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frais de construction
Demande do M. Conrad Baum-

[j rtner , de construire uno maison
habita tion à Bel-Air.
Plans déposés au bureau de la

¦olice du feu , à l'Hôtel municipal,
isqu'au 18 juin 1910.

§§§§1 COMMUNE

H BOUDEVJLLIERS
Vente 9e récoltes
Samedi 11 jnin 1910,

lès 8 heures dn niatin, la
»mmuno de Boudevilliers vendra

Kr enchères publiques , an conip-
nt, la récolte en foin et re-

ptin d'environ 75 poses.
La vento se poursuivra sans

ilerruplion dès 8 h. du matin.
Rendez-vous des amateurs au

Wlège do Boudevilliers.
'Boudevilliers , le 2 juin 1910.

Conseil communal.

ENCHERES^
IHÈRES fleRÉCOLTE S

à Serroue s/Gorcelles

Le mercredi 15 jnin 1910,
Ils 2 h. de "l'après-midi, le
àtoyen Samuel Perret , à Serroue
i|Corcclles , exposera en vente par
roie d'enchères publiques ot vo-
optaires , à de favorables con-
lltions, la récolte en foin et re-
jiin de 20 poses de terre d'une
rcvestiture facile , dont 1 pose en
j oment, 3/4 pose avoine et 1/2 pose
fc seigle.
Rendez-vous des amateurs de-

lot lo domicilo de l'exposant , à
Sorroue.
Auvern ier , lo 7 juin 1910.

I Greffe de la justice dc paix.

Enchères de mobilier
à FENIN

Samedi 11 jnin 1910, dès
lhenre après midi , M. Vic-
tor Clmppnis exposera en vente
[oblique , à son domicile , Hôtel
•i Commune :

3 lits à 2 places, 1 lit de camp,
piano, 1 armoire vitrée , 1 canapé ,
bureau sap in , plusieurs tables

» nuit et petites tables , glace,
• grando bai gnoire , 1 potager n° 12
[" bon état, i banc do j ardin neuf ,
[ «açèro à fleurs , 1 caisse à bois,¦paniors à bouteilles , des lampes ,
cuveau à lessive , 1 saloir , 1 cliau-

W» 80 litres , 8 tonneaux d'envi-
jo 300 litres , 1 do 117 litres , 1 do™ litres , avinés en- blanc , quel-
les cents boutei lles fédérales ,
«bonnes , 1 petit char à bras
[»ec échelles , 1 scio à ruban Burk-
Nj i outi ls  aratoires , ruches et
•Potes on paille , boules et quilles
"rçées, et d'autres objets dont
'supprime le détail ,"erino do paiement : 15 sep-
«mbro 101O. R52Ô N

Greffe de Paix.

fe te Poursuites de MM

Enclières publiques
W vendra , par voie d'enchères

Cliques , le samedi 11 jui n 1910 ,
j* 10 heures du matin , au local
f enchères , ruo do l'ancien Hôtel
<vi ll e :
1 mont re argent , 1 chaîne de
~atro plaquée , 1 accordéon , 1 ban-
J? de magasin , 1 balance avec
™«, 1 machine h décalquer pour
«faus , 1 bicyclette , 1 petit char
, P«nt ù bras , ot d'autres objets
"j" on supprime le détail.
U vente aura lieu contre argent
!?Ptant conformément aux dispo-
sons do la loi fédérale sur la
Tsuite pour dettes ot la faillite.
Neuchâtel , lo 7 juin 1910.
L Of f ice des poursuites.
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Qrand Bazar Schinz, pchd £ £ie
RUE SAÎlAT-îlIAURÏCE 10 - NEUCHATEL 1

i ~~ 1 Grand assortiment do I

fSSPJjj Mj l8S ^J* et ^ frauda
_=3' <fi IlIpP̂ L 

en 
fer , bois, jonc couleur ou naturel

BlI^SSP PARAVENTS-ROULEAUX 
cn 

bois
B^'fV^ ^^^1/ poui' balcons ou jardin
jjjjj f. I à partir de 32 fr. (forte baisse de prix) I

*̂ 8feg^^> _ * Chaises-longues en Rotin I

GUÉRITES 0S1EII dites RAIXS-DE-ME R f̂ mas*

PARASOLS DE JARDIN
2m,20 à 3ra ,50 de diamètre , à partir do 32 fr.

B©~ PRIX TRÈS AVANTAGEUX - R̂f

ANNONCES c. 8
Du canton :

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

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

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

ct les surcharges, demander le tarif spécial.

Bureau : i, Temp le-Neuf, i
. [Les manuscrite ne tont pas rendus._. - _̂_- *

CHANTIER PRÊTRE

HAEFLIGER 'KAESER
3 Successeurs

Mois sapin et hêtre
bûché à 20, 25, 33 et 50 cm.

I GROS DÉCHETS
ponr fou rneaux et lessiveries

i i TÉLÉPHONE 150

pessmsaasaaasagicsagasie
î LE RAPIDE
I Horaire répertoire

(AVEC COUVERTURE)
y DE o.s.

feuille ô' v̂is 9e ë̂uchâtel
Service d'été 1910

En vente à 20 centimes l' exemplaire au bureau
du journal, Temp le-Neuf l, — Librairie-Papeterie
Sandoz, rue du Seyon, — Kiosque de f Hôtel-de-
Ville , — Bibliothèque de la Oare et guichets des
billets, — Papeterie Bickel-Henriod, Place du Port, —
Librairie-Papeterie A.-G. Berthoud, rues des Epan-
cheurs et du Bassin, — Librairie-Papeterie Bissât,
faubourg de l'Hôpital, — Papeterie A. ZirngiebeL
rue du Seyon, — Papeterie Winther, Terreaux 3,
et dans les dépôts du canton.

i ABONNEMENTS
> an 6 mois 3 mof»

g„ ville 9-— 4-5° 2 -lS
Hors de ville ou par la

pojlt dans toute la Suisse IO. — 5.— 2.5o

gtranger(Union postale) s 6. |3. 6.5o

•bonnement aux bureaux de poste, io ct. en sus.
payé par chèque postal sans frais.

Changement d'adresse, 5o ct.

bureau: i, Temple-Neuf, J
fente au numéro aux kiosques, dépôts, ete* A

"Les annonces reçues |i avant 3 heures (grandes |
¦ annonces avant i t  b.) |
w p euvent paraître dans te |
¦ numéro du lendemain, s

_____¦ ——_M—m im w. K n «¦IIB-.U-.I_-. M_M ,r _.s..____!

•*%
Toute demande d'adresse

' "«e annonce doit être accom-
f n̂ée d'un timbre-poste pour
p réponse; sinon celle-ci sera
PPédiée non affranchie.* ,
r '—

Enclères è MM et vente Mes
A CORCELLES

Lie samedi 11 jnin 1010, dès 2 henres de l'après-
midi, le citoyen Ëlie Colin, fera vendre par voie
d'enchères publiques et volontaires, à son domi-
cile à Corcelles, ce qui suit :

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

L<a récolte en foin de 18 poses de champs, 2 po-
ses avoine et 1 ¦/_ . pose blé de Pâques.

Il sera accordé nn terme de paiement Jusqu'au
1er septembre 1010, moyennant caution solvable.

Auvernier, le 7 juin 1010.
Greffe de fa Justice de Paix

SlÈlÉlIJiilljÉ.ÉIÈI
à BQUDEV1LE1ERS

Mardi , 14 juin lOlO, dès 8 h. 1/2 dn matin, vente par
enchères publiques de récoltes appartenant à Henri Bille, Gott-
licb Schneider, Henri Béguin, Alphonse Weibel , Char-
les Hlathez-Blaser, M mc Frédéric Bille et hoirie Berger,
soit 110 poses en espai'cctte et foin, 2 poses en blé, 2
poses en avoine.

Les enchères commenceront à 8 h. 1/2 précises par les récol-
tes des champs situés direction Valang in-Laudoyeux- l,,ontaines-La Jon-
chèro; l'après-midi , récoltes des terrains direction Malvillicrs-Les Ge-
nevoys-sur-Coffrane-Bottes. — Rendez-vous à Bondevilliers. —
Paiement à Saint-Martin 1910, moyennan t bonne caution.

R 534 N Greff e de Paix.

IMMEUBLES
Â venâre à Fleurier

Une belle propriété bien située, comprenant:
U_NB MAïSOSf en parfait état d'entretien renfermant trois appar-

tements, grange, écurie pour sis tètes dé bétail , remise et toutes
dépendances , et environ

5000 m2 jardin , pré et beau verger. Par sa situation , le verger con-
viendrait particulièrement pour la construction d'une maison de
rapport ou d'agrément.
Sur demande, ou vendrait aussi quelques poses do champs.

. Pour visiter, s'adresser à .Mm» Berthoud, ruelle Rousseau , à

.Fleurie^ et pour_tous renseignements, à l'Etude de Henri Chédel,.
notaire', à Fleurie^ .chargé de la vente.

Terrains à bâtir
sont à vendre dans le voisinage des hôtels et dn
funiculaire.

S'adresser à MM. James de Reynier & Cie, à
IVenchâtel;

So/ à bâtir
aux Parcs-Vanseyon, à vendre
à prix très modéré. Superficie :
1575 m2. — S'adresser Etude ISd.
Junier, notaire, G , rue du
Musée.

A vendre ou à louer deux

belles villas
de 11 chambres , grandes cuisines,
jardin et dépendances, situées sur
un plateau entre Neuchàtel-Peseux,
parcours du tram , conviendraient
pour grande famille , pensionnat ,
clinique ou maison de convales-
cents.

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

A vendre , sur le parcours du
tram Neuchàtel-Boudry,

2 propriétés attenantes
1. Se composant d'une maison

de 12 pièces et dépendances.
Eau , gaz , électricité. Chambre de

bains , lessiverie , chambre à re-
passage et bûcher.

Verger de 1000m2 en plein rap-
port.

2. Se composant d' uno maison
do 5 p ièces et dépendances.

Eau , gaz , électricité.
Verger et jardin do C00 m2 cn

plein rapport.
Situation très agréable et tran-

quille.
S'adresser par écrit à Z. 693 au

bureau de la Feuille d'Avis.

Enchèr es immobilières
Samedi 11 Juin 1010, à

11 heures du matin, les
héritiers de M. Liouis-
Ilenri Grandjean expose-
ront en vente pnbliqne,
en l'Etude du notaire
A.-Xtima Brauen, rue de
l'Hôpital 7, l'immeuble
qu'ils possèdent à Gibral-
tar, comprenant maison
ayant 3 locaux au rez-de-
chaussée à l'usage de
cave, magasin et atelier,
et 2 logements de 1 et 5
chambres à l'étage. Pe-
tite maison avec logement
et bûchers. Assurance des
bâtiments 33,000 fr. Re-
venu brut 2500 fr. Mise à
prix 20,000 fr. Cet im-
meuble a été utilisé pour
un commerce de vins. —
Pour tous renseigne-
ments, s'adresser Etude
Brauen, notaire, Hôpi-
tal 7.

A VENDRE
A vendre d'occasion un

potager
à trois trous, en bon état. A ln
même adresse, plusieurs

lampes à suspension
Demander l'adresse du u° 711 au
bureau de la Feuille d'Avis.

POUL ETS DE MM
Canetons de Bresse
Poulets de grains

Dinâes - Pigeons romains

Gigots de Chevreuils
Cogs et Poules de Bruyère

Sarcelles - Gelinottes - Perdr eaux
SAUMON

au détail , 1 fr. 50 la livre

Truites dn lac
Perches - Brochets - Anguilles

Bondelles - Feras - Palées

Marée d'Ostende
Soles la livre 2.50
Limandes » 1.—
Colin > 0.65
Aigrefins ¦ 0.50
Cabillauds > 0.50
Ulerlans » 0.50
Oranges- Sanguines

asperges du pays
Pommes de terre nouvelles

ŒUFS PEAIS du jour
lu magasin de Comestible

SEINET FILS
Boa de» Epanchears, t

Té léphone 11

C Û mE-ROâSEIiET, Treille 8
osa TELEPHONE 847 «SSBBI

ARTICLES DE VOYABE — MAROQUINERIE
|||||||2|j Malles - Valises - Sacs cîe voyage
iW r̂ ' -lliS ¦ Mallettes avec ou sans nécessaires

^ MIMfciy- - - TROUSSES DE YOYAGE GKâBNIES OU "NOtf
Sacs et boîtes à bijoux , boites à gants , à cravates , à iaoneboirs , cols et manchettes

Etuis à cigares et cigarettes - Portefeuilles
CHALES ET PLAIDS DE MONTAGNE

Pharmacies, Flaconniers , Manicures — Grand choix fle sacs de flancs — Brosserie fine et articles de toilette
CEINTURES - PARAPLUIES - OMBRELLES

Réparations spécialités

un lit en fer , une table ronde , un
buffet ; à vendre ou à échanger un
grand potager contre un petit. —
S'adresser Sablons 12, 1er .

Potager
et un réchaud à gaz
3 feux , usagés, à vendre. Temple-
Neuf 22, 3mc étage.

.̂ __ _̂_____________ _̂_ m___ mm_

A vendre , faute d' emploi, au prix
de 130 fr., une

bonne bicyclette
pour monsieur , marque « Helical
Premier », roue libre , avec outils.
S'adresser à W. R., Evole 20,
Mont Choisi.

La FzmxLE D'Ara -£j \ lEuc?iJ_ra.
hors de ville, io fr. par aa.

A vendre, faute do place,
f  r

S'adresser ruo Fontaine André 12,
au 2œe à gauche.

PRESSANT
A remettre , pour cause de santé ,

à Prill y près Lausanne (localité
d'avenir), un petit commerce d'épi-
cerie-me'rceric-boulangerie. Clien-
tèle assurée ot au comptant. Re-
prise : 14,000 fr. — S'adresser à
M. Jules Nicoud , Prilly. H 2615 L

f remettre
magasin 'î/de ' détail bien situé , aux
environs do Neuchâtel ; peu do re-
prise. Demander l'adresse du n° 716
au bureau de la Feuille d'Avis.

w piano ~m
A vendre un magnifique piano

noyer moderne, cordes croisées, à
très bas prix. S'adi essor rue de la
Place-d'Armes 6.

k

RÉGULATEURS lie T qualité
avec belle sonnerie , cabinets variés

Réveils de tons genres,
prix do fabrique , catalogue à dis-
position.

lîean choix de montres
garanties, or, argent , acier et
métal , prix avantageux.

Réparations promptes et soignées.

Emile GLUCK, îiorlo ger- fabricant
Sablons 15 - Téléphone 569

Pulvérisateurs véritables
GOBET BELLEVILLE, marqués du nom du propriétaire. 35 francs

franco à domicile H 4262 N

Arrosoirs en cuivre
même contenance que la pompe avec inscription ; 15 francs

RÉPARATION des pulvérisateurs dc tous systèmes, pièces de re change
TUYAUX CAOUTCHOUC pour arrosage, chez

J. RE DARD-LOUP, ferblantier
CORCELLES-CORMONDRÈCHE:

é___ f̂ i _fi?Bzawy«aBiagwg3vu¥,f wt_________ \__W ftwnsfi fui umuMmim M I ¦eai -̂̂ *-

I 

B AIDES MOLLETIÈRES - GUÊTRES 5
en tous genres pour sport, montagne, alp inisme

« " \ht7K TOURISTE " 1
D KOUCTtt ._ S P I K X I E  ISITERSttABU . |jj
2 «IMPII ». MAIWII M

"̂  JT ¦_{_«». L. .<lll< t»"l>o•<« ¦̂ ¦ >">l•w",>"*¦B• c¦,r">",", ?"'¦"«•
nî" Kr' * !&____& ^ni le» uoii parité» dt l» |in,b« 

i cheville, mollet , lirtfl . QJ $!
ïï l&jfc^sS»**1' L» pe,„(cou(be C ptenïnl enlltrenienl lt )irf«l QJ
5. tfnrrcil c» » « D "»P«*e ¦'P"*IMOI I» bmde de gU.itt. "W

ïllmW __s____f lSB_ *>_ >_ *¦"*" '•»>&*+ '>"' "w"' * *?*$¦ ÎÎ
Q* fi UllBl __ <K_oV_ o3l____ Wi£_!s*. |«liU em.be sl..«i> tota— .g ¦

Il ° wmJBr - ^^^ • Ilu o, '¦wË0T:. : y - ^ ^^ta&-̂ ^^ * -

\ 3 Bandes droites, article réclame, depuis 1.80 et 2.75, etc. H
I Spécialité de BRODEQUINS de MONTAGNE H
¦i pour dames, messieurs, etc., dans tous les prix II

S G. PÊÎREïmÂND, Moulins 15̂  NEUCHATEL £
ILa -tm -̂as-m-àa-mmmmt-tm -B ua i — «Jl

vr piano 10
A vendre un piano noyer à très

bas prix. — S'adresser Côte 49,
1er étago." & ¥ENBRE
d'occasion: tables rondo et car-
rées, lits , canapés, table do nuit
et potager. — Rue des Poteaux 4,
au 3mo étages 

gicyckfte
à vendre au plus bas prix. Occa-
sion uni que. S'adresser faubourg
de l'Hôpital 42 , 3'n °. 

VË&O
à vendre d'occasion , peu usagé,
roue libre , marque ang laise. Parcs
18, 2"".

DEM. A ACHETER
On demando à acheter d'occasion
1 grande malle carrée

en bon état. Adresser offres avec
prix , sous A. 13. 701 au bureau de
Ja Feuille d'Avis.

Etain EH feuilles
achète l\ prix élevés Mm« Huguenin ,
nég., place du Trésor 7.

On demande à acheter un

bateau de pêche
d'occasion. — S'adresser Parcs 55,

AVIS DIVERS
" SALON DE COIFFURE
} dm Schallsnberger

Avenue dn 1er Mars 16

SHAIPOOIIS AU SON el PIXAYOH
eff icace contre les chutes des

cheveux, pellicules, etc.
Traitement du cuir chevelu

avec beaucoup de succès

COIFFURES —— MANICURE

Téléphone 873 Se rond à domicile
Se recommande.

gÊÊtl ])ouv la raénaffiîre que la certitude d'avoir fili»
JH W constamment sous la main une provision -Wlfia

3 Bouillon MIOGI en Cubes H
Il . /  Simplement en versant de l'eau bouillante sm ï

S sur un Cube, on obtient immédiatement M^W
m m. tin bouillon des plus savoureux et de pre- Jn
l^

ÏR mière qualité, servant aussi bien pour -JÈÊÊg

' Prière de s 'assurer, à l'achat, du nom „ MAGGI" et de la H ''



AVIS
Tout» demande d'adrette d'une

hnonce doit lire accompagnée d'un
Ombre-poste pour la réponse; sinon
*$Ik-ci sera expédiée non affranchie.

jf DXimsn tAr um
d t U

Feuihe d'À«»s ât Nwchttd.
m——mm—mmmm_____________t_*£££_\

LOGEMENTS
A LOUER

Moulins n° 19, denx loge-
ments d'une chambre , une cui-
sine et dépendances. Prix: 18 fr.
et 24 fr. par mois. S'adresser au
département de l'industrie
ct dc l'agriculture, au eh&-
tcan. H 42tô N

Elude Ernest GUYOT, notaire
à Boudevilliers

A loner tont clc suite à
Valangin, nn beau loge-
ment an rcK-de-eiianssèe ,
maison Henriette I/Eplat-
tenicr, 3 chanibre» et dé-
pendances. -

A louer tont de suite
on pour séjour d'été, à
Bussy près Valangin, un
grand logement de huit
chambres, grand jardin.
Conviendrait, pour pen-
sionnat.

Séjour fl'été_à Cudrefin
A louer , dans môme maison ,

2 logements indépendants , à l'état
de neuf. Eau et électricité ; om-
brages. — S'adresser à Henri Ri-
chard , hôtelier, Cudrelin.

'A'WUK R.
magnifiques logements

do 5 chambres, avec chambre do
bains , dépendances , jardin , vue , à
louer immédiatement. Etude Louis
Thorens , Concert 6, Neuchâtel. co

A louor pour le 15 pu le 24 j uil-
let , à un petit ménage tranquille ,
un logement de 2 chambres , cui-
sine et dépendances. — S'adresser
rue Fleury 4, 2 ra« étage. , c. o.

A loner présentement
un bel appartement de 6 chambres,
cuisine et toutes dépendances , jar-
din , etc. Très bien exposé au midi
et ouest. En ville, situation tran-
quille. Demander l'adresse du n°
710 au bureau de la Feuille d'Avis.

MAIL 20
A remettre pour le 24 juin un

appartement de 2 chambres, cui-
sine et dépendances , bien exposé
au soleil , jardin ; prix 25 fr. 'par
mois. S'adresser Etude Petitpierre
& Hotz , rué des Epancheurs 8.

PESEUX _
A louer .pour le 24,juin loge-

ment de 4 pièces,' cuisine et
toutes dépendances. Eau , gaz ,
électricité. S'adresser .Etude A.
Vnithier, notaire, a Peseux.
Tpmnlp ÏÏPIlf" Logement de 2 cham-ÎGWJJIC «OUI . bres et dépendances.
S'adresser Etude G. Etter , notaire.

A louer pour Saint-Jean 1910,
aux Sablons, un appartement
«le 4 chambrés et dépendances. —
S'adresser à l'Etnde Alph. et
André Watfrè, Palais Rouge-
mont. . A . ' " -

Plirt ll'RflllfPriVP 
¦ Bcau rez-de-chaus-nil l U UdUlCll lHJ . sée do 4 chambres

et dépendances. Jardin. S'adresser
Etude G. Etter , notaire, 8, rue
Purry.

A louer pour l'été

très bean chalet
dans un jardin 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 Joh. Amstutz, Ziminetmeister
Sigriswil lac de Thoune.

Rue fln Château : JS$5$3;£:
bres et dépendances. -- S'adresser
Etude G. Etter , notaire.

Faubourg de lq. Ci are, à
remettre dès maintenant ou pour
époque à convenir , un bel appar-
tement de 3 chambres et
dépendances jouis sant d'une vue
très étendue.

Etude Petitpierre & Hotz ,
Epancheurs 8. c.o.

Pour çau;3e çle.; départ:imprévu ,
à remettre .'.tout de suj t .e. un très
joli logement d'une! bèille grande
chambre, avec toutes dépendances.
— S'adresser Grand 'rue 8, au 3m<> .

A remettre immédiatement .ou
pour époque à convenir do beau x
appartements do , 3 chambres
situés dans maison neuve, au
centre de la Ville.

Etude Petitpierre &. Ilots*,
i rue des Epancheurs. c. o.

A louer dès le 24 sep-
tembre Ï910, 1" étage, rue
du Seyon, 2 belles cham-bres, cuisine, chambre
h»ute et galetas. Convien-
drait pour bureaux. —S'adresser â M»? Walter,Seyon 4, au 2m<> étage.

A louer pour Saint-Jean ,
ruo de la Serre , un logement soi-gné do 5 pièces, gaz et belles dé-
pendances. S'adresser à M. Jules
Morel , Serre 3. C-0-

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

Quai de Chamjj-gongin 38
2""= étage , logement de 5 cham-

bres, avec véranda , balcon , buan-derie , jardin , gaz , etc.3n,e étago, logement de 1 grande
chambre, et dé pendances.

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

S'adresser à l'Office d'optique
Perret-Péter , Epancheurs 9. e.o.

A louer au-Neubeurg petit-loge-
ment d'une chambre et une cuisine.
Etude E, Bonjour , notaire.
• Pour Saint-Jean prochain , on of-
fre à louer à la rue .Louis
Favre, un appartement de 4
chambres et dépendances qui
sera complètement remis ii
neuf. — S'adresser Etude
Petitpierre &, llotz, 8 rue des
Epancheurs. c

^
o

Pour séjour
A louer â La Brévino, près du

lac des Taillôros , joli appartement
de 4-5 chambres ct cuisine , meublé
ou non. S'adresser à M. L. Matthey,
Hôtel de ville, La Brévine. c.o

SéJOUR D 'îrêt
A louer aux Crotets près Gene-

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

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

A louer, dans maison
soignée, un beau loge-
ment de 6 pièces. Belle
vue. Demander l'adresse
dn Iï° 295$, au bureau de
la Feuille d'Avis. co.

PMEUX
A louer :

immédiatement
logement, de 3 pièces, cuisino
et dépendances;

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

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

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

notaire, Pesenx. c.o.

Gérance d'immeubles
F.-L. Colomb; avocat, Seyon 9

1̂ louer pour le 24 juin :
Deux beaux appartements neufs

do quatre chambres, véranda , cui-
sine, salle de bains , chauffage cen-
tral par étage, vue magnifique , aux
Poudrières.

Un appartement moderne do qua-
tre chambres , cuisine, dépendan-
ces, belle vue , à Maillefer.

Un appartement de deux cham-
bres , petite cuisine, rue du Coq-
d'Inde. '

Un appartement de trois grandes
chambres, cuisine, etc., rue des
Moulins.

SÉJOUR D'ÉTÉ
A louer , pour séjour d'été, un

logement de 3 chaipbres , cuisipe
et dépendances , galerie, verger , à
lô minutes de la gare et du tram.
S'adresser chez It. Bohnenblust ,
au Vilaret sur Saint-Biaise.
. A louer , à la môme adresse , une

belle chambre indépendante , meu-
blée ou non.

Etui A,-N. BRAUEN, notaire
.ÏIOFïTAÏi 7

Logements à louer
Terreaux^ 7 chambres.
Parcs, 3

 ̂chambras.
Moulins, 2 chambres.
Vieux-Châtel, 5 chambres.
Evole, 3 chambres.
Quai Suchard, 3 ou 6 chambres.
Moulins , 3 chambres.
Château, 5 chambres.
Tertre, 2 chambres.

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

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

Me BOURQUIN ft MAIRET, avocat

C louer pour Saint-Jean
A la rue du Seyon :

logement dû; deux , pièces et dépen-
dances. Conviendrait pour per-
sonne seule. _ : . •

Sa i n t- Ma n ri ce :
2 appartements de 4 chambres et
dépendances , aux 2n" et 2m° étages.

A Peseux :
bel appartement au soleil dc 4 piè-
ces, 2 chambrés hautes habitables
et. dépendances, h proximité de la
gare et du tram. Situation avanta-
geuse.

S'adresser pour visiter , au bu-
reau, Terreau x n» 1.

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

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

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

partem ent  de 4 ou 5 chambres
avec chambre do bonno , belles dé-
pendances , grand balcon , vue splen-
dide , confort moderne , chambro de
bains et lessiverie dans la maison.
Proximité immédiate du funiculaire.
Prix ' modéré. S'adresser iOtude
Petitpierre & Hotz , notaires
et avocat ou rue de la Côte
46 a, rez-de-chaussée.

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

Séjonr û'ètf r
A louer pour l'été, à

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

A UO UtR
un bel appartement de 3 chambres
ot dépendances , balcon , vue su-
perbe. S'adresser à E. Hess, horti-
culteur^ co,

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

A UOUffl
dès le 24 juin un. beau logement
remis à neuf , aV.ec dépendances ,
balcon et jardin ; convien^rÉut'âussi
pour séjour d'été. . . -rfi è'Adpssetf
chez M. G. Belperrtn , Areùse. : ,ç,.o.

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

CHAMBRES
Belles timbres conlortables
avec un ou deux lits , grandjj aleon,
prix modéré. — Beaux-Arts ;2B,,
2mc étage. : '_ ; ¦ :b.

Jolie chambre bien meublée , avec
électricité et chauffago central. —
S'adresser Ecluse 6. Le Gor. c.o.

Belle chambre , au soleil , pour
¦1 ou 2 personnes. 1er Mars 4, 1er g.-

Chambre meubléo indépendante.
Magasin de cigares, Seyon 20.
: Belle et confortable chambre à
monsieur rangé , dans petite fa-
mille sans enfant. Rue de la Côte
21, 2m= étago. c. o.

Chambro meublée au soleil. —
S'adresser Louis-Favre 9, lor. co.

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

Belle chambre meublée , Hôp ital
n° 2, 2m°. c. o.

A louer , tout de suj téy belle
chambre meublée, vue ; visiter<de-
puis 6 heures, rue .'do Ja, Côte -29.

Belle grande chambre meublée.
Faubourg 3é l'Hô'pitaF '9, ~l°*.

Jolie chambre meublée, Beaux-
Arts 7, rez-de-chaussée.
, Chambre très confortable^ à _ l_Q(j
î lits. Beaux-Arts 9, 3m°.

Chambre et pension , oti perîaiou
seule.' Beaux-Arts 5, 2me. ; C.'o.
. Chambres confortables et

pension soignée. — S'adresser
Beaux-Arts 19, 3m°. co.

Chambre meublée. Maladière 14,
f" étage. c.o
___________________u__B_____m_ _̂______________mtt

LOCAT. DIVERSES

grand local grange
à louer pour tout de suite. — S'a-
dresser Ecluse 74. c.o.

A louer deux locaux bien
éclairés à l'usage do magasin , ate-
lier ou entrepôt. Prix très
avantageux. — Etude Petit-
pierre & Hotz, notaires et
avocat. c. o.

magasin avec arrière-
magasin à louer dans mai-
son neuve, an centre de
la ville. Etude Petitpierre
& Hotz, notaires et avo-
cat. C. 0

DEMANDE A LOUER
1

Suisse allemand sérieux , clierche

timbre et pension
modique , dans bonne famille à
Neuchâtel. Offres avec conditions
sous chiffres D. F. 713 au bureau
de la Feuille d'Avis.

On cherche à louer

une villa
avec jardin dans situation tran-
quille à proximité de la, ville ou
village du bord- du lac» Adresser
les. offres écrites à E. P. (598 au
bureau de la Feuille d'Avis. ...

Voyageur cherche
une ou deux chambres

au reîz-de-chaussée ou premier
étage. Offres écrites sous chiffr e
F. M. 709 au bureau de la Feuillo
d'Avis.

On demande à louer un

logement
de 3 chambres et dépendances ,
pour 1" juillet. — Offres à M. Le-
coultre , Landeron.

OFFRES 7
~

VOLONTAIRE "
On désire placer uno jeune Alle-

mande do 15 ang, fort3 et robuste ,
dans un commerce où elle aurait
l'occasion de bien apprendre lo
français. EUe pourrait aussi aider
au ménage. Bons soins et vie do
famille exigés. Adresser offres et
conditions sous B. K. 718 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

Jeune FïIIe
de la Suisse allemande , connaissant
la couture , désire place do fenimé
do chambre ou cuisinière où elle
aurait l'occasion . d'apprendre le
français. Offres écrites sous J. A.
714 au bureau de la Feuillo d'Avis.

On cherche
pour une jeu ne fllle de 16 ans,
place dans une bonne famille pour
aider la maîtresse de maison , dans
les travau x du ménage et appren-
dre le français. Entrée 1er
juillet. On-désiré bons soins, mais
pas do gage. S'adresser Ch. Koch ,
magasin de chaussures , Seyon 26.

Bonne cuisinière
cherche, placo dans un petit mé-
nago. — Adresser les offres sous
chiffre B. L. 708 au bureau de la
Feuillo d'Avis. .

On cherche place dans maison
particulière do la Suisse française
pour . ' ;

jeune fille t.
de 16-17 ans , déjà au courant des
travaux du- ménage, .OcoasiQn d:ap-
prendro- le -français. S'adresser \
M. W. Steiner , marbrier , Ilerzp-
genbuçhsee (Berne). : ¦ ; — '

Une cuisinière
forte et active, demande placo 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,

* JSUN5"FlUJj&-: -
âgée .de 18 ans, du canton 1 de
Berne , ' aimant les enfants , cher-
che une plaça de bonne ou ¦'pour
faire lés chambres, entrée tout de'
suito. — S'adresser par écrit sous
chiffres L. P. 703 au bureau de la
Feuille d'Avis.

PLACES
On'demande une

. JEUNE FILIiE ;.
pour les travaux du ménage. S'adr.
à M m» Seiler , place Piaget 9. ,

Une brave eî honnête
jeune fllle trouverait placo tout de
suite dans un bon établissement
des environs pour servir à table
et au .café. Adresser offres , condi-
tions, certificats et photographie
si possible, sous. R. B. 717 au bu-,
reau de la' Feuillo d'Avis.'" ' " ' .- ,.";¦

CUISINIERS '
sachant bien faire la cuisine est
demandée pour tout de suite. S'a-
dresser sous chiffre S. T. 720 au
bureau de la Feuille d'Avis.

On demande, pour faire tous les
travaux d'un petit ménage soigné,

ie j eune le
propre et active , sachant bien cuire.
Se présenter , si possible dans , la
matinée, rue du Môlo 4 , au 2me .
". ' On demande

une fill e !|!;
pour aider au ménage ; occasion
d'apprendre le français et la cui-
sine ; bon gage. — Grand' rue 1,
ome étage.

thaux-Be-^n&f r
On demande au plus tôt , à La

Chaux-de-Fonds, uno bonne cuisi-
nière et une bonno d'enfant. Bons
gages. S'adresser chez Mmo Adlçr,
Place Neuve 6.
. X__ a cherche une

JEUNE FILLE
parlant français pour faire les tra-
vaux du ménage ^excepté éuirèj.
— S'adresser Fahys 151.

Pour époque à convenir , on cher-
che une brave fllle , propre et ac-
tive, comme

ïonne a tout faire
Bon traitement , et bon gage. De-
mander l' adresse du n° 715 au bu-
reau cle la Feuille d'Avis.

JEUNE FILLE
On cherche pour Bàle , une jeuiïo

fllle de bonne famille désirant ap-
prendre la mode, dans un petit
ménage soigné ; bonne occasion
d'apprendre l'allemand et bonne
vie de famille assurée. S'adresser
par écrit à E. Conrad-Hirt , Beau-
regard 3a, Neuchâtel.

Bonne pf
On demande , pour deux petites

filles , uno bonne ayant 'bien l'ha-
bitude des enfants et de toute con-
fiance. Entrée immédiate.. M™.» Ber-
thoud-Colonib, Beaux-Arts 10.

Petite famille protestante avec

f 
arçon de 7 ans , cherche pour lo
0 j pin une jeuno fllle de 20- ans,

comme'¦-servante . /- -4
Occasion d'apprendre. l'allemantl-
Gage 20 fr. par mois au couimep-
cemé'tlt. S'adres'Ser à M m« S'clïheé-
boli-Keller , rûutov de Zurich, Lu-
cerne. - , .: Ub .]B271 ig

DOMESTIQUES
mariés et célibataires trouveraient
occupation immédiate ot à l'année
chez Aug. Lambert, camionneur ,
Balance 1. j

Petite -famille de 2 grandes por-
sonnes et 2 enfants ayant femin o
de chambre et bonne, demande '

fille 9e confiance
sachant faire une cuisiné soignée,
Congé lo dimanche après midi.
Gage 35 fr. Certificats et références
pxigés. — . Demander l'adresse dp
h° 697 au bureau de la Feuille d'Avis.

JEUNE FILLE
Allemande de préférence , connais-
sant le service des chambres, la
couture et lo repassage, est deman-
dée auprès de deux -enfants de 5
et 8 ans. Gage 30 fr. Offres avec
certificats à cas.o pq,stalo 4398, à
La (Ihaux-de-Fonds.

i ¦—— 

Jeune personne
do 25 à 30 ans , inunio d'excellents
certificats , parlant un bon français ,
d' un caractère agréable , est deman-
dée- par dame ang laise pour., lui
aider dans les soins à donner à' ses
quatre enfants'. Ecrire où 'se pré-
senter à M mo LongUon , pension des
darnes Hœmmcrl y, Bôlo sur Co-
lombieju

Bonne fille g£SP8£.
vaux d'nn ménage soigné,
est demandée dans petite
famille de La Chanx-de-
Fonds. Gage 50 fr. par
mois. Bon traitement. —
L'agence Haasenstein &
Vogler, en ville, rensei-
gner^ PI S628 C

On demande II 3098 Lz

Une jeune /ille
de la Suisse française , bien recom-
mandée ot travailleuse, dans un
petit ménago à Lucerne. L'hiver à
Menton. S'adresser à I*. "Vogel,
9, LOwenstrasse, Lncerne.

On demande pour le 1er juillet,

Une jenne fille
pour aider au ménage et le service
de table. '—. Gage ' 30 fr. par mois.
S'adresser Château de Thiello.

On demande uno

Jeurçe Fïîls
pour aider aux travaux du ménage.
S'adresser ix M"8» Gauthey, Prélaz ,
Colombier.

CUISINIÈRE
On demande pour une clinique

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

Mme Edm. de Perrot, an
Iîois-Rond, près Cornaux,
clierche pour tout de
suite, bonne cuisinière
on remplaçante.
• . On demande pour le 15 juin ou
époque à convenir une

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

EMPLOIS DIVERS
On demande pour bureau en

ville nn jenne homme recoin-
inan<lal>lç, ayant  fini ses classes
et possédant une bonne écriture.
Rétribution immédiate et progres-
sive. — Case postale 5923.

On cherche
pour jeune fille ayant suivi l'école
de commerce , et ayant appris la
broderie , place de volontaire dans
magasin ou atelier , pour apprendre
le français. Adresser les offres
écrites h M. W. 721 au bureau de
la Feuillo d'Avis. :

On demande tout de suite une
bonne

sommelière
connaissant bien le service et un

garçon d'office
Adresser les offres au café-bras-

serie du Mont-Blanc . Lausanne. ¦

Dne jeune fllle
17 ans , connaissant la comptabi-
lité' et la machine .à écrire , cher-
che place comme volontaire dans
un bureau. Pour pius amples ren-
seignements s'adresser à M. F.
Frick , ruo du Marché 11, Berne.
' Une jeune fille

blanchisseuse
cherche place pour tout de suite.
Pension et chambre chez ses maî-
tres. S'adresser à M"° Julie Meis-
ter" chez M mo Petter , négociante,
Mur , Vull y.

COUTURIÈRE
se recommande pour raccommo-
dages de robes. Demander l'adresse
du n° 722 au bureau do la Feuille
d'Avis. 

Ou demando en qualité de \

©outre» SMsattr é
un bon ouvrier

plâtrier-peintre
do confiance. Bon gage. — Offres
écrites sous chiffres L. B. 712 au
bureau de la Feuille d'Avis.

On demande uno

demoiselle
de bonne éducation , gaie et par-
lant très bien le français , qui se-
rait - disposée , on échange do son
entretien, à accompagner uno fa-
mille dans los Alpes vaudoises , du
(" juillet au 15 août. On accepte-
rait aussi un étudiant sérieux. —
Pour renseignements, s'adresser à
M»0 Guillaume , rue du Môle 1.

Jeune homme
de 17 arts, parlant les doux langues,
cherche place comme employô'Mé
magasin , denrées . ;çolbnfales : 'oti
autre emploi. S'adresser par écrijt
à Â. Z. 705 au bureau de la Feuille
d'Avis.
—. ;—— : " -. ™TTT—i—

Jeune homme
sachant bion trairo et travailler à
la campagne , est demandé tout de
suite. Bon traitement et fort gage.
S'adresser à. M, Ëmilo Renaud ,
Potit-Corlaillod. .

On demando uno jeune fille in-
telli gente et active , au magasin de
Mllu Guyot , Epancheurs 2.

On demando un

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

Plâtrier-peintre
Un bon ouvr ie r  sérieux ot de con-

fiance est, demandé pour tont
do gnitv. S'adresser it J. l*o-
loiiKliini , rue do l'Hô pital , Fleu-
rier. — A la mémo adresse on
demando un apprenti. Condi-
tions avantageuses. T 4 N

JE1JÎÏK HOÎIMK ^capable, bien au couranf 'des 'deux
langues, cherche place dans une
maison de commerce comme ma-
gasinier , gérant , expéditeur , etc.
Références do premier ordre. —
Ecrire à Orell Ilamel , Les Breu-
leux (Jupa bernois). . II 723 N

On cherche
pour u"b jeune homme ayant quitté
les écoles co printemps , place
comme 6239

Volontaire
si possible dans un commerce de
la villo do Neuchdtel ou environs.
Conditions : honnête famille et
bonne occasion d'apprendre la
langue française. — Offres sous
chiffre \, 4058 ~Y à Haasen-
stein .& Vogler, Berne.

TE UNE HOMME
iibér.é.. des' écoles, trouverait place
dans uno bonno Etudo d'avocats
et notaire do la ville. — Adresser
offres case postale 2724 , Neuchâtel ,

On demando des

assujetties
couturières, chez M»» Delingotte ,
25, Chavannes.

'JSouIsiiBgger
18 ans, fort et robuste, cherche
place pour se perfectionner dans
une bonno boulangerie-pâtisserie.
Adr esse : Beaux-Arts 17, 1er.

; Énestipnoiturier
Dans un commerce do vins , place

vacante pour un jeune homme
robuste , très bion recommandé ,
sachant soigner et conduire les
chevaux et si possible au courant
des travaux do cave, comme aide.
Place stable, bon gage. Entrée
15 courant. — Adresser les offres
écrites &-C. V. 694 au bureau de la
Feuille d'Avis.

On demande , pour un hôtel , un bon

i iM foie
tranquille et honnête. S'adresser
hôtel du Soleil , Neuchâtel.

Précepteur
de langue française , demandé pour
la rentrée on septembre. Poste au
pair , avec possibilité cle salaire
selon lo nombre des élèves. Révé-
rend Bienemann , Beauregard , Ser-
rières.

APPRENTISSAGES
8

JEUNE HOMME
libéré des écoles, trouverait place
d'apprenti dans une Etnde d'a-
vocat de la , Ville. Rétribution
immédiate. Faire offres sous X Y 719
au bureau dé la Feuillo d'Avis.

On demande-une

:̂ apprentie couturière
' l?adresser chez M» Haimmerly,

rue Louis Favre 3.~APPRENTÏ~~
' Une maison de' gros de la place,

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

apprenti
Dans magasin de fers , quincail

lerie, articles de ménage de la
Suisse allemande , un jeune hommo
intelligent et robuste pourrait entrer
tout de suite comme apprenti à de
favorables conditions. Demander
l'adresse du n° 695 au bureau do
la Feuille d'Avis.

On demandé tout do suito un
apprenti

gypseur-peintre
Rétribution immédiate. S'adresser
chez Gh. Aunen , entrepreneur ,
Ecluse 39, Neuchâtel .

(On désiré placer eu qualité d'

apprenti serrurier
un jeune garçon , Suisse allemand ,
de Ï8 ans , où il aurait l'occasion
d'apprendre' le français. Ecrire à
E. Morki, facteur. Baden. Arcovie.

PERDUS
FERDU

dô là gare a la Promenade, en
passant par la ruelle Vaucher, une

: iinlreUe dame or '
avec ruban ,' bre!6'ques argent. La
rapporteur contre 'bonne récompensé
au posto do, police. .
i Perdu entre Cornaux et Neu-
châtel , uno

couverture de sommier
métalli que. La rapporter contre
récompense, soit à la fabrique de
meubles Cornaux , soit au magasin
rue du Bassin. 10, Gh. Schmid & G'".

feuille D'avis 5e Jleuchâlcl

ŒÎFIsES
les annonces reçues dans
la matinée (grandes annon-
ces avant il heures) et le
soir avant 3 heures, peu-
vent paraître le

LENDEMAIN
Bureau â'Avis : 1, rue du Tem p le-Neuf

N. B. - Les. A vis tardif s
sont acceptés jusqu 'à 8 heu-
res du matin.

IL EST TRÈS IMPORTANT
de payer ses fournisseurs au comptant ou au plus
tard dans les trente jours. Se soustraire à cette obli-

gation, c'est causer un Tée .̂p é̂j d̂ipe p̂x-jnégod f̂t^
qui comptent sur leurs rentrées pour faire face hond*

rablement à leurs affaires.

; 
¦ . < .

ulHllflfl DJJAU'IJLLIU U D
Aujourd'hui !

Matinée pour enfants, à 3 heures
(Moitié prix à toutes les places)

ggp" lie soir, à 8 */2 heiirës -̂ g

ii REPR E rail popyi!
BBg- Chaque monsieur a le droit d'introduire une

dame gratuitement. J

PARAgjlEIjE :
MM. les assurés dont les vignes ont été frappées

par la grêle doivent en aviser, par écrit le dii-ec-
teur de l'association,: immédiatement (après le
sinistre) et au plus tard dans la huitaine. Passé ce terme,
aucune réclamation n'est admise. (Art. 10 des statuts).

Pour faciliter le travail de la direction, MM. les
assurés voudront bien utiliser les formulaires d'usage
(déclarations de sinistre, feuilles jaunes) qu'ils peuvent
demander soit à la direction, à Neuchâtel , soit h l'agent
local .

Les déclarations officielles et collectives ne sont pas
admises.

Le directeur,
PIERRE WAVRE, avocat ¦
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on s'abonne
A IA

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATE L
jusqu'à fin juin 1910

BULLETIN " D'ABOràEMMT
Je m'abonne h la Feuillo d'Avis de Nenchâtel et

paiera i le remboursement postal - qui me sera prés_enté à cet
effet.

Franco domicile à //ëuchâtel Franco domicile en Suisse
par la porteuse . .

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

(Biff er ce qui ne convient pas)

B [ Nom : 
2\

'M ( Prénom ot profession :. , , _ ,
os ioa J

M ' Domicile : i ¦- -J
-» \ 

^^MUllimgtBM li ll l  ts — —_____ i.m.msm___ —m——sr—mmmm—o—aLi_—m^———m__

Découper le prisent hallçtia et renvoyer s.ous enveloppe
non fermée, a Tratichie de 2 cent.» à f administration de la
Feuillo d'Avis do Xeuchatûl,  ̂Neuchâtel . — .' Les per.
sonnes déjà abonnées no doivent jjas remplir ce bulletin.

Sur demande , les nouveaux abonnés recevront le commen-
cement du f euilleton et l'horaire. 5

FENIN (Val-de-Ruz)
Séjour d'été

Hôtel de Commune

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

Se recommande,
Le nouveau tenancier :

__,"> HUBERT.

Société saisse d'assurance contre la grêle
Assurance do tous produits agri-

coles et viticoles.
Indemnités payées depuis la fon-

dation de là société 10,701 ,895 fr. 10
Réserves au 31 décembre 1909

3,435,404 fr. 80.
Subvention cantonale et fédérale

accordée à tous les assurés et ré-
duisant ainsi la prime à 70 %.

Pour s'assurer , s'adresser à MM.
Court & C", à Neuchâtel , fau-
bourg du Lac 7.
g_s_._ja____,__, j _ .tr.\Qttj ~ ' .m _¦¦ un» iiimj nr'iwii niBi ¦

AVIS MÉOICAUX

D Jules BOREL
absent '"")

jusqu'à nouvel avis

ENSEIGNEMENT DU CHANT

Mme PAHLISCH-DUVANEL, cantatrice
Beaux-Arts 26, 2»«i

Ecole Ketten - Pose fle la voix - - Me à style . --Classe ffaalji
«m—¦——^—^

, . i?n p résence des nombreux
«t touchants témoignages de
sympathie qui leur sont
parvenus .dans leur deuil,
Madame. Victor HUM BERT
et U famille de Monsi eur
Victdr HUMBERT , ne pou-
vant remercier individuel-
lement toutes les personn es
qui y ' ont pris part , les
prient d'accepter l'expres-
sion de leur profonde recon-
naissance.

X&rrrrm
«O LES f

f
M!§ M0RTUA1RE S

sont reçus _i

j usqu'à 8 heures

Il pour le numéro du jour même.
Avant 7 h. du malin , on peut

glisser ces avis dans la boîte auK
Il lettres , placée à la porte du bu-

reau du Journal , ou les remettr e i
directement _ nos guichets dès J
7 h. Cela permet de préparer la
composition , cl l'indication du s

l jour et dï l'heure dc l'enterre- J
' ment pcllt ttrt ajoutée ensuite " J

) iusctu 'à . L^



Magasin de mode
A LA VIOLETTE

Rue du Seyon
i ¦

Pour cause de prochain

CHANGEMENT DE LOCAL
il sera fait un fort rabais sur tous» les articles en magasin.

Se recommando, MUo DUBEY.

l^ff^S^fer Ch" CHEVALLAZ

m ^^fcfcjZ/^^^^^^^^^P 

Transports 

funèbres
M <̂ -̂ ^̂ ^̂ MàP ' WÈÈÈÊêW INCINÉRATIONS

SîipnrôsîPntonfr Th. Wcsmcules-, rue Fleury 7. Téléphona 85 9¦j lUipitiblîll ldlllb . j c.Wassorfal-lèh , Seyon 19. » ID 8
B XKÇ Fourgon à disposition -§Eg

TRAVAUX EN TOUS GENRES ^._
a I'IMPWMBWB 01 LA VEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL

KCILLKIOS DE IA PBOILLE D' AVIS UE MBCBMRL
¦ ¦ —

PAR

GEORGE BEAUME (12)

/ — Je suis plus malheureux que vous ne
coyez.

— C'est possible. Mai» çn n'arrange rien
! du tout. Il me faut savoir si, oui ou non, vous-
, reviendrez cbez moi.
| ~ Mon père vous expliquera.-..¦ — II m'a frappé d'nne injure inexcusable.
f Pourvu qu 'il no s'apprête pas à faire pis en-
|' core !

Paul découvrit , à ces mots, son visage sur-
> pris que le père do Sioone devinât, dans la
p4da_irv.oya'nce de son indigoalion , l'affreuse
; pensée de le dénoncer au ministre , qui han-
|>1Uit déjà , il le savait , l'esprit de son père. De
IHWveau il éluda la question par un mensonge :
*! —Il y a nn malentendu , j'en suis sûr. S'il

ne dé pendait qne de moi, je le dissiperais
tout de suite. Quand vous verrez mon père...

— Qu 'il vienne! Je ne le crains pas. Ce
n'est pas moi qui me repentirai j amais de
mes actes et de mes pensées. Ah ! ce n 'est pas
tant pour moi que je souffre , c'est pour mon
enfant qui s'était livrée à vous tous avec ses
pins puis sentiments d'affection. Non , vous
ne la méritiez pas !... Allons, je pars...

Chably se levait , tout grondant de cour-
roux , lorsque la clochette de la grille tinta.
*̂ m les yeux grands ouverts sur le j ardin,
™3gaj> -l'une voix sourde :

— "Mon père... Mon père.. .
Chably eut un frisson d'angoisse. Mais, ras-

semblant toutes les vertus de son âme, il se
rassit dans le fauteuil et dit :

• - Tant mieux!,.. Je l'attends I...
i Un silence régna. Ils écoutèrent grincar sur

"Reprodu ction autorisée pour l«s journaux avant un '
y trait» avec la Sociéta dos U»us de it>Ures.

I

le sable de l'allée le pas dur , précipité, de
Combraille, que la servante informait de la
présence dn percepteur. Cependant , pour ne
pas rentrer seul, trop en avance, il attendit sa
femme dans le vestibule. Et plus hardis , tous
les deux ensemble, ils se présentèrent i\ la
porte du salon, dont la pénombre dorée les
étonna. Combraille d'abord-reconnut Chably,
qui demeurait immobile, le dos touné i\ la
fenêtre. Tandis que sa femme se reposait sur
le canapé, pioche de la porte, il s'avança
pesamment, la tête haute, et comme à un
ennemi dont il n'eût jamais va la figure, il
demanda:

— Que voulez-vous, Monsieur?
Chably, sans quitter son fauteuil , répondit :
— Une explication. Monsieur. Je vous ai

rencontré en landau tout à l'heure : vous avez
feint de ne pas me reconnaître... Voilà six
j ours'que chez moi on n'a plus de vous tous
aucune nouvelle. Qu'est-ce que cela signifie?

Combraille debout, son corps-robuste parais-
sant augmenter l'ombre rapide, s'efforça de
parler avec calme, une main pendante sur sa
redingote, l'autre appuyé»sur sa canne :

— J'ai réfléchi , Monsieur. Le mariage de
votre fille et de mon fils ne peut me convenir.

— Ah! vous traitez un mariage comme une
affaire?

— Dans la société d'aujourd'hui , il n 'y a
que des affaires.

— Pour vous, les sentiments de l'amour,
de l'honneur , n 'existent pas?

— L'honneur n'a point à intervenir ici.
Ai-je besoin de déclarer que je ne discute pas
une minute votre valeur morale? Nous avons
vécu dans une intimité trop profonde , pour
que j e ne considère pas votre condition équi-
valente à la mienne. Mais, après avoir pesé
plus exactement nos conditions matérielles
respectives, je déclare que ce mariage ne me
convient pas.

—Merci! Vous ne me l'envoyez pas dire !...
Pourquoi, cependant , ne m'avez-vous pas
informé , de votre propre mouvement , de vos

intentions de rup ture ? Est-ce la honte qui
vous a retenu?

— Pas de grands mots. Les injures sont in-
dignes de nous. Et chez moi je ne les suppor-
terais pas!

— Dois-j e, sans récriminer, supporter les
vôtres? Avouez que vous ne voulez plus de
mon enfant , parce que je ne consens pas,
moi; h me plier devant vos caprices.

— Peut-être.
— Oui, c'est ça ! Touj ours les affaires! Et

pas de sentiment !... Est-ce que vous comman-
dez au cœur de votre fils comme à une chose?
Est-ce que vous n'éprouvez aucune pitié de
briser la destinée de deux enfants, que vous
encouragiez naguère à s'unir?

— Ceci me regarde.
— Est-ce qu 'auj ourd'hui ces deux enfants

n'éprouvent plus le même désir qu'hier, de
se marier?

— Ceci ne me regarde pas, moi, mais vous 1
— Moi !...
— Oui. Voyons, dites-moi si voire fameux

Devoir professionnel enchaîne touj ours votre
libre arbitre !... Ah! s'il ne vous répugne plus
de collaborer avec moi à des opérations de
bourse, nous pourrons nous entendre.

Combraille , impassible, l'observa fixement,
au milieu de l'anxiété de Paul et de sa mère,
qui avaient cn même temps relevé la tète.
Qu 'allait répondre Chably? Une lutte obscure
se livrait en son ùme. Il pouvait d'un mot
assurer ie bonheur de son enfant , l'union des
deux familles. Mais, s'il cédait aux tentations
de Combraille , ne contractait-il pas l'obliga-
tion d'obéir de pius cn plus à ses exigences ;
et ne descendrait-il pas sûrement, de défaite
en défaite , jusqu 'à une servitude méprisable?
11 se raidit contre sa défaillance ; et à son
tour , observant bien en face le maitre indus-
triel , qui se moquait de la probité de ses sem-
blables, il répliqua:

— Non ! je n'accepte aucane complicité dé-
gradante. C'est à la voix de ma conscience
que j e veux obéir.

— Oui , dans la montagne, plus près du se»
leil et de Dieu.

Tante so leva. Elle dut s'appuyer au mur
tuot a coup, dans un vertige.

— Les scélérats ! maugréa-t-elle. Je resterai
ici, moi, pour riposter à leurs coups. Tu no
seras pas seul dans la lutte, mon frère.

— Jo le sais bien...
Dans le silence, on entendit au vieux clo-

cher, dans la paix divine du soir, sonner Pan-
gelus qui n'avait j amais paru si doux.

Vr*'.

XI
Les valeurs du Lucain touchaient ptesquo

ù la déchéance finale. Un matin, elles dispa-
rurent de la cote, à la Bourse. Un nuage de
tristesse enveloppa Chably. Ses deux cent
mille francs étaient perdus. Mais ii saurait se
résigner à ce malheur, prévu depuis long-
temps. Ce qu'il envisageait avec eSroi , c'était
la vengeance de Combraille.

Sur les prières de Simone, il restitua aux
parents de Paul leurs cadeaux de mariage.
Les servantes des deux familles s'évitèrent
désormais à travers la villo et sur le marché.
Une chose surprenait Chably, c'est qu 'on ne
l'eût pas encore mandé au ministère, pour se
défendre contre une délation. Il s'attendait
aux pires catastrophes, n 'acceptant que par
affection , pour ne pas les affliger davantage,
les consolations dc sa sœur et de sa fille.

Tante ne croyait pas, d'ailleurs , aux exhor-
tations qu 'elle profé rait avec douceur. Elle
voyait trop auj ourd'hui le fond boueux des
pensées de Combraille, pour ignorer que,
dans son orgueil , il n'accorderait point de
quartier. Si elle se contraignait à la dissimu-
lation généreuse, c'était pour relever surtout
l'àme si abattue de Simone.

(A atnvre.)
¦*—sagas————  ̂1 . 1

La Veuille d'Avis de "Neuchâtel,
hors de ville, 10 fir. par an.

— Eh bien , allez-vous-en au diable!... Il n y
a rien à espérer de vous !...

— Rien à espérer de mal.
— Oui , c'est entendu , j e suis un malfaiteur.

Allez ! allez !... Me preniez-vous pour un sot!
Dans un accès d'orgueil , Combraille agitait

son corps énorme, parmi l'ombre croissante
du soir. Et de ses gestes désordonnés, de
ses piétinements fébriles, il chassait à j amais,
dans un vent de folie, l'homme qu 'il avait
trompé, et qui osait se défendre. Chably, avec
horreur , s'évada de cette maison maudite.
Une servante, pour lui ouvrir la grille, dut
le rej oindre à la course.

Le bois semblait une forêt immense où re-
muaient au loin des rumeurs de fleuve et de
charois, et d'où sortaient, parmi les ténèbres
grises, des gémissements de-bêtes rampantes,
des coassements sinistres de corbeaux. Tous
les pavillons étaient éclairés déj à , cossus,
leurs fenêtres ouvertes aux tièdes parfums de
la nuit. Chably marchait vite. Sa tête bour-
donnai t d'un grondement d'orage. Ses j ambes
chancelaient quelquefois. Il sentait , néan-
moins, s'insinuer au fond de son- cœur, un
souffle de paix étrange et douce. Ne venait-il
pas de découvrir dans loute son ignominie
l'àme dangereuse d'un brasseur d'affaires ,
qui lui avait un moment volé son amitié?
N'avait-il pas définitivement évité à sa fille
le contact d' un foyer , corrompu par la pensée
du lucre? Sachant sa fille éprise comme lui ,
de clarté et de sagesse, sa sœur trop allière
pour ne pas haïr des gens qui l'avaient outra-
gée, il eut la certitude qu 'elles allaient en-
semble, au simple récit de cette scène d'in-
sultes suprêmes, repousser avec aversion
désormais le souvenir d'un tel mariage.

Chez lui , il tira si précipitamment la chaî-
nette de fer , à la porto , que la cloche tinta
longtemps , par saccades furieuses. Il entra
d'un bond. A peine aUei gnait-il le vestibule,
que tante et Simone l'entourèrent , haletantes
de curiosité.

— Je les ai vus tous! s'écna-t-il. Malgré

eux!... J ai eu une explication avec Paul, puis
avec son pèreL. Ce sont tous des pleutres !...

Dans son cabinet de travail , il se reposa sur
son fauteuil , et s'épongeant le front , tandis
qu'elles s'asseyaient, timides, auprès de lui,
poursuivit :

— Ils ne valent pas cher. Ah, non !...
— Et Paul? demanda Simone.
— Lui, peut-être, est capable de quelque

amitié. Mais, dc même que sa mère, il trem-
ble devant l'autorité de cet industriel. Je
comprends ça. Celui-ci n 'a aucune notion de
la dignité humaine. C'est un brigand !..,

— Ils t'ont chassé? demanda tanle.
— Ma foi, oui : ils m'ont chassé, ou pres-

que. Combraille ne consentait à renouer le
mariage,.quo si je consentais, moi, à m'alla-
cher à sa remorque, comme un domestique.

— Je sais...
Tan te se mordit les lèvres de dépit , à la

pensée qu 'on aurait pu , par des promesses
fallacieuses, tromper Combraille lui-même.
Mais Chably regardait ardemment sa fille.
Celle-ci, les mains aux genoux , inerte , sem-
blait avoir perdu la faculté de s'émouvoir.

Tante gronda :
— Nous n 'en avons pas fini , de ces que-

relles. Combraille voudra se venger, mon
frère.

— J'en ai peur. C'est à présent qu 'il nous
faudra du courage. J'ai commis une faute ,
pour lui. Et c'est lui qui me la fera exp ier!...

Simone hocha doucement la tète, à ces mots,
et portant ses mains à son cœur tourmenté,
elle dit d'une voix frémissante d'énergie:

— Tu n'as point commis de faute, mon
père .Tu as été trop bon.

— Certes , oui !... Mais j'en serai châtié, n'en
doute pas. Quel malheur pour toi , si...

— Il n 'y a point de malheur irréparable,
tant que nous vivrons bien d'accord, tous
ici...

— Tu changeras de pays un certain temps,
afin d'oublier.

— J'irai à Mouthte * s, cher grand'mère.

LE SECRET

papeterie f. Bf ssat fhpvai pt njjn
FAUBOURG DE L'HOPITAL 5 ?' luG.IW W lUIlUl li

. A vendre tout de suite un bon
_ . . , . . .  , cheval, franc et garanti sans dé-Papiers à lettres lignes, vergés, faiitS i race arabe, âgé do 11 ans,

toiles, en tous f ormats. robe grise ; uno voiture de laitier
Papier outremer. Enveloppes ^Vlt-Î 

sfrTi !? mois.f
trî»in ,

* , ^ . poste, 6 ressorts, essieux patents.
légères arec doublure en couleur. Conviendraient pour un laitier ou

Grand choix de Papeteries, . maraîcher. — S'adresser laiterie
—ï =-= x̂_ TS Lambelet, Neuchâtel.A vendre 20 actions _h_________ \ » ____¦ 
Câbles, Cortaillod, à 350 CïUSlFJlL
francs. — Offres écrites
sons X. Y. Z. 663 an tou- ^ors d %e. extra pour le Irait;
rean de la Fenille d'Avis. i$J*'Jr%L_ J££ï I,ambert' ca-

;— taionneur, Balance 1.

B0!iîî6 OCCâSiOIi A vendre deux jeunes ' '• '

Pour cause do dé part , à vendre ClîlSSÎS 08 B StIOÎS
un lit complet à une personne , »••.»*.¦•« ** •* •»*»•*
ainsi qu 'un potager et une table race Saint-Bernard. — Demander
de nuit. S'adresser avenue Beau- l'adresse du n° G1G au bureau de
regard n° 9, Cormondrèche. , 1a Feuille d'Avis.

_n^____oi_nt_____p«n_____R_vM_ni_^______________n__M_____l__ ^^

grand Bazar Sdiinz, Jffichd S Gie
HIC SAINT-MAURICE 10 - NEUCHATEL

Spécialité d'articles pour Touristes
' et Alpinistes 

§

Très grand choix de

SACS TYROLIENS

Cordeaux , Piolets, Alpenstocks
Cannes à pique à partir de 70 ct.

Bandes molletières droites
Bandes molletières cintrées

s'onroulant sans renversés

GOURDES FRANÇAISES JL j^f?
dites « Godillots » et autres yjjjm: !^

GOBELETS de voyage Ë Kffl

gÉjtq Réctails 6t services fle voyage
IliililïIWiri J^®®*2**' Lanternes pliantes

tëïiBK illi^^l 
Lunettes dc glaciers

Ŝ__ 5̂Z__~__&—^—ï________\t_mà —w______ t̂*_i __ M

Spécialité d'articles très légers jjjjj |
en aluminium ^§|̂
Boîtes à viande, à œuf s , à sel (ff^ËPllBâ

Gourdes, Réchauds, Tasses, etc. Jlll ||||g |P
L m II II 11 M M F int m lll li 111 II

Assiettes pique-nique cn carton - Gobelets cn pap ier

Forte baisse de prix A partir de 6' fr. 80 [

A Y5NDR5.
1 fourneau h repasser avec fors et
tuyaux , à 18 fr., 1 grande couleuse.
t grande bai gnoire d'enfant , en
ziric. — "Bellevaux 5a, au 1er.

PLANCHERS
lames sapin et pitchpin étuvé
à vendre à l'Usine Vuillome-
net, Vauseyon. c.o.
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H N E U C HA T E L  -:- Th. FAUCOMEMICOUD iii

JPI Par suite d'achats importants à prix réduits et désirant Hl
p faire profiter ma clientèle de cette oeca^ion exception- f| |

M iaell©9 il sera fait pendant trois semaines, dès le ^H snaf Éjg
If 1B109 li

_9 ta g * _ . . .  g» ^^¦a Articles de la f abrique C.-F. Bal/y  ei autres marques gg
Il Ciioix considéraMe flans tous les genres ûe chaussures, eu noir, couleur et étoffe 11
m PROFITEZ - PROFITEZ S

g Pas de rebuts ni de chaussures défraîchies, ,
IS Seulement des articles de toute première fraîcheur B \

« CETTE VENTE NE DURERA QÏÏE 3 SEMAINES?!
B̂ÉSSBSBBK SI g^y^i mm m'&MîmmÊïm mû ii^^^^^^gigjy

->*l VENDRE
à prix. ïiV laistagcux., pour faute
ie p laco :

1 piano pour convrnençant, bion
sonservé , 200 fr., 1 HTît 1 personne
3n bois dur poli , 1 lavabo en for
imaillé , 1 table lavabo avec garni-
Luro , 1 table de nui t , 1 grando ta-
ble avec tiroir dc l m40 do long. —
S'adresser rue Louis Favro 23.

A la mémo adresse , occasion ex-
ceptionnelle , à vendre une instal-
lation complète dc chambre de bain ,
peu usagée, à moitié prix. c.o.

Demandez partout la 6 589 L

[HiiËfflps
Représentant : F. Chollet ,Vevey.

VA NILLE
EXTRA-HK |^Mfi ;.Ëiif.- Bsfliiy .

à IO centimes la gousse
An magasin ds Comestibles

SEINET FILS
-JN* Bue des Epancheurs, 8

Télé phone 11

Faucheuse
marque Dearing, très peu usagée,
à vendre faute d'emploi , ohez
César Jeanneret , Martel-Dernier ,
Les Ponts.

OCCASION m
A veâdro, â prix avantageux, li-

terie et tuyau d'arrosage pour jar-
din. S'adresser Côte G5.

A VENDRE
1 lit en fer complet en très bon
état , ainsi qu'une poussette bien
conservée.

Rue du Seyon n» 26, 3mo.

___________m________rs__________m_n_t— _̂m__m________mm__

D. BESSON & Cie
PIAÔE DU MARCHÉ 8

sass TÉLÉPHONE 338 =

Bouteilles à fruits
avec f ermeture liège

de 3/4, t et 1 1/2 litre

FLiCONS A TOMATES
1/8 et 1/4 litre

Jattes à confiture
do 200, 375 et 500 gr.

SERVICE RteiâTÂ DOMICILE
Escompte 5 % an comptant

la^ïii Bed^&HSCJBUBÏB- '
Faubourg de l'Hôpitai %1

CAFÉS TORRÉFIÉS
ù O.O©. I._ , 1.80, 1.50, 1.70 et 8 fr. le '/a ^'°

.8©"* t'es meilleurs soins sont apportés au choix et à la ^''ré-
faction do ces cafés. — Moulin électrique.

f Papeterie A "ZIMCIEBEH
; Rue du Seyon et Moulins 8

I Registres " Copies de

I 

lettres - Livres à souches
.-- Factures - Papier à let-
tres - Enveloppes.
Timbres caoutchouc £

s_________________________ _̂_w_________________________________________________m__m

p1=^E^l~H î̂ ===?li|
1 Horlogerie-Bij fïiîterïe ' j

Arthur MATTHEY S
I Bue do l'Hôpital lj
ij en face do l'Hôtel do Villo |i

! Régulateurs , Pendules et Réveils |
r. MONTRES |

BIJOUTERIE et CHAINES 1
| or, doublé or et argent 11

| ALLIANCES I
Orfèvrerie argent

jj Orfèvrerie métal argenté il
a Réparations - Prix modûrés i
liai mÊBBgKBBBBoWSSa —L"™

A vendre un' 'divan-lit
bien conservé. — Terreaux 7, rez-
de-chaussée à gauche. co

i AVIS DIVERS
Bateau-Salon HELVETIE

J1<]«J»I 9 JUIN 1010
si lo tem£S est favorable ot avec
un minimui» de 60 personnes au

départ oO Neuchâtel

P R O M E N AD E

l'Ile flejpfirre
ALLEU

Départ de Neuchâtol 2 h. — soir
Passage â St-Blaiso . 2 h. 20

* au Landeron
(Saint-Jean) . 3 h. 05

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

Saint-Pierre . . . 3 h. 45

RETOUR
Départ de l'Ile de

Saint-Pierre . . . 5 h. 45 soir
Passage à Neuveville. 6 h. 10
. • » au Landeron

(Saiat-Ioau) . 6 h. 25
» à St-Blaiso . 7 h. 10

Arrivée à Neuchâtel 7 h. 30

PRIX DES PLA.CES
sans distinction do classe

(aller et retour) :
De Neuchâtel et St-Blaiso

& l'Ile de Saint-Pierre Fr. 1.20
De Neuchâtel et St-Blaiso

à l'Ile do Saint-Pierro
pour pensionnats. . . » 1.—•

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

_La Direction.

SALON DE COIFFEE
pour Dames

RUE DES TERREAUX 7
Entrée par le corridor

bavage do tèto au cliarapoins
américain , aux jaunes d'oeufs, aux
herbages dos Al pes, au goudron
de Norvège, excellent pour la chute
des cheveux. Coiffure moderne,
manicure.

articles k toilette !f
postiches g toas genres

SERVICE TRÈS PROPRE

Se recommandent ,
Sœurs R. GŒjjEL

Leçons écrites do comptabilité
américaine. Succès garanti. Pros-
pectus gratis. II. Frisch , expert-
comptable, Zurich N° 50. Uc\l92.

Due j eune étrangère
désirant passer ses vacances (fin
juin à aoû t) , aux environs de Neu-
châtel , cherche famillo 'distinguée.
S'adressor h H11" youga, Boudry.

MU6 Valentine Eberhard
LEÇONS DE PIANO

Pourtalès il c.o

SÈJÔÛR D Ê̂TÈ
AUBERSON (Jura vaudois)

Altitude H00 m.
VIIJIJA KEYMOKS»

Pension famillo dans contrée
agréable. Grand jardin. Forêts de
sapins à proximité. Arrangements
pour familles. Prix modérés. Pour
renseignements s'adresser à la
laiterie Lambelet, ruo Saint-Mau-
rice, Neuchâtel. 

Séj our a'été anVal-ûe-Ruz
Quelques personnes seraient re-

çues dans maison confortable. Ex-
cellente cure d'air et de repos.
Situation agréable, tout près do la
forêt. Tram. Beau et grand jardin.
S'adresser place dos Halles 11, 3m°.



Faiblesse de 1» vessie
• .' Messieurs, je vous informe avee une vive satisfaction que,, grâce

î votre traitement par correspondance, mon petit garçon est tout à
fait débarrassé de «m faiblesse «le la vessie. Peter Metrlch,
Hayingeit (Lorraine), le 31 août.

Adr. : Clinique «Vibron», h Wîenacht. près Rorschach..

iifnts d'adresses
Pour les changements d'adresses, MM. les abonnés

sont priés de nous aviser

la veille
pour le lendemain, de tout changement à apporter à la
distribution de leur journal, sans oublier do

toujours
mentionner l'ancienne et la nouvelle adresse.

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

La finance prévue pour tout changement est de
50 centimes.

Aaministration ae la
FEUILLE D 'AVIS DE NEUCHATEL

m_______________ w__m__________________________ w______________ m

flnniie-Restant GAMI1S
JEUDI SOIR :

CONCERT par „LA GAITÉ"
Direction PAGANI

6e recommande, A. ZBINDEN.

FAITS DIVERS
Pas d'enterrements le dimanche.

— Les jours de fêle, toute tristesse doit être
bannie et la gaieté seule doit régner. Telle est
du moins, serable-t-il, l'opinion des conseil-
lers municipaux de deux des faubourgs les
plus populeux de Londres, ceux d'islington et
do Saint-Pancras.

Ces messieurs trouvaient désagréable de.
voir parfois, les jours de fôte, des cortèges
fu nèbres s'acheminer veri? les cimetières, où
se pressait aussi une foule nombreuse allant
prier sur les tombes dc chers disparus.

Ces pieux devoirs à rendre aux morts trou-
blaient en de tels jours la j oie des vivants. Et
ceci, pensèrent les édiles d'Islington et de
Saint-Pancras, ne devait point ôtre permis.
En conséquence, ils ont décidé qu'à l'avenir
les nécropoles de leurs quartiers resteraient
fermées les jours de fêta.

Causes de divorce. — On annonce
de Saint-Pétersbourg que le conseil supérieur
de médecine, ayant étudié le projet du nou-
veau règlement sur le divorce, élaboré par
uno commission spéciale près le Saint-
Synode, a reconnu nécessaire de considérer
comme un motif de divorce : 1. l'incapacité
physique et la stérilité ; 2. les mauvais traite-
ments ; 3. l'aliénation mentale ; 4. la syphilis.

Les hôpitaux où l'on tue. — Si Ton
en croit le témoignage dc M. Arthur Holder,
devant la commision du Sénat américain
chargée d'étudier la création d'un départe-
ment du travail et de l'hygiène, les infirme-
ries des aciéries dc Pensylvanie ne seraient

autre chose que des boucheries humaines.
Dans ces hôpitaux, prétend le témoin, en-

tendu avec une angoisse qui s'explique par
les membres du congrès, le meurtre prémé-
dité des malades serait une chose courante.
Sous Je. prétexte qu 'un mort coûte moins cher
d'entretien qu 'un infirme , on mettait fin à la
vie de la plupart des blessés, des malades in-
curables, par des ponctions, des potions et
autres moyens pharmaceutiques à « grande
vitesse ».

M. Holder a cité des établissements par
leur nom. 11 a dénoncé en première ligne la
«Bethléem steel company» et promis de don-
ner bientôt à la commission des preuves, avec
des chiffres.

Les spahis. — A propos de l'incorpora-
tion do bataillons dc nègres sénégalais dans
l'armée française d'Algérie, on rappelle que
le noir a le fanatisme de la consigne, qu'il
pousse jus qu'à la férocité. A preuve cette
anecdote fameuse et rigoureusement authen-
tique.

Un spahi avait à escorter deux prisonniers.
En cours dc route, l'un d'eux s'échappa... Que
faire? Courir après ï Saus doute, mais alors
l'autre prisonnier, livré à lui-même, n 'allait-il
point , lui aussi, prendre la clef des champs f
Le cas, embarrassant pour un Européen , ne
troubla pas le spahi. Sans barguigner, il ajusta
tout d'abord le prisonnier qui n'avait pas
bougé... ct lui brûla la cervelle ! Ayant ainsi
tranquillisé sa conscience à l'endroit d'un des
captifs dont il avait la responsabilité, le spahi,
l'esprit libre, se mit à la poursuite du fuyard ,
qu'il atteignit aisément.

Animaux diplomates. — Sir E. H.
Shakleton rapporte de son voyage au pôle sud
dé curieuses observations sur les mœurs dea
pingouins.

Les « pingouins-empereur s ont l'âme pro-
tocolaire. « Les salutations, dit M. Shakleton,
tiennent chez eux une place importante -. Va
font des cérémonies remarquables lorsqu'ils
rencontrent d'autres pingouins-empereur, des
hommes on des- chiens. La troupe, précédée
d'un chef à l'air important, fait halte à quel-
que distance. Le vieux mâle se dandine gra-
vement et incline Mon bec sur sa poitrine
Puis, dans cette posture, il fait un leng dW-,
cours formé de sons courts groupés par quatrtt
ou cinq. Quand' le discours est terminé, la
tôte reste encore penchée pendant quelques
secondes, puis elle se relève et le cou décri t
un large cercle. Enfin le pingouin vous regardé
fixement pour voir si vous avez compris.
Comme en général on n'a pas compris, lo
pingouin fait une nouvelle tentative. Iï parait
persuadé qu'à force de patience, il finira par
se faire comprendre de ces êtres stupides qu 'il
voit pour la première fois. Pendant ce temps,
les autres membres de l'expédition s'impa-
tientent Un autre mâle se porte en avant,
repousse le premier d'un coup d'aile et recom-
mence la formalité du salut et du discours.
Les cérémonies les plus solennelles Oï£ :icu »
l'égard des chiens, et on a vu jusqu>-\ ttoi9
pingouins saluant gravement et discourant
devant un chien, qui, de son côté, aboyait ct
tirait sur sa chaîne pour sauter sur eux. Ce
fruste mammifère ignorait les égards qu 'on
doit à la diplomatie »

F Jk PROMRNABt» Il

«p.w*,-
SIS TOURS 
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H Sous cette rubrique paraîtront sur demande toutes annonças !
s| d'hôtels; restaurants, buts de courses séjours d'été, etc. Pour %Sf les conditions, s'adresser directement à l'administration de la j k
& Feuille d'Avis Je Jienchfttel, Temple-Neuf i. §

1 gateatt-promenaJe tous ,es «tîà s " ~ 1
É Neuchâtet-Cudrefin Prix unique : 5© cent. |
|g et retour — g

I Pension Lang-Diinz
H GLOCKENTHAL, à 15 minutes de THOUNK et à pro- §§f ximité des forets. — Vue magnifique. — Confort et bonne pen- f*
|s sion bourgeoise. Prix 3 fr. 50 par jour. Prospectus sur demande. «
ië^S«S«? â^ '̂âK ë̂fêg'€îga'/g^S7ëg î̂lS3l!îS€î ĝ^^gîg^^5g âSOTK3^

PROSPECTUS ;_3

BANQUE HYPOTHÉCAIRE DE THURGOTO, à FrauenleStf
Succursales à Arbon, Kreuzlingen, Romanshorn et Weinf elden

FONDÉE EN 4S5J ~ CAPITAL-ACTIONS 16,000,000 fr. ENTIÈREMENT^^VERSÉ

Obligations 4%. de la Banque Hypothécaire de Thurgovie, série £|
fermes poar IS ans5 remboursables le 30 juin 1923 — Titres de ÎOOO ir, et de 5000 lr. au porteur

t__ mm___ m_ m__ t_ mmm______ tm____ mmm__________mt__mmmmm__mmmm,

La Banque Hypothécaire de Thnrgovie, dont le siège est â Franenfeld (Canton de Tfinrgavie) , a été fondée en 1851. Elle a pour
obj et les affaires de banque en général et tooS spécialement les affaires hypothécaires.

Le capital-actions s'élève actuellement à 16,000,000 fr., représenté par 32,000 actions ait porteur de 500 fr. — entièrement versés.
L'année sociale commence le 1" janvier et finit au 31 décembre
Le bilan doit être établi suivant les prescriptions légales. Dn profit résultant des opérations de là Banque, après déduction de tous

les frais, pertes et amortissements, il sera versé un dividende ordinaire de 4% aux actionnaires. Du surplus des bénéfices il sera alors
attribué jusqu'à 25«/i au fonds de réserve ; 10 % seront réparti s à titre de tantième au personnel de la Banque et ie reste sera distribué à
titre de dividende supplémentaire aux actionnaires, pour autant qu'il ne sera pas décidé, dana l'intérêt de rétablissement, de reporter ee
solde à compte nouveau ou de l'appliquer au fonds de réserve extraordinaire.

Le Conseil d'Administration se compose de 15 membres, recrutés parmi les actionnaires.
Le Conseil d'Administration est actuellement composé comme suit:

Monsieur le Dr A. Germann, conseiller national, Franenfeld, président;
i F. Kappeler-Ammann, Frauenfeld , vice-président ;
» H. Haberlin, conseiller national, Franenfeld;
* V. ScMIt, pharmacien, Franenfeld;
» _E_ Bachmann-Ostcrwalder, Franenfeld;
» A. O. Ae pli, conseiller d'Etat, Frauenfeld ;
» A. Fehr-IÏ&berlïn, Mannenbach ;
» A. Bâchler, Kreuzlingen ;
• A. Mreis, maire, Ermatingen ;
» A. Beerli, président du tribunal, Kreuzlingen ;
& JF. Mol Jer, conseiller national, Romanshorn ;
» le Dr K. Streckeisen , Romanshorn ;
» G. ZiUlig, Arbon ;
» le colonel F. Kesselring, BachtobeH
» A. Etter-Egloff , fabricant, Weinfelden.

Le bilan de la société aa 31 décembre Î909 s'établit comme suit:
ACTiF ' PASSIF

Caisse. .. Fr. 902,762 70 Capital-actions Fr. *12,8QU,000 —
Banque et banquiers . . . . . . . . .  » f,Mï,7G8 55 Fonds de réserve . . -. . B 3je&,0OQ —¦ P o r t e f e u i l l e . .. . . . . . . . . .  » 2,558,500 75 Fonds de retraite et de pension peur les em-
Prête hypothécaires . . . . . . . . .  » 143,382,1*18 35 ployés . . . . . .» . . . . .* . 75.00Û —
Avances contre obligations. . . . . . .  » 3,760,520 55 Banques et banquiers . . . . . . . .  s 1,053,800 95
Comptes-courants débiteurs » 2+,87(V,44» 35 Compte de dépôts > ' «.' . . . . . . . .  i> _JÊ&SQ& Ift

| Titres. . . . . . .  . . . . . . .s 2,313,667 — Obligations » 419^16̂ ,625 —
Propriétés . . . . . . . . . . . .  » 282,571 60r , Obligations privilégiées (versement à intérêts •
Immeubles » 495,000 — ! fixes jusqu'i fia décembre 1909 su* les

: Comptes d*ordee et divers : actions nouvelles) . . . . . . . .  » 4,80&,000 —
Réescompte sur comptes Livrets d'épargne » 12,809,508 2ff

débiteurs . . . . .  Fr. 50>37 65 . Traites et acceptations
Intérêts dûs à la Banque a} ponr notre compte . Fr. 2,105,880 35

sur comptes débiteurs » 4,467,071 65 t 4,517,609 30 b) pot» compte de tiers
—\ (lombards) . . ..  » 5,939,157 85 » 8̂ .945,044 20
\ Romptea-coarants créditeurs » 18,516,395 7&

>v Comptes d'ordre et divers :
\ Réescompte sur comptes .

>v créanciers . . . .  Fr. 17,291 15
\ In térè ts dûs par la banque

>v sur comptes créanciers » t,929,49& 30
\ ; Intérêts et dividendes

x-  échus (coupons nen
\. ! ptéseatés^ . '. . '. » 429,54$ 55

^V Tantièmes „ .. . . . . » 42,522 71*
V'  BividL pour l'année 1909 » 780,000 — » 3,138,850 70
\_. Report à compte nouveau . » 58.917 2&

Fr. 184,225.748 15 * oetudiwnt M.OQO.OM fr. Fr, 184,321»,748 lfr

Suivant- décision prise par l'assemblée générale des actionnaires du 4 mars 1909, le capital-actions a été porté de 12,000,000 fr. à
16,000, QQ&tr. Les nouvelles actions ont été émises ao cours de 600 f r. par action de 5QO fr. nominal, avec jouissance de dividende à partir
do 1°' janv ier 1910. Toutes les nouvelles actions ont été entre temps souscrites et entièrement versées, do telle sorte que le capital-actions,
s'élève an I" janvier 19J0 à 16,000,000 fr. et le fends de réserves à 3,90^000 fr.

Durant les 10 dernières années, l'établissement a réparti les dividendes suivants à son capital-actions :
1900 1901 1902 1903 1904 1905 1906 1907 1908 1Q09
6% 6.50 Vo 6.50 '% 6 <Yo 6.25 % 6.25 o/b 6.40 •/„ 6.95 % 6.50 % 6.50%
La Banque est. autorisée à émettre dea obligations sur décision da Conseil d'Administration.
lies obligations de la Banque Hypothécaire de Thurgovie sont, admises dans toute la Suisse

comme placement légal de fonds pupiliaires.

Suivant décision prise par le Conseil d'Administration en séance du 4 juin 1910, la Société crée un emprunt obligations
4 o/o d'un montant nominal de 10,000,000 fr., série H, dont le produit sera appliqué à l'augmentation de ses moyen»
d'activité.

L'émission de l'emprunt aura lieu aux conditions suivantes:
a) Les'obligations seront établies au porteur en coupures de 1000 et de 5000 francs argent suisse; ' • • ¦ •¦ -
b) Les obligations rapporteront un intérêt annuel de 4% Les titres seront munis de coupons semestriels aux 30 juin «i:

31 décembre, dont le preniier sera payable le 31 décembre 1910 ;
c) Cet emprunt sera remboursable le 30 juin 1922 et la Banque s'interdit tout remboursera*

anticipé; -, *• / ¦
d) Le paiement des coupons, de même que des obligations remboursables, aura lien sans frais :

à Franenfeld : auprès de la Banque Hypothécaire de Thurgovie et ses succursales,
à Bâle : » » Banque Commerciale de Bâle et son bureau de change,
à Zurich : » » Banque Commerciale de Bâle, bureau de change de Zurich.

e> Toutes les publications se rattachant au service de l'emprunt devront être insérées dans la « Feuille officielle suisse du eommerce »
'et dans au moins un j ournal de Bàle et de Zuricb;

f) La cote de cet emprunt sera demandée aux Bourses de Bâle et de Zuricb.
.Franenfeld, le 6 juin 1910.

Banque hypothécaire de Thurgovie.
\ 

"¦*¦

L* 
¦ - • - - ¦ • •

| Conditions de conscription
i La souscription aux susdits:

10,000,000 fr- obligations 4 % de la Banque Hypothécaire de Tirargo™, série BI
¦ fermes pour 12 ans, remboursables le 3Q j f a în  1922 ¦

aura lien MARDI le 14 JUIN  191©
durant les heures ouvrables, aux conditions ci-dessous indiquées:

lie prix d'émission est fixé
au pair, soit à lOO °/o

sous décompte «tes intérêts.
Les domiciles de souscription sont autorisés à exiger des souscripteurs un versement immédiat de 10% au montant d.

teur souscription. ... . - . » .
La répartition sera faite le plus tét possible après clôture de la souscription. Si les souscriptions dépassent le montant de l'emprunta

elles seront soumises à une réduction proportionnelle.
La libération des titres attribué», qui porteront intérêts à partir du 30 juin 1910, pourra se faire à partir du 20 juin jœ

31 octobre 191Qi au plus tard, sous décompte des intérêts.

Les souscriptions seront reçues sans frais aux domiciles de souscription indiqués ci-après:
SEUCItATEfi : Hcrthoud & Co. Saint-Gall : Banque Cantonale de Saint-Gall et ses succursale*à

ItouiiOte & Go. Rorschach , Wil, Wattwil, Mels et Rapperswih
Bovet & Wacker. Banque du ToggeaBourg, comptoir.
BotTasquier, Montmollin & Co. Alfred Baerlocher.
Perroè & Co. Bischolherger & Go.

fta Chanx-de-Fonds : Perret & Co. ?r®UaunSf & G&'
Beutter <& Co. ' Julms Thomana*
H. Rieekel & Co. Wegelia & Co.

IiC liOcle : Baaqae *r Locle. St-Imier : Banmie Cantonale ia B«ïae, succursale. ... k .
Comptoir d'Escompte du Loclq, Maire..*'.Go. _, . **._,___,. '¦¦* j  V J. _ , ^.J^LEiïBoiâ & L'Hardy. Yverdon: Crédit Yverdonnols et am agences à Cossonnay, IdAi

'Flenrier: Sutter & Go. tons, et Orbe... • "»¦
Weibel & Oo. ©t l«ur maison à Couvet. Union Yaudoise du Grédit, ageneo. .̂ j -

Baie: Baoqua OoaaBaarcia_le de Bâta et aoa bureau de ebaage. A. Piguet & Go. ;:gf;
Basque d^Alsacé et dé Lorraine. Zurich : Banque Oommerciala de Bâle, bureau de ekanafeSS
La Racbe & Cô. Banque de Ilépâts ie Zorfcfe. ! .s'

; Os-̂ aid fueres. tofcasso- & E t̂ektenbaB*. .̂ «j.Oswald, Paravicini ¦ & Co. Juliua Bâr & Co. "'* • *&*&
Berne : Banque. Cantonale d» Berne. Datwyler & Go.

r Wyttenbach & Go. Escher & Rabn.Iiannanne : Banque Cantonale Vaudoise et ses agences. j ^_ Hofihann & Co.Banque d'Escompte et do Dépôts. Kugler & Co.Caisse Populaire d'Epargne et de Crédit. & _ \___ev_in.èeiiLUnion Vaudoise du Crédit et ses agences. Schlâpfer , Blankart & Ce.Bory, »iarion & Go. t Schoop, Reiffi & €&.Gh Bugnion. ^ ĵ  & Co.Duhois frères et leur .agence à Ouchy. Q_ Zschokke & Co.Galland & Ce.
A. Regamej t & Go.
Chs. Schmidhauser & Co.



ETAT-CIVIL lll! MCILITEL
Promesses de mariage

Frédéric Fischer , horloger , Bernois , et Alice
Borel , horlogère , Neuchâteloise , tous deux au
Locle.

Charles-Albert Demagistri , mécanicien-tech-
nicien , Neuchâtelois , h La Chaux-do-Fonds. et
Bertha-Cécilo Vuillemin , Bernoise, à Neu-
châtel.

Naissances
6. Raoul-Albert , à Raoul-Henri Dériaz, com-

mis C. F. F., et à Marie -Berthe néo Mouqu in.
7. André-IIormann , à Albert Fahrny, contre-

maître tuilier , et à Rose-llélcno uée Hugue-
nin-Vuil lemin.

POLITIQUE
Mexique

On mande de la Vera-Cruz qu 'une insurrec-
tion sérieuse a éclaté dans le Yucatan ; 50,000
indi gènes ont pillé la ville de Valladolid ,
tuant tous les employés sup érieurs du gouver-
nement et le préfet de police.

S'étant saisis d'armes à feu , les insurgés
attaquèrent les habitants , dont beaucoup pri-
rent la fuite. Toutes les communications par
télégrap he et .par chemins de fer sont inter-
rompues par les révoltés. Tous les télégra-
phistes ont été tués. Les lignes de chemins de
fer sont détruites sur une longueur de
20 railles. Les insurgés ont atta qué trois au-
tres villes* mais ils n 'ont pas maltraité les
familles des habitants, sauf les familles des
fonctionnaires ; 600 soldats ont été envoyés
pour réprimer les désordres.

Allemagne
L'émotion provoquée ' par la dernière en-

cyclique du pape est toujours aussi vive. Des
réunions de protestation sont annoncées dans
plusieurs villes. Les j ournaux protestants
rappellent que le codé pânal allemand prévoit
des peines , allant jusqu'à trois ans de prison ,
pour offenses:à une religion reconnue De son
côté, la «Germania» , organe du centre catho-
lique , relève le gant et énumère en trois co-
lonnes tons les griefs que peut avoir l'Eglise
catholi que à l'égard de la ligue évangéli que.

On mande dû Berlin au « Petit Parisien »
que le gouvernement a donné l'ordre à son
ministre . prèa,du Sain t-Siège de iaire des re-
présentations au Vatican au suj et de l'en-
cyclique.

Chine
On écrit de Canton à un collaborateur du

«Temps»:
Le vice-roi a acheté sa charge pour 800,000

dollars. Celte affaire est considérée comme
bonne pour lui et pour son. syndicat de bail-
leurs de fonds, société anonyme comprenant ,
paraît-il , des blancs et des j aunes. Pour que
notre vice-roi puisse rentrer dans son débours ,
il importe que la cour de Pékin ne le démo-
lisse pas trop tôt ; il faut notamment qu 'il
puisse arri ver au terme d'un certain mono-
pole , de sel qu 'il a institué e!, qui doit boucler
son affaire du coup. Donc l'hygiène, l'instruc-
tion et le développement économi que du paya ,
de môme que l'avenir social et matériel de la
Chine n 'entrent pas dans ses préoccupations.
Ils esl vice-roi afin de servir des dividendes à
lui et à ses actionnaires. Le mode habituel de
l'impôt en Chine est irrégulier. La fiscalité
régulière existe bien , mais elle est de valeur
minime relativement aux ,impositions raànda-
rihalea. .'.' ..

Il existe , à côté de ré Vice-roi , un conseil
provincial et un self-gouvernement, que l'on
a essayé de présenter comme un rouage à ten-
dances républicaines . Il n'en est rien du tout.
Ce self-gouvernement est tout simplement un
paravent pour les mandarins, destiné à les re-
couvrir de son irresponsabilité en , cas de
besoin. Par exemp le, si un consul demande
quelque chose anx mandarins, ceux-ci répon-
dent : «Le self-gouvernement ne le veut pas».
Cette association de commerçants tient la
foule et fait boycotter à son gré les marchan-
dises américaines , etc. Le vice-roi dit qu 'il
en est navré , mais qu 'il n 'y peut rien. Ces
fameux républicains sont donc des hommes
de paille qui trouvent ,leur compte dans la
combinaison , d'abord parce qu 'ils marchent
sourdement contre le diable étranger , et en-
suite parce que leur titre ou situation de délé-
gué et leur influence — occulte , mais connue
de tous — leur assurent une bonne clientèle ;
c'est une excellente réclame pour ces hom-
mes, qui sont avant tout des commerçants.

ua région des grandes montagnes neigeuses
de la Nouvelle -Guinée est actuellement ex-
plorée par une expédition organisée aux fiais
de r«Union des ornithologues d'Angletene».
Cette exp édition vient de faire parvenir au
comité directeur une nouvelle dc nature à in-
téresser tous les naturalistes et plus spéciale-
ment les anthropologues.

A une altitude de 2030 pieds environ , l'ex-
pédition a rencontré une tribu de pygmées
dont la taille moyenne ne dépasse pas quatre
pieds trois pouces, ce qui les classerait dans
la race des «négritos».

La présence possible do négritos dans la
Papouasie avait toujours été mise en doute ;
les anthropologues admettaient communément
qu 'il ne s'y en trouvait pas. La nouvelle décou-
verte rend plausible l'idée que des peup lades
anomales pourraient encore se trouver dans
les régions les plus reculées des iles de la
Sonde, tandis que jusq u 'ici on n 'en connais-
sait que dans trois régions très éloignées les
unes des autres, dans les îles Andaman (dans
la baie du Bengale), dans la partie nord de la
Malaisie , où ces tribus portent le nom dc
Lemango ct enfin dans certaines parties , des
Phi lippines , dans l' île de Leçon notamment.

La nouvelle tribu offro des traits caractéris-
ti ques absolument identi ques à ceux que l'on
a observés dans leurs congénères do ces trois
contrées. On n'y rencontre jamais d'homme
de plus de cinq pieds et rarement dc femme

Dans la Nouvelle-Guinée

de plus do quatre pieds. Les trai ts faciaux
essentiellement distinctifs de cette race hu-
maine s'y retrouvent : couleur très foncée de
la peau , un nez extraordinairement large, une
chevelure frisée poussant sur le crâne par
touffes isolées.

Cè ne sont en aucune façon des nains ; ils
produisent l'impression d'hommes d'une pe-
tite taille harmoni queraent développ ée. Ils
ont cependant les bras plus longs proportion-
nellement à leur corps que les Européens,
mais pas autant que les Pygmées de l'Afrique
centrale.

Cette curieuse peuplade est d'habitude no-
made, ne cultivant j amais le sol , et n'a pour
ressource exclusive que la chasse et la pêche,
pour arme favorite l'arc dont les traits sont
empoisonnés à l'aide de l'«upas», quelquefois
aussi par une espèce de strychnine. Elle em-
ploie aussi Ja lance et une espèce de « cata-
pulte» d'une forme ingénieuse, que l'on re-
trouve chez plusieurs autres tribus sylvicoles.
Les facultés mentales de ces Négritos sont
peu développ ées, incapables d'exprimer une
idée de nombre dépassant le chiffre 3.

En revanche , tous ceux qui ont pu les voir
do près en font un joyeux petit peuple , large-
ment hosp italier lorsqu'on a gagné sa con-
fiance et qu 'on n 'a pas commencé par les
maltraiter. Ils ne sont pas cannibales et sont
en général monogames.

Il est hors de doute pour quiconque a vu
des Négritos que la tribu que Ton vient de
découvrir en possède tous les traits distinc-
tifs. La forme de leur crâne n'a aucune res-
semblance avec celui des autres Mélanésiens.
Les uns sont brach ycéphales, les seconds
dolichocéphales. Le type de leurs habitations
diffère aussi en ceci qu 'ils construisent leurs
huttes sur le sol, tandis que celles des Papous
le sont toujours sur pilotis.

On attend avec une certaine curiosité les
renseignements complémentaires qui ne peu-
vent manquer d'arriver. Mais ce que nous
savons déjà sur cette peuplade, dit le «Times »,
auquel nous empruntons ces détails, suffit
pour signaler l'importance de la découverte
et pour faire souhaiter que d'abondantes sous-
cri ptions permettent de subventionner large-
ment l'expédition en cours dana cette région
encore si peu connue.

ETRANGER

La grève imminente. — Dans la soi-
rée de mardi les aiguilleurs du groupe Paris-
Nord ont décidé de se solidariser avec leurs
camarades grévistes et ont voté la grève en
princi pe.

Jusqu 'à présent rien d'anormal ne s'est pro-
duit sur le réseau de la compagnie du nord
qui , au point de vue industriel , est le plus
important de France et où tout arrêt de la
circulation aurait des conséquences désas-
treuses.

, D'après les déclarations d "un membre du
comité de grève , si cette grève devait devenir
effective, ce ne serait pas immédiatement ,:
mais par exemple un samedi ou un diman che.

Mère dénaturée. — Traînant par la
main une lamentable gosse à la tête encroû-
tée, aux yeux clignotants de conjonctivite , U
la défroque crasseuse, une affreuse mégère
implorait , à Paris, aux terrasses des cafés des
boulevards extérieurs la charité des consom-
mateurs.

Et la fillette pleurait à courts sanglots, pous-
sant parfois de petits cris aigus, comme si
une douleur lancinante eût soudain traversé
son pauvre corps maladif.

Deux agents en bourgeois remarquèrent le
manège dé cette femme. Soupçonnant quelque
supercherie destinée à émouvoir le cœur des
passants, ils s'approchèrent brusquement et
s'aperçurent que l'horrible mégère piquait
atrocement , à l'aide d'une épingle, le bras et
l'épaule de la pauvre enfant , afin d'entretenir
ces larmes et ces cris qui faisaient si bien
pour la recette .

Arrêtée immédiatement et conduite devant
le commissaire de police, la femme déclara se
nommer Alice Carnivet , domiciliée rue Julien-
Lacroix. Elle dit que l'enfant qui l'accompa-
gnait , et qu 'elle torturait ainsi, était sa fille
Désirée, âgée de six ans. Un icnoble individu ,
amant de la femme Carnivet, qui de loin sur-
veillait «le travail» , a été envoyé au dépôt en
sa compagnie.

On cherche, il esl vrai , à faire de la ratifi-
cation de la convention une question de poli-
tique intérieure. Pour un peu on poserait la
question de cabinet. Combattre la convention ,
ce serait combattre le Conseil fédéral qui s'est
engagé à la défendre devant les Chambres.
Ne pas voter la convention , ce serait infli ger
un blâme au Conseil fédéral.

Une question qui se présente comme M.
Forrer l'a posée avec tant de précision et que
l'on peut traduire ainsi: « Voulez-vous accep-
ter ou non d'abandonner une parti e de votre
souveraineté entre les mains d'autrui? » ne
saurait laisser place à de très petites considé-
rations de parti et de politi que intérieure. Il
n'y a plus en j eu qu 'une question nationale et
une question de patrie.

Recettes douanières. — Les recettes
dos douanes se sont montées, en mai 1910, à
6,453,088 fr. 47, contre 6,091,546 fr. 16 en m'ai
1909 ; l'augmentation de recettes en 1910 a
donc élé de 361,512 fr. 31.

Les recettes se sont élevées, du 1" j anvier
à fin mai , à 31,976,317 fr. en 1910 et à 27 mil-
lions' 961,599 fr. 95 en 1909 ; l'excédent des
receltes en faveur de 1910 est donc de 3 mil-
lions 314,717 fr. 05. ,„,

Affaires horlogères. — On annonce
que le gouvernement soleurois vient d'-oppoaer
un refus catégorique à la demande de la sec-
tion biennoise dc la chambre de commerce
d'accorder l'autorisation de vendre des billets
de loterie dans le canton de Soleure. On ne
connaît pas les motifs de cette détermination ,
dit le « Démocrate » ; mais il faut la regretter
vivement , car il est certain que de nombreux
horlogers soleurois seront appelés plus tard .à
bénéficier de la caisse ; en outre, il n'est pas
impossible que les horlogers de Granges, Sei-
zach , Bettlach , Lâgcndorf , Soleure, Rosières
et d^àutres lieux éprouvent le besoin d'avoir
recours à une loterie pour créer eux aussi une
caisse de chômage. Us perdront un gros dé-
bouché , si, comme c'est à prévoir , le gouver-
nement bernois se décide à répondre à une
demande d'autorisation de la vente des billets
pài' une mesure identi que à celle que vient de
prendre le Conseil d'Etat de Soleure.

Un jugement. — Le tribunal du district
de Berne vient de rendre son j ugement dans
le procès que M. Gindraux , victime d'un ac-
cident survenu le 8 octobre 1907, en gare de
Sion, avait intenté aux C. F. F. Le plaignant
avait été grièvement blessé par une bombe
qu 'un inconnu avait placé sous la banquette
vis-à-vis de lui et qui avait fait explosien au
moment où il voulait la j eter sur la voie. La
main gauche fut totalement arrachée. M. Gin-
draux réclamait de ce fait une indemnité de
88,000 à 132,000 fr.. aux C. F. F., en vertu de
la loi sur les accidents ; les C. F. F. offraient
5000 fr. Des compagnies d'assurances, M. Gin-
draux a retiré en tout 42,500 fr. , plus ùiic
rente annuelle de 4000 fr. Le tribunal _ de
Bernei estimant qu 'en l'ctacurence la loi suria
responsabilité dès accidents ne peti t ê'frè'lfl-
pliquée , à débouté le plaignant de ses conclu-
sions. Un recours a élé adressé à la cour
d'appel et il est probable que le tribunal fédé-
rai aura aussi à s'occtipêr de l'affaire.

.;• BERNE. —Samedi soir, entre ? et 8 heures,
la foudre .est tombée sur le pâturage deBérc&e
à Bellelay (Jura bernois). Onze pièces de bé-
tail, soit cinq génisses de douze à quinze mois,
cinq "moutons," ainsi qu 'une génisse de deux
ans, ont été tués. La perte est couverte en
partie par des assurances.
. -r-. On a enterre la semaine dernière, à Fru-
tigen; deux hommes, deux inséparables, que
la moit elle-même semble avoir pris plaisir à
laisser s'en aller ensemble. Ces deux braves,
tous deux ébénistes, habitaient chacun une
modeste maisonnette à Achern , et avaient
chacun un fils travaillant à ses côtés. Ils Vi-
vaient à proximité l'un de l'autre et s'entr 'ai-
daient à l'occasion. Tous deux étaient veufs.
L'un d'eux, nommé Muller, mourait diman-
che dernier; son ami, Scheidegger, fut dure-
ment frapp é de ce coup. U continua néanmoins
à travailler dans son atelier jusqu 'à mardi,
j eur de l'enterrement. A midi, il monta à son
appartement pour mettre son habit .noir. Les
gens du cortège s'étaient déj à réunis dans la
chambie mortuaire, dans la maisonnette d'à
côté, et bientôt l'on fut étonné de ne pas voir
apparaître Scheidegger. On pénétra chez lui.
Affalé sur le plancher, dans son habit .des
grands j ours, le menuisier était mort , foudroyé
par l'apoplexie. Les deux amis ont été enter-
rés côte à côte.

ZURICH. — Les gamins occupés, dans
leurs heures de loisirs, à redresser les « 9 »
dans les jeux de quilles d'un quai lier extérieur
de Zurich ont eu dernièrement leur « mouve-
ment de salaires ». Depuis quelque temps, on
voyait ces galopins, à deux ou à trois, discu-
tant véhémentement à quelque coin de rue au
sortir de l'école, ou sur quelque pas de porte.

— Cinq centimes, c'est trop peu , pouvait-
On entendre; il nous faut tant l'heure el du fixe !

— Moi , disait un autre, j'en ai assez de
manger les vieux cervelas du patron. J'en veux
de frais.

Après ces conciliabules, des résolutions. Les
deux plus courageux furent chargés de pré-
senter les revendications de la corporation
aux aubergistes.

— Nous trouvons, disaient-ils, notre salaire
trop mesquin. En consacrant nos heures libres
au plaisir du consommateur , nous voulons
être payés convenablement Les saucisses
d'hier ou d'avant-hier, qui ne sont guère du
goût des joueurs , ne sont plus du nôtre non
plus. Nous voulons des cervelas frais et si
vous no nous accordez pas ces modestes dé-
sirs, « rcnqui llez » vous-mêmes.

C'était la déclaration de guerre aux pintiers
et aux j oueurs de quilles. Les papas ct les
mamans étant du côté des grévistes , les inté-
ressés cédèrent devant le grave danger. Et les
gosses du quartier ne sont pas peu Tiers d'avoir
tiavaill é à l'avenir de l'importante corpora-
tion des renquillcurs.

— Mardi soir, un jeune étudiant , M. Alfred
Kœchlin, fils du directeur de la banque du
commerce de Bâle, s'est noyé en se baignant
dans le lac, à Zurich.

BALE. — Dans la nuit de lundi à mardi , à
l'hôtel de la Fleur, ù Bàle, un j eune homme
de 23 ans, nommé Schmied , allié Schwarz,
de Witlisheim (Basse-Alsace), est tombé d'une
fenêtre du troisième étage et s'est fracassé le
crâne snr le trottoir . Le malheureux s'était
marié le jour môme à Wittisheim, et était ar-
rivé à Bàle dans la soirée. Il a probablement
perdu l'équilibre en prenant l'air à la fenêtre
On l'a retrouvé vers 2 heures du matin , le
crâne fracturé .

La jeune femme ne s'était aperçue de rien
et dormait paisiblement quand on vint pour
lui annoncer la terrible nouvelle. ' '

VALAIS. —Le train de marchandises de
huit , ayant été obligé de refouler , a tamponné
à Louèche le garde von Zenhansern, qui ins-
pectait la voie en draisine , et l'a gravement
blessé. La draisine a été réduite en morceaux.

GENÈVE.: —- Au consistoire, un membre a
protesté avec énergie contre les termes inju-
rieux dont se sert le pape pour parler, dans
sa dernière encyclique, de la Réformation et
des réformate urs.

VAUD. — Dans l'impossibité où il se trouve
de faire ses frais et à la suite du vote par le
Conseil communal de l'ordre du j our relatif
aux jeux , le casino de Lausanne demande,
par pétition , à la ville, d'être décharg é de
l'obligation d'entretenir l'orchestre sympho-
nlque.

UN TRUST

Les lecteurs' savent qu 'il
s'est formé à La Chaux-de-Fonds un trust de
patrons graveurs. Comme cet événement dé-
passe la portée qu 'on lui attribue générale-
ment , il ne sera pas inutile d'en parler ici.

Il faut remarquer d'abord qu 'un syndicat
pareil , dans la même partie , avait déj à existé
précédemment. Il s'est dissous il y a quelques
mois a la suite de dissensions intestines. Les
chefs des petits ateliers accusaient les autres
de ne pas s'en tenir au tarif convenu , en par-
ticulier de faire sur le montant dé leurs fac-
tures d'importantes réductions qui leur assu-
raient de nouvelles commandes , mais qui
étaient gardées secrètes pour ne pas éveiller
les jalousies ni provoquer des conflits. Ainsi
s'élait formé dans l'association un groupe de
dissidents qui en ruinèrent les bases en j etant
ouvertement par dessus bord toutes les règles
auxquelles ils avaient donné leur assentiment.
Ni les uns ni les autres n'avaient su d'ailleurs
se concilier les bonnes grâces de leurs ou-
vriers, dont le trust ne sauvegardait aucun
intérêt primordial.

Après six mois de néant , le trust s'est re-
constitué sur dès bases plus solides; quoique
moins larges.

En effet , tandis qu 'il comprenait autrefois
tous les chefs décorateurs , de la montre, sans
distinction , au début dû moins, il n'.çst ,com-
posé aujourd 'hui ' que d'une minorité de pa-
trons. Mais ce sont ceux qui possèdent de
grands ateliers et de grands capitaux et ', qui.
peuvent fournir du travail à plusieurs dou-
zaines d'ouvriers, de sorte qu'ils sont jusqu'à
un certain point les maîtres absolus, de la
situation. Pour fortifier leurs positions, lis ent
offert aux ouvriers la j ournée dé huit heures,
la grande revendication du prolétariat. C'est
là un point important , qu 'il convient de souli-
gner très fort , pour les deux raisons essen-
tielles que la j ournée de 8 heures n 'existait
pas encore dans l'industrie horlogère et
qu 'elle a été obtenue sans coup férir.

L'innovation mérite à ce point de vue l'at-
tention de lous. Elle constitue nne réalisation
partielle du programme socialiste ct montre
que malgré tout on s'achemine en Suisse vers
une ère nouvelle, en ce qui concerne les mé-
thodes dc travail et les relations ontre le pa-
tronat et le prolétariat. . ,

Comment la concentration patronale a-t-elle
réussi dans ses ouvertures aux syndicats ou-
vriers ? Quant à la question de princi pe, son
succès a été complet. Mais il n 'en a plus été
de même quand il s'est agi de faire ratifier la
convention qu 'elle avait préparée et don t une
des clauses stipulait entre antres que les denx
parties en présence déposeraient .chacune dix
mille francs comme garantie de sa bonne exé-
cution. Les ouvriers graveurs de La Cbaux-
de-Fonds se sont prononcés contre la conven-
tion , à une infime minorité ; ceux du Locle
l'ont acceptée ; ceux de Bienne réservent leur
libre examen ; à.Saint-Imier, à Tramelan et à
Genève, rien n'a été fait encore an moment
où j 'écris ces lignes. C'est donc, pour les pa-
trons, un échec. Mais ils ne se découragent
pas et ils ont déclaré qu 'ils iraient coûte qne
coûte de l'avant. Or, ils paraissent assez puis-
sants pour ne pas céder. Tout donne à penser
qu'un trust nouveau , inconnu jusqu 'ici , dans
l'horlogerie , est virtuellement fondé. Quand
il commencera à déployer ses effets, la géné-
ralité des ouvriers s'y ralliera, à cause de
l'importante concession de la j onrnée de
8 heures, payée comme celle de 9 heures.

On peut se demander quel est le but visé
par le trust. Il n 'est autre que la concentra-
tion dn travail dans de vastes ateliers en vue
d'une diminution sensible dés frais généraux.
Les prix de décoration de la montre ne de-
vron t subir de ce fait aucune fluctuation nou-
velle.

Au début, les économies seront difficiles.
H faudra louer ou construire de vastes locaux,
touj ours très coûteux dans les centres, alors
qu 'auj ourd'hui nombre de petits patrons em-
ploient trois ou quatre ouvriers dans leur
logement dont une ou deux pièces bien éclai-
rées sont munies d'établis. Des fonctions
diverses devront être créées, dont les titulai-
res, rémunérés largement, auront à visiter la
clientèle , à distribuer le travail , à en sur-
veiller l'exécution , à tenir les comptes, toutes

tâches accomplies à temps perdu dans les ate-
liers de peu d'importance , à l'heure actuelle.

A ces difficultés , déjà considérables, s'en
aj outeront d'autres, soulevées par les jalon- -
sies du personnel, par d'absorbants calculs
relatifs à la répartition des bénéfices entre les
membres de l'association, par le manque
d'unité dans les moyens de production , outils
et raachines,que les différents patrons concen-
treront dans les ateliers. Il y a évidemment
un revers à la médaille .

Mais le plus grave inconvénient qui décou-
lera de l'activité du nouveau syndicat s'il
s'implante , ce sera la ruine des petits patrons.
Ces derniers , généralement en possession
d'un outillage démodé et insuffisant , seront
impuissants à lutter contre les accaparements
du trust , dans lequel ils n'auront pu entrer ,
précisément à cause de l'impossibilité où ils
se trouvent de renouveler leur matériel. Il en
est parmi eux qui , depuis longtemps n'ont pas
gagné plus de deux à trois mille francs par
an. Aves des gains pareils, on ne se monte
pas rapidement en machines et en outils, et
l2on n'est guère en mesure de prendre des ac-
tions de cinq cents francs chacune dans une
association dont l'avenir est encore voilé
d'ombres plus ou moins épaisses.

Le trust normalement constitué, est une
solution désirable ; mais encore faudrait-il
pouvoir assurer pendant un certain temps
l'existence de ceux qu 'une situation trop mo-
deste tient en dehors de son cadre et de ses
bienfaits.

Ch. NEUHADS.
(«Tribune de Lausanne».).

* *
La «Fédération horlogère» annonce qu 'une

quarantaine seulement de patrons décorateurs
se sont ralliés au trust , dont la dénomination
officielle est société générale de la décoration
de boiles or. Or, le nombre total des patrons
décorateurs est de plus de 160 et 90 d'entre
eux viennent de se réunir à La Chaux-de-
Fonds pour organiser la lutte contre le trust;
ils ont signé une déclaration affirmant leur
volonté de demeurer indépendants.

Ces 90 patrons opposés au trust occupe-
raient la majorité des ouvriecs décorateurs,
soit 350 sur un effectif total de 600 ouvriers
environ. Dès lors, il paraît probable que le
trust n'obtiendra .pas de l'organisation ou-
vrièrerengagement sur lequel il comptait en
échange . de la- journée de huit heures soit
l'obligation pour les ouvriers décorateurs de
ne travailler que dans les ateliers du trust.
L'adoption de cette clause aurait obligé les
ouvriers à résilier leurs engagements auprès
des patrons non affiliés. Une minorité de
patrons, occupant moins de la moitié des ou-
vriers, cherchait donc à imposer â la majorité
l'entrée dans le trust et cela, grâce à l'appui
des ouvriers,.obten.u grâce à l'offre de la j our-
née de huit heures. . . - .

La «Fédération horlogère» conclut:
D'autres groupements patronaux se sont

constitué^, qui ont conclu un contrat collectif
avec leurs ouvriers. C'est le cas, par exemple,
de la société des fabricants suisses de boîtes
de montres en or. Mais cette société n'a aucun
but commercial et chaque fabrique adhérente
conserve son autonomie et sa liberté d'action ,
dans les limites prévues par les statuts, tarifs
et conventions. Et puis, au moment de sa fon-
dation , la grande maj orité donna sou adhé-
sion et six mois plus tard l'effectif se complé-
tait sans le secours des ouvriers.

On semble admettre que, selon toutes pro-
babilités,; les quarante partisans du trust ne
pourront ' plus compter sur les ouvriers, pour
obliger les récalcitrants à entrer dans la so-
ciété générale. Mais il est certain que leur
o.ffre de la journée de 8 heures sera retenue
par la fédération ouvrière.

Et ce ne sera pas la moindre singularité
de cette affaire , d'avoir conduit un groupe
important de patrons à offrir à leurs ouvriers
la jqur née de Ô heures, contre un concours
qui lui est refusé et d'avoir implicitement
reconnu que la constitution des patrons en
société anonyme poursuivant un but indus-
triel , commercial et financier , pouvai t dépen-
dre du bon vouloir de leurs ouvriers.

Déj à l'on entend dire, dans les milieux pa-
tronaux d'autres branches de l'horlogerie, que
ce premier pas dans la voie de la j ournée de
8 heures pourrait provoquer nn mouvement
général dans le même sens, ce qui , en l'état
actuel des choses, risquerait de mettre en pé-
ril notre exportation horlogère.

CHAMBRES FÉDÉRALES
Au CONSEIL NATIONAL, le président, M. Ros-

sel, annonce que la session durera probable-
ment trois semaines seulement, mais qu 'une
session d'automne deviendra alors nécessaire.

Le Conseil aborde la discussion du rapport
de gestion du Conseil fédéral pour 1909.

Au département politique, M. Gaudard
(Vaud) demande la transformation du consu-
lat général de Madri d cn un poste diplomati-
que, et M. Erismann (Argovie) postule l'en-
voi d'un grand nombre d'agents commerciaux
et une instruction commerciale pour nos con-
suls.

A propos du département de l'intérieur, le
rapporteur , M. Bissegger, exprime l'espoir
que Schwytz verra bientôt s'élever le monu-
ment national proj eté. M. Ruchet fait observer
qu'il faudra un crédit spécial

LE CONSEIL DES ETATS a voté la loi sur l'or-
ganisation de l'administration des douanes
fédérales.

Le Conseil aborde le compte d'Etat de 1909.
M. Munzinge r, rapporteur , examine les di-
verses proposit ions d'améliorations financières
et estime qu 'il faut songer à de nouvelles res-
sources, car on ne peut faire fond ni sur une
diminution des subventions , ni sur un relève-
ment des taxes téléphoniques.

M. Schobinger , conseiller fédéral , déclare
qu 'il faudra procurer à la Confédération de
nouvelles sources régulières de recettes.

M. Leumann (Thurgovie) insiste sur la né-
cessité d'économies.

Chronique lausannoise
Lausanne, le 7 juin 1910.

Le VIII°" congrès des abstinents soisses qui
à eu lieu à Lausanne, celte année, du 3 au 5
j uin, a réuni nn grand nombre de délégués;
toutes les différentes sociétés d'abstinence de
la Suisse s'y trouvaient représentées. Le con-
grès a débuté vendredi soir par une assem-
blée des délégués et des amis s'intéressant à
l'œuvre, dans la grande salle de Tivoli.

Dimanche était la journée officielle ; les
partici pants au congrès se sont rendus en
cortège à Tivoli où les attendait un banquet
de 500 couverts ; au dessert, plusieurs ora-
teurs ont pris la parole et ont souhaité la
bienvenue aux invités et aux délégués des
sociétés d'abstinence ne faisant pas partie do
la fédération.

A 2 heures, un gnnd cortège s'est formé
sur la place de Montbenon ; environ 1000 abs-
tinents y prenaient part et trois différents
corps de musi que se sont fait entendre pen-
dant le parcours. On remarquait dans ce cor-
tège un groupe de Valaisannes en costume da
Val d'Anniviers, des Obcrlandaises, des
tireurs et des alpinistes abstinents, des Fri-
bourgeois en armaillis, les enfants de l'Espoir
et des membres de l'Avenir; tont cela formait
un ensemble pittoresque et charmant.

A côté d'un grand nombre da suj ets dis-
cutés pendant ce congrès, il a été décidé
qu 'une demande serai t adressée au Conseil
fédéral en vue d'obtenir que la loi pour l'in-
terdiction de l'absinthe s'étende aussi à toutes
les boissons qui seraient une contrefaçon de
la liqueur dite absinthe. La fédération suisse
des abstinents demandera aussi qu 'une loi
interdise aux cafetiers et restaurateur s de
servir des boissons alcooliques aux enfants
non accompagnés, ,

Cette manifestation , favorisée par un très
beau temps, figurera certainement comme un
fait important dans les annales do nos sociétés
d'abstinence.

* " *
Avec les beaux j ours, les étrangers revien-

nent en masse à Lausanne ; la plupart sont
des hôtes de passage et s'arrêtent ici avant
d'aller dans le Valais dans le but de faire des
ascensions et comme aussi les narcisses sont
en fleurs beaucoup s'en vont de Lausanne à
Montreux pour en faire la cueillette. Chaque
j our le train du soir déverse sur le quai lau-
sannois un flot de pensionnaires et d'étran-
gers chargés de gros bouquets de narcisses
qu'ils sont allés chercher aux Avants sur
Montreux. E. A.

Yverdon." — Dimanche salir, le chef do
gare d'Yverdon a surpri s un |eune soldat de
l'école de recrues n/2,;-qui àviit fait sauter le
tiroir-caisse âe la boîte à musique placée dans
cette salle. '¦' . '" , '.

Conduit au bureau du chef <3e gare, le vo-
leur a donné un faux nom. II a toutefois été
reconnu le lendemain 'par le chef de gare qui,
sur l'invitation du commandant de l'école de
recrues, a passé devant le bataillon rassemblé
pour le départ. r;

Ce triste soldat est incorporé dans la TOT
compagnie du bataillon 23 (Jura bernois).
y - — La préfecture d'Yverdon !a condamné à
1000 fr. d'amende chacun des deux individus

i*

qui avait empoisonné le lit delà Brinaz avec
du chlorure de chaux.

Bienne. — En ce qui concerne la ville de
Bienne, voici les transformations qui, suivant
le proj et du gouvernement, seront apportés à
l'administration ju diciaire:

Le poste de j uge d'instruction est supprimé
et remplacé par un deuxième président do
tribunal L'un des titulaires sera appelé pré-
sident du tribunal I, l'autre président du tri-
bunal IL C'est le tribunal supérieur qui s'oc-
cupera de la répartition du travail entre ces
deux fonctionnaires. Les deux présidents ont
à s'entr 'aider mutuellement.

RéGION DES LACS

CANTON
Caisse d'assurance populaire. —

Le rapport de la caisse cantonale d'assurance
populaire constate qd'an courii de l'année der-
nière le nombre des police» a passé do 11,007
à 12,043.

Le câpilal assuré, qni élait de 13,350,000 fr.,
se'monte à 15,450,000 fr.

Fleurier (corr.). — Le Conseil général,
réuni mardi soir, a procédé, au renouvelle-
ment de son bureau. Ont été élus : MM. Ed.
Dornier, président; Georges Borel et H.-L.
Vaucher, vice-présidents ; Ch. Guye, secré-
taire ; Gustave Jeanrenaud , secrétaire-adj oint;
Louis Jaques et Paul Montandon , scrutateurs.

Il renvoie à une future séance la nomination
d'un membre de la commission scolaire, afin
de réserver son vote pour M. Edgar Perret
qui en avait fait partie avant son départ de la
localité; le délai voulu après son retour sera
alors exp iré.

Le Conseil communal a présenté son rap-

BflT" Voir la suite des nouvelles à la page sjjt.

Lee» fraises a Lenzbonrg. — Les plan-
tations do la fabrique de conserves de Lenz-
bourg offrent actuellement un spectacle mer-
veilleux , car les quelque 250,000 mètres carrés
de cultures du domaine sont en pleine florai-
son. Les champs de fraisiers s'étendent à
perte dc vue , et les pétales blancs des fleurs
ressemblent, de loin , à do la neige.

Avec le beau temps, les visiteurs revienn ent
et ils sont nombreux ceux qui promeut de
leur passade à Lenzbourg pour visiter la re-
nommée fabrique; il y a parmi eux , des mi-
litaires et do nombreux étrangers qui occu-
pent , dans leur pays, des postes en vue.

11 suffit de jeter un coup d'œil dans les lo-
caux affectés à l'expédition des conf itures de
fraises pour se rendre compte (le la popularité
qui est allée , en peu de temps , h ce produit
si apprécié dans tous les milieux.

Abandonnerons - nous de notre
souveraineté ? — C'est ce que demande
M. Ed. Bauty dans la «Gazette de Lausanne».
Et il répond:

Le discours de M. Forrer sur la convention
du Gothard ne l'a sans doute pas convaincu
lui-même et n'a certainement pas convaincu
tous ses amis.

A la sortie même de cette conférence que le
chef du département des chemins de fer crut
devoir faire pour résister à la poussée de mé-
contentement et d'inquiétude patriotique qui
se manifestait en Suisse, plusieurs personna-
lités marquantes de son parti déclaraient
carrément qu 'elles ne pouvaient admettr e
une convention qui , de l'aveu môme de
M. Forrer , constituait « une limitation de
notre souveraineté > .

Dès lors, l'impression ne s'est pas améliorée.
Tout au contraire Et dans le monde radical
du parlement , il est hors de doute que l'on est
très partagé et que nombreux sont les députés
qui voient venir avec un serrement de cœur
le moment où ils auront à se prononcer sur la
néfaste convention.

C'est que ces députés ont encore dans
l'oreille l'écho des paroles du chef du dépar-
tement fédéral des chemins de fer et ils ne
veulent pas croire que leur devoir puisse être
de limiter la souveraineté suisse.

SUISSE



port sur le transfert des classes enfantines,
actuellement installées au collège du Grenier,
où elles n'ont ni préau, ni place de jeu. Ce
bâtiment fut à l'origine Un véritable grenier,
puis servit de hanga r pour les pompes, devint
maison locative et collège des filles, et depuis
plus dc 20 ans, abrite les classes enfantines ;
dans ces dernières années, d'importantes ré-
parations y ont été exécutées : escaliers en
granit , W.-C. construits à neuf dans des con-
ditions tout à fait satisfaisantes, et ne laissant
rien à désirer; les salles sont suffisamment
claires ct spacieuses ; mais outre l'absence dc
préau, l'inconvénient principal est sa porte
d'entrée ouvrant directement sur une rue fré-
quentée C'est une sortie dangereuse pour des
enfants aussi jeunes qui pourraient être sur-
pris par une voilure ou un automobile.

Plusieurs alternatives sont examinées : la
construction d'un collège neuf ne nous est pas
possible avec nos ressources actuelles, le
changement de local, soit avec les classes
secondaires, soit avec les bureaux de la com-
mune, ne donne pas satisfaction non plus;
enfin le conseil propose dc demander à la
société du Musée la location de son immeuble,
où pourraient être installées quatre salles de
35 à 42 ina. La situation de l'édifice , sans être
centrale, se trouve â peu près à égale distance
pour les quartiers extérieurs. Une commis-
sion dc cinq membres est nommée pour étu-
dier cette proposition.

La commission chargée de la revision du
plan d'alignement du village a fait un travail
très approfondi , et après mûre .réflexion , a
tenu beaucoup plus compte des situations
actuelles que de ce plan. Elle conclut à la can-
ceîlation de plusieurs rues prévues dont l'em-
placement ne se justifie pas : celle qni traverse
les jardins derrière le Casino, et aboutissant
à la rue du collège ; celle qui , faisant suite à
la rue du Temple, passe au travers de l'im-
meuble de M. Jean Jequier pour finir à la
Sagne, et en outre plusieurs rues ù l'est du
village, à partir de la ruelle Rousseau, sur
les «petits clos*. Celles-ci, allant du nord au
sud, se trouvent sur l'emplacement de sabliè-
res en exploitation, de 4 mètres do profon-
deur. La rue allant de l'ouest à l'est, au midi
de la propriété Treulhardt et Bovet, dite la
Triple Alliance, est supprimée aussi, ce qui
apporte la solution demandée dans le conflit
entre la commune et la fabrique de graisses
Berthoud et Cie, construite en partie à bien
plaire sur le terrain de cette rue. Toutefois,
nn angle de cette fabrique est atteint par le
projet d'élargissement de la ruelle Rousseau
et devra être enlevé.

Outre l'élargissement de cetle ruelle, la
commission propose la suppression du contour
qu 'elle forme pour arriver à la rue du Temple;
le tracé do cette ligne passe sur un terrain
appartenant en indivision à MM. Eugène Vau-
cher-Bersier et Jean Vaucher ; M. E. Vaucher
s'est déclaré tout-à-fait disposé à accorder ce
terrain.

En outre, la commission recommande la
construction d'une grande artère passant au
nord de la fabrique Jequier-Borle, et suivant
la voie du régional jusqu'à Chaux, sur la route
cantonale, de façon à desservir tout nn nou-
veau quartier. '

M. Fantoli, entrepreneur, demande qu'il
soit établi une route directe allant de l'Avenue
Jean-Richard, au nord de la gare, jusqu'au
Pont de la Roche, afin d'éviter aux voitures
et véhicules de tous genres les deux passages
à niveau sur la route du Pont de la Roche à
l'ancien stand. La commission a prévu égale-
ment celte voie qui fera suite à celle qu'on
établira dans le quartier de l'est; ainsi sera
créée une grande artère de Môtiers à Saint-
Sulpice sans traverser le village.

M. Louis Keusch, fabricant d'aiguilles, de-
mande l'autorisation de construire une villa à
l'est de la maison dite la Triple-Alliance, sur
l'emplacement de deux des rues qui seront
cancellées ; il obtient cette autorisation saus
difficulté ; et la commission conclut enfin par
l'établissement immédiat d'un nouveau plan
pour toute la partie est du village .

Par suite des inondations de l'hiver dernier ,
le Conseil communal, d'accord avec l'ingé-
nieur cantonal, a demandé au Conseil d'Etat
le curage du Buttes à son confluent avec la
Reuse, et l'endi guement de la lieuse sur le
territoire de la commune.

Le cours actuel sera maintenu, et la largeur
sera régularisée jusqu'à l'entrée du nouveau
canal. Le devis des travaux s'élève à 32,000 fr.
dont le 40 o/o. soit 12,800 fr. , sera payé par la
Confédération ; le 25 %, soit 8000 fr., par
l'Elat ; il restera à la charge de la commune
le.35 % soit 11,200 fr. pour lesquels le Conseil
communal demande qu 'il lui soit alloué le
crédit nécessaire.

La promenade le long de l'Areuse était cou-
verte, lors de l'inondation de janvier, par
35 cm. d'eau ; aussi une longue discussion
s'engage sur la manière de la proléger contre
toute nouvelle invasion , soit par un mur, soit
par l'exhaussement de la chaussée ; mais cha-
cun tient à ne pas compromettre la prospérité
des arbres qu 'il s'agit de ne pas trop ensevelir
dans les pierres. De plus, à l'entrée du nou-
veau canal , une poutre de 40 cm. de haut
forme barrage le long du lit de l'Areuse, rem-
plaçant le barrage mobile servant à maintenir
le niveau de la rivière, que réclame la com-
mune de Môtiers pour le fonctionnement de
sa scierie.

La poutre a déjà été supprimée jadis, sur
nos réclamations, pour une moitié de sa lon-
gueur, mais elle empêche le nouveau canal de
rendre les services qu'on attend de lui, lors
des grandes eaux ; et en j anvier, la rivière,
gardant la plus grande partie du courant, a
recouvert la voie du régional sur un assez
long parcours.

Le Conseil communal est chargé de voir et
d'étudier les points importants de ces travaux
de réfection de nos rivières, ainsi que l'éta-
blissement de canaux de déversement pour
préserver les immeubles construits dans leur
voisinage.

Noiraigue. — Dans une séance tenue au
collège de Môtiers, lundi dernier , le comité
d'organisation de la quatorzième fête de
l'union gymnastique du Val-de-Travers a dé-
cidé d'offrir une coupe avec dédicace à la
quinzième fête do l'union gymnastique du
Val-de-Travers, qui aura lieu dans trois se-
maines à Noiraigue. Cette coupe est destinée
à figurer parmi les prix du concours de sec-
tions.

Dans celte même séance, présidée par M.
Auguste Sandoz, préfet du Val-de-Travers,
président de la fête de gymnastique de Môtiers
en 1907, il a été décidé d'offrir un prix de 15
francs en espèce à la fête cantonale dc gymnas-
tique du Locle.

Le comité d'organisation de la fête de 1907
a décidé, en outre, d'accompagner en corps la
bannière de l'union gymnastique qui lui a eto
confiée par le comité d'organisation de la fête
de Travers, il y a trois ans. La cérémonie de
la remise de celte bannière aura lieu sans
doute à Noiraigue dans le courant do l'après-
midi , après lo cortège. P.

La Chaux-de-Fonds. — On a procédé
mardi , à l'examen médical de M. F. Nuss-
baum. Lo patient a été mis à l'hôpital en ob-
servation ; il y restera quelques jours . Les mé-
decins l'ont engagé, pendant ses loisirs, à
écrire le récit des impressions journalières
qu 'il éprouva pendant sa mystérieuse maladie.

— On peut fa ire de nouvelles conjectures
au sujet de l'enlèvement des lettres accusa-
trices et de leur envoi à M. B. Nussbaum. 11
paraît en effe t que toutes les chambres hautes
de l'immeuble ont été cambriolées. Ce serait
une aventure curieuse si le dossier révélateur
était tombé entre les mains de la justice par
l'intermédiaire d'un voleur, indigné par l'abo-
mination du crime que sa propre faute lui
faisait découvrir.

NEUCHATEL
Le Conseil général se réunira lundi

prochain, à 5 h. du soir, avec l'ordre du jour
suivant : nominations du bureau du Conseil
général ; de la commission financière de 1911 ;
de la commission des agrégations ; d'un mem-
bre de la commission des fond3 spéciaux en
remplacement de M. Fritz Clerc-Lambelet,
membre sortant et rééligible.

Rapports du Conseil communal sur une de-
mande de crédits supplémentaires en faveur
de l'école professionnelle et ménagère de jeu-
nes filles ; la vente d'une parcelle de terrain à
la rue Jaquet-Droz ; la pose d'une conduite de
gaz pour Chaumont.

Rapports des commissions sur la gestion et
les comptes de 1909; l'acquisition d'un im-
meuble aux Parcs ; la reprise de la rue Matile
par la commune.

Justice de paix. — L  association démo-
cratique libérale s'est ralliée à la candidature
de M. Alcide Droz. Il n'y aura donc pas lutte
dimanche, les bulletins des partis radical et
libéral portant chacun les noms de MM. Droz,
comme juge dé paix, Morel-Veuve et Albert
de Montmollin, comme assesseurs.

Patronage des détenus libères.—
Le comité de cette société a nommé agent gé-
néral de l'œuvre du patronage M. Paul Bu-
chenel père, pasteur à Saint-Martin.

Le titulaire de ce nouveau poste résidera à
Neuchâlel ; il entrera en fonctions le 1er juillet
avec un traitement initial de 1800 fr.

Nécrologie. — Nous avons appris hier
avec regret le décès de M. Albert Petitpierre
survenu à l'âge dé 65 ans.

Négociant en denrées coloniales, il avait
considérablement développé son commerce et
étendu le cercle de son activité, preuves en
soient les nombreux magasins et dépôts qu'il
créa à Neuchâtel , dans le canton et au-delà
des frontières neuchâteloises. En se refusant
à prati quer la vente à crédit, il a souvent
rendu service à cette partie de la clientèle qui
n'est que trop disposée, le plus souvent par
insouciance, à contracter des dettes et à mar-
cher tout doucement vers la ruine ; d'autre
part , il contribua à abaisser les prix de vente
des articles d'épicerie.

M. Petitp ierre s'est aussi occupé de musique
et il joua longtemps dans l'orchestre de notre
ville, sous la direction de MM Kurz père,
Mnnzinger et Geyer.

Il laissera le souvenir d'un homme aimable
et droit.

Le mildiou a été trouvé dans une vigne
située entre le Mail et les Saars.

Scène révoltante. — On nous écrit:
Le quartier do la partie supérieure de l'ave-
nue à la gare a été mis en émoi hier soir, à
6 heures, par une scène de brutalité inquali-
fiable. Sous prétexte que son cheval ne tirait
pas assez, le conducteur d'un char à pont se
mit à frapper Ja pauvre bête du manche de
son fouet par tout le corps et jusque sur la
tête et cela sans interruption pendant toute la
dernière partie du trajet.

Malheureusement, aucun Cherp illod ne se
trouvait là pour « astiquer » comme il le mé-
ritait l'odieux personnage. Le public, altéré,
se contentait de suivre l'attelage, lançant à
son conducteur des apostrophes auxquelles
celui-ci répondait par des grossièretés et des
menaces, promettant d'autre part que la pau-
vre bête recevrait la fin de son compte le soir
même. Plainte a été portée aussitôt à bonne
adresse et il est à espérer que cetle scène
scandaleuse recevra la sanction qu 'elle mérite.

Fêtes universitaires. — M. Philippe
Godet, professeur, ancien étudiant do l'uni-
versité de Bâle, représentera l'université de
Neuchâtel aux fêtes du 450"'° anniversaire de
la fondation de cette université.

MM. Arthur Piaget, recteur , et Emmanuel
Junod , professeur, sont délégués à la pro-
chaine conférence des recteurs qui aura lieu à
Fribourg.

Le tirage du numéro d'hier de la «Feuille
d'Avis de Neuchâlel » a été interrompu par
un petit accident arrivé à la machine rotative

L impression a pu être reprise tôt après, mais
un certain nombre d'abonnés ont été servi avec
quel que retard , cc dont ils voudront bien
excuser l'imprimerie du journal.

POLITIQUE
La convention du Gothard

On mande de Berne au «Journal de Genève> :
Les rensei gnements reçus à Berne confir-

ment ceux qui ont clé publiés par le « Berner
Tagblatt » et les « Basler Nachrichten », rela-
tivement à l'opposition qui se manifeste dans
le Parlement italien contre la convention du
Gothard. Cetle opposition s'accentue et prend
corps dc jour cn jour.

La « Nuova Antologia » (numéro de juin)
contient un important article de son direc-
teur, M. Maggiorino Ferraris, ancien ministre
et dé puté au Parlement, sur le rachat du
Gothard. M. Ferraris soutient la thèse que
l'Italie a fait en faveur du Golhard des sacri-
fices disproportionnes aux résultats qu elle en
a obtenus. Lo Gothard a été une déception
pour l'Italie. Il a beaucoup plus contribué à
accroître les exportations d'Allemagne en Ita-
lie que d'Italie en Allemagne. Il permet aux
ports du nord et en particulier aux ports alle-
mands de concurrencer les ports de l'Italie et
d'inonder tout le nord de l'Italie , en particu-
lier la Lombardie , de marchandises alleman-
des. Le Gothard a été une véritable désillu-
sion pour Gènes.

La convention du 13 octobre 1909 aggrave
encore cette situation, dit M. Ferraris, et porte
un nouveau coup à Gènes. La réduction ob-
tenue des surtaxes de montagne est insigni-
fiante ; elle n'augmentera pas les exportations
d'Italie en Allemagne et dans les pays du
nord. Au surplus, les tarife des voyageurs ne
bénéficient pas de ces réductions, non plus
que les tarifs des marchandises entre l'Italie
ct les stations suisses du Gothard.

La convention maintient à tout jamais les
surtaxes de montagne, ainsi que les tarifs éle-
vés qui nuisent au commerce et aux por ts
italiens.

M. Ferraris soutient que l'Italie aurait  dû
obtenir la suppression complète des surtaxes
de montagne et la réforme des tarifs du Go-
thard. Les bénéfices très considérables do la
ligne auraient justifié ces réductions.

Le directeur de la «Nuova Antologia» cher-
che, en effet , à prouver que ces bénéfices sont
beaucoup plus élevés qu 'on ne l'a dit et au-
raient autorisé la distribution de dividendes
supérieurs à 8 %. Mais la compagnie du
Gothard a préféré faire des versements im-
portants aux fonds de réserve et d'amortisse-
ment pour éviter de payer un superdividende
à l'Allemagne et à l'Italie. Si l'Allemagne a
ratifié la convention, c'est qu 'elle a des inté-
rêts différents, sinon opposés, à^ ceux de
l'Ital ie. Les intérêts allemands et les intérêts
italiens ne sont pas les mêmes.

Mais 1 Italie tout entière, dit M. Ferraris,
ne peut pas accepter cette convention. Aussi,
espère-t-il que la Chambre Italienne la repous-
sera, dans l'intérêt du développement des re-
lations Commerciales entre la Suisse et l'Italie.

De Berne au même journal:
M. Fiamberli , député ,.a adressé une dépê-

che au « Corriere délia Sera » pour déclarer
qu 'il n'a eu aucune conversation avec le cor-
respondant du «Berner Tagblatt », qu'il ne
connaît pas.

M. Fiamberli a*tléclaré au «Corriere » que,
comme rapporteur de la commission pour la
ratification de la convention , il est occup é à
étudier la question du Gothard. Et , jusqu 'ici,
il n'a rien dit ni rapporté sur ce sujet.

Le journal milanais n 'a pas publié le texte
de la dépêche de M. Fiamberli, mais seule-
ment un résume.

Affaires genevoises
Dans une assemblée tenue mercredi à Ge-

nève, au local de ia société des commis, il a
été décidé de demander le référendum sur la
loi instituant l'assurance vieillesse.

Il faut comprendre l'encyclique ainsi
et non comme cela

L'« Osservalore Romano », organe officieux
du Vatican, publiait mercredi soir Ja nouvelle
suivante :

« Le saint père , dans son encyclique publiée
à l'occasion du centenaire dc saint Charles
Borromée et tendant à combattre les allures
modernistes, n'eut en aucune façon , ainsi
qu 'il en résulte évidemment du texte, l'inten-
tion d'accuser les non catholiques allemands
et leurs principes.

Dans l'encyclique, il y a seulement quel-
ques appréciations historiques sur saint Char-
les Borromée. Les peuples, les princes d'un
pays déterminé no sont pas nommés. Il faut
remarquer, d'ailleurs, qu 'il est . question des
catholiques de ce temps-là , qui se montraient
rebelles à l'enseignement et à l'autorité du
Saint-Siège apostoli que.

Du reste les sentiments de bienveillance du
pape envers l'Allemagne et ses princes se sont
manifestés nettement dans une occasion ré-
cente. »

Parlement anglais
La rentrée s'est faite mercredi. Dans la

séance de là Chambre des communes.on a dis-
cuté diverses questions relatives à Ja marine.

Dans les couloirs do Ja Chambre des lords,
lord Crewe a déclaré savoir que lord Rose-
bery ne présentera pas de postulat au sujet
des propositions relatives à Ja réforme de la
Chambre des lords, du moins pendant quel-
que temps.

Le gouvernement no désire pas prendre de
résolution au sujet du vélo jusqu 'à co que les
propositions do lord Rossebery aient élé dis-
cutées.

Insurrection au Mexique
Une dépêch e de la Vera-Cruz dit que les

fonctionnaires du Yucatan refusent de donner
des renseignements sur l'insurrection , mais
on assure que les insurgés auraient tué les
femmes et les enfants aussi bien que les fonc-
tionnaires.

Au Nicaragua
• Lo général Riva , commandant Je détache-

ment madrizislo qui occupe le cap situé à
l'entrée du port dc Bluelields , ayant menacé
d'arrêter par la force tout navire qui entrerai t
dans Je port , Je cap itaine de la canonnière
américaine « Dubuque » a déclaré qu 'au pre -
mier coup do canon tiré contre le drapeau
américain , la canonnière raserait le cap.

NOUVELLES DIVERSES
L'œuvre des gares. — Lundi soir a

été inaugurée à Berne la première conférence
de l'œuvre des gares, convoquée par l'union
internationale des amies de la jeune fille.
Parmi les délégations, on remarquait celles
de l'Allemagne, de l'Angleterre, de l'Autri-
che, de l'Amérique, etc.

Chacune des sociétés a présenté un rapport
sur la méthode dc protection des jeunes filles
en voyage.

Le rapport général cle l'œuvre des gares a
été présenté par Mlle Esthcr Richard , secré-
taire de la commission d'organisation , et qui
avait été nommée aussi secrétaire dc la con-
férence.

Dans la séance de clôture , mercredi , la pré-
sidente de l'union internationale , Mlle de
Perrot , a prononcé quelques paroles accueil-
lies avec sympathie.

Conférences chrétiennes sociales
de Besançon. — Deux importantes réu-
nions des chrétiens sociaux auront lieu pro-
chainement à Besançon.

Les 14 et 15 juin , l' « Association protestante
pour l'étude pratique des questions sociales »
tiendra son congrès dans cette ville sous la
présidence de M. de Boyvc.

M. Ch. Gide y présentera un travail sur la
brûlante question du cap ital et des salaires,
sous ce titre : « Le contrat de travail ». M. G.
Richard , professeur à Bordeau x, parlera de
Ja méthode en éducation sociale, et M. Fuster,
de Paris, de la prévoyance sociale en France
et en Allemagne.

Le 16 juin aura lieu , dans la même ville, la
première journée internationale du christia-
nisme social,. sous la présidence de M. Ch.
Gide.

Les deux questions qui y seront spéciale-
ment traitées sont la morale sociale et le pro-
blème économique. Cette conférence est des-
tinée à préparer une cntenle entre les chréliens
sociaux, sur un certain nombre dc princi pes
directeurs en ces matières.

On annonce la présence de nombreux parti-
cipants suisses, et des divers groupes chré-
tiens de Genève, Lausanne, Vevey, Fleurier,
Neuchâtel, La Chaux-do-Fonds, Saint-Imier,
ainsi que ceux de la Suisse allemande.. Sont
déjà inscrits, pour cette dernière, les pasteurs
Kutler, Ragaz, Preiswerck, etc. Différentes
associations de pasteurs seront également
représeniées, ainsi que des sociétés d'évan-
gôlisation et des groupes chrétiens d'économie
soéiale. De France, on annonce MM. Wilfred
Monod , E. Gounelle, Quiévreux, Paul Passy,
Ch! Gide, Gouth, de Boyve, Raoul Allier,
Louis Comte, H. Monnier, Léop. Monod, etc.,
et d'Angleterre, les chefs des groupes ou-
vriers chrétiens. La Belgique et l'Italie seront
également représentées.

Le secrétariat du comité franco-suisse a à
sa tète M. de Morsier, député à Genève.

La cherté de la bière. — On conçoit
aisément que, par les chaleurs estivales, Ja
bière soit actuellement d' une valeur inappré-
ciable comme boisson rafraîchissante. Aussi
s'explique-t-on cn partie la colère du peuple
allemand qui se voit forcé, par suite de l'élé-
vation des prix , de limiter sa consommation.

Cette mauvaise humeur a, mardi , à Dorsen,
faubourg de Munich , dépassé toutes les bor-
nes et atteint jusqu 'à la folie furieuse.

En effet , la population prit d'assaut deux
brasseries auxquelles clic mit le feu. L'incen-
die fu t  terrible , et cinq autres maisons devin-
rent la proie des flammes.

Dans la soirée, la brasserie Bachmayer fut
aussi attaquée par la foule assoiffée qui Ja
détruisit en partie, menaçant d'en tuer le
propriéta ire à coups de revolver s'il ne bais-
sait pas ses prix.

La foudre. — Un terrible accident s'est
produit au cours d' uno marche militaire du
177""" d'infanterie saxon à Kœni gshutte. La
foudre est tombée au milieu de la 8m° compa-
gnie ; 18 hommes ont été jetés à terre, 3 ont
été tués sur le coup, 10 ont été relevés griève-
ment blessés, et les 5 autres ne semblent pas
en danger.

Grève à Paris. — Les employés de la
compagnie paaisienne des tramways du nord
ayant décidé de se mettre en grève, aucune
voiture n 'a pu partir du dépôt mercredi matin.
La ligne dc la Trinité à Enghien a également
cessé le service.

On ne signale aucun incident. La compa-
gnie exploite 20 li gnes de tramways. La prin-
cipale revendication des grévistes porte sur
le relèvement des salaires.

DERN IèRES DéPêCHES
(Service ipédtl d* k Ttuitts d 'Aoi, dt Ticuchdttt)

Le cataclysme italien
Rome, 9. — Les journaux reconnaissent

que les premières nouvelles du tremblement
do terre ont été exagérées.

La panique persiste à Naples ; les journaux
racontent que dans la nuit  de mardi à mer-
credi , les places publi ques et los jardins ont
été envahis par une foule qui comprenait des
gens de toutes les classes cle la société.

De temps à aulre un mauvais plaisant an-
nonçait une nouvelle secousse ou une érup-
tion du Vésuve ; alors la foule terrifiée fuyait
éperdue.

Turquie et Grèce
Constantinople, 9. — Le grand - vizir a

attiré l'attention du ministre dc Grèce sur la

surexcitation populaire qui rend impossible
une intervention du gouvernement en faveur
de la cessation du boycott.

Tout au plus, le gouvernement peut-il don-
ner des conseils.

Salonique, 9. — Les bureaux de poste
turcs ont reçus avis de Constantinop le cle ne
plus accepter ni lettres , ni colis venant de la
Grèce ou consi gnés à destination de ce pays.

Les corporations des débardeurs cle Saloni-
que se sont prononcées contre le boycott des
vaisseaux grecs à Cavala et à Rodosto; de
sorte que lo boycott est suspendu.

Les conflits du travail
Berlin, 9. — Dc plusieurs villes allemandes

on annonce que les pourparlers locaux cn vue
d' une entente entre patrons et ouvriers du bâ-
timent n 'ont pas abouti.

On attend la sentence que doit rendre le
tribunal arbitral qui se réunira à Dresde les
13 et 14 juin , sentence que les deux partis se
sont engagés à accepter.

— Les monteurs de machines automati ques
de dix usines métallurgiques ayant  vu leur
demande repoussée par leurs patrons cesse-
ront leur travail dès aujourd'hui.

Un criminel incendie
Tif lis , 9. — Près de la station de Notanebi

dc3 malfaiteurs inconnus ont percé la conduite
de pétrole de la compagnie du chemin de fer
transcaucasien et ont mis le feu au pétrole qui
s'écoulait.

Le feu a pris aussitôt une grande extension.
Un pont a été détruit , le trafic est interrompu.

Des ouvriers ont été appelés de Bachum
pour arrêter l'incendie et re:onstruire le pont.

Madame Bertha Dardel-Javet et son flls :
Henri , à Saint-Biaise ,

Monsieur Henri Dardel-Pointet , à St-Blaise ,
Madame et Monsieur Lardy-Dardel et leurs

enfants , à Berno ,
Madamo et Monsieur Perregaux-Dardol et

leur enfant , à Lausanne ,
Mademoiselle Elmire Dardel , à Neuchâtel ,
Monsieur Arthur  Dardel ,
Monsieur et Madame James Dardel-Droz et

leurs enfants , à Saint-Biaise ,
les familles Dardel et Christinat-Dardel , au

Maley,
les familles Dardel et Monnier-Dardel , à

Dombresson ,
Monsieur et Madame Alphonse Javet , â Neu-

châtol ,
Madame Javet et ses enfants , à Bevaix , et

les familles Magnenat , Auberson, au canton de
Vaud ,

ont la douleur de faire part à leurs amis et
connaissances de la perte irré parable qu 'ils
viennent de faire en la personne de

Monsienr .Henri DARDEL-JAVET
leur bien-aimé époux , pare , flls , frère , oncle
et neveu , que Dieu a repris à lui , mercredi
8 juin , à 8 heures du matin , à l'âge de 41 ans,
après uue pénible maladie.

Dors en paix.
Selon le désir du défunt , l'enterrement aura

lieu sans suite.
On ne touchera pas

On ne reçoit pas
Prière de ne pas envoyer de fleurs

Le présent avis tient lieu do lettro. de faire
part.

Monsieur et Madame Jules-Numa Martin et
leurs enfants , à Pierre-Gelée sur Corcelles,
font part à leurs parents , amis et connais-
sances du décès de leur cher petit

MAX-ANDRÉ
survenu le 6 juin , à l'hôpital Jeanjaquet (Neu-
châtel), à l'âge de 15 mois.

Pierre-Gelée , le 7 juin 1910.

Mademoiselle Adèle Petitp ierre ,
Monsieur et Madame Charles Petitpierre ,
Monsieur Jean Hcer , à Hérisau , ses enfants

et petits-enfants .
Monsieur Rodol phe Schmid , à Neuchâtel ,

ses enfants et petits-enfants ,
Monsieur Jules Favre,
Mademoiselle Adèle Favre , à Bôle ,
Madame Guillaume Favre , à Genève , et ses

enfants ,
les familles Virchaux , Fornachon , Bauer ,

Colin , Bachelin , Kramer-Perrosot , Mademoi-
selle Caroline Delachaux , à Neuchâtel ,

ont la douleur d'annoncer la mort de
Monsieur Albert PETITPIERRE

leur cher père , beau-père , beau-frère , oncle ,
grand-oncle , cousin et ami , enlevé à leur
affection aujourd 'hui , après quelques jours de
maladie , à l'âge do 65 aus.

Neuchâtel , 8 juin 1910.
L'enterrement aura lieu sans suite.

On ne touchera pas
Prière de ne pas f aire de visiles

Monsieur Marc Gaudin et sa fille Odette ,
Monsieur et Madame Fritz Loth , Monsieur et
Madamo Auguste Verney, Monsieur Alfred
Loth , à Avenches, Madame veuve Cécile Gau-
din , Monsienr ct Madamo Julien Berger , Mes-
sieurs Jules et Georges Gaudin , à Neuchâtel ,
Monsieur et Madamo Emile Moser et famille ,
à Neuchâtel , Mademoiselle Bertha Moser , à
Baltimore , ainsi quo les familles Loth , à
Avenches, ont la profonde douleur do fairo
part à leurs amis et connaissances de la perte
cruelle qu 'ils viennent  do faire en la personne de

Madame Ida GAÏIDIN née liOTH
leur très chère épouse , mère, fllle , belle-fille ,
sœur , belle-sœur , cousine , nièce et parente ,
qlio Dieu a repr ise à lui aujourd 'hui , dans sa
Si"10 année , après une courte et pénible maladie.

Neuchâtel , lo 8 juin 1910.
Que ta volonté soit faite.

L'ensevelissement aura liou vendredi 10 cou-
rant , à 5 heures. — Culto à 4 h. %,

Domicile mortuaire : Saint-Nicolas 12.
Lo présent avis tient lieu do lettre de fairo

part.

Monsieur et Madamo James Daulte et leurs
enfants : Maurice et Yvonne , ainsi que les fa-
milles Daulte , à Nouvovil lo ot Renens, les
familles Pécaut , à Sonceboz et Renan , les
familles Muller , à Sonceboz et Zurich , les
famil les  Racine , à Bienne , et Bosson , à La
Chaux-do-Fonds, ont la profon de douleur do
faire part à leurs parents , amis et connais-
sances do la perte irréparable qu 'ils viennent
de fairo en la personne do

Joseph-Henri DAULTE

leur très cher et regretté fils , frère, petit-fils,
neveu ot cousin , enlevé à leur affection , après
une courte maladie , à l'âge de 7 ans.

Neuchâtol , le 8 juin 1910.
L'ensevelissement , auquel ils sont priés d'as-

sister aura lieu vendredi 10 ju in , à 1 houre
après midi.

Domicilo mortuaire : rue du Roc 9.

Monsieur Joseph Steinlechnor , ii Neuchâtel , ot
ses enfants : Mesdemoiselles Rose Steinlechnor ,
â La Chaux-de-Fonds , Fernande Steinlechner et
Monsieur Léopold Steinlechner , à Neuchâtel ,
Madame veuve Elise Bmcry-von Al lmen et se a
enfants , Monsieur et Madame Paul von Allmen
et leurs enfants , Madamo et Monsieur  Fdouard
Stoller-von Allmen et leurs enfants , Madamo
Berthe Calamo-von Allmen et ses enfants , à
La Chaux-do-Fonds , ainsi  quo les familles
Steinlechnor , en Autriche , Lauener , à La Bré-
vine et à La Chaux-do-Fonds , Gri/.e, aux Ver-
irères , et llenclie , à Genève , ont  la profonda
douleur do faire part à leurs amis et con-
naissances de la perte cruelle qu 'ils viennent
d'éprouver cn la personne de leur chère el
regrettée épouse , mère , sœur , belle-sœur,
tante , nièce ct parente ,

Madame Juliette-Charlotte STEIMECHXER
née VON ALLMEN

qu 'il a plu à Dieu d'enlever à leur affection
après uno longue et douloureuse maladie , lo
mercredi 8 juin 1910 , à 2 heures do l'après-
midi , à l'âge do 49 ans 11 mois.

Tu fais rentrer les hommes
dans la poussière et tu dis : Fils
do l 'homme , retournez !

Ps. XC, v. 3.
L'ensevelissement , auquel ils sont priés d' as-

sister , aura lieu lo vendredi 10 juin 1910, à
3 heures do l' après-midi.

Culto mortuaire à 2 h. '/,.
Domicilo mortuaire : rue du Roc 8.

AVIS TARDIFS
Tabacs et cigares

A_ . HUM M KL
Rue Pourtalès 10

LIQUIDATION partielle
_%W 20 % de rabais -§8ï

SOCIÉTÉS
des

SAMARITAINS et te SAMARITAINES
DE NEUCHATEL

Les membres sont avisés qu'ensuite
de participation insuffisante, l'exer-
Cice du 12 jnin n'aura pas lieu. 

On cherche pour le 15 ju in
U^E FIL.L.E

propre et active pour faire lo ménage. S'a-
dresser au magasin faubourg do l'Hôp ital 9.

PATINAGE A ROULETTES
31a , Evole, 31a

Ce soir jeudi

ORCHESTRE RŒSLI
Polonaise vénitienne 

OBSERVATOI RE DU JORAT
Service spécial de la Feuille d'Avis de Neuchâtel

Prévision du temps
Du 9 juin.  — Beau , chaud , orages locaux.
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Bulletin météorologique - Juin
Observations faites k 1 h. %, 1 h. /, ot 9 h. !4

OBSERVATOIRE- DE ' NEUOHATEL
„, Teiiipôr.ea degrés cent 0 g § -a V 'dominant S
W - OJ ca H c_t

< Moy- Mini- Maxi- | g- ~ 
ffi p 2a enne mura mum J5.S a " g

8 20.0 11.6 25.4 720.4 N.-E. faible clair

9. 7h. 54 : Tcrap.: 13.1. Vent : N.-E. Ciel : clair.
Du 8. — Les Alpes visibles lo soir.

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

Hauteur moyenne pour Neuchâtol : 7l9 ,5m,n .
~"

jûin
"
_

'

| 
" 
| 5 | 6 | 7 | 8 j  9

«¦___________BcaEi______3__________B___________________K_Ha_Mflac__H__.nM î̂

STATION DE CHAUMONT (ait 1133 m.)

7 | 13.5 | 11.0 | 16.4 1668.1 1 0.9 |N. -0.|taiblc |cour.
Pluie et brouillard jusqu 'à midi , puis assoi

beau '.
Tomp. V_rat Ciol

8 juin (7 h. m.) 13.4 N.-O. clair
1 1 - -

Niveau du lac : 9 juin (7 h. m.) : 430 m. 260
Température du lac (7 __. du inalinj : 18 :;•

BOURSE DE GENEVE , du 8 juin 1313
Actions Obli g ations

Bq»Nat. Suisso 498.50 3% féd. ch. de f. —.—
Comptoir d'osc. 934. — 3 '/iC. do fer féd. 979. —
Fin. Fco-Suisse 7150. — 4% féd. 1903 . . 104.50
Union fin. gen. 654. — 3 % G e n .  à lots. 100.75
Gaz Marseille . 6ïl . — Sorbe . . . ir.. 435.5a
Gaz de Nap les. 239. — Franco-Suisse . — .—
Ind.gen. du gaz 775. — Jura-S., 3 \_ % 473.75
Fco-Suis. élect. 502. — N . -E. Suis. 3 y, 475. —
Gafsa , actions . — — Lomb. anc. 3% 283. —>
Gafsa. parts . . 3145 .— Mérid. ital. 3% 367. —

Demanda Offe rt
Changes France 100.06 100.10

A Italie 99.47 99.55
Londres...... 25.29 25.31

Neuchâtel Allemagne.... 123.33 123.40
Vienne 104.90 104.97

Neuchâtel , 9 juin. Escompte 3 %
Argent fin en gren. en Suisse, fr. 97.— le kil.

BOURSE DE PARIS du 8 juin 1910. Clôture.
3% Français . . 98.95 Créd. lyonnais . 1409. —
Brésilien 4 % . 90.75 Banque ottom . 724. —
Ext. Bsp. 4 % : 96.G2 Suez 5 430. —
Hongr. or 4 % . 98.75 llio-Tinto. . . . . 1773. —
Italien 5 % . 105.50 Ch. Saragosso. 429. —
4 % Japonl905 . — .— Ch. Nord-Esp . 391. —
Portugais 3 % . 67.95 Chartered . . . 42. —
_ % Russo 1901. — .— De Beers. . . . 429. —
5% Russe 1906. 104.02 Goldfields . .  . 162. —
Turc unifié 4%.  94.45 Gœrz 51. —
Bq. do Paris . . 1831.— Randmino s. . . 232. —

Cours k clôtura das mlm à Loafe { .  juin)
Cuivre Etain Fonte

Tendance . Soutenue Calmo Ferme
Comptant . 56 10/.. 149 10/. . 49/5. 1/2
Terme. . . .  57 0/3.. 150 17/6. 49/9. ./ .

Antimoine : tendance calmo , 29 10/. à 30 10/. —
Zinc : tendance calme , 22 2/6 , spécial 23 5/. —
Plomb : tendance soutenue , 13, espagnol 12 13/9.


