilli dans son intimité un indus-
triel, que ne pouvait conduire aucune raison
de sentiment? L'industriel, en effet , n'avait
considéré cn lui qu'un subalterne, sur la doci-
lité duquel il comptait édifier une fortune
nouvelle. Dans son jeu, pour plus de sûreté, il
avait mis le cœur de deux enfanls. Aujour-
d'hui , parce qu 'il heurtait en ce subalterne
une conscience d'homme, assez vigoureuse
pour résister aux tentations du lucre, il se
dérobait tranquillement à ses devoirs d'ami-
tié, sans remords, en déchirant la chair de sa
victime. Ce brasseur d'affaires ne pousse-
rait-il pas sa férocité sauvage jusqu'à le.-dé-
noncer au minisire?... Ce serait alors la révo-
cation brutale, la déchéance infinie.

Maléd iction! Malédiction !... Pourquoi cher-
cher dans les ténèbres du malheur un rayon
d'espérance? Combraiile n'entendrait jamais
le langage de la pitié. N'y a-t-il pas, au sein
de notre civilisation, si belle en apparence,
des hommes complètement dépourvus de
foute humanité, et qui ont faim du corps et de
l'âme de leurs semblables?

Chably marchait toujours par les allées
sinueuses, dans les parages presque délaissés
de Nogent. Parmi la pénombre verte des
feuillages où tombait ça et là , sur le sol hu-
mide, une clarté du ciel, il songeait parfois
avec douceur au peuple pauvre du Jura , ao
silence apaisant de ses forêts profondes, de
ses montagnes salubrcs, à la petite maison de
Mouthiers-Hautepiene où il avait connu son
épouse, à la sage grand'mère qui , l'autre jour
encore, envoyait un message de bonheur
qu 'on n 'avait pas écouté. Tandis qu'il débou-
chait sur la routo pavée de Joinville, un lan-
dau survint Pour l'éviter , il s'arrêta.

Aussitôt il aperçut , nonchalamment assis
sur les coussins, Combraiile et sa femme.
Ahuri une seconde, il les appela , agila sa
canne. Mais le landau fuyait à une allure plus
rapide. Chabl y appela une fois encore. Epuisé,
honteux , il se reposa sur on banc , la tête
entre les mains.

Un tram, bondé de voyageurs, arrivait Des
ouvriers , leur journée terminée, ren traient à
Paris. Alors, par bienséance, par amour-
propre, Chably affecta , non sans effort , une
attitude d'insouciance. C'est qu 'on le connais-
sait, dans tout le bois de Vincennes, le per-
cepteur de Fontenay. Il n 'avait pas le droit
de laisser, en public, soupçonner ses misères.
Triste, dans une sorte d'abandon, il voulut
remonter chez lui. Le chemin le conduisait.
De lemps à autre, il levait les yeux sur des
promeneurs: s'imaginant bien tôt que ceux-ci
devinaient son inquiétude, il «"boisit les allées
les plus sombres. A maintes reprises, il se dé-
tournait , néanmoins sans s'inte » rompre, ct
s'étonnait d'être seul.

Ainsi, malgré lui , il pensait toujours à
Combraiile. Où allaient-ils donc en landau,
les parents de Paul? Demander peut-être une
j eune fille en mariage. Car il avait eu le temps
de les remarquer en babils dc cérémonie.
Comme par miracle, il se trouva sur l'avenue
de la Belle Gabrielle. 11 longea lentement la
lisière du bois; les ombrages devenant obs-
curs, il marchait à peu près méconnaissable,
sous les branches. L'avenue décrit, pendant
plus d'un kilomètre, des courbes gracieuses.
Après la dernière , Chably aperçut au loin , sur
le trottoir , le long des grilles, seul et venant
de la gaie, Paul qui pressait le pas. Un élan
de courage le souleva , sans qu 'il réfléchit une
seconde aux dangers de son inspiration. B
courut , et tremblant d'émoi, il atteignit le
jeune homme, qui ouvrait la porle de la
grille avec sa clef.

— Bonsoir, Paul ; d'où venez-vous ?
— Je viens de Paris.
— An!...
Paul blêmissait de surprise ot de crainte ,

devant le père cle Simone que son père avait
frappé d'une injure sans nom. Il abandonnait
tendrement sa main droite à Chably, qui la
serrait entre les siennes; il demeurait sans
voix. Pourtant , il osa dans le j ardin s'insinuer
seul, esquisser ensuite le geste de refermer la

porte. Mais d'un bond Chably le suivit
— Mon père n 'est pas là...
— Qu'importe!Nous ne sommes pas brouil-

lés, je suppose?
— Non... Oh! non !...
— J'ai vu passer vos parents en landau. Ils

allaient sans doute à Joinville.
— Oui, pour un enterrement
— Ah!...
Paul avait, non sans un malaise, refermé

la porte. Il marcha lentement vers la maison,
résigné à subir les récriminations de Chably
et à éprouver une fois de plus son impuis-
sance. Chably parlait avec fougue :

— Je ne comprends pas !... J'élais déjà venu
ici , ainsi que tante Mélanie: personne ne nous
a répondu. Tout à l'heure, j'ai appelé vos pa-
rents dans le landau , dont les roues m'ont
effleuré : ils ne m 'ont pas répondu...

— Il ne vous ont pas reconnu.
— Ils ont filé plus vite. Enfin , n 'importe...

Pour l'instant , j'ai quelque chose de particu-
lier à vous dire.

Ils s'installèrent dans le salon, que la lu-
mière du ciel éblouissait d' une nappe intince-
lantc. Paul regardait à ses pieds, en se grat-
tant les doigts, comme pour chercher des
paroles agréables. Chably lui frappa sur le
genou brutalement:

— Ah! ça, voyons !... Voilà six jours qu'on
no vous a pas vu , qu 'on n'a de vous tons au-
cune nouvelle !...Qu 'est-ce que ça signifie?

— J'ai été très occupé, mon père aussi.
Nous rentrions fourbus, le soir.

— Et vous ne pouviez pas nous envoyer un
mot? Vous pensez bien que Simone se désole
de votre silence!

— Oui , j'ai eu tort
— Est-ce que vous voudriez rompre?
Paul hésita , dans l'horreur d'avouer que

son père, en effet , avai t cyniquement résolu
la rupture. Et à voix basse, il mentit:

— Non , nous ne voulons pas rompre.
— Vous no me paraissez pas très affirmatif.

Il est vrai que j e ne comprendrais pas vos

raisons. En avez-vous?
— Non.
— Alors L..
— Oh ! Monsieur Chably, ne me tourmei

tez pas!...
Paul tressaillait de honte davaniage.

n'eut plus la force de mentir , et pourtant s
poings au visage, dans une crise de fraya"
il se mit à pleurer comme un enfant Cbab
fut déconcerté une minute. Mais, dans
tourment de sa douleur, il répartit:

— Pourquoi plenrez-vous?... C'est dfl
vrai que voua ne voulez plus de nous?

— Non, ne le croyez pas.
— Alors, pourquoi n'a-t-on pas ouvert vol

porte à ma ma sœur, ensuite à moi-mèn»
— Je ne sais pas.
Paul prêta l'oreille aox rumeurs de la fl»

son, aux bruits cle l'avenue, espérant qcCsf i-
cours lui viendrait des êtres familiers etl
choses. Chably éleva la voix , plus impéritfj

— Qui craignez-vous?... Votre père?... "
— Mon père est le maitre.
— De qui ? De nous tous?... Est-ce(0

ne vous fera rien, & voua, de rompre av«ep
mono?

— Ce n'est pas moi...
— Qui donc?
— Tous les reproches que vous m'adres*

j e me les répète chaque jour. Mais je ne s*
pas le raaiUc... Mon père prétend que vo*
même l'avez fàchà

— Ahl oui , la question d'argent?H **'f '
donc que ça qui l'intéresse ?... Et ses p"
messes, ses engagements n'ont aucune valc"1

alors? Esl-ce qu'il veut , par hasard , mw
ser aa volonté, comme à vous?... Voyo»
personne ne m 'estimerait , si je ne mettais io
conscience au-dessus de loules les considw
tions d'intérêt !

— C'est vrai. '
— Je rougis d'avoir à vous prier ainsi. C

vous êtes libre, après tout. On est libre 1

perpétrer dans le monde ie mal que la lu' 1

peut atteindre. (A »ww*
•
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FACULTÉ DÈS LBTTEES

toterênees sur les méthodes ûe rensei gnement secondaire
sous la direction do M. le professeur PIERRE BOVET

Jeudi G juin , à 5 heures. M. le prof , «famés PARIS, directeur des
écoles secondaires dq Neuchâtol. L'enseignement
de l'histoire.

Mercredi 2? juin , ix 5 heures. M. Ch. BÎIJBÎ.XBKK , docteur es lettres,
professeur au gymnase do La Ciiaus-do-Fonds. La

\ lecture des auteurs latins.

Ces conférences sont publiques et gratuites
1 ¦ LE RECTEUR.

I Assurances contre les Accidents
Assurances viagères a prime unique très ré-

duite pour chemins vde fer, bateaux à vapeur,
tramways, funiculaires.

Assurances de voyage et individuelles.
Assurances collectives pour personnel d'ou-

vriers complets. 
Assurance de responsabilité eivile pour pro-

priétaire d'immeubles, de voitures et automo-
biles.

S'adresser â' B, CAMEM1, agent général je la Compagnie ZURICH '
Rue Purry 8, à NE UCHA TEL ' |
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A. FAVEZ
Eue de l'Hôpital 2

reçoit tous les jours de 9 h.
à 5 heures

TÉLÉPHONE 966

' : i a

RÉPARATIONS - BIJOUTERIE Bonne peûsM
Beaux-Arts 5, 1er Diner seul si on le MàïtCl-

c.o. Veuve E. Gonthicr. Beaux-Arts 5, 1" étage, b

AVIS DIVERS
On recevrait

à Zurich , dans famille (sans enfants)
d'employé aux télégraphes, jeune
lille de 12-16 ans on garçon qui au-
rait l'occasion de fréquenter des
écoles supérieures et «l'apprendre
l'allemand. Vie do famillo et bons
soins assurés. — Offres à Eugène
Spiess-Gut, Sandslrassc 2, Zurich»
"WiedifrQB. 

le ]eune étrangère
désirant passer ses vacances (an
}oin à août), aux environs de Neu-
chàtel, cherche famille distinguée.
S'adresser à Hu* Vouga, Boudry.

. 
¦¦ ' •¦: . • ' ' ¦ 

i *—t 
Une élève du séminaire

de Baie désire passer ses
vacances û'étë (5 semaines>
dans famille bourgeoise de-
là Suiss« française. — Offres
et conditions à CI. Spring, Bâle,
Feidbergstrasse 39.

Pour los elianoemonls «l'adresses, MM. les aboiu
sont priés de nous aviser

î la veille
pour lo lendemain, de tout changement à apporter M
distribution do leur j ournal, sans oublier de ,̂

'toujours
mentionner l'ancienne, et la nouvelle adrea

Yu lo grand nombre de changements, il n'est-*possible do prendre note des dates dc retour, nos abi
nés voudront bien avertir à temps de ce nouveau or»
Q-ement.

La finance prévue pour tout changement' esty
50 centimes. - \

Administration ae fa
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL !

I SÉJOURS D'ÉTÉ 1
© I :. - . . .  

¦ . • ' w.

jg Sous cette rubrique paraîtron t sur demande toutes annonces M
SK d 'hôtels, restaurants, buts de courses séjours d'été, etc. Pour %
3| les conditions, s'adresssr directement â l'administration de la %sa JPeuilie d'Avis de Neuchàtel, Temple-Neut 1. f |

13atcau-promena3e tons les s«tîà 8 "̂  I
E Neuchâtel-Cudrefin Prix unique : 50 cent. |
as et retour ¦ v as

1 CHAUMONT PETIT HOTEL I
|g .Altitude 1178 m. Propriétaire : 3|

I Fritz WengeivSeiler, Traiteur à Nenchâtel I
|§ Nouvelle installation de la Terrasse et des chambres i
It Vue splendide sur la chaîne dés Alpes, du Santis au Mont- «
|S Blanc. Lumioro électrique. Cuisine soignée à des prix- modérés. -J*§| Vins de 1" qualité. g
|P So recommande aux Sociétés,' Pensionnats, etc., etc. S
_ Ombrages pour plus de 1000. personnes. Pour séjour pro- &
©' longé prière de s'adresser directement au tenancier.
If Téléphone 182. Se recommande. @

L HOTEL M il IMIROI 1
| " est ouvert |
P Chambres et pension - Restaurant - Repas à prix f ixes '- Service soigné <j(
m Pour repas de 10 personnes ei plus prière d'avertir 24 heures i l'avance
| VINS, BIÈRE, LIMONADE, etc. |
IL Se recommande , P. WEBER, tenancier, w

BTT'P'PTtïïTmî'T 9SSS» Célèbre station ISS»
R U  A A Â**U»JaJU cllmatérique et balnéaire
(fondée en 1156) uno des plus charmantes de la Suisse, occupe une
position indépendante , abritée et fort jorie sur le versant sua d'une
montagne de l'Emmenthal . Altitude 73G mètres. Vue splendide sur les
^làdera do l'Oberland bernois. Promenades horizontales , jardins, bos-
quets, esplanades, vergers, allées, vastes Jorèts et points de vue re-
nommés dans le voisinage. Air absolument pur , doux et rafraîchis-
sant. Séj our tranquille et agréable, surtout au printemps. Cuisine et
cave irréprochables. — Pension (chambre comprise) de 4 à 5 fr. par
jour. — Poste Knggisteïn. — .Gares de Worb et Walkringen.
— Prospectus illustré franco.
5889 Famille SC1IUPBACI1, propriétaire.

DÉMÉNAGEMENTS I
. ¦. ir. ;; : :J!

te public est informé que co n'est pas la maison ^ugpl
Lambert, camionnage officiel , qui liquide son commerce, EMBS Té
la maison Alfred Lambert, voiturier.

La maison Auguste Lamber t rappelle au public qu'ell
tient à sa disposition des voitures Capitonnées, de toutes grai
deurs , pour les déménagements on ville, environs, Suisse t
pays étrangers.

Prix, a forfait de domicile h domicile. 
—M^— iimmii ¦iini i iiniTniiTr ^nnwrniiiiH ll IHMWU

I
* ROUMRT IiECrLUR

3, rue Saint-Honoré - NEUCHATEL - ne Saint-Honoré, 3
Agence de l'Union suisse « Creditreform »

Service international
SSB de Renseignements commerciaux as

Tarifs réduits par abonnements
Conten tieux et recouvrements - Gérances d'immeubles

m T É L É P H O N E  974-
Ŝ *̂  BBB^BKB ¦ HBWt ĤB B̂flMBiyCE* ' *̂

mtt flM 
fc i . -» ** Fm ***̂ *M̂I«M^—M¦»——H——————r

*r ^TTWillTT
,l
W Hôte, -pension i-ourtiï

J—— \& W JE& ¦& ¦SsttSoS StVt* sur Marti gny, val. de Bagm
Altitude ï 12-4 m. Excursions. Forêls superbes. Excellente cuisin
Meilleurs soins. Electricité. Bains. Pension depuis 5 fr. par j«
(réduits juin et septembre). Prospectus illustré gratis.
II. 32.88G L. MORET Frères, propriétaires.



ETAT-CIVIL DS 1MAT&
Promesses de mariage

Conrad-Jules Wiesmann , Thurgovien , et Ca-
therine Weber, Lucernoise, les deux à Neu-
chàtel.

Edmond Cousin , chauffeur C. F. F., Vaudois,
et Marie-Louise Muffang, coutnrière, Neuchà-
teloise, tous deux à Neuchàtel.
. Oscar-Henri Duvoisin, papetier, Vaudois, à
Serrières. et Berthe Gaberel , sans profession,
Neuchàteloise, à Savagnier.

Jean Mfider , boucher. Fribourgeois, et Alice
Gutknecht , Neuchàteloise , tous deux à Neu-
chàtel.

Marcel-James Robert-Nicoud , typographe,
Neuchàtel cms , et Marthe-Olga Barbezat, polis-
seuse, Neuchàteloise. tous deux à Neuchàtel.

Mariage célébré
6. Amédée-Louis-Maurice Bodinier , sous-chef

de service des aciéries d'Ugine , Français, et
Manon-Isabelle Godet, sans profession, Neu-
chàteloise.

Naissances
3. Marguerite-Irène, à James-Alexandre Vui-

tol , horloger, et it Emma née Huguenin-Vir-
chaux.

3. Antoinette-Isabelle, à Adrien-Louis Veil-
lard, menuisier, et à Fanny-Bertha née Chris-
ten.

3. Rose, à Ernest Eberhardt , jardinier, et à
Maria née Urfer.

'i. Hélène-Alice, à Gustave Peter, employé
C. F. F., et à Emma née Môri.

3. Marthe-Léa, à Charles-Navil Bourquin ,
Journalier , et à Léa née Wuthrich.
• 3; Jenny-Marguerite , à Alfred-Michel Dagon,
manœuvre-mécanicien , et à Sophie-Pauline
née ..YaucJj er^r-y y- :--\ .y . > .y .' ¦>:'¦¦¦' - '-¦.-¦'-' ' ¦-.

3. André, à Jiileâ-PrédBric Virchau x, em-
ployé aux trams, et à Berthe-Atig ëlique-Louise
née Vuille. . " ¦ ¦ .¦. '•:

4. Marcel-Al phonse , à Jean-Alphonse Seylaz ,
ébéniste, et à Cécile-Louise née Pellaton.

4. André-Hermann , à Gustave-Arnold Fluri ,
maître boulanger, et à Emma née Zesiger.

5. Gaston-Alfred-Ernest , à Ernest Lorimier ,
conducteur C. F. F., et ix Fanny née Willen.

5. Ernest-Morcél , à Ernest Streit, cultiva-
teur , et à Maria née Wanner.

5. Louis-Marcel-Albert , à Louis-François
Chapuisod , gypseur, et à Louise-Rosalie nôè
Macherel.
. G. Oscar, à Oscard-Edouard ûhuard , employé
C. F. F., et à Julie née Mettille .

Décès
5. Marie-Julie née Perrenod , veuve de Au-

gustin Grand-Guillaume-Perrenôud , Neuchàte-
loise, née le 12 avril 1833.

6. Verena née Wiodmer, épouse de Jean-
Ulrich Badertsoher, Bernoise, née le 19 avril
1844.

POLITIQUE
. . , États-Unis

Lo président Taft a déclaré dans un dis-
cours à Jackson (Michigan) qne le socialisme
était la plas grave question de l'avenir pour
la politique américaine.

Le président a fai t nn pressant appel au
parti républicain pour qu 'il appuie son atti-
tude à l'égard de la propriété privée. Il a dit
que son idée de la propriétélparticulière était
toute différente de celle da nombre croissant
de personnes qui font tomber sur celte pro-
priété la responsabilité des abus des syndi-
cats cap italistes.

Entre les idées de ces socialistes et celles
des politiques et des penseurs qui soutien-
nent que le moment tet venu non pas d'abolir
la propriété privée, mais d'assurer la régula-
risation systématique et la restriction . de son
usage d'une manière qui en corrige les abus,
il se pose un problème qui est le plus grand
de l'histoire des Etats-Unis.

M. Taft a voulu ainsi bien faire ressortir
que son action contre lés trusts et les compa-
gnies de chemins de fer ne vise aucunement
la propriété, mais son abus.

Après les trusts du pétrole et du tabac,
poursuivis pour illégalité, le tour va venir
pour le trust des sucres, dont la dissolution
va être demandée par l'attorriey général de-
vant les tribunaux, " On sait que plusieurs
hauts fonctionnaires-de ce trust sont déjà
poursuivis pour fraudes an préju dice de la
douane.

Le Sénat a adopté par 50 voix contre 12,
ces dernières toutes démocrates, le bill aug-
mentant les pouvoirs de la commission du
commerce entre Etals sur les compagnies de
chemins de fer. Le projet a été fortement
modifié surtout en faveur des expéditeurs par
-suite de l'opposition des républicains dissi-
dents, qui ont voté finalement pour le projet.

L'article créant un tribunal spécial pour ju-
ger les conflits des compagnies de chemins do
fer a élé conservé dans le bill adopté, sans
quoi le vote en sa faveur aurait été probable-
ment unanime. Quant aux articles interdisant
les combinaisons entre compagnies, ils ont
été éliminés.

Le bill sera maintenant discuté en confé-
rence plén 1ère du Sénat et de la Chambre
réunis pour metlre les deux Assemblées
d'accord.

Il doit devenir loi soixante jours après qu 'il
aura été signé par le président. Cette loi met-
tra fin , espère-t-on, aux difficultés actuelles.

— A la suite d'une conférence avec M.
Taft , les représentants du West Trtink ont
consenti ù supprimer toutes les élévations dc
tarif et à attendre l'app lication de la nouvelle
loi sur les chemins de fer. M. Taft a annoncé
que le gouvernement abandonnerait le procès
engagé contre les compagnies de chemins do
fer , lorsque les anciens tarifs seront rétablis.

Allemagne
On annonce de Spire que'dimanche 26 juin

aura lieu à la chapelle commémorative de la
piolestalion dc 1529 une grande assemblée
des protestants allemands contre la récente
encyclique papale.

I/encycliqne papale
Une noie offici euse publiée par les journaux

catholi ques de Rome dit que l'émotion causée
en All emagne par la dernière encyclique pro-
vient d' une transmission inexacte du texte.
Jamais le saint-p ère n 'a prononcé de paroles
injurieuses pour l'Allemagne ni pour la fa-
mille des Hohenzollern .

Il est fâcheux pour le pape que celle recti-
fication n 'arrive qu 'après le scandale soulevé
par son encycli que.

Crète
Les consuls des puissances protectrices ont

remis deux notes au comité exécutif crétois.
Dans Tune, ils requièrent les autorités de
permettre aux fonctionnaires musulmans de
vaquer à leurs offices sans avoir à prêter ser-
ment au roi de Grèce ; dans l'autre, ils récla-
ment l'admission des députés musulmans à la
Chambre crétoise, sans prestation de serment
au roi des Hellènes.

Chronique parisienne
Paris, 6 juin.

La mer dispute sa proie. — L'affaire Phan-Tu-Tchinh
Les Mémoires de François Goppée

Un accident est venu retarder le renfloue-
ment du < Pluviôse ». Au moment où déjà le
submersible émergeait de cinquante centi-
mètres hors de l'eau, l'un des chalands qui
remorquaient l'épave vint à crever subite-
ment, s'emplit en un clin d'œil et coula contre
l'épave même du « Pluviôse ». Tout est donc
à recommencer. Il faudr a maintenant com-
mencer par renflouer le chaland, avant de
pouvoir reprendre les opérations de sauve-
tage du sous-marin. u -• ' - ¦

Cette opération demandera trois ou quatre
jours. Décidément la mer dispute sa proie et
l'pn peut se demander s'il ne serait pas plus
sage de la lui laisser plutôt que d'obliger des
matelots et des scaphandriers à risquer leur
vie inutilement. C'est déjà un quasi miracle
que le chaland auquel élait attelé le « Plu-
viôse » n 'ait pas entraîné avec lui, au fond de
1 eau, 1 équipage qui le montait.

Plusieurs journaux se posent aujourd'hui
cette question: A quoi bon et dans quel inté-
rêt s'obstiner à tenter d'arracher à l'Océan
une proie qu'il ne veut pas rendre? On se
demande pourquoi les parents des victimes
de cette triste catastrophe tiennent tant à les
revoir dans l'horrible état où ils doivent être
maintenant. Il n 'y a pas, pour le marin, de
plus beau cercueil que la coque de son navire.
On prévoit d'ailleurs que celle du « Pluviôse »,
disloquée par tous ces chocs successifs, écrasée
maintenant- par le lourd chaland, ne pourra
être ramenée à la surface que morceaux par
morceaux. Elle ne pourra donc plus servir ù
rien et il serait beaucoup plus raisonnable de
la laisser où elle est au lieu de risquer de
nouvelles catastrophes. Mais il paraît que
cette solution si simple n'a aucune chance
d'être adoptée. Il faudra que le « Pluviôse »
soit ramené dans le port de Calais coûte que
coûte. La mer restant houleuse, on doit s'at-
tendre à de nouveaux accidents. •'

* * ' - ¦'
.

Phan-Tu-Tchinh est un lettré annamite qui
a, voici tra peu plus d'un an , publié un article
«ous forme de brochure. Il eut le tort (?) dans
cet article de critiquer ; notre administration.
Cela lui valut des poursuites et une condam-
nation à vingt ans de travaux forcés. Il subit
actuellemenf celle peine au bagne de Poulo^
Condor. !- ';

Vingt ans de; bagne pour un délit de pressa,
c'est vif. M. Brieux qui, oh se le rappelle a
fait récemment un voyage aux Indes et dans
l'Indo-Chinéi a eu connaissance de cette-af-
fai re et s'en est montré indigné. Il a demandé
à M. Klobukpwski, gouverneur général de
lTndo-Chine, d'examiner à nouveau les accu-
sations portées contre le lettré annamite.

M. Klobukpwski a promis à M. Brieux de
revoir dc près le dossier de Phan-Tu-Tchinli,
mais il l'a prié de ne rien écrire sur cette
affaire avant qu'elle ait été élucidée. M. Brieux
a tenu parole, mais voici que, grâce à des
indiscrétions, quelque chose de cette affaire
a quand même transpiré dans le public. On
commence à en parler et elle fera sans doute
quelque bruit.

** *
Hier a eu lieu l'inauguration d'un monu-

ment élevé à la mémoire du grand poète que
fut François Goppée. C'est sur la place Saint-
François-Xàvier, dans ce quartier paisible
qu 'il aimait tant , que s'élève la statue, très
simple, du poète des humbles. La cérémonie
qui a eu lieu au milieu d'une grande affluence
était présidée par M. Paul Déroulède. Plu-
sieurs discours ont élé prononcés.

Il parait qu'on va publier prochainement
les € Mémoires » de-François Coppéé. Ce livre
fera sans doute sensation. Coppée y raconte
sa vie, ce qu 'il a vu , ce qu'il a entendu. 11 y
parle poésie, théâtre, nature et... politique.
En ces « Mémoires » les admirateurs du poète
apprécieront encore sa verve charmante et
regretteront qu 'elle se soit si prématurément
tarie.

ETRANGER
Médecins inquisiteurs.— On mande

de Madrid:
< La presse républicaine mène grand bruit

autour du fait suivant, que vient de dénoncer
le député républicain Lorroux.

Un ouvrier , établi à Barcelone, se présenta
pour consulter un des médecins du patro-
nage contre la tuberculose. Le docteur qui
l'ausculta remarqua sur son bras droit un
tatouage représentant une allégorie révolu-
tionnaire.

Les membres du patronage et les dames du
comité cathol ique s'indignèrent et résolurent
de faire disparaître ce tatouage. On essaya
inutilement de catéchiser l'ouvrier , puis on
lui refusa certains aliments, ce qui le rendit
encore plus faible.

Finalement on résolut de lui faire une opé-
ration , sans tenir compte de son état de fai-
blesse qui rendait impossible l'application du
chloroforme.

Quand les médecins, transformés en inqui-
siteurs, lui eurent arraché la peau , on le ren-
voya dans un élat dép lorable au docteur
Queralto , qui dénonça ce fait dans une ré-
cente conférence ct qui maintenant , est l'objet
de poursuites de la part du patronage» .

Tremblement de terre. <*• Mardi
matin, peu après 3 heures, une secousse de
tremblement de terre a été ressentie dans
tonte l'Italie méridionale. A Calitri (Avellino),
plusieurs maisons se sont écroulées, faisant
12 victimes.

Encore une victime de l'aviation.
— A Dunkerque, l'aviateur Edouard Six qui,
depuis plusieurs mois, effectuait des expé-
riences sur divers biplans de son invention , a
été victime, lundi après midi, d'un grave
accident. Il volait au-dessus de la plaine de
Molcentre, lorsque la barre de gauchissement
de droite ayant cassé, il s'est battu violem-
ment sur le sable, d'une hauteur de 20 mètres.
On Ta relevé avec de graves blessures. Il
avait le cou mal arrangé, le poignet gauche
cassé et de multi ples contusions au visage.
Son état est grave.

Ratisbonne port de mer. — Le
prince Louis de Bavière, entouré de représen-
tants du Reichstag et des Chambres bava-
roises, de délégués des gou vernements impé-
rial allemand, autrichien et roumain, ainsi
que de nombreux invités a inauguré lundi
matin le nouveau port établi sur le Danube,
un peu .en aval de Ratisbonne. ',. ,'

Le nouveau port a reçu le nom de Leopold-
haven (Port-Léopold): Il constitue un entrepôt
pour les marchandises venant par eau de là
mer Noire. Le Danube devient ainsi une
nouvelle voie de pénétration de l'Allemagne
vers l'est, de même que sera développé le
commerce d'importation , notamment des pé-
troles, de l'orient vers l'Europe centrale.

SUISSE
Bureaux officiels de renseigne-

ments. — On nous écrit:
. Cette année Lugano avait assumé l'organi-

sation de l'assemblée générale annuelle des
bureaux officiels de renseignements de la
Suisse. Les délégués avaient répondu nom-
breux à cet appel : nous étions plus de 80.

Comme partout ailleurs la première journée
soit lé matin du 3 juin , était réservé à la
séance adm inistrative; le reste du temps, soit
l'après-midi du 3 et le 4 sont employés à ad-
mirer les beautés naturelles de là contrée. Le
j eudi soir, dès 8 heures, les différents délé-
gués arrivés, qui par le Gothard , qui par le
Simplon, sont reçus au j ardin dé l'hôtel Bel-
védère ; bientôt les anciennes relations sont
renouées et de nouvelles so forment; le
Dr Reale, ancien conseiller aux Etats, souhaite
la bienvenue et aux accents d'un orchestré
entraînant l'hymne national est entonné ; ce
n 'est que tard et lorsque la plupart des lan-
ternes vénitiennes ont cessé de se refléter
dans l'eau calme, que l'on se retire chacun
dans son hôtel respectif.

Vendredi 3, a 8 heures précises, dans là
salle du Conseil municipal mise gracieuse-
meht;à notre disposition, lé président cenlrltl
ouvre la séance par l'appel des sections. Qua-
tre nouvelles sections sont reçues. Le rapport
et Ies'comptes sont adoptes de même que le
budget pour 1910. Parmi'les travaux à l'ordre
du j our les princi paux sont les suivants: > < v

Nouvelle édition de la brochure «La Suisse».
Remise de notre j ournal «Verkehr» à un édi-
teur; proposition refusée, notre organe restera
donc encore notre possession jusqu 'en 1911.

Fribourg est choisi comme lieu de notre
assemblée, d'automne. . .. - - 
. Zurich fut confirmé pour-une nouvelle pé-
riode déi-3 ans comme Vorort.

Une pétition contre l'élévation projetée des
tarifs des C. F, F. et des taxes téléphoniques
sera présentée aux autorités fédérales. Une
proposition de Glaris, qui a spécialement
souffert l'année passée des effets produits par
les épizooties, charge le comité de sauvegar-
der les intérêts de l'industrie des étrangers
en Suisse à l'occasion de la re vision de la loi
sur co suj et et de s'entendre pour cela avec la
société des hôteliers et i'admihistation des
C. F. F. .

A midi '/a un banquet offert par la société
des hôtelière nous réunit au Grand Hôtel ; là
la gaieté qui est de règle dans nos assemblées
bat son train. On entend des discours du pré-
sident central , M. Nedhart , pour remercier le
comité d'organisation pour la manière admi-
rable avec laquelle il a organisé sa fête; puis
M. Reale au nom du dit comité, M. Bossi au
nom du Conseil municipal et d'autres encore.
A 3 h. un bateau spécial nous fait faire un
tour du lao avec arrêt et collation à Cavallino
où nous dégustons les meilleurs crus du pays.
Le soir, à peine rentré de noire Bourse, récep-
tion au Kursaal avec soirée de gala. . -

Le samedi matin , à 7 h. 10 ascension du
Monte San Salvatore, ascension des moins
difficiles grâce à l'amabilité de la compagnie
qui lit circuler un train spécial. A 9 h., notre
bateau enguirlandé nous transporte à Capa-
Iago ; là nous attendaient trois trains qui
nous firent monter sans peine au sommet du
Monte Generoso. Nous pûmes, just e avant
qu un orage n'éclate, admirer la vue superbe
que présente le sommet A nos pieds le lac de
Lugano et, plus loin , la chaîne du Mont-
Rose ; à l'ouest les lacs de Varese, une partie
du lac Majeur et la plaine verdoyante du Pô.
Avant de descendre à l'hôtel Bella Vista, la
société du Mont Generoso nous offrit à son
buffe t terminus une collation. Les trois voitu-
res se remettent cn marche et nous voilà dans
le grand hôtel Bella Vista où un dernier ban-
quet officiel réunit les participants, tandis
que dehots une pluie torrentielle , qui vint
just e à point pour rafraîchir la température,
tombait Nous eûmes encore le plaisir d'en-
tendre quantité de discours qui serviront ,
espérons-le, à unir plus étroitement nos con-
fédérés du Tessin au reste de la Suisse.

Le soir, pour clôturer la fête , une illumina-
tion féeri que avec feux d'artifices nous fut
encore offerte. Nous no saurions faire autre-
ment que de faire l'éloge du comité de récep-
tion , des hôteliers de Lugano qui ont mis
leurs chambres et leurs repas gratuitement à

la disposition du congrès,- sans oublier- les
compagnies de navigation et des tramways
et funiculaires qui nous accordèrent libre
parcours sur leurs lignes même jusqu'au
7 courant pour ceux qui désiraient prolonger
ces délices de Lugano.

Ed. HfiOSSLER.

Théâtre romand. — «Chalamala», dû
à la collaboration de MM. Emile Lauber et
Louis Thurler, est un opéra populaire grouil-
lant de vie, bariolé de couleur locale, pétillant
d'esprit, de gaieté, saturé d'humour, mais
aussi pétri de sentiments de la plus pure no-
blesse et du plus haut dramatique.

Chalamala, le bouffon légendaire des comtes
de Gruyère, est resté dans le pays comme un
type du fol fin , spirituel, railleur, bon con-
seiller, parfois courageux défenseur du peuple
et de la glèbe et dévoué à ses maîtres jusqu 'à
leur sacrifier sa vie. Et c'est ainsi que l'auteur
nous le représente. Le poète a transposé son
héros sous le règne du dernier comte de
Gruyère, Michel.

Avec quel lyrisme M.. Thurler nous montre
le comte ruiné, quittant à jamais, durant la
nuit, sa belle Gruyère, tandis que doucement
résonne la lointaine mélodie que font les son-
nailles dé cent troupeaux éparpillés sur les
monts I C'est dans le troisième acte que le
soufflé tragique atteint à son apogée; quand
Chalamala se fait tuer pour sauver du déshon-
neur Blanche de Gruyère.

La première représentation aura lieu à
Bulle le 3 juill et «Je me représente, dit un
correspondant de la «Gazette de Lausanne» ,
cet opéra joué dans le superbe pays de
Gruyère, dans ce décor alpestre qu'est la val-
lée de la Sarine, dominée par l'anti que castel
des comtes. Je vois d'ici ce magique pano-
rama de cimes et de vanils brossé par Furet,
de Genève, les brillants costumes de l'époque,
tout ce peuple chantant la musique si pre-
nante d'Emile Lauber, qui s'est inspiré du
pays même, de ses Vives chansons, de ses
coraules et qui a composé Une partition toute
de saveur locale, d'une originalité merveileuse
et d'un art rustique consommé. Je revois tout
un peuple ardent, enthousiaste au travail, que
fait manœuvrer l'excellent siratègo Paul Ta-
pie, respectueux de ses auteurs, et tout im-
prégné du souffle poétique qui se dégage de
l'œuvre,

Un livret de Thurler , de la musique d'E-
mile Lauber et la mise en scène de Tapie,
c'est de quoi prédire un grand succès à «Cha-
lamala».

Les rôles principaux ont ' été distribués à
des chanteurs de renom. Celui de Blanche de
Gruyère sera créé par une artiste bien connue
des Suisses romands, Mlle Hélène Luquiens.
Le rôle de Chalamala revient à un artiste pa-
risien, M. Daniel, baryton. La belle figure du
comte Michel apparaîtra en la personne d'un
artiste zuricois de grande valeur, M. Robert
Spôrry, actuellement professeur" de chanf'â
Berlin. Le ténor genevois, M. C. Denizot,
remplira le rôle d a baron df-<Beauforfe ^ <';

La partie chorale, très importante, sera
remplie par une masse imposante, composée
des meilleurs éléments vocaux de la ville de
Bulle, en tête desquels se trouve la société
chorale. . •-

Enfin, le comité a réussi à former un or-
chestre dont le gros noyau est composé d'ar-
tistes de Genève, les uns empruntés à ; l'or-
chestre du théâtre où à celu i des. concerts
d'abonnements, les autres fournis par' l'Har-
monie nautique.

L'auteur ' dirigera lui-nrême sa partition.

Amis du jeune homme. — La cin-
quième conférence de la société suisse des
« Amis du j eune homme » s'est réunie à Olten
le mardi 24 mil, sous la présidence du pasteur
Zimmermann , de Bàle, qui lit un rapport dans
lequel il constata que si la société n 'accomplit
pas des actions d'éclat, elle fait une œuvré
modeste et fractueuse, marquée de progrès
réjouissants.

L'association possède des agences, de ren-
seignements et de placements à Bàle, Lau-
sanne, Genève. Schaffhouse, Neuchàtel, Berne,
Saint-Gall et Zurich. Dans, les campagnes les
membres de l'association accomplissent aussi
une œuvre utile quoiqu 'individuelle. ,

Les receltes en 1909 se sont élevées à
2048 fr. 39 et les dépenses à 1853 fr, Dé lais-
sant ainsi un solde actif de 194 fr. 41.

L'assemblée a décidé la publication d'une
feuille volante, pour le jeu ne homme, feuille
sur laquelle seront consignés tous les rensei-
gnements désirables sur un j eune homme dont
les membres de l'association pourraient avoir
à s'occuper.

U a été décidé, en outre, de fairo publier
par le comité central , tous les trois ou quatre
ans, la liste complète des membres de la so-
ciété et de veiller avec beaucoup de soins sur
les jeunes gens qui ont dé la peine à gagner
leur vie, jusqu 'à ce que la société d'utilité
publique ait pris la choso en main.

Aux termes des statuts, le comité central a
été réélu, à l'exception de M. Miescher et du
recteur Bolle, deux zélés amis dc l'œuvre,qui ,
bien à regrets, ont été obligés de décliner
toute réélection.

M Otto Stocker, professeur à Bàle, a lu un
travail — qui aura les honneurs de l'impres-
sion — sur l'œuvre des apprentis. Il a été
reconnu qu 'une action commune dans ce do-
maine est absolument nécessaire et qu 'il de-
vient de plus en plus indispensable de veiller
sur les heures libres de l'apprenti. Il a été
aussi relevé le fait que beaucoup trop de
j eunes gens font de mauvais apprentissages,
parce qu 'ils se trouvent dans des conditions
économi ques insuffisantes, et deviennent dans
la suite de mauvais ouvriers.

Les attributions des chefs de gare.
— On se souvient que la direction générale
des chemins de fer fédéraux avait autorisé
les chefs des gares importantes du réseau du
Gothard à conserver leur compétence dc
régler les litiges jusqu'à concurrence do
12 fr. 50. Comme il fallait arriver à uno uni-
fication des règlements sur cet obj et pour lout

le réseau fédéral, la direction générale a décidé
de demander au Conseil fédéral d'étendre a
tout le réseau fédéral les attributions des chefs
de gare touchant le contentieux; il est même
possible, écrit-on de Berne à la «Liberté» que
cette compétence dépasse la somme de 12fr.50.
La direction générale a l'intention d'accorder
ces compétences â titre provisoire dès qoe le
projet aura été déposé au département fédéral
des chemins de fer. Cette réforme a des
chances d'être aussi bien accueillie du public
que des chefs de gare.

Porcs gras. — Pendant la seconde quin-
zaine de mai les prix ont encore haussé quel-
que peu sur les marchés suisses. C'est le cas
surtout dans la Suisse centrale et occidentale
(Zoug, Lucerne, Berne, Fribourg,Vaud). Dans
la Suisse orientale les prix sont demeurés
fermes.

La moyenne des marchés suisses a été de
1 fr. 30 au poids vif et de 1 fr. 66 au poids
mort. Pour les marchés étrangers on a relevé:
à Paris, 1 fr. 69 poids net ; Berlin, 1 fr. 35
poids vif; Milan, 1 fr. 54 poids net; Hollande,
î fr. 16* poids vif; Vienne, 1 fr. 39 poids vif.

BERNE. ¦¦*-* L'autre j our, trois jeunes gar-
çons, armés jusqu'aux dents, traversaient
Brienz. L'un portait crânement une carabine
Winchester sur Fépâtile; l'autre avait un ma-
gnifique fusil de châsse et le troisième un1
revolver dernier cri en bandouillère. Le gen-
darme eut l'amabilité de les inviter à venir
au poste, où ils déclarèrent vouloir se rendre
en Ita lie à pied et, de là, en Afrique, pour y
chasser comme M Roosevelt Ce sont deux
Hollandais et un Français.

— Le Grand Conseil a élu président, par
206 voix contre 209 bulletins valables confor-
mément aux propositions de la fraction radi-
cale, M. Morgenthaler, avocat à Berthoud.
Le recours contre les élections au Grand
Conseil dans la ci rconscription de Nidau
ayant été retiré, les mandats de cet arrondis-
sement sont validés sans autre, conformément
aux propositions de la commission de vérifi-
cation des pouvoirs.

ZURICH. — L'autre jour , à Zurich, un
client avait réussi, à s'éclipser de l'auberge
sans payer, son écot Malheureusement pour
lui , la femme de l'aubergiste et la sommeîière
s'aperçurent de son départ et le poursuivirent.
Déjà il avait atteint un tramway et se croyait
sauvé. Mais les deux femmes ne se laissèrent
pas démonter pour si peu. Crânement, elles
se placèrent sur la voie, forçant ainsi le véhi-
cule à s'arrêter ; puis, elles pénétrèrent dans la
voiture, saisirent l'individu au collet et le
conduisirent au poste.

— A Zurich, l'assemblée du parti chrétien
social a décidé de porter comme candidat au
Conseil national M. Baumberger, directeur
des «Zurcher Nachrichten», organe des catho-
liques zurichois.

APPENZELL. — Un Appenzellois et un
Saint-Gallois, paysans tous deux, étaient assis
vis-à-vis l'un de l'autre dans le trahi qui lés
ramenait à la maison. L'Appenzellois semblait
très agité. De temps en temps, ou le voyait
gigoter et bouger sans cause apparente, puis
balancer son corps à la manière d'une pen-
dule.' Le Saint-Gallois, croyant avoir affaire à
un détraqué, lui demanda finalement, plein
dé sollicitude : Qu'avèz-vous, pauvre homme?
Etes-vèus malade que vous ne pouvez pas
rester tranquille une minute? Puisque tu es si
bougrement curieux , je veux bien te le dire,
répliqua i'Âppenzellqis, J'ai acheté aujour-
d'hui une montre dans un bazar, pour 1 fr. 50.
Alors, tu comprends, il faut que je me secoue
dé temps en temps; ' autrement, le clou né
marcherait plus quand j e serai ù la maison.

COURRIER BERNOIS
(De notre correspondant)

La réorganisation de l'armée
Infirmerie militaire

La première décade de 1910 comptera deux
dates importantes dans l'histoire de nos insti-
tutions militaires, celle de 1907, année durant
laquelle fut discutée noire nouvelle organisa-
tion, et celle do 1910 qui verra peut-être la
réorganisation de nos troupes.

Ce n 'est pas mon intention de vous rappor-
ter ici en détail ce que prévoit le nouveau
proj et de l'état-major général. Car c'est là
l'oeuvre de l'état-major et plus spécialement
de son chef , le colonel Sprecher, qui a exposé
les grandes lignes du proj et dans sa conférence
à l'assemblée des officiers. Comme vous l'avez
annoncé déjà , les quatre corps d'armée ac-
tuels, machines trop compliquées, paraît-il ,
sont remplacés par six divisions dont vous
avez donné ces jours-ci la répartition selon les
cantons. Je relève en passant que si les corps
d'armée disparaissent, les colonels qui les
commandent no disparaîtront pas, eux, car,
sous un autre titre , ils rempliront en quelque
sorle les fonctions dévolues aux inspecteurs
d'armée, en Allemagne. Il est permis de se
demander si c'est là une heureuse disposition.
Puisqu 'on était cn bon train d'ébrancher, il
aurait peut-être mieux valu ne pas s'arrêter
cn chemin. On ne saurait s'empêcher de
croire que la crainte de toucher à quelques
situations acquises et le respect que l'on croit
devoir à certains manitous ont peut-être eu
une petite part d'influence sur les décisions
de ceux qui ont établi l avant-proje t Je juge
inutile , je pense, de dire que je n'entends
point insinuer par là que le colonel Sprecher
se serait peut-être vu avec déplaisir privé dc
son commandement. De si mesquines préoc-
cupations lui sont étrangères. Mais, j e le ré-
pète, il semble que, décidément, messieurs
les inspecteurs d'armée ne seraient peut-être
pas absolument indispensables.

Une question extrêmement délicate est celle
cle la constitution de divisions bilingues, comme
sera celle à laquelle votre canton fournira des
troupes. Il faut remarquer, tout d'abord ,
qu 'avec la répartition de l'armée en six gran-
des unités, comme le prévoit ie projet de

l'état-major, la chose est presque inévitable.
Lés cantons romands, en effet , se fournis-

sent pas assez d'hommes pour pouvoir mettre
sur pied à eux seuls deux divisions à aussi
forts effectifs qne celles dont sera doté noue
pays. Mais cette répartition en six divisions
a précisément été dictée par des raisons supé-
rieures de stratégie et au point de la défense
nationale, elle est ce qu'il y a de préférable.
— à ce qu'assurent les auteurs du proj et

C'est là un argument auqnel il est difficile
de résister, encore qu'à certains points de vue
il ne soit point irréfutable. Il sera bon, en tout
cas, de bien peser les choses et l'affaire sera
sans doute encore discutée à fond en haut
lieu.

Certains organes suisses allemands, profi-
tant de ce qu'un j ournal romand avait tronvé
peu heureuse cette création de divisions bi-
lingues, se sont empressé de sortir tout un
arsenal de grands mots pour prouver que la
question des langues n'avait rien à voir là-
dedans. Et, triomphalement, ils ont cité \é
fait qu'un Genevois est commandant de la
quatrième division, entièrement suisse alle-
mande. Mais, ce n'est pas du tout la même
chose. Le patriotisme ou le chauvinisme n'a
rien à voir là-dedans, parfaitement. Mais il
est incontestable que pour une troupe, il est
préférable d'être constitué par des éléments
de même langue, qu'il s'agisse, d'une compa-
gnie où d'une division. Si yraimenj, l'intérêt
du pays et de la défense nationale l'exigent
— et les auteurs du projet se font forts de le
prouver — il est certain que Neuchâtelois,
Fribourgeois, Soleurois et Bâlois , pourront
parfaitement constituer une division forte et
unie. Mais personne, en vérité, ne saurait
empêcher les Romands de regretter leur 1**
corps d'armée, où tout le monde parlait fran-
çais.

* * *
Les Chambres ont en hier après midi la

!a première séance de la session ordinaire
d'été. Cette session sera longue, un mois pro-
bablement, vu les objets nombreux et impor-
tants qui doivent faire l'obj et des délibéra-
tions. Aussi ces messieurs, Je premier jour
déjà, se sont-ils lancés à corps perdu dans la
besogne et si cela continue de ce train, la liste
des tractandas pourrait se trouver passable-
ment écoûrtée à la fin de la session.

Le Conseil national a discuté la question d*
l'instruction de nos infirmière militaires. Vous
savez que l'on projette de créer a Berne une
sorte d'établissement-hôpital-central où les
jeunes brancardiers viendraient apprendre
à soigner les malades.

A l'heure qu'il est, ces soldats passent trois
semaines dans un hôpital cantonal, où ils sont
censés être mis au courant des occupations
qui leur incomberont comme infirmiers mili-
taires. • y ., •! "

A ce qu'assurent les promoteurs du projet
que l'on a discuté «hier,Titistttictioh que re-
çoivent ces jeunes gens laisserait fort à dési-
rer, dans certaine,établissements du moins,
oùion 'les emploie bien plutôt comme domes-
tiques ou comme hommesde peine que comme
infirmiers. Il ne m'appartient pas de dire si
ces reproches sont fondés. En . tout cas, il,
semble qu'on ait un peu trop généralisé.

Quoiqu'il en soit, le service ett souffre et
c'est ce 'qui a encouragé le département mili-
taire fédéral à "se mettre en rapport avec
l'école de la Croix-Rouge, à Berne; qui de-
viendrait une sorte d'hôpital militaire, où
médecins et infirmiers militaires pourraient
acquérir les connaissances qui leur manquent

Contre garantie d'une subvention équitable
et , à • condition de recevoir chaque , année un
certain contingent de malades militaires, l'é-
tablissement de la Croix-Rouge se chargerait
d'organiser la chose.

De nombreuses protestations se sont éle-
vées contre ce projet, dès que le public en a
eu connaissance. Les médecins des hôpitaux
cantonaux d'abord , qui y ont vu un, vote de
défiance à lear endroit , puis les nombreux
citoyens qui trouvent qu'en matière de cen-
tralisation , il convient de ne pas aller trop
loin , ont manifesté leurs appréhensions. Mais
on a tenté de les rassurer en leur expliquant
que s'il s'agissait de metlre plus d'uniformité
dans l'instruction de nos infirmiers militaires,
on ne songeait nullement à faire de l'établisse-
ment de la Croix-Rouge à Berne une sorte
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le "CaUfig," laJtatlf-purgattf d'une
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tivement la Constipation. Pour les
enfants, son gottt agréable vient s'ajouter aà tous ces avantages. Le " Califig " est » -
préparé exclusivement par la Caliloroia _
Fig Syrup Co. et il se trouve dans tontes g
les Pharmacies au prix de 3 Fr. le grand «¦
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Bains et Mans OTHOLZ
près de Soleure. -;- Poste et omnibus.

Source d'ancienno renommée. Bains salins ot
sulfureux. Séjour calme au milieu do superbes
forets dc sapins. Magnifique panorama des
Al pes. Confort. Prospectus par E. PROBST
propriétaire. Uo 5475 o

Le Savon SIRIO, à la violette, mer-
veilleux pour les soins de la peau, indis-
pensable pour la toilette et pour le bain,
est en vente à 35 cent, la pièce à Neu-
cbâtel partout, et auprès de la maison
Hediger et Bertram, parfumerie, place
du Port. Ue 5055 c/



CHAMBRES FÉDÉRALES
CONSEIL NATIONAX. — Le Conseil aborde la

question de la ligne du Hauenstein , M. Buser
(Bàle-Campagne) développe le point de vue
de la maj orité de la commission , qui propose
d'accorder les crédits demandés. M. Perrier
(Neuchàtel) criti que vivement la ligne propo-
sée qui ne lui paraît ni urgente, ni nécessaire
et parle en faveur de l'amélioration d'autres
lignesd'intérêtnational .quisubissent une con-
currence plus pénible que le Gothard.

Le Conseil vote, par 102 voix contre 6, le
passage à la discussion par articles du proj et
du Hauenstein. La question de forme : loi ou
décret sera soumise à nouveau à la commis-
sion et reviendra la semaine prochaine.

Le proj et concernant le nouveau palais fé-
déral est approuvé, avec un amendement
concernant l'acquisition d'un supplément de
terrain et le règlement de la question des ser-
vitudes.

CONSEIL DES ETATS, — Le Conseil continue
la discussion de la proportionnelle. M. Schult-
hess (Argovie) soutient le point de vue de la
maj orité de la commission. M. Comtesse, pré-
sident de la Confédération , dit que les exem-
ples tirés de la France et de la Belgique ne
sont pas convaincants et que le système pro-
posé aboutit à l'improportionnalité. M. Wirz
(Obwald) établit que la landsgemeinde est la
proportionnelle en action et que lorsqu'on
parle d'émiettement on oublie la cohésion des
idées et des principes.

M. de Reding (Schwytz) se prononce pour
la proportionnelle. M. Munzinger (Soleure),
réfute les arguments des proportionnalistes.

A l'appel nominal et par 26 voix contre 10,
le Conseil prononce le rejet de la proportion-
nelle. 3 députés se sont abstenus, 4 étaient
absents ; le président n'a pas voté. La députa-
lion fribourgeoise et 1 député valaisan ont
voté avec la maj orité.

Estavayer. —¦ Lundi soir, vers 5 h., un
violent orage, accompagné de grêle, s'est dé-
chaîné sur la contrée d'Estavayer ; heureuse-
ment, les grêlons étant très petits, les dégâts
sont insignifiants.

La campagne dans la Broyé a en ce moment
le plus réj ouissant aspect.

Neuveville. — Le lac est de nouveau
bientôt aussi haut que lors des inondations de
fin janvier dernier. Le débarcadère ordinaire
de la société de navigation est sous l'eau
certaine les j etées à l'embouchure de la Thièle
et Je lac de Bienne remonte dans celui de
Neuchàtel.

Cerlier. — On écrit au «Bund », au su-
j et de l'orage de grêle du 4:

Une bande de terrain, à Jolimont, d'une
largeur qu'on met une demi-heure à franchir,
présente l'aspect d'un champ de bataille ; tout
une contrée où éclatait une vie luxuriante à
été transformée en moins de rien en un champ
de mort.

C'est au-dessus de Tschugg, Champion et
Chules que les nuages ont crevé ; la grêle est
tombée sans discontinuer, drue, serrée, pen-
dant une demi-heure. Et les paysans voyaient
avec angoisse l'œuvre de dévastation ; les se-
mences, la vigne, les arbres fruitiers, les jar-
dins en fleurs , tout a été impitoyablement
haché. Quand l'orage se fut calmé, le pays
avait pris l'aspect d'un énorme champ de
neige, froid et lugubre. La couche des grêlons
atteignait un pied.

La vigne est totalement anéantie ; c'est à
peine si l'on remarque encore ça et là une
feuille verte. Non .seulement la récolte pro-
chaine est détruite, mais celle de l'année sui-
vante est encore mise en question. L'herbe des
prairies est hachée, les blés détruits, de même
que tout ce qu 'il y avait dans les j ardins:
haricots, pois, salade! etc. Quant aux arbres
iruitiers, ils sont comme si une colonne de
feti avait ti averse leurs branches, ou comme
si un nuage de sauterelles s'y était abattu.

Dimanche après midi, près de- Chules, il y
avait encore 30 centimètres de grêlons. Dans
la forêt, lé sol est jonché de branches et de
feuiiles. Devant les maisons, il y avait encore,
à ce moment, des amoncellements de grêle,
comme de neige en hiver.

Le malheur , c'est qu 'une quantité de vigne-
rons n 'avaient pas encore assuré leurs récol-
tes : vu le développement tardif cies pousses,
ils avaient voulu attendre avant dc procéder à
une évaluation. Et la catastrophe est venue...

RéGION DES LACS

CANTON
Bevaix (corr.). — L'orage du 6 courant a

fait de sérieux dégâts dans notre contrée. Une
colonne de grêle venant du sud a été rejetée
et maintenue par un coup de bise sur notre
territoire et, de ce fait , le dommage a pris
plus d'ampleur. D'autres personnes assurent
même que deux colonnes de grêle, de direc-
tions différentes , se seraient rencontrées sur
Bevaix. Les vignes de Basuges, de Néverin ,
des Rochettes , les propriétés du Moulin , de
Chauvigny, Treytel , Miremont , le Plan Jacot,
et Chatillon sont plus particulièr ement frap-
pées. Bellevne Je serait dans une faible me-
sure, Le reste du vignoble serait indemne ou
à peine touché.

Dans la zone atteinte , il est des personnes
affirmant qu 'une telle aboridance de grêle né

s'est pas vue depuis une vingtaine d années
chez nous. Le lendemain , tout était encore
blanc, par places. Comme circonstance aggra-
vante , il faut relever la durée de la chute de
grêle et comme circonstance atténuante , en
une certaine mesure, son mélange à de la
pluie.

Le temps couvert dc hier matin semblait
nettement favorable à la situation. Malheu-
reusement, vers midi , le soleil a percé les
nuages et de nouvelles manifestations élec-
tri ques semblent vouloir se produire.

Toute détermination approximative de
l'importance des dégâts est prématurée et im-
possible à l'heure où nous écrivons. Dans
quarante-huit heures, on pourra parler en
connaissance de cause. Tout ce que l'on peut
affirmer en ce moment, c'est que les domma-
ges sont grands.

Béroehe (corr.). — Lundi , tout l'après-
midi , on pouvait apercevoir de violents orages
tout le long des Alpes; bientôt ils se rappro-
chèrent, ce fut le tour de la vallée de la Broyé
et ensuite Estavayer disparut à nos yeux sous
un véritable déluge ; puis, chassée par l'ubert ,
cette trombe s'avança de notre côté, déviant
du côté de Derrière-Moulin ; à grande dislance
déj à, un bruit sinistre se flt entendre ; on eut
dit le lac fouetté par des millions de verges :
hélas, ce n 'était pas de l'eau qui faisait un
bruit pareil , c'était la grêle qui tombait en
avalanche.

Nos payans disaient: « Ecoutez donc celte
bruchon ! » vieux mot patois que nos grands-
pères employaient pour désigner un vent vio-
lent Je long de la côte (montagne), alors que
dans le bas tout est calme et que le lao est
comme un miroir; c'est touj ours le précurseur ,
une ou deux heures avant, d'une violente tem-
pête.

La colonne de grêle a suivi le bord du lac,
elle a atteint les vignobles entre la Brosse et
la Pologne ; on pouvait « vers chez Ribaux »
la ramasser à pleins chapeaux.

Il reste peu d'espoir pour ces vignobles,
quoiqu'on ne puisse se prononcer encore exac-
tement sur la gravité des dégâts.

Pauvres propriétaires, pauvres vignerons I
eux qui comptaient tant sur Je bon vin de la
comète, que de déceptions ; non seulement la
sortie des grappes a été très petite, non seu-
lement le mildew apparaît , mais voici venir
encore la grêle. Non pas en août et en sep-
tembre, comme c'est la coutume et le temps
pour ce fléau de nous visiter, mais il nous
arrive déjà aux débuts de juin 1 Que sera-ce
plus tard ?...

Sans vouloir faire du pessimisme, on ne
pourra que reconnaître avec nous que la situa-
tion faite aux possesseurs de vignes est peu
enviable et rien d'étonnant si beaucoup se dé-
couragent de lutter comme don Quichotte con-
tre les ailes d'un moulin à vent. r» r>.

Fenin (corr. ). — Samedi dernier, Fenin
recevait dans ses murs les délégués, membres
des commissions du feu de toutes les commu-
nes du Val-de-Ruz, sauf Coffrane et le Pâquier,
qui venaient inspecter nos troupes de défense
contre l'incendie et leur matériel.

Devant tant de casquettes galonnées, nos
pompiers et hydrantiers, un peu émus, com-
mirent bien quelques petites gaffes, mais dans
la séance qui suivit et dans laquelle ou devait
critiquer leurs manœuvres, il leur a été dit
tant de bien touchant leur zèle, leur bonne
discipline , la prompte exécution de lenrs
opérations, qu 'ils en furent émus encore da-
vantage, même et surtout notre dévoué prési-
dent de commune qui remercie les délégués
d'être venus si nombreux à la Côtière : on ne
se croyait pas si forts dans nos petits villages I

On nous signala cependant une lacune dans
l'organisation de notre service de défense : le
manque d échelles. Il sera.t prudent de ne pas
trop compter sur celles des propriétaires d'im-
meubles qu 'on ne sait pas touj ours Où trouver
et qui souvent sont en mauvais état Puis le
hangar des pompes de Fenin serait mieux
placé au bas du village qu 'en haut.

A la fin de cette séance, tout en faisant hon-
neur à la collation offerte par le Conseil com-
munal, la proposition suivante , faite par un
délégué de Cernier , est votée à l'unanimité :
Dans les inspections à venir , on ne se conten-
tera pas d'exécuter quelques exercices prépa-
rés à l'avance , maison chargera la commission
du feu du village inspecté d'organiser, séance
tenante , la défense d'un ou plusieurs bâti-
ments dans une autre partie de la localité.

Quel que temps après, et sans qu 'on ait com-
mandé « de l'eau » les éclairs déchirent la nue
orageuse qui crève et donne plus d'eau en un
instant que pomp iers et hydrantiers dans
tous leurs extscices.

— Le 7 j uin avait heu la seconde foire de
Fenin. Depuis que celte foire a été établie ,
j amais elle n 'a été si peu importante par la
quantité de gros bétail qui y a été exposée en
vente : on n 'y comp tait que 1G paires de bœufs ,
7 ou 8 bœufs dépariés , une dizaine de vaches
et le j eune bétail y faisait presque complète-
ment défaut. Mais les prix ont été très élevés.
Une vache a été vendue 830 francs , une gé-
nisse 635 francs. Si le gros bétail manquait ,
les porcs par contre n 'ont j amais été plus
nombreux et ils se vendaient aussi fort cher.

Saint-Biaise. — La réunion annuelle
de la société entomolog i quc suisse a eu lieu
dimanche dans la salle de justice. Elle a en-
tendu des communications de MM. de Rouge-
mont , pasteur à Dombresson , H. Junod , mis-
sionnaire , Standhus , de Zurich , Piclet , de
Genève et Denso.

Travers. — Ce village aura samedi pro-
chain la visite de la société neuchàteloise des
sciences naturelles qui y tiendra le matin sa
réunion annuelle au château. MM. Billeler ,
Spinner et Schardt ont annonce des commu-
nications. L'après-midi sera consacré à la vi-
site des mines d'asphalte et des usines de la
Val-de-Travers asphalte paving compagny.

Colombier. — On signale l'apparitio n
du mildiou sur le territoire de Colombier.

La Chaux-de-Fonds. — En mémoire
de M™" Cécile Courvoisier-Sandoz , divers dons
dont été adressés par sa famille aux œuvres
auxquelles la défunte a désiré témoigner son
intérêt Ces dons attei gnent pour La Chaux-
dc-Fonds une somme de 13,800 fr.

Frontière française. — Le synode
régional des Alpes et du Jura , réuni à Ferney
en mai dernier , et où 28 paroisses étaient re-
présentées, a voté l'éligibilité des femmes aux
assemblées ecclésiastiques, synodes régionaux
et nationaux.

Le synode s'est laissé convaincre , en dépit
de l'opposition , par cet argument: dans nom-
bre do paroisses, on ne trouve plus d'hommes
en suffisance pour former les conseils presby-
téraux et les délégations au synode.

On sait que le ressort du synode régional
des Alpes et du Jura s'étend de Gap à Dij on
et à Besançon.

NEUCHATEL
Tir. —Les carabiniers du stand ont obtenu

le l"prix au concours de groupes de Bouj ean.
Justice de paix. — L'assemblée géné-

rale du parti radical, tenue mardi soir au
cercle national , a, à une très grande maj orité,
désigné comme candidat au poste de j uge de
paix de Neuchàtel, M. Alcide Droz, greffier
du tribunal de Neuchàtel. M. Droz a accepté
cette candidature.

Accident. — Hier, entre midi et une
heure, un voiturier de notre ville conduisait ,
à la rue de la Côte, un de ces véhicules spé-
ciaux servant au transport du pétrole. Près du
Rocher, un des deux chevaux prit brusque-
ment une fausse direction , ce qui provoqua
une chute du véhicule qui entraîna à terre les
deux bêtes ; ces dernières se sont relevées sans
mal, tandis que l'avant du véhicule a été
sérieusement détérioré. Quant au domestique
qui conduisait , il eut juste le temps de se j eter
de côté, au moment où se produisit l'accident.

Un désespéré. — La justice de paix a
procédé hier, à la conciergerie, à la levée du
cadavre d'un sexagénaire, arrêté lundi pour
mendicité et qui s'était pendu dans sa cellule.

Alerte. — Un commencement d'incendie,
qui s'était déclaré la nuit passée, peu après
2 heures,- à la ruelle Dublé, a été rapidement
éteint par les agents du poste de police.

Les derniers coups de pioohe à
la « boucle ». — On nous écrit:

C'est avec un grand soupir de soulagement
que nous constatons les progrès opérés ces
derniers jours dans l'établissement de la nou-
velle artère des tramways. Encore huit j ours,
nous dit-on, et la compagnie aura posé toutes
ses voies,. terminé ses bétonnages et rempli
tous ces grands fossés que par les soirs d'orage
il ne faisait guère bon traverser ou plutôt
escalader.

Le bétonnage des chaussées des rues de
l'Hôpital et du Seyon est terminé et à la
louange des entrepreneurs, il faut reconnaître
que jamais travail ne fut plus sérieux à Neu-
chàtel, j amais mieux conduit , jamais aussi
rapidement exécuté. C'ost qu'il y en avait du
travail à enlever des mille et des mille mètres
cubes d un terrain utilisable seulement pour
le remplissage du Crêt et devant être rem-
placé par autant de mètres cubes de gravier,
sable et ciment! Hier ont commencé, à la rue
du Seyon, les travaux d'asphaltage.

Voici comment le tour de ville va êlre as-
phalté. Contre les rails du tramway l'on coule
un ruban d'asphalte ordinaire, dé celle dont
j usqu'ici nous nous sommes servis pour nos
trottoirs, ruban de 3 centimètres d'épaisseur.
Cette matière étant plus élasti que que celle
dont nous allons parler , résiste aux trépida-
tions beaucoup plus que l'asphalte comprimée.
Une fois ce ruban établi , c'est toute la chaus-
sée que l'on recouvre d'une épaisse couche de
poudre d'asphalte naturelle et transformée en
bouillie que l'on fait cuire. Au moyen de gros
poids munis de manches, autrement dit'de
dames chauffées à rouge, on comprime alors
cette matière qui devient plus dure que du
roc; le passage d'un rouleau , à l'intérieur du-
quel se trouve un foyer à charbon continuelle-
ment embrasé, sert à égaliser et à glacer la
chaussée.

Et il y en a pour sept jours , à ce que disent
les entre preneurs, pour arriver à chef dans
cette opération aux deux rues sus-mention-
nées. J.

POLITIQUE
La convention du Gothard

Les correspondances à peu près identi ques
reçues de Rome par le « Berliner Tagblatt (et
non le « Berner Tagblatt », comme on l'impri-
mait hier) et les «Basler Nachrichten» causent
une impression assez vive dans les milieux
parlementaires à Berne.

On avait déj à parlé de la possibilité que la
Chambre italienne prenne une décision néga-
tive à l'égard dc la convention. Si la commis-
sion qu 'elle a chargée d'examiner la question
rapporte dans un sens défavorable au traité
international , comme l'affirment les corres-
pondants des journaux bernois et bâlois , cette
éventualité deviendrait plus vraisemblable.

Dans ces circonstances , il est de plus en
plus probable que les Chambres fédérales ren-
verront à leur session d'automne l'examen de
la convention .

Au Parlement français
La Chambre a procédé mardi à l'élection

de son bureau définitif. M. Henri Brisson a
été réélu président par 304 voix sur 340 vo-
tants. Ont été élus vice-présidenls , MM.
Etienne , Puecb , Berteaux , Dron ot Thierry.
La sc'ance est ensuite levée.

IJC Sénat a abord é la discussion du projet
tendant à autoriser la recherche de la pater-
nité. 

¦ - ' ¦

Crise danoise
M. Arctander , ministre du commerce a dé-

missionné. Il s'était opposé au proj et de loi
accordant aux femmes un droit électoral p lus
étendu en ce qui concerne les affaires munici -
pales et le roi avait néanmoins sanctionné ce
projet La démission a été acceptée. Les au-
tres ministres s'élaient déclarés favorables au
projet .

La liste civile de Guillaume II
La Chambre prussienne .des députés a ren-

voyé à la commission du budge t le projet re-
latif à l'augmentation de la liste civile du roi
de Prusse (dotation de la couronne) d'une
somme de deux raillions de marcs ainsi que
le projet relatif aux subsides à accorder pour
les frais occasionnés par les théâtres royaux.
Les socialistes seuls se sont prononcés contre
les deux proj ets, les autres partis ont voté en
faveur des projets et plusieurs de leurs ora-
teurs ont estimé que le renvoi à la commis-
sion n 'était pas nécessaire.

Les chemins de fer américains
Tous les représentants des compagnies de

chemins de for, qui ont conféré lundi avec
M. Taft , semblent satisfaits de leur, entretien.
Les représentants des compagnies de l'Est
annoncent pour mardi une conférence avec
ft£' TTaft. On s'attend à ce qu 'elles consentent
aussi à aj ourner leur résolution d'augmenter
les tarifs jusqu 'à l'application de la nouvelle
loi qui autorise la commission du commerce
entre Etats d'examiner s'il y a lieu d'augmen-
ter les tarifs. Cette concession est l'unique
obj et des efforts , de M. Taft.

NOUVELLES DIVERSES
Tremblement de terre. — Le séisme

de mardi matin a été ressenti à 3 heures dans
toute l'Italie méridionale.

Les nouvelles reçues de la province de Po-
tenza annoncent que les dégâts sont très im-
portants. A San Fêle, il y aurait 15 morts. Le
sous-préfet de Melsi s'est rendu sur les lieux
avec des troupes.

Dans la commune de San Fêle, arrondisse-
ment de Melsi, plusieurs maisons se sont
écroulées. Il y a des victimes, mais on ignore
encore leur nombre.

Le maire de Calitri , province d'Avellino,
annonce que jusqu'à présent 20 morts ont été
retirés des décombres. La plupart des maisons
sont lézardées. Le quartier du Castello a été
détruit. La population campe en plein air.

A Castel Baronia , il y a des dommages aux
maisons et aux églises. Une femme a été griè-
vement blessée. Six autres personnes ont élé
légèrement contutionnées.

;-A. la Chambre italienne , le président du
conseil a déposé un proj et de loi en faveur
des sinistrés et demandé l'urgence qui est
prononcée à l'unanimité. II a annoncé que les
souverains se rendaient sur les lieux du
désastre avec le ministre des travaux publics.
¦. Le train royal est parti de Rome à 2 heures
mardi après midi pour Naples. Les souverains
se rendront également dans la province d'A-
vellino.

Lettre de Bienne
Aux luttes longues et passionnées qui ont

caractérisé la dernière période électorale dans
notre villo pour le renouvellement du Grand
Conseil, ont enfin succédé des jours plus
tranquilles ; chez les vainqueurs , un peu gri-
sés par leur beau succès, le calme n'a pas
tardé à reprendre le dessus et les socialistes,
de leur côté, ont dû finir par prendre égale-
ment leur*parti de leur défaite aussi complète
qu 'inattendue.

On se rappelle qne se croyant maîtres de la
situation , ils avaient repoussé avec dédain
l'offre très acceptable qui leur avait été faite
par le parti bourgeois de partager fraternelle-
ment le gâteau : ils exigeaient impérieusement
8 sièges sur 10; ils en ont obtenu 4, ceux que
l'adversaire , par esprit d'équité, leur avait
abandonnés.

Il est aisé de se représenter " avec quel inté-
rêt on attendait dans le reste du canton l'issue
de cette bataille à coups de bulletins de vole,
livrée de part et d'autre avec un acharnement
inouï que nos mœurs électorales ne connais-
saient pas jusqu'ici.

* »
Ainsi que cela a été relaté dernièrement :

dans ce j ournal , la question des jeux de ha-i
sard qui avaient été introduits dans un certain!
nombre d'établissements publics , il y a deux '
ans, n'a pas encore eu son épilogue, le juge ne;
s'élant, pas encore prononcé. Il est vrai qu 'il
n'y a rien de bien étonnant , la justice de Berne
rÇest — cela est connu depuis longtemps —,
j amais bien pressée.

'En attendant , d'autres machines du genre
de celles séquestrées par la police il y a trois,
mois, mais plus petites et moins apparentes ,
ont de nouveau élé placées dans des auberges;
c'est là , sans doute , la conséquence du peu
d'empressement mis à trancher celte affaire.;

* »
On annonce d'un peu partout une baisse

assez importante dans le prix des farines et,
conséquemraent , dans celui du pain , ce qui a
effectivement eu lieu à La Chaux-de-Fonds, à
Neuchàtel , ainsi qu 'à Yverdon et ailleurs
encore. A Bienne, par contre, on ne veut
encore rien en savoir , les boulange rs font la
sourde oreille ; il faudra sûrement que les con-
sommateurs se mettent en campagne pour faire
marcher nos récalc itrants maitres -mitrons ;
les j ournaux locaux commencent du reste déjà
à s'en occuper.

Winterthour. Les participants étaient très
nombreux.

L'assemblée s'est occupée de la question
des tarifs minima , de l'assurance du person-
nel , ainsi que d' une série de questions d'ordre
intérieur.

M. Chiffelle , de Nenchâtel , a élé nommé
président en remplacement du président sor-
tant de charge.

Ont été nommés comme nouveau x membres
du comité MM. L. Pricam , do Genève, et
Kling-Jenny, de Bàle. M. Linck a été nommé
membre d'honneur.

Une série de démonstrations a complété lo
programme de cette importante réunion.

Trop chaud, pas d'eau
Berlin, 8. — Par suite de la chaleur de ces

j ours derniers , le manque d'eau se fait sentir.
Les Turcs boycottent

Constantinople, —A Rodosto a commencé
un mouvement de boycott contre les marchan-
dises grecques. Deux magasins ont été pillés.

Le ministre grec a demandé à la Porte de
prendre des mesures contre le boycott des mar-
chandises grecques.

Contre la Finlande
Saint-Pétersbourg, 8. — Après des débats

de 4 heures, la Douma a décidé par 196 votes
de la droite contre 105 de l'opposition , de
passer à la discussion des articles du proj et de
loi relatif à la Finlande.

Les démocrates et les socialistes quittent la
salle avant le vote.

Les orages et leurs dégâts
Epernay, 8. — Pour la troisième fois

Epernay vient d'être éprouvé par un violent
orage.

Tout le quartier des Grandes Pierres (?)
est sous l'eau et la boue. Deux maisons se
sont effondrées , quelques autres ont dû être
évacuées.

Troyes, 8. — Un violent orage s'est abattu
sur tout notre département.

La foudre est tombée à plusieurs endroits,
incendiant des bâtiments.

Vol de perles
Bruxelles, 8. — L'«Etoile belge» annonce

qu 'on a constaté , lundi soir, à la fermeture
des salles de l'exposition , un vol dans le pa-
villon des colonies françaises.

Un inconnu a enlevé d'une vitrine 80
perles noires d'une grande valeur.

En Albanie
Constantinople , 8. — On annonce do source

officielle qu 'on a rais fin aux mesures mili-
taires prises dans le vilayet de Gosnovo.

Dans les districts d'Usukb , Prizrend et
Pritchina , plus de 8000 armes ont élé livrées.
Trente bataillons se trouvent réunis à Diacovo
et lpek. '

La tranquillité et l'ordre régnent de nou-
veau dans tout le vilayet et on a déjà com-
mencé le recensement des populations, réta-
blissement du cadastre et le recrutement

La catastrophe sismique en Italie
Les idées de la population

Paroles de reine
Rome, 8. — Le tremblement de terre des

Fouilles et de la région de Benevento a pro-
duit un effet analogue à celui du tremblement
de Messine et Reggio, mais beaucoup moindre.

La panique causée par les nouvelles sensa-
tionnelles des j ournaux fut très grande.

Le nombre des victimes ne dépasse pas 20.
Calitri est situé à une altitude de 600 m. ;

dans le village, des rues entières sont obs-
truées par les maisons écroulées ; quelques
personnes ont voulu rendre responsable des
tremblements de terre les missionnaires amé-
ricains venus dans la contrée. (1)

Ces derniers ont dû se retirer, protégés par
la police.

Rome, S. — La population de Naples et
des environs a été vivement impressionnée
par le tremblement do terre et a abandonné
les maisons.

La police a pris des mesures sévères pour
empêcher les vols.

Les habitants de la contrée se sont réfugiés
à Naples. L'excitation est surtout grande dans
le quartier populaire, où les tremblements de
terre sont attribués à la comète.

La pani que a été surtout vive à Benevento.
qui souffrit beaucoup des tremblements de
terre au siècle passé, particulièrement en
1857.

Tout le monde reste dans les rues, group é
autour des autorités. Les prisonniers deman-
dent à être libérés.

Rome, 8. — Le roi voulait partir seul pour
les localités sinistrées, mais la reine a déclaré :

« On dit que ma présence est nécessaire
dans toutes les scènes; j e veux aller aussi où
l'on meurt et où l'on pleure pour remplir mes
devoirs de femme et de mère. »

d'hôpital central , sur lequel seraient évacués
les hommes de toutes les places d'armes. Ce
n'est point le but de cette nouvelle institution.

Le Conseil national , en tout état de cause,
semble favorable au proj et , qui a été défendu
assez habilement par le chef du département
militaire. Reste à savoir si l'opinion des con-
seillers aux Etats sera acquise aussi facile-
ment à cetto nouvelle mesure.

(Service ipcclal ds b Titiill * J'Xtrts dt Ticucbitil)

Photographes suisses
Bâle, 8. — La société suisse des photogra-

phes a tenu lo 7 j uin , à Bâle, sa25""' assemblée
générale sous la président» do M. Linck , de
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DERN IèRES DéPêCHES

AVIS TARDIFS
JPf&ra.g'î'êî©

MM. les assurés dont les vi gnes ont été
frappées par la grêle doivent en aviser , par
écrit, le Directeur de l'association,
immédiatement (après lo sinistre) et au plus
tard daus la huitaine. Passé ce terme, aucune
réclamation n 'est admise. (Art. 10 des statuts.)

Pour faciliter le travail do la direction , MM.
los assurés voudront bien utiliser les formu-
laires d'usage (déclarations do sinistre, feuilles
jaunes), qu 'ils peuvent demander soit ^i la di-
rection à Neucliâtel , soit à l'agent local.

Les déclarations officielles et collectives no
sont pas admises.

Le Directeur ,
Pierre WAVKE, avocat.

Marée fraîche
On vendra jeudi sur la placo du Marché'

près de la fontaine , Merlans t\ frire,
Cabillaud*, Aigrefins, a 50 cent, la
livre. . . .

t

Société 9c Tir pitairc
NEUCHATEL

4» EXERCICE RÉGLEMENTAIRE
JEUDI 9 JUIN 1910, de 5 h. >/• à 7 h. »/„ du matin

Munitions sur place

Les militaires ct amateurs sont cordiale-
ment invités ix so fairo recevoir membres do
la société. Les inscri ptions sont reçues sur la
placo de tir. — Finance d'entrée : 2 fr. — Coti-
sation annuelle : 2 fr.

LE COMIT é

£ teTiQNuFENTir "I ui
S Wm niKLRAIRÉà *<
3 |i EJIU5CQNWSA> J _ \
Pg O&tNtUCHm H

Monsieur Jean Badortscher , Mesdemoiselles
Ida , Ol ga et Bertha Badertscher , ix Neuchàtel ,
Monsieur et Madamo Alfr ed Badertscher et
leurs enfants , Monsieur Charles Badortscher et
ses enfants , Monsieur et Madamo Eugène
Monnot et leurs enfants , à Neuchàtel , Monsieur
ot Madame Hormanu Uolhenburger 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 , ix Kirchberg, ainsi que les
familles Strehler, Buchs , Lœffel et Badertscher
ont la profonde douleur de faire part à leura
parents, amis et connaissances do la perto
irréparable qu 'ils viennent do faire en la per«
sonne de
Madame Yéréna BA1DERTSCS1ER

née WIDSËB
leur très chère et regrettée épouse , mère,
belle-mère, grand' mère, sœur , tante , grand'tante'
et parenté , que Diou a reprise à lui aujourd'hui ,
à 10 heures du matin , dans sa G7mo année,
après une pénible maladie.

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

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

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

Domicile mortuaire : Fahys 33.
On ne touchera pas

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

part.

Bourse da Neuchàtel
Mardi 7 juin ' 1910

<J = demando;o =ofïre ; m =prix moyon; a7=prix fait
Actions Obligations

Banq. Nationale. 407.50m Et. de Neuch. 4K 100.25 d
Banq. du Locle. G20.-O » » 4% 100.— d
Crédit foncier... 590.—o » » 3X —.—
LaNouchàteloise MO.—o Com.deNeue. 4% 100.— d
Càb. él. Cortail. 350.—o » * 'S 'A 03.— o

» » Lyon... HO ».—o Gh.-de-Fondsf % —.—
Etab. Perrenoud. —.— » 3 À -—.—
Papet. Serrières. 150.—ti Locle 4% 100.— «
Tram.Neuc.ord. 310.—d » 3.60 —.—

» » priv. 505.— d » 3H — .—
Imtn. Ghatoney. —.— Créd.f. Neue. A % 100.— a

» Sand.-ïrav. —.— » » 3 S —.—
» Sal. d. Conf. 200.—d Papet. Serr. i% —.—
• Sal. d. Conc. 210.—d Tram. N. 1397 4% —.—

Villamont —.— Cliocol. Klaus 4j£ —.—
Bellevaux —.— Moteurs Zédel 4% —.—
Soc.Im. Neucli . —.— S. él. P.Gtrod Sy, 100.— i
Etab.Rusconi.pr. —;— Pât.bois Doux4« —.—
Pabr.mot. ZédeI. —.— S.deMontép. 4X 100.— d
Soc. él. P. Girod. —.—
Pâte bois Doux —.— Taux d'escompte
Soc.d.Montéponi —.—
Chocolat Klaus.. —.— Banq. Nat. 3V. —
Fab.S.deP.élec. —.— Banq. Gant. 3y. —

BOURSE DE GENEVE, du 7 juin 1013
Actions Obli gations

Bq»Nat. Suisso 498.50 3% féd. ch. do f. •—.—
Comptoir d'esc. 934.50 3*0. doferféd. 979.50
Fin. Pco-Suisse 7150.— 4«féd. 1900 . . 104.50
Union fln. gen. 653. —3«Gen .  à lots . 100.63
Gaz Marseille . 620. — Serbe . . . 4« 434. —
Gaz de Naples. 240. — l'Yauco-Suisso . 477 .—
Ind. gen.du gaz 775. — Jura-S., 'i % %  473.50
Fco-Suis. élect. 501.50 N.-E. Suis. 3 Y. 475.50
Gafsa, actions . — .— Lomb. anc. 3« - 285.—
Gafsa. parts . . 3150. — Mérid. ital. 3% 365.50

Demandé Offert
Changes Franco 100.05 100.08

à Italie.... 99.45 99.52
Londres 25.29 25.30

Neuchàtel Allemagne.... 123.32 123.40
Vienne 101.83 104.95

Neuchâtol , 8 juin. Escompte 3 %
Argent fin en greu. on Suisse, fr. 97.— lo kil.

Cours A3 Clara des mîtm à Œi (6 juin)
Cuivre Etain Fonte

Tendance . Soutenue Soutenue Ferme
Comptant . 5G 5/ ... 149 ' 12/6 . 49/4. ./ .
Terme... .  57 2/6.. 150 17/6. 49/7. ./ .

Antimoine : tendance calme, 29 10/. ix 30 10/. —
Zinc : tendance lourde , 22 2/6, spécial 23 5/. —
Plomb : tendance calme, 13, espagnol 12 12/6.

Bulletin météorologique - Juin
Observations faites à 7 h. %* i h» % et 9 11. %

OBSERVATOIRE DE NEUCHATOL,
Teinper.cn degrés cent 0 S a  -à _ dominant 3

| Moy- Mini- Mari- || j  m ja enne mum mum |a Q ¦ ¦uw g

7 16.8 13.4 21.3 720.5 0.8 var. faible nuag.

8. 7h. « : Tcmp.: 16.2. Vent : N.-E. Ciel : brumeux.
Du 7. — Pluie fine intermittente jusqu 'à

II heures du matin. Le ciel s'éclaircit vers lo
soir. _______

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

Hauteur moyenne pour Nouchatel : 719 ,5""̂ .

j Jnin f ~*3 g 4 j "M 6 C 7 I 8

_MMnH_BMHH——M__ m̂m

STATION DE CHAUM ONT (ait. 1123 m.)^
G | 15.4 | 12.5 | 17.8 |661.0| | N. |faiWe|a.cou .

Grand beau le matin , puis temps orageuï
depuis 2 heures.

Tamp. V»nl Ciel

7 juin (7 h. m.) 11.2 N. -0.-N. couvert

Niveau du lac : 8 juin (7 h. m.) : 430 m. 250j

Température «lu lac (7 h. du matin): 18»

IMPRIMERIE WOLPRITII & SPHIU.4


