
I ABONNEMENTS
$ an 6 mots 3 mots

En ville . . . . . . .  9.— 4.50 a.a5
Hors de ville ou par I*

poste dans tout» 1» Suisse IO. — 5. ï .5o
Etranger (Unionpostale) 26.— |3.— 6.5o
Abonnement aux bureaux de poste, 10 et. en sus.

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

Bureau : f , Temp le-Neuf , i
f ente au numéro aux kiosques, dépôts, etc. 

^

Enchères de mobilier
à FENIN

Samedi 11 juin 1910, dès
1 heure après midi, M. Vic-
tor Chappuis exposera en vente
publi que , à sou domicile , Hôtel
de Commune :

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

Termo do paiement : 15 sep-
tembre 1910. R 525 N

Greffe de Paix.

Office des Poursuites ûe IneMel

Enchères publiques
On vendra , par voie d'enchères

pnbliquos , le samedi 11 juin 1910,
dès 10 heures du matin , au local
des enchères, rue de l'ancien Hôtel
do vil le :

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

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

Neuehàtel , lo 7 juin 1910.
Office des poursuites.

A VENDRE
faute 9e place

à vendro belle tablo à rallonge et
divers meubles. St-Maurice 1, 2 m".

in magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rne des Épanchenrt , I

Malaga Brun Misa
Malaga Doré Misa

Vin de Madère
à i f r .  30 la bouteille, verre perdu

I Nous re prenons les bout, à 15 c

jSagLagBaaBMMMBWBMMMÎM lli l ' l imi  ïIIIIMM

Ed. Cîilbert, Neuehàtel i
MAGASIN et ATELIER RUE DES POTEAUX §|

StmT " Grand choix d'articles mortuaires |
TÉLÉPHONE 895 ¦

ANNONCES c. 8
Da canton :

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

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

i " insertion, minimum. . . . . fr. i .—
N. B. — Pourlu ayij tardifs, mortuaires, les réclames

et les surcharges, demander le tarif spécial.

Bureau: J , Temp le-Neuf, j
I Les manuscrits ne sont pa s rendus

| L.es annonces reçues \
i avant 3 heures (grandes \
| annonces avant si b.) S
\ peuvent paraî tre dans le \
i numéro du lendemain.

AVIS OFFICIELS
PgSjg COMMUNE

jjp CORNAUX

jKlises 9e foin
P.-

Les mises de foin dé la com-
mune de Cornaux sont" fixées au
samedi 11 courant.

Rendez-vous dos amateurs au
Roc , à 1 heure.

Cornaux , le 8 juin 1910.
Conseil communal.

l|ijj COMMUNE

Eajp PESEUX
lise à Jour U Registre plylteip

En vue do la mise à jour du re-
gistre phylloxéri que, MM. les pro-
priétaires de vignes sont invités à
annoncer d'ici au lnndi SO jnin,
au bureau communal , les change-
ments qui sont survenus dans l'état
de leurs propriétés depuis le com-
mencement de l'année 1910.

Peseux , le 1er juin 1910.
Conseil communal.

f' mamxeesmen—»MEm î»«rjMiMiiu

IMMEUBLES
A VENDRE

aux Hauts-Geneveys
propriété de 5 à 7 chambres , ex-
ceptionnellement favorable pour
séjours. Beaux dégagements, vue
euperbe. — Demander l'adresse du
n» 725 au bureau de la Feuille
d'Avis. '•; .
* —? —A vendre , près de Chez-le-Bart,

un DUE
comprenant maison d'habitation
de 8 chambres , 2 cuisines , écurie
pour 5 tétés de bétail ; 20 ouvriers
de vi gne ; champs et verger de
42,000m'. Conditions avantageuses.

S'adresser nu bureau de gérance
José Sacc, 23, rue , du Château ,
Neucliàtel. -. .

A vendre 4 à 500 mètres do

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

Vente o immeuble
A COLOMBIER

31. Fritz RollI offre ù
Vendre la propriété qu'il
possède àColoiii liier,<iuar-
tier de l'réla, et compre-
nant maison d'habitation
et grand atelier pouvant
convenir à n'importe quel
métier, grandes et agréa-
bles dépendances en na-
ture de j ardins et verger
de 2135 m-, Entrée en
jouissance dès mainte-
nant, au gré des ama-
teurs. S'adresser an no-
taire II.-A. Michaud, à
Bôle. on au notaire IDd-
mond Soguel, à Neuehà-
tel. 

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

2 propriétés attenantes
1. Se composant d' uno maison

de 12 p ii'ces ot dépendances.
Eau , gaz , électricité. Chambre do

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

Verger de 10000"3 en plein rap-
port.

2. Se composant d'une maison
de 5 pièces ct dépendances.

Eau , gaz , électricité.
Verger et jardin de 200 m2 en

plein rapport .
Situation très agréable et tran-

quillo.
S'adresser par écrit à Z. G93 au

bureau de la Feuillo d'Avis.

mf t Fm Les atelier» de la
Feuille d'JIvis de JSleucbâtel se
chargent dc l'exécution soignée

, de tout genre d'imprimés.
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Ly  Seaux de 5 kilos à fr. 7.75 _f  L
j) ouvert et en flacons de 1/2 kilo /

JL en vente partout /^

Télégramme
Au grand parasol rouge, samedi, sur la place Purry,

le soldeur Martin déballera un grand lot de maroquine-
rie, sacs à main pour dames, portemonnaie, etc. Egale-
ment 1000 paires de bas et chaussettes qui seront ven-
dues très bon marché.

MARTIN, soldeur

FABRIQUE DI CHAPEAUX GYGAX
Rue du Temple-Neuf 15

(Me Trie Se ckpu hommes
Prix de fabrique

Touj ours belle Maculature, à o,25 le kilo
* ^

AU
^

BujEAU DE CETTE FgUllXB i

ENCHERES

Enchères le ici et Tente fiertés
A CORCELLES

ÏJC samedi 11 Juin 1910, dès 2 lieaires de l'après-
midi, le citoyen Elie Colin, fera vendre par voie
d'enchères publiques et volontaires, à son domi-
cile à Coreelles, ce qui suit:

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

Lia récolte en foin de 18 poses de cïanmpy , 2 po-
ses avoine et 1 l/ % pose blé de Pâques.

II sera accordé un terme de paiement jusqsi'an
1er septembre 15)10, moyennant caution soïvabîe;

Auvernier, le 7 juin 1910.
Greffe de la Justice de Paix

à BQUDEV1LEIERS
Mardi, 14 juin 1910, dès 8 h. 1/3 da matin, vento par

enchères publiques de récoltes appartenant à Henri f$il£c, f àott- -
lieb.Schneider, Henri Bégain, Alphonse Weib.el. tlliar-
les Itlathez-Blaser, 91™° Frédéric Bille et hoirie SSerges*,,
soit IÏO poses en esparcette et loin, 2 poses en blé, 2
poses en avoine.

Les enchères commenceront à 8 h. 1/3 précises par les récol-
tes des champs situés direction Valangin-Laiideyeux-l -'ontuines-La Jon--
chère ; l'après-midi , récoltes des terrains direction Malvilliors-Los Ge-
neveys-sur-Coffrane-13oUes. — Rendez-vous à ISondevilliers. —
Paiement à Saint-Martin 1910 , moyennant bonne caution.

R 534 N Greff e de Paix.

\ Fritz MAUTI ®oc. Alton. BMHHÏ» « Dépôt à ïverdon g
1 FAUCHEUSES c DEEBINC* IDÉAL» à 1 et 2 che- Faneuses solides et marchant .... -> j  1

. "̂ §4 .4- vaux, verticales et non verticales, de construction nouvelle et légèrement , systèmes éprouvés. '¦'¦' ¦. ¦ l K
i^^\ ral / 0Ï\ .  excellente , appropriées pour tous les terrains , coupe rase. — îtâteaux à cheval, forts et m. %lW& I éf ik |a
f i ^ ^ ^ Ĵ _wt_ f _  : 14,000 de ces faucheuses sont en service en Suisse. La meilleure légers, travaillant proprement , et ma- fila A I XI ii vi %

y  iffiTH'^R ^fâP̂ ^**̂ » recommandation pour cette faucheuse , c'est cet écoulement con- noeuvre facile — Râteaux latéraux. [luL/y r feùjpî^ lui Wj » f  Wvi^^^^^^^33̂ " sidérable, qui n 'a point été atteint par d'autres systèmes. Râteaux à mains. ^J iffira^^^mflra^^^ m_ ' 
 ̂ S

M h!̂ ^̂ ^̂  ̂ Nous prions do 
commander 

à temps. Monte-foin, d'excellente cons- f l^ ' y%___~__ \ pMr̂ ^^S- 'JL M
^Kg-̂ aaasasgasai^Bi5̂ ^ ¦ ] liarre conpense à conpo basse, part iculièrement ap- truction , pour marche à cheval ou au V**Mpfe2^ -^^p^^ 

W&r I Hproprlôes poui- les regains ot herbes de montagne. — Brevet moteur , sur voie en bois ou en acier , H |fVîjL *S? _\ Vï|fK I g
Représentant - : Suisse n° 28, 105. Evitez les contrefaçons. reconnu commo excellent système. rrnlHffn I /7y\ |\IJf /Tn B

MSkfè Pour être sûr de ne pas recevoir des contrefaçons médiocres, Presses à foin . Binèuses et butteuses. J 11 1 vj liM^ &̂=̂ _̂Je_-f ^M 0l.U I B
M. Emile JAVET mécanicien on est prié de nous commander directement les pièces da réserve «Dee- Charrue3 Brabant doubles. Cultivateurs, |TY\ - (JTY ffi

' ring Idéal» ou par no3 représentants officiels. machines à semer, herses, pompes à purin. ; '(";. I i l '  lé;
à Saitl t-Martill Livraison à l'essai — Garanties étendues — Facilité de paiement — Prière de demander nos prospectus, H

H6 2357 Hauteur 115 cfp.
50 fr. payable 5 fr. par' mois

Régulateur f rappant les heures
et demi-heures, sur sonnerie Ra-
dium Gong. Cabinet soigné mat
et poli avec ornements. Bon mou-
vement garanti sur f acture. En
mouvement extra soigné : SS f r .
Ecrivez à la ¦• '

FABRIQUE FLOREAL
SSS NEUCHATEL ___*-̂ «

i GQ^.̂t B

Bandagiste-Orthopédisto
NEUCHATEL

;1, faabonre de l'Hôp ital , 1
U

Même maison à YVERDON

luyauxpôûTarrosage
garantis de première qualité

'Toiles ponr Bonnets de bain
TUBS

:' (Baignoires pliantes en caoutchouc)
COUSSINS DE VOYAGE

BONNETS DE BAIN

PRIX AVANTAGEUX

Vïe BonnoU Cie
EVOLE A (bas U Pommier)

TOUS I A KH JOURS
beau choix de belles

FRAISES
de Lyon

BIGARREAUX
de jjrenoble

!̂ !_nlc
 ̂légumes /rais

On porte à domicile '
TÉLÉPHONE 597

Se recommande

LAITERIE
et MAGASIN AGRICOLE

12, rue Saint-Honoré , 12

FROMAGE 6RÀS 1er CHOIX
ponr fondnc

Benrre ceilrifoge du pays
Œuf s f rais - Tommes

LAIT CHAUD
porté matin et soir à domicilo.

Se recommande ,
E. ___________

wsw piano -wi
A vendro un magnifique piano

noyer moderne, cordes croisées, à
très bas prix. S'adresser ruo de la
Place-d'Armes 6.

Confiserie Sperlé
TEMPLE-NEUF A

Sur commande :

Les excellents GATEAUX
am noisettes ou aux amandes

qui ont eu beaucoup de succès
pendant les fêtes de Pâques

_\9- sorvEAu -oa
Petits pâtés neuchâtelois

TOUS LES JO URS :
Véritables Brichelles neuchâte-
loises, Zwiebacbg frais , Brio-
ches et spécialités de pièces
salées pour thés.

Enshères d'immeubles
à LA CÔTE-AUX-FÉES

lie lundi 27 juin 1910 , dès 8 henres dn soir, à l'hô-
tel îles Trois Couronnes, ù lia Cote aiix-Fces, Mmo veuve
Urie Guye et ses enfants vendront , par voie d'enchères publiques , et
volontaires , lo domaino qu 'ils possèdent en indivis ion , sis à la Saint-
Olivier , Côte-aux-Kées , comprenant uno maison à l'usage d'habitation
et dc rural , champs, prés, pâturages , bois et pâturages boisés d'une
superficie totale de 81,121 m2, le tout en parfait état d'entretien.

La vente aura lieu par lots, puis en bloc.
Station ;poflr cure d'air; expositiou admj rablo à proximité do

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

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

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

Les renommées

pierres à affiler

sont en vente chez

H. LUTHI, coutellerie
II, rue de l'Hôpital, Il

NEUCHATEL

Pierres pour docteurs, dentistes,
machinistes, gra veurs, menui-
siers, maréchaux, cordonniers.

Pierres à f  aulx
Pierres à rasoirs

Pierres f açon stahlpour le ménage

POUR PONDUE
fromage
—= ô'Smmenîhal

premier choix

illÏMI
Hôpital 10

Téléphone n° 980

A VENDRE
un agencement complet

de magasin
S'adresser R. Legler , bureau

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

p5uchrTianr^^JC|î

s E»*(f2aii scuple. blanche s pure 1
g g 70 cent. R. GCEBEL, coiffeur , g



TENANCIER
*tl-msssssssssmttlssssssmm m I -as t tmummsssm—m i l  —¦ l

Le posto de tenancier da Cercle Iitbéral de
Neucliàtel est à repourvoir pour le 1er septembre
prochain.

Lies postniants peuvent prendre connaissance
dn cahier des charges chez le président da Cercle,
II. Maurice Clerc, 10, rue da Coq-d'Inde, h Neu-
ehàtel. H 4209 N

REPASSEUSES et PLIEUSES
sont demandées par la&. B. m.

. Places stables et bien rétribuées. -__________________
Grande Blanchisserio Nouchâtoloiso , S. Gonard & C'° |

Monruz-Neuchâtel I
ii âaaMaaHHnaaaaiBBÉi^BaHaMiMMBiinBaMBBaaHBHMMH!!

On demande pour tout de suite

UNE JEUNE FILLE
pour aider au ménage. Inutile de
se présenter sans do bonnes réfé-
rences.

S'adresser Bellevaux 16.

sachant bien traire est demandé
pour tout de suite ou époque à
convenir. — S'adresser chez.LorriS
Çand , Coreelles.

On demande

UNE JEUNE FILLE
propre et active pour aider aux
travaux d'un ménagé soigné, —
S'adressez chez M" Bohnonblust,
Evole 19. 

On demando, du 15 juin au 15 oc-
tobre , une

Femme de chambre
bien au courant du service et sa-
chant coudre. — S'adresser à M"«
Clerc-Bossard , Maison Grise , Plan.

On demande pour un mois ; ¦:.. ",

Une j eune f î l tf '
logeant chez ses parents , pour
aider dans un ménage le matin. —>
Demander l'adresse du n° 727: au
bureau de la Feuille d'Avis.

Dans un petit commerce, on de-
mande un ']. .

bon domestique
connaissant les soins à donner aux
chevaux et, si " possible, sachant
les deux langues. Entrée .tout de
suite. — Demander l'adresse i}»
n° 728 au bureau de la Feuille
d'Avis. A la même adresse on de-
mande uno '¦¦'¦'-.:. - .:-.,t ,: .\

JEUNE JFILLE ;
pour aider aux soihs du ménage*

Une brave et honnête
jeune fille trouverait place "tout de
suite dans un bon établissement
des environs pour servir à table
et au café. Adresser offres, condi-»
tions , certificats e% photograp hié
si possible , sous R. B. 717 au bu-,
reau de la Feuille d'Avis. '• 'ù

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

ISÎliT
On demandé , pour deux petites

filles, une bonne ayant bien l'ha-
bitude des enfants et do toule con-
fiance. Entrée immédiate. M"' Ber-
thoud-Colomb, Beaux-Arts 10.

On demande pour Peseux,
une

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

EMPLOIS DIVERS
On demande

une f emme
pour relaver le dimanche , au Café
du Concert.

Pour fairo la distribution d'uno
excellente

levure de blé
on demande un

homme capable
Bon gain régulier assuré. Anciens
boulangers ou demi-invalides se-
ront préférés-.' On doit fournir une
caution de 50, à 100 bu — Offres
sous chiffre S. V. 3205, à Ru-
dolf Mosse, Zurich. 6284 a

Demoiselle
SUISSESSE FRMÇÂISE
sachant repasser et bien coudre ,
cherchée tout de suite pour deux
garçons do 9 à 11 ans, par famille
allemande demeurant à Milan . —
Voyage payé. Ecrire avec photo-
graphie et copies de certificats kMm. Scheyer, via Monte Rosa 23,
Milan. Hc 56810 M

On chercho pour tout de suite uue
assujettie

pour un atelier" do couture k Berne.
Vie de famille. Adresser les offres
à M"0 Luginbûhl , Brunnhofweg 4,
Berne.

(Sténo-dactylographe
Demoiselle habile , connaissant à

fond correspondance et travaux de
bureau, cherche place pour tout
do suite ou époque à convenir.
Très bonnes références. Adresser
offres écrites sous chiffres M 35670
k Haasenstein & Vogler , La Chaux-
de-Fonds.

Un jeune commis
connaissant los doux langues et
muni do très bonnes recommand a-
tions , trouverait placo dans un éta-
blissement du Vi gnoble. Entrée
immédiate. Offres écritos sous
chiffres R. S. 724 au bureau de la
Feuillo d'Avis.

Repassage
On demande des journées ct

travail k la maison. — S'adresser
Château 1S, au 2<n» étage.

CONCIERGE
Homme marié , clans la trentaine ,

cherche pour tout de suite ou épo-
que à convenii1 placé de concierge
ou gardien dans villa ou autre
maison. Références k disposition.
Ecriro sous chiffre C. F. 726 au
bureau de la Fouille d'Avis.

Jeune homme
sachant bien traire et travailler à
la campagne , est demandé tout de
suite. Bon traitement et fort gage.
S'adresser à M. Emile Renaud ,
Petit-Corlaillod.

Plâtrier-peintre
Un bon ouvrier sérieux et de con-

fiance est demandé pour tout
de suite. S'adresser à J. ro-
longhini, rue dc l'Hôpital , fleu-
rier. — A la-même adresse on
demande un apprenti. Condi-
tions avantageuses. T 4 N

Jardinier
On demande pour le l ,r juillet

prochain un jardinier célibataire ,
connaissant bien le métier. Sérieu-
ses références exigées ainsi que
certificat de capacité.

Pour tous rensei gnements s'a-
dresser k la direction de l'Asile dos
vieillards de Beauregard , Vauseyon.

Ou demande, pour entréo immé-
diate, .

an bon dessinateur
actif et sérieux , pour plans et re-
levés sur le terrain.
^ Faire les offres par écrit avec
références sous chiffre A. L. 673
au bureau de la Feu ille d'Avis.

F ! Bonne repasseuse
se recommande. Ouvrage prompt
et soigné. Faubourg de la Gare 1,
au 2Q1" étage, à, gauche.

Ouvrier serrurier
pourrait entrer immédiatement chez
J. Métzger, Vieux-Châtel 33.
—¦——aam^MMi

APPRENTISSAGES
^

Apprentie repasseuse
On , demande pour tout de suite

une jéUno fille intelligente. Elle
aurait l'occasion d'apprendre aussi
l'allemand. Vie do famille. —
Adresser les offres k Mm« Muller ,
blanchisseuse, Irchelstrasse 38, Zu-
rich IV.

: PERDUS
J^Perdu - entre Cornaux et' Neu-
ehàtel , une

couverture de sommier
métallique. La rapporter contro
récompense , soit à la fabrique de
meubl .es Cornaux , soit au magasin
ruo du Bassin 10, Gh. Schmid &O.

A VENDRE
Meubles antiques

à vendre : bnreanx, ar-
moires, commodes, lits,
bahuts, fauteuils, divan
Louis XVI, tables Liouis
XV et XIïI, chaises de
plusieurs styles, glaces,
tableaux, pendules et dif-
férents articles anciens.
S'adresser rne Basse 20,
Colombier. 

Deltà-̂ chromat
13 X 18 avec 3 doubles châssis, è
vendre. — S'adresser a l'atelier do
photographie Nitsche, faubourg du
Lac 4.

A vendre, k bas prix , un

potager
usagé, mais en bon état , grandeur
moyenne. S'adresser entre 1-2 h.,
rue J.-J. Lallemand 7, au 2m° étage.

A VENDRE
tout de suito, au plus bas prix ,
pour cause de dépar t : 1 table cou-
lisse, 2 régulateurs , 2 glaces,
4 chaises , 6 tabourets avec table
cuisine, 1 lampo suspension. S'a-
dresser faubourg de l'Hôpital 34.

VERMOUTH
de TURIN , I" qualité

*A f r OO le litre,¦ ¦ ¦ ¦ •****-* verre compris
Le litre vide est ropris à 20 cent,

AuMpill llS C0îtt3Stltll83

SMOTET JFils
Ruo des Epancheurs. 3

" LE CHOCOLAT AU LAIT JOBLER" '
de Berne, est nutritif et d'une grande finesse

Spécialité exquise : „Amanda" grand bâton aux amandes, 30 ct.

ri ' ifl̂ ^nm^
50"̂  'es me,''eil£?5^--<rr^rH

S0- '_ \f _̂*r$M î
' 

ppSSr catalogue gratuitI M

' ' H ' % t Vr \_/  J'expédie contre remboursement: jyj

i •' '"¦ Sf Soutiers de dimanche pour messieurs, solides S|

. H  bouliers de travail à crochets pour messieurs, É?

| Souliers de travail à oeillets pour ouvriers. 1 -,
I Soutiers de dimanche pour dames, forme H .

H Souliers de travail p. dames, ferrés No. 36-43 Frs. 6 3̂0 !
9 Souliers pourfllletleB, solides et terrés No. 26-29 Frs. 4.20 M

H Souliers de dimanche pour fillettes No. 26 - 29 Frs. »'."- j
8 Souliers p. garçons, solides el ferrés No. 26- 'J9- Frs. 4.50 |

H No. 30-35 Frs. 5.50 No. 36-39 Frs. 080 i

l'Rod. Hirt, Lenzbourg. f J
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»-faillie cl'̂ vis 9e I jfeuchltd !
i Service d'été 191©

1 ••¦', En vente à 20 centimes l'exemplaire au bureau
i ; du Journal, Temple-Neuf l, — Librairie-Papeterie I
—, Sandoz, rue du Seyon, — Kiosque de f Hôtel-de- «$
il ' Ville , — Bibliothèque de ta Gare et guichets des

Jjj l billets,— Papeterie Bickel-Henriod, Place du Port, — 1

I 

Librairie-Papeterie A.-G. Berthoud, rues,des Epan" |
cheurs et du Bassin, — Librairie-Papeterie Bissât, |
faubourg de l'Hôpital, — Papeterie A. Zirngiebel, g

i rue du Seyon, — Papeterie Winther, Terreaux 3, 1
et dans les dépôts du canton, ¦¦-,- .•-. — ••
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Toute demande d'adresse d'une
trmonce doit être accompagnée d'au
mmbre-poste pour la réponse ; sinon
nlh-ci sera expédiée non affranchie.

ADMiNi s i Jtxnon
4e U

Feuille d'Avis de Nruchlld.

LOGEMENTS 
"

A loaer pour le 24 j uin
3 petites chambres donnant sur la
place Purry (3m°), eau et gaz, avec
dépendances. — S'adresser bureau
Petitpierre Fils & C'«, Treille il , 1".

Jolie villa i- Bellevaux
à louer pour le 24 juin ou époqu e
à convenir, 2 appartements de 5 et
B chambres. Grand jardin. Confort
moderne. S'adresser à 1; Paul Don-
no , Bellevaux 8. c.o

Chajaélaz
A loner tont de Balte

on ponr époque à conve-
nir, bel appartement dé
5 on 6 chambres avec dé-
pendances. — Arrêt du
tram. Beaux ombrages,
— S'adresser au notaire
Michaud, à Bôle. ¦

Séj our ff éty ffirelîK * :
A louer , dans mémo maison ,

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

A loner, pour le 24 sep-
tembre on pins tôt si on
le désire, bel apparte-
ment complètement re-
mis à neuf, de 5 cham-
bres et dépendances. Rez-
de-chaussée avec beau
jardin ; gaz, électricité,
buanderie et grand sé-
choir. S'adresser à A. Ri-
chnvd, Vlcng-Châtel 10. v

A louer pour l'été

très beau chalet
dans un jardin avec vue très éten-
due sur le lac de Thoune et les
hautes Al pes. 6 chambres très bien
meublées. Prix modéré. — S'adres-
ser k Joh. Amstutz, Zimmermeister
Sigriswil lac de Thoune;

On offre

àlÉàBiiIÉIief 1
ileux logements neufs, dont
un de 5 pièces et dépendances et
un de 4 pièces et dépendances. —
S'adresser k ' l'EtuJe ' du " "notaire
Ernest Guyot, à Boudevilliers. <

Rue de Vltôpitnl , k louer
un appartement de 3 chan»bres
et dépendances à l'état 'de
nenf. — Ktu.de Petttpierre
& Rotas, S rue des Epancheurs. c.o.

Montmollin
A louer, non meublé, un âppar-

texuent de 2 k 3 pièces, à volonté ,
pour la saison ou à l'année , selon
convenance, eau et électricité. —
Adresser offres 3k A. Robert, k
Montmollin.

A louera pour Saint-Jean ou épo-
que k conyenir , un beau logement
de 5 chambrés , cuisine et dépen-
dances. S'àdrëssèr rue dû Bassin 8,
au 3m0. c. o.

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

A loner, an Nenbourg,
logement de tlenx grandes
chambres et dépendances, au
/soleil. S'adresser Étude Bonjour ,
notaire.

f i  loner dès maintenant
petit logement de deux chambres.
Prix 24 fr. par mois. — S'adresser
Etude G. Pavre et Ë. Soguel, no-
taires, rue du Bassin 14.

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

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

Juin , d'eux chambres', cuisine; ter-
rasse, buanderie dans la maison.
S'adr. G. Prahlns, Vauseyon. c.o

A laver, $ Vieûx-Châiel , beau lo-
gement de 5 chambres. — Etude
Brauen, notaire, Hôpital 1.

A louer , rez-de-Clïaiùigsée dé 4
belles^ chambres, - et un premier
étage de 5 chambres et • alcôve.
Grand balcon. Adresse Beaux-Arts
15, au 1er . c.o.

Jolie villa
à loner dès maintenant, 10
pièces et belles dépendan-
danees avec jardin d'agrément.
Conviendrait pou r pensionnat ou
grande famille. — Loyer annuel :
-1800 fr. Bello. situation dans quar-
tier tranquille. Etude E. Bonjour ,
notaire.

ttlBBALTAK: A louer pour
époque ' à couvenir , logement de
trois chambres, cuisine et dé pen-
dances. — S'adresser chez Mm° Ah-
tonc» , CIos-Brocbet 7. c.o

CHAMBRES
Belle chambre , au soieil , pour

1 ou '? personnes. 1»' Mars 4, i" g.
Belles chambres et pension. —Pourtalès S, """. c.o
Rue Louis Favre, à remet-

tre , <!es maintenant ou pour épo-
que ii convenir,  différents locaux
ii l'usage dc inagasinM, <lépôt s< ,
caves, etc. c.o.

S'adresser Etnde Petitpierre
f i \  *,wty" _• r"° des Epancheur s.

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

Chambre meublée, balcon, élec-
tricité, chauffage. Concert 6, im",
à gauche. ¦ ¦

Jolie chambre meublée. — Ora-
toire 1, 2m». ç ô

Tout de suite, 2 chambres indé-
§endantes. Halle aux meubles, place-

u Marché 2. 
Jolie chambre meubléo pour

monsieur rangé. Bercles 3, 3m\ c.o
Bello , chambre meublée avec ou

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

Jolie chambre meublée, bien ox-
gosée au soleil. Faubourg de la

are 1, au 2m" étage, à gaucho.
Â louer deux chambres non meu-

blées, ruo Saint-Honoré. — Etude
Braaen, notaire. Hôpital 7. 

Jo'lie chambre meublée, au so-
leil , électricité. Ecluse 8, Le Gor.

Chambre et pension pour jeune
homme range. Evole 3, 3°". c.o

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

Belle ¦ chambre, bien meublée,
électricité - Evole 35, 21»*, à droite.

Chambre et pension. — Beaux-
Aris 7, 1*. c.o.

Chambre et pension, ru» de
L'Orietto, Evole 9, i".

LÔCAT. DIVERSES
Pour ¦'- } '- .

Auto-prap on Entrepôt
local à louer en ville. Si on le dé-
sire, vastes caves à louer dans le
même immeuble. — S'adresser à
MM. James do Reynier & C'",
Place-d'Armes 1.

BEAU MAGASIN
ou

ENTREPOT
à louer aux Sablons 27. S'adresser
à la Calori e, Ecluse 47. c.o.

A loner, faubourg de l'Hôpi-
tal GG,

iin bel atelier
bien éclairé. S'adresser à M. Guala,
Passage Max-Meuron.

DEMANDE A LOUER
Une demoiselle, tranquille et sé-

rieuse , désire trouver chambre
et pension dans famille simple,
mais propre , non loin de la place
Purry. Adresser offres avec condi-
tions sous J 2625 L à l'agence Haa-
senstein & Vogler, Lausanne.

Suisse allemand sérieux, cherche

ûiûïi et pension
modique , dans bonne famillo à
NeuchâteL Offres avec conditions
sfyus chiffres D. F. 713 au bureau
do la Feuille -d'Avis.

On cherche à louer . .

une villa
avec jardin dan3 situation tran-
quille k proximité de la ville ou
village du bord du lac. Adresser
les offres écrites à E. P. 698 au
bureau de la Feuille d'Avis.

On demande' à louer Un

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

Personnes solvables deman-
dent a loner on a acheter
un bon

café-restaurant
à Neuehàtel ou environs. Adresser
offres sous H4 1H9 N à Haasen-
stein & Vogler, Neuehàtel.

OFFRES
VOLONTAIRE '

On désire placer une jeune Alle-
mande de 15 ans, forta et robuste,
dans un commerce où elle aurait
l'occasion de bien apprendre le
français. Elle pourrait aussi aider
au ménage. Bons soins et vie de
famille exigés. Adresser offres et
conditions sous B. K. 718 au bu-
reau de la Feuillo d'Avis.

UNE JEUNE FILLE
active, modeste, de confiance,
ayant déjà du service (no peut.pas
encore cuire seule) demande place
à Neuehàtel dans famille honorable
parlant bien le français..Fort gage
fias demandé. Offres oa indiquant
o gage à- Heihrich Pàhaer, mai-

son de la gare, Wolhusen (Lu-
cerne) . 

: On cherche
pour une jeûna fille de 16 ans,
place dans uno bonne famille pour
aider la maîtresse de maison dans
les travaux du ménago et appren-
dre le français. Entrée 1"
juillet. On désire bons soins, mais
pas de gage. S'adresser Ch. Koch,
magasin de chaussures, Seyon 26.

On cherche place daus maison
particulière do la Suisso française
pour

jeune lille
de 16-17 ans, déjà au courant des
travaux du ménago. Occasion d'ap-
prendro lo français. S'adresser k
M. W. Steiner, marbrier , Ilerzo -
genbuchsee (Berne).

PLACES 
~

Peur époque k convonir , on cher-
cho uno brave lille , propre ct ac-
tive , comme

Donne à tout faire
Bon traitement et bon gago. De-
mander l'adresse du n° 715 au bu-
reau do la Feuillo d'Avis.

I L a  Feuille d'Avis de Neuehàtel fi
est un organe dc puli l ici lé de llr ordre fl

taaaaaaiaaaa MsawasaBSia

A vendre 4 jeunes

chevaux
de 4 ans , k deux mains. S'adresser
rue du Trésor 4 , \".

taejÉe
! Samedi matin depuis 6 h.

il;sera vendu sur le marché,
en face de la grande fon-
taine, la viande d'uno jeune
vache h 60 et 65 centimes
lé V? kilo.
| Se recommande,
¦ PAREIL

SOCIéTé D£
0NSûMMATIQJf

W1WB
en

litres bouchés

Chaque sorte ost marquée sur le
bouchon , sauf celle do 35 cent.
Donc les bouchons sans prix dési-
gnent du vin à 35 cent, lo litre, e.
ceux marqués : .

, 40 ' du vin italien ,
. 40 a » » Itosé d'Espagne
:40 » » français
'45 » » italien
50 s » français

Le Bourgogne k 70 cent, le litre
est marqué par une étiquette.

La mise en litres est faite à notre
entrepôt.

Los croiSoments do qualité ct
toutes erreurs seront réduits ainsi
au minimum. Chaque client sera
mieux assuré d'avoir toujou rs le
vin choisi une première fois. .

Nous prions instamment nos
clients do no pas demander de
trausvasago de nos litros dans les
leurs, mais d'accepter nos litres ,
de les payer la première fois , on
ensuite do faire 1 échange

A vendre 600 poignées belle

paille 9c vigne
S'adresser A. Jampen , Bevaix.

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

en bon état. Adresser offres avec
prix, sous A. B. 701 au bureau do
la Feuille d'Avis.

On demande à acheter d'occasion

un potager à bois
S'adr. Hôpital 14 , au magasin, c.o.

ATTENTION
Je demando à acheter quelques

antiquités
telles que : chaises, fauteuils , canapé
ancien , tables de jeux , de toilette,
k ouvrage , guéridon , ancien coffre ,
commode , bibelots anciens, porce-
laine , gravure , mignature, glace
ancienne et autres objets. Se rend
sur placo. Adresse : M m« veuve
Démagistri sous l'hôtel du Lac,
Neucliàtel.

AVIS DIVERS""
Pension Dent du Midi

Val d'IUicz (Valais), Ligne
Aigle - Monthey - Champéry.
altitude 950 m. Séjour agréable ,
printemps et été. Situation magni-
fique en face do la Dent du Midi.
Forêts à proximité. Bonne cuisine.
Prix modérés. Tenu par M"e
von Ah. H 33169 L

Chien jte garde
On céderait gratuitement, pen-

dant 2 ou 3 mois , un bon chien de
garde. Demander l'adresse du n°
723 au 'bureau de la Feuillo d'Avis.

Italien
Qui se chargerait do traductions

italien-français pour périodique ?
Ecrire k F. von Gunten , Ecluse 39,
Neucbâtol.'

On demando k louer, pour la
saison des foins, .un 

bon cheval
sage. Bons soins assurés. S'adres-
ser à Gh. Comtesse père, Engollon
(Val-de-Ruz) . :

£igue contre la tuberculose
du district de Boudry

ASSEMBLÉE GÉIÉRMI
le samedi 11 jnin 1910

à 3 heures après midi

au Dispensaire , à Colombier
rue Basse n° 44

Ordre du jour:
1. Lecture du procès-verbal do la

dernière assemblée générale ;
2. Rapport du président sur la

marche do la Société pendant
l'année écoulée ;

3. Rapport du trésorier ;
4. Rapport dos vérificateurs do

comptes ;
5. Nominations statutaires (2 vérifi-

cateurs de comptes et 1 sup-
pléant) ;

6. Divers et imprévu.
Tons les sociétaires sont invités

à assister à là réunion. — L'assem-
blée générale délibère valablement
quelque soit lo nombre des socié-
taires présents.

LE COMITÉ.

I

Pour 50 cent j
on s'abonne

IIDILU Dira M IDiim
jusqu'à fin juin 1910 \

BULLETI N WkVàÊÉÈtiMÏ: -'

Je m'abonne à la Feaillo d'Avis do NenchAtol et
paierai le remboursement postal qui me sera présenté à cet
effet.

Franco domicile à Neuehàtel 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

(Biltier ce qui ae convient pas) %<
sf V
•SI Nom:_ : , . ¦„..• 

S )s { Prénom et profession; ——
co Ico I
00 

/ ¦ ¦ ¦•".

.11 ' Domicile : ' _
"¦* ;M

= Décoaper le pri ïant bulleti n et l'envoyer sou3 enveloppe
non fermée, a'franchie do i cent., k l'administration de la
Feuille d'A.vis de STeacliitel, à Neuehàtel. — L»e3 per«
sonnes déjà abonnéeï ne doivent pas remplir ce bulletin.

Sur demande , les nouveaux abonnés recevront le commen-
cement du f euilleton et r horaire. "'- .. . : fr

La société ïMciilte
de Neuehàtel et du vignoble fera
donner , sous les auspices du dé-
partement d'agriculture,

un cours de pincement :
dans la pépinière de M. Jean Baur ,
à Coreelles , dimanche la juin , I
ii 2 h. 1/3 do l'après-midi.

Les approntis jardiniers sont in- I
vités à y assister.

LE COMITÉ.

TRAVAUX EN TOUS GENRES
à l'imprimerie de la Veuille d'Avis dé TieucbdliL

|L_^^_|rJLifuiri5ïows i

1 SJËJOTJRS D'fiTfi 1
|g Sous cette rubrique paraîtront sur demande toutes annonces j|

5̂ d'hôlsls , restaurants , buts de courses séjours d'éti , eto. Pour gs
jfê les conditions , s 'airessar d irectement à l'administration de là e?
S Feuille d'Avis do N èuchâtel, Temple-Neuf i. |j

I gateau-proraenaâe J9"̂ s ÏÏ5à Sb
- i

H Neuchâtel-Cudrefin Prix unique : 50 cent, g
|| et retour - a|

I HOTEL DU GaEDX-DU-VAlT 1
I BKOT-JttKSSOUS • KOHK.AIGUE |

^ 
Séjour d'été. Chambres confortables. Bonne pension. — »

§p Arrangements pour familles. -— Air salubre, belle situation , 9
H forêts à proximité , promenades agréables aux Gorgés de l'Ar-cuse R
s et Creux-du-Van. — Prix modérés. , .' : . "¦

| J. AYGIO-aiABTiy, propriétaire.

I Pension MATTiiEY-BORET
| LA BRÉVINE i
© Altitude 1046 m., à proximité des forêts

| Confort - Jardin ombragé — Pension depuis 3 fr. 50 |
I HE TflP TRW P == B. L.I2SEGRETAIN I
1 l \-  M \ ûe Neucùàtel — I
| fiif UJ ftll li = 20 Téléphone 20 |

i irais - itei rWgfili. I

I

i Auparavant WALDRÂNi)
' s Maison des mieux recommandées , daus_ , situation Buporbe |j

avec vue magnifique . — Confort. — Pension à partir do 6 fr. — 9
Arrangements pour familles. — Prospectus. • g
Ue 4644 d I4. FRICK |ciiiïSlïiBii
RESTAURATIO N chaude et froide Graiidcs.sa.lles pour Noces, Sociétés, etc. r:

à toute heure Chambres confoitables jg
Consommations^ë 1er choix ===== PRIX MODÉRÉS = m

Se recommande , Oscajf '_______________
Ins - MÉoMel Aie! -lij la Gare |

• Gut empfohlenes Hôtel-Res- Hôtel-Restaurant très recom- |
taurant. Schûner Saal fiir lus- maudé. Belle salle pouf joyeuses R
tige Gesellschaften wio : Hoch- sociétés telles que : noces, bap- )x
zeiten, Taufeu , etc. Guto Kiicho. têmes, etc. Bonne cuisino. Vins SE

jS Feino Weine und Bier. Schiin- fins , bière. La plus belle excur- a
p stor Ausflug der Umgebung. sion des environs. 9

 ̂
Bestens empf iehlt sich. Se recommande virement, jS

S£ Rudolf Schwab Rodolphe Schwab g
p Irii licr in livma Gcb. Sclnvab dc l'ancienne maison Schwab trwes p

k- ,_ 

SAGE-FEMME DIPLÔMÉE
fflBe GELY-aALLAY

rue des Alpes 15 (p. Gare)
GENÈVE 371 T.

Pensionnai ms.Soi/ is consciencieux
Consultations tous les joursL —

I Madame ueuoe RUSCONl ,
1 ses enfants et sa famil le  re-'_ mercienl bien sincèrement
1 leurs amis et connaissances
j ainsi que toutes les person-
I )ics qui leur ont témoi gné
I tant de sympathie ,  dans le
1 grand deuil qui cient de Ir - s
M f r apper .1 ' 



fl JSPaelietez pas de Vêtement» confectionné s sans avoir visité les magasins

1 =Z l\ A LA CITÉ OUVRIÈRE II ZZZ=
I 7 bis, Rue du Seyon — NEUCHATEL — Rue du Seyon 7 bis
1 Vous trouverez un immense assortiment en VÊTEMEITTS et BOSTSTETEME pour hommes, jeûnes gens et enfants
1 ——^^———imm-m__ RAYON SPÉCIAL DE VÊTEMENTS DE TRAVAIL POUR TOUS MÉTIERS
B̂ »MlM»̂ M««lBMM«nMi«»-a»»BMBMI ^M »̂»«»»IMP»WBW«|lll,M||||J|̂  J|| 11 1 1 1 LI I. |T°TT1TT——BW H—MBmk^M^^9tff ii .:î_ «SB i^t "Bw -t.- ;Sft:StT - r . " - . . fSE r '':- •- '- •* • ~ " WSMF-.IF .-t?1̂ *:'- . V iA^ ^f f*  Jasf» - ESSSSH ? ¦ -JT - * T «r̂ Y -5 . B8ig%ra aK«E gB9aBB«KWwgfTWia«Eiig^a J«SaBffiCffi8iB?B3Baa' Eg^BSrj aBa^aESai B&WLWMWKBB83EMH
j Tvendre d'occasion un >

potager J
I trois trous, en bon état. A la I
mfine adresse, plusieurs j

lampes à suspension j
Demander l'adresse du n° 711 ao
MMU de la Peuillo d'Avis.

I CURE DE RAISINS 3E!
^ 

en toute saison G 787 h Eczémas
1 grâce au SBLECTO-FERMEIÏ T Furoncles
f (Fabrique exclusive: LA ZYMA, Aigle) Diabète
I gsoo 7 fp. dans toutes les pharmacies frrl Rhumatismes
mu ¦!¦ —̂^̂ B

fg^ MAGASIN NSS!
\\\\ w Â-tT ^^ ̂ ^

I PLACE DU MARCHÉ:
BJ t-iiiff îf a- 3 ' »

I GRANDE! RÉDUCTION DE PRIX
¦ sur les

uÈ r

I pour- Bames et Enfants

ly : OCCASIONS EXCEPTIONNELLES Ji  ̂ . A¦XSSVVOIR LES ETALAGES y%>|
¦MMWMBBMMIMBi BMHiHM^MMHBBBMMmBriMHM

LE SECRET
HHLLE ÏOS DE IA FBUILLB D'àllS M «MIEL

PAU

j GEORGE BEAUME (13)

Pauvre Simone! Elle endurait sa première
épreuve , et combien rude. La déception
d'amour louchait au vif rie son être, et le sang
do sa blessure l'aveuglait , jusqu 'à lui insp irer
3» répugnance du monde, le mal de vivre.
Elle n'osait penser à Paul; elle y pensait sans
tesse. Fendant le jour , quand elle causait ou
qu 'elle ratissait les allées du jardin; pendant
la nuit , quand elle dormait , elle revoyait à
l'inj provis le, dans son charme de jeunesse ct
lie mélancolie , le visage de PauL Elle tres-
saillait alors d'une émotion confuse dc regret.
ÏUis la vision s'évanouissait soudain , quand
•&» l'atteignait , pour ainsi dire , d'un regard
clair.

La vision bientô t ne r evint qu 'fi intervalles
de plus en plus espaces.' Car , à fore* cle vo-
lonté , elle reprit possession de son cœur. Afi n
de se maintenir  en sagesse égale et souriante,
elle se tournait vers le Jura , vers la petite
maison cle grand'mère que le soleil d'été de-
vait r endre si agréable. Elle sc croyait parfois
lout a fait consolée , parce qu 'elle irait là-bas,
*ux vacancea très prochaines, retrouver son
unie d'enfant , entre les murs bénis par le sou-
tenir de sa mère. Le ciel radieux invitait ,
parmi la fète des verdures , aux promenades.
Les petits garçons du voisinage , les je,unes
ûlles, s'en al laient au bois , dès leurs moin-
dres loisirs ; cela faisait un élan d'allégresse
vers la lumière du dehors et les parfums de
•a terre. Un jour , Simone désira sortir.

— On se distraira un peu , dit-elle.
'«BoroductioG autorisée pour les journaux ayant un1 traité avec la Saciolé des Geiis de Lettres,

— Oui, ma fille ! s'empressa tante. Pour-
quoi aurions-nous peurî Je suis à tes ordres...

Ce ne fut pas sans angoisse qu 'au-delà du
chemin de fer, elles arrivèrent au seuil de
l'avenue de la Belle Gabrielle, où d'habitude
elles prenaient le trottoir de gauche. Dare-
dare elles pénétrèrent dans le bois, sous une
voûte .épaisse d'arbres et de buissons. Là,
elles s'apaisèrent, gamines, riant de leur
effroi.

Le soleil emplissait de son onde les futaies
murmurante^ les pelouses drues. A l'extré-
mitée des allées étroites, luisait l'espace bleu,
découpé en dentelles par la cime des taillis.
Une brise quel quefois caressait en longs fré-
missements l'eau limpide des ruisseaux, qui
fuyaient sur le sable doré et le3 blancs cail-
loux.

Dans la fraiebeur des ombrages, elles
allaient lentement ,avec l'illusion merveilleuse
de disperser le souvenir de leurs misères. De
loin en loin, elles croisaient du monde, des
vieux sur l'infirmité desquels Simone s'api-
toyait avec une charité plus clairvoyante, des
jeunes filles de son âge dont elle admirait les
toilettes, sans l'envie de naguère ; quand on
croisait des hommes jeunes , elle baissait les
yeux avec plus d'appréhension que de pudeur.

Peu à peu , dans la gaieté du bois, elles
s'abandonnèrent au plaisir de croire que
Combraille , après deux semaines de rupture ,
ne dép oserait pas de dénonciation au minis-
tère contre son percepteui. Simone parla de
son voyage à Mouthiers-Hautep ierre. Tante
Mélanie s'associa cette fois â ses projets. D'ail-
leuts , on partirait tous ensemble pour les
vacances : Cbably demanderait son congé dès
le lendemain cle la Fète Nationale.

— Grand ' mère doit sou ffrir , toute seule, si
loin de nous! gémit Simone.

— A son âge , on sc console vite. Et puis,
qui sait si, dans une vanité inconsciente , elle
ne se glorifie pas d'avoir prédit nos déboires,

si même elle ne s en réjouit pas pour te ma-
rier avec le monsieur riche de son village?

— Me marier?... Oh, non , n 'en parlons
plus !...

— Tu ne voudrais pas, comme moi , rester
vieille fille?

— Je ne sais pas.
— Va, un renouveau refleurira fatalement

en ton âme. En tous cas, grand' mère est trop-
avisée pour n 'avoir pas choisi un parti, qui
ferait notre bonheur à tous.

¦s-f Oui.sj 'ai confiance en grand'mère.
— Plus qu 'en moi , coquine?
— Non. Tu m'aimes bien...
Simone la serra sous son bras, contre son

cœur. Elle sentit ses yeux se gonller. de lar-
mes que, par tendresse, elle refoula. Soudain ,
dans l'étroite allée verte , si mystérieuse de
solitude, elle aperçut au loin un homme dc
silhouette éléganle, qui s'avançait avec mé-
lancolie, rejetant du bout de sa canne des
cailloux à chaque pas.

C'était Paul. Simone le reconnut : ses yeux
demeurèrent fixes , dans uu tourbillon d'om-
bre et de lumière ; tout son corps trembla de
frayeur, d' une honte étrange. Tante, à son
tour, dans un sentiment de protection , la
serra contre son cœur. Paul s'avançait de son
pas indolent , ennuyé, cherchant peut-être , lui
aussi, clans le silence des ombrages une paix
bienfaisante. Il était à trois pas de Simone,
lorsque, surpris par un malaise, il leva la
tète. Il chancela , sur le bord de l'allée ; il pâlit
d'une angoisse, qui couvrit de laideur sa
face. D'instinct , il s'écartait , humble , pour
ne pas souHler de son contact la fiancée qu 'il
avait trahie. En s'appuyant sur sa canne, et
détournant les yeux , lourdement il passa. Les
deux femmes s'éloignèrent d'un pas harmo-
nieux , sans proférer une parole.

11 s'arrêta bientôt, pour les regarder. Immo-
bile, les deux mains sur sa canne, il adora
patiemment Simone, qu 'il aimerait toujours.
' V

On les avait séparés l'un de l'autre avec mé-
pris. Il n 'était encore qu 'un enfant. Il ne pou-
vait rien , sous la souveraineté brutale dc son
père. Elle, peut-être, l'oublierait.

Toujours courba sur sa canne, tremblant
de tout son être lâche, il regarda s'éloigner
tristement , disparaître enûn les deux femmes
là-bas, dans un bouquet de clartés .blondes,
au tournant de l'allée dont les branches re-
tombèrent comme un rideau . Après un mo-
ment d'hésitation , il reprit son chemin.

Dans quel but mystérieux la Providence
avait-elle aujourd' hui provoqué cette rencon-
tre ? D'habitude, il passait toute la journée
dans l'usine. Cette apiès-midi , il avait voulu
rester dans sa maison, à cause de sa mère
souffrante. Il n 'était sorti qu'une heure pren-
dre l'air , sans soupçonner que Simone eût
sitôt le courage de paraître dans les entours
cle l'avenue. Enfant docile , il traversa une
pelouse, afin d'aller rapidement chercher un
refuge auprès de sa mère. Sa mère s'affligeait
autant que lui de la rupture de son mariage.
Simone n'offrait-elle pas à son fils toutes les
conditions de beauté et de fortune? En outre,
si l'on avait écouté les conseils de Chabl y, on
n'aurait pas perdu les 200,000 francs des va-
leurs du Lucain.

Mais Combraille ne connaissait au monde
que sa volonté. Ne prétendait-il pas mainte-
nant , dans sa rancune de maitre, devant qui
toujours les choses avaient plié, que Ohabl y
l'avait trompé? Sa femme, par prudence ,
pour éviter des excès de fureur au moins inu-
tiles, se soumettait ù 6a domination. Etendue
sur une chaise-longue, elle lisait lorsque Paul
entra. Elle posa aussitôt son livre sur ses ge-
noux , en lui souriant. Mais il soupirait de
langueur , baissait la tète, comme après une
faute.

— Tu es tout pâle! lut dit-elle. Qu 'as-tu?
— Devine qui je viens de rencontrer dans

le bois...

— Simone L..
Et redressée sur son séant, elle fixa des

yeux son fils, qui s'asseyait auprès d'elle.
— Oui , Simone et sa tante. J'ai reçu un

rude choc, qui m'a tout bouleversé. Je
n'oserai plus aller dans le bois.

— Il faut , au contraire, t'habituer à les
voir. Elles n'ont pas peur.

— Elles, non. Je le comprends.
— N'es-tu pas aussi riche qu 'elles?
— Ah! Il s'agît bien da richesses ! Tu ne

comprends pas que, responsable ou non, par
obéissance ou par pusillanimité, j 'ai commis
un crime?

— Un crime?
— Oui. Pour qnelle raison avouable a';-je

abandonné ma fiancée?
— Pour des raisons très graves.
— Tu sais bien que non, mère, dans ton

cœur loyal. Mais non , non , je ne veux pas te
tourmenter de mes récriminations. Tu n 'es
pas plus responsable que moi.

Après un silence, il marcha doucement
vers la fenêtre , tandis qu 'elle le regardait
d' un visage immobile , ayant la conscience
qu 'elle défendait contre lui une cause mau-
vaise. De nouveau , il se rapprocha , non sans
timidité, et serrant ses doigts sur ses paumes
brûlantes, il gronda:

— Encore si nous en avions fini , dc ce3 mi-
sères !... Mais il y a la question d'argent.
Est-ce qu 'on ne devrait pas laisser le3 Chably
tranquilles ?

— Je supplie ton père, avec tous le3 ména-
. gemenls possibles, d'épargner nos amis
d'hier. Je perds ma peine , tu t'en doutes.
Iîendons-lui pourtant celte justic e que , s'il
s'inquiète , c'est surtout à cause de toi.

— Non , ma mère.
— A cause de qui , alors?
— Mon père aime l'argent, la puissance

que l'argent représente. Il est exaapéré d'a-
voir , dans son ambition , rencontré chez

Chably uno résistance invincible , et il veut
l'en punir.

— Espérons qu 'au dernier moment il re-
culera.

— Je n'espère rien de bon. Il ne s'aperçoit
môme pas que la souffrance, chaque jour, mo
broie le cœur, modifie mon caractère. Il fera
de moi, qui étais passionné d'aimer, un être
aigri , amer, qui prend le dégoût des hommes
et des choses...

— Tais-toi ! Tais-toi !... Songe que tu as une
longue vie à parcourir. N'appelle pas en toi le
désespoir, le pessimisme. Ce serait un com-
pagnon de malheur , trop ûdè'e.

— Au moins, je ne serais plus seul.
— Ohl Faul , que dis-tu?
— Voyons; vous ai-je jamais fourni un

motif de plainte?
— Jamais.
— Ne devriez-vous pas alors me sacrifier

tous sentiments de vanité , en me donnant la
femme que je désire ?

— J'ai peur qu 'il ne soit plus temps. Les
Chably, par dignité ou par méfiance, ne con-
sentiraient plus â revenir ici. Et puis, no
nous leurrons pas : ton père ne céderait , j 'en
suis sûre, à aucune considération.

— Il n 'a donc jamais souffert dc son cœur ,
lui?

— Calme-toi . Il va rentrer. Tu sais qu 'il
veut aller demain au ministère des finances.

— Oui , et m'eramener avec lui !... Dénon-
cer le père dc Simone!...

— Nous n'avons que ce soir , pour tent er du
le fléchir...

Elle le caressa sur les genoux , sur les mains,
comme lorsqu'il élait petit , pour l'insp i-
rer des vertus de son âme tendre et paisible.
Elle lui demanda:

— Alors, vraiment , tu aimais Simone?
— Je l'aimerai toujours.
— Ne dis pas ce mot : toujours. La Desti-

née n'appartient à personne. Tout change si
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Vous souvenez-vous do « Moune », la bonne

vache qui volait ( 1) au secours de son ami
« Bob », le poney, en danger de se noyer, et
dont j e vous ai conlô l'an passé l'intelligente
intervention? Nous l'avons toujours, elle nous
est très précieuse, elle fournit à toute la maison
eu abondance lait , beurre , crème et fromage. Do
plus, ses « qualités morales », si j e puis dire,
lui ont val u l'affectueuse estime de tous, car sauf
la gourmandise, faiblesse excusable après tout,
personne n'a rien à lui reprocher. Aussi on la

choie, on l'aime et c'est à qui la gâtera le plus.
Ces temps-ci, elle attendait sa maternité

annuelle , qu'elle mène touj ours à bien, sans
grimaces, sans anicroches, dans sa simpli-
cité innocente de bonno bête tranquille et
douce. La dale de sa délivrance approchait ,
et tout en la voyant venir sans aucune inquié-
tude, ou surveillait Moûnc un peu plus qu 'en
temps ordinaire, on lui évitait le pâturage
lointain qui pouvait l'exposer à une fatigue
inutile ou la mettre en rapport avec des con-
génères bruyantes et agressives. On prenait
mille précautions, et c'était a qui lui donne-
rait à chaque instant quelque friandise iné-
dite. Toute la maison s'en préoccupait et
apportait un intérêt croissant à l'apparition
prochaine du veau désiré. A l'office, on ne
parlait plus que de lui ; on se rappelait ses
aînés, on le comparait à eux par avance ; il
serait comme ceci, comme cela, on le garde-
rait ou bieu on le vendrait, suivant sa beauté,
sa taille, ses promesses. Cornempot, le pi-
queur, touj ours pratique, estimait son poids,
supputait ce qu'on pourrait le payer, donnait
le cours des veaux, citait le prix obtenus par
des voisins quelques jours auparavant, etc.
Il faut si peu pour occuper les gens dans ce
calme intellectuel profond de nos campagnes!

L'heure attendue, l'heure décisive arriva,
et ce fut autour de Moûnc une attente, un em-
pressement affectueux, un ensemble de pré-
cautions touchantes. Vraiment on n'aurait pas
plus fait pour « une personne » I Toute la mai-
son rurale était auprès de la patiente, depuis
la fermière jusqu'à la plus petite servante, et
l'écurie présenlait une animation extraordi-
naire dont j'entendais de loin les échos, par
la fenêtre ouverte de mon cabinet. Tout à
coup un silence complet, mais fort court, puis
des exclamations, des cris de terreur, la porte
de retable bruyamment claquée, et une fuite
éperdue des assistants dans toutes les direc-
tions. Que se passait-i l donc? Quelle était la
cause de cette panique? Je descendis, j' inter-
pellai, j'interrogeai; personne ne pouvait me
répondre tant rémotion étreignait les gorges,
et la petite servante prise d'un tremblement
se laissa tomber par terre, tandis que ses che-
veux dénoués lui empêtraient la figure. Je
courus aussi, mais en sens inverse, pour voir
ce qui sc passait à l'écurie. < N'entrez-pas,
nol* mossieu, n'entrez pas, me eriait-on, il y
a une bêle qui vous mangerait!» J'avançai;
un pas derrière moi me fit retourner, c'était
celui de Cornempot, qui , ayant entendu les
femmes, arrivait avec son fusil.

Ab! non , vous savez, il faut avoir vu cela
pour se rendre compte et pour comprendre
celte terrifiante émotion ! Nous entrâmes et
alors j'aperçus la cause de l'épouvante géné-
rale. Moùne debout, très de sang-froid, très
calme, lentement, doucement, maternellement,
léchait un ours ! A ce spectacle, Cornempot se
raidit, éleva son fusil, « et d'un plomb qui
suit l'œil et part avec l'éclair » allait faire un
malheur si je ne l'avais arrêté i II ne rêve que
massacre et extermination, cet enragé-là 1
Quant à Fours, nous ouvrîmes toutes grandes
la porte et la fenêtre en bois pour le bien voir,
car on lés avait fermées afin que la bonne
vache ne prit pas froid. Au jour, notre ours
avait une ligure moins redoutable ; très doux,
très tranquille, il se laissait caresser innocem-
ment par sa mère, qui ne se do u lait pas
qu'elle avait donné le jour à un monstre, qui
le trouvait charmant et qui l'aimait déjà de
toutes ses forces malgré son redoutable aspect.
Car il n'y a pas à dire, c'était bien un ours,
un ours haut sur pattes, il est vrai , bariolé de
blanc et de marron, avec une longue queue dc
veau ; mais la tête était celle du dangereux

vite, la feuille sur l'abre, le caillou dans le
ruisseau, la couleur de nos visages, ia vivacité
de nos émotions... Tu oublieras Simone.

— Jamais.
— Elle oubliera aussi. -^V
— Elle m'a paru dans le boSs bien accablée,

en même temps que plus belle. Nous nous
sommes croisés dans une allée étroite, plus
recueillie que celte maison et nous étions
seuls. J'ai senti que ma présence lui faisait
horreur.

Il haletait dans ses paroles, avec un accent
de ructoïse, les yeux grands ouverts, comme
fixés sur le fantôme précieux de la femme
qu'il voulait pour épouse Sa mère dans une
communion profonde de sa douleur, le regar-
dait avec étonnement , se penchait , lui tendait
ses bras secourables.

Tout à coup la clochette tinla. Le mallre
rentrait. D'un même mouvement de crainte,
ils se séparèrent , sans force, soumis à la vo-
lonté de celui qui guidait leur fortune. Elle
s'allongea sur ses oreillers, les mains inertes.
Paul, ayant épongé la sueur de son front, se
rangeait humblement sur sa chaise. Le soir
frais, élinoelant de gentillesse, à travers les
verdures du jardin , égayait le salon. Com-
braille apparut , robuste, dégourdi, résonnant
de son rire des bons jours de labeur. Trop
occupé de lui-même pour se soucier de la
pensée des autres, il salna:

— Bonsoir, bonsoir!... Eh bien , ma chère
femme, comment ça va?

Il se pencha, pour la baiser au front , tandis
qu 'e'le répondait avec une gratitude heu-
•;euw.'

— Ce n 'clait rien. Une migraine... Ça va
meux.

— Allons! Demain , on ne s'en souviendra
plus.

Puis, il se tourna vers son fils :

— Et loi , fainéant, tu n'es pas revenu à
l'usine, cette après-midi?
. — Je n'avais pas l'élan de travailler. Cette
horrible pensée d'aller demain au ministère...

— Pourquoi horrible? Les j eunes gens
d'auj ourd'hui , vous vous forgez des h istoires
de bri gands avec des riens ! Il faut peiner
quelquefois : c'est la vie. Et il faut éliminer de
sa roule les imbéciles!...

— Mais les 44res qu'on a aimôs?
— Aimer!... Soyons pratiques. Franche-

ment, dis-moi si lu aimes les autres, pour eux
ou pour toi-même?

— Drôle de raisonnement I
— Je sais. Nou3 ne noas entendrions pas.

Aussi, pas de discussions, hein?
Combraille hocha sa face vibrante et grave,

les yeux illuminés d'orgueil. Mais comme il
tournait le d03, pour sortir , Paul maugréa :

— Je n'aurai jamais ce courage d'aller au
ministère...

Combraille tressaillit de conrroux , hurla:
— Je répète que lu m'accompagneras de-

main mati n !...
— Pourquoi?
— Parce que je veux te contraindre à dé-

tester ces gens-là ! Je veux te jeter dans la
bataille!...

— Quel supplice tu m'infliges !
— Des mots!... Quant à moi, je n'entends

pas me laisser voler mes deux cent mille
francs tout entiers.

— Voler!... Non, ce n'est pas vrai !...
— QuoiL. Tu osesl...
Combraille, stupéfait d'une telle révolte,

s'avança de son poids massif , et remuant sa
canne pour frapper , malgré les lamentations
de sa femme qui se soulevait d'effroi , il cou-
vrit Paul de son ombre. Celui-ci , sans le
regarder, branla lourdement sa tête, comme
sous le joug de sa servitude, pour s'en dôli-
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vrer. L'indignation emplissait son être ; il la
rej eta d'un flot, avec des gestes éperdus :

— Vous savez bien que Chably ne voulait
pas s'associer à mon père dans celte opération
de Bourse, et que c'est sur vos instances qu 'il
a cédé!... N'est-ce point assez de briser le
cœur de Simone et lo mien !... Il faut encore
dénoncer un honnéle homme!... Je croyais
qu 'au dernier moment vous auriez de la
piti é, et que vous reculeriez devant une in-
famie!...

Combraille répliquait déj à. Mais pour la
première fois sa voix abondante , troublée par
la sensation du remords peut-être so perdit
d'abord dans les clameurs plus hautes de son
fils :

— Vous n'avez pas pitié ! pitié !...
— Quoi !... Tu es fou!...
— Non, tu sais bien que non!... Je suis

honnête !... Toi aussi, mon père !...
— Tu oses t'élever contre moi...
— Non ! non !... Mais je souffre!...
Paul , brusquement, essaya de lui prendre

les mains, et tout en larmes, réitéra ses priè-
res. Combraille se débattit avec une vigueur
brutale , en poussant des rire3 d'insulte :

— En voilà des comédies !... Nigaud , t'arrè-
teras-tu?

Irrité davantage qu 'on pût , de la cuisine,
surprendie un (el scandale, et surtout que sa
femme parût se joi ndre aux supplications de
son fils, il empoigna celui-ci comme un sac
de gravier, le remit sur sa chaise, et farou-
che, lui cria dans les yeux :

— Je t'ordonne de te taire !... Je donne des
ordres, j e n 'en reçois pas !...

— Je suis un homme...
— C'est vrai. Eh bien , fais ce que tu vou-

dras!
— Je t'aime trop. J'aime tro p ma mère...
Celle-ci sanglotait, assise maintenant sur le

bord de la chaise longue-, les mains au visage.
Combraille repartit :

— Quand j'ai conçu un proj et, il faut , coûte
que coûte, que je l'exécute. Si, dans mon che-
min , j' écrase quelques cailloux , tant pis! Je
lutte pour la vie, pour la prospérité des miens
et de ma maison !...

— Ah! mon Dieu!...
— Assez!...
Combraille sortit d'un élan tumultueux ,

pour aller au dehors, sous les arbres de son
j ardin , se reposer un peu de sa fatigue.

Paul, ù table, s'efforça d'être sage, de flatter
ses parents par sa soumission, ses prévenan-
ces. Son père paraissait aussi avoir oublié la
scèno de lout à l'heure ; il parlait comme à
l'ordinaire , sans rancune, sachant bien que
les choses n 'iraient jamais qu 'à son gré.

Le lendemain , il partit pour Paris à son
heure, de bon malin , sans condescendre â
rappeler d'un seul mot à son fils, qui ne quit-
tait leur pavillon qu'une heure après, leur
démarche au ministère des finances. Peut-
être avait-il changé de résolution. Ce fut dans
cette pensée consolante que Paul, ayant em-
brassé sa mère, s'en alla prendre le train. Il
arriva vers neuf heures à l'usine, touj ours si
tranquille en apparence que ses ouvriers fu-
rent bien toi-s àz s««pçonner son inquiétude.
A peine s'installait-il à son bureau , que son
père lui frappa sur l'épaule :

— Voici le moment L. Nous Irons à pied
au ministère. J'ai besoin de marcher.

Sans même regarder Paul , Combraille prit
son chapeau et sa canne. Mais Paul no bou-
geait pas, blême, les bras ballants. Un affreux
combat se livrait en lui , l'effroi de se révolter
encore , l'horreur d'aller lui-même commettre ,
envers le père de Simone, cet acte abominable
de la dénonciation. Combraille, sur ie pas de
la porte, se détourna :

— Eh bien , que fais-tu ?
— Faut-il vraiment que j e t'accompagne?
— Parbleu !
— Si tu n 'as pas pitié de tes anciens amis,

n'auras-tu pas au moins pitié de ton fils?
— Allons, pas tant de raisonnements ! Ce

n'est pas avec ça qu'on fait des affa ires. Si
j' écoutais ces fariboles de l'amour et de la
pitié, il y a longtemps que j e serais llambô.
Je veux voir le chef compétent au ministère :
il nous faut êlre rendus des premiers. Ça
m'ennuierait de recommencer demain celte
démarche.

Il prit le chapeau de Paul à la patère, et le
lui mit bravement sur la tête, en aj outant:

— Allons, j e t'ordonne do me suivre L..
Et il sortit avec sérénité. Paul , lourd dp

chagrin , marcha sur ses traces. Devant les
ouvriers, il releva son front , calme ct lier,
montra son assurance d'habitude, afin qu 'ils
n'eussent aucune pensée du mal qui tourmen-
tait son père. Mais tou t autour de lui , tournait
confusément au beau soleil de j uin, dans
l'usine laborieuse ; les machines lui semblè-
rent folles de travaillor pour une fortune , que
des maîtres sans scrupule ne méritaient point.

XII
Un mois avait déjà passé depuis la rupture.

Chably se croyait à l'abri de toute délation.
Pourtan t, il n 'osait plus aller en promenade ;
Simone n'osait plus s'aventurer dans le bois.
Tante seule continuait de trotte r par la ville,
au marché, pour ses emplettes. Ils s'achar-
naient à ne plus parler des Combraille. L'a-
mour , cependant , restait au cœur de Simone,
comme une brûlure qu 'entretenait le feu de
la souffrance. Le dimanche, lorsqu 'elle allait
à la messe, elle remarquait que les bourgeois
du voisinage, les fournisseurs, tout le monde
l'épiait d'une façon indiscrète, parfois avec

une compassion humiliante.
Le percepteur étant un personnage, la rop;

ture de ses relations avec l'industriel s'était
ébruitée rapidement. Personne n 'avait asseï
de témérité pour en demander la cause à rua
ou à l'autre des intéressés. Mais les Com
braille, soucieux de dégager leur vanité tle 1
médisance publique, insinuaient çà et là, soi
tout par la bouche de leurs servantes, un
histoire d'argent, pleine de sous-entendus,qu
malgré leur dessein do ne pas nuire à la eoo*
sidération de Chably, provoquait de vilain»
bavardages sur ses manquements à la dis»
pline professionnelle. Quelques-uns le plai*
gnaient déjà.

Les commérages, cependant , finiraient p»r
s'éteindre. Chably se consolerait vite da M|
ennuis, si Combraille ne le dénonçait pasf
ministre. Dans sa candeur de victime ianÇ
cente, Chably espérait que le brasseur d'afljK
res, au moment do perp étrer son forlaij îj
éprouverait quelque défaillance. , ¦¦),

Un soir, il rentrait de Paris fort conte»
pressé d'annoncer chez lui qu au minislèi*
ses collègues du bureau des perceptif
l'avaient accueilli avec uue grande affabilité
Dans son cabinet de travail , tante et SimciB
l'attendaient , aussi tristes que pendant 1»
veillée d'un mort. Il frissonna d' une épo*
vante. Sa sœur lui remit d' une main tiu)U(

un pli très personnel, qui était arrivé à j
maison uno heure après le départ de Gbab!|

— Voyons ça!... murmura-t-il.
Fiévreusement, il décacheta le pap ier fl

belle. D'un prompt regard il le parcourut L
chef du personnel invitait lo percep teur *
Fontenay-sous-I3ois à se rendre à son bure*
le lendemai n, dans la matinée. Chably a»1
angoisse, regarda tante et Simone ; muetl*
elles le regardaient aussi, dans une pensée j
détresse qui confirmait la sienne. (A «MM**

carnassier, avec son long poil brun, son mu-
seau de chien à truffe noire et ses petits yeux
à peine ouverts.

Quand les fuyards, qui tremblaient pour
nous, virent que nous n'étions pas aux prises
avec la paisible bête féroce, ils revinrent ,
s'enhardiront à contempler l'ours, saisis de
stup éfaction , ct j oignant les mains avec des
« Est-y possible ! » des « Qui qu'aurait j amais
inventé ça!» et des ctonnements inj urieux
pour la pauvre Moûne , avec des plaisanteries
de haut goût, j e vous prie de le croire ! Mais la
nouvelle ne tarda pas à franchir les murs de
îa ferme, et un quart d'heure après l'événe-
ment , tous les oisifs du village défilèrent dans
l'écurie. Dieu sait de quels commenlaires ils
accompagnaient lesr examen ! Et des terreurs
encore se j oignaient aux élonnements, puis
des curJ osilés, des pourquoi , des comment se
posaient Mais qui eût pu répondre, qui eût
su expliquer un aussi horrible phénomène?

Les sorciers j eteurs de sorts, les maléfices,
le mauvais œil, comme d'habitude, furent
invoqué3. Des groupes se formaien t dans la
cour, qui discutaient avec passion ces hypo-
thèses. Mais uno majorité ne larda point à
se déclarer qui adopta îa vraie, la seule expli-
cation naturelle et scientifique : c'était , à n'en
pouvoir douter, la comète qui avait fait le
coup 1 L'argument décisif avait été fourni par
un « ancien » dont l'aulorité ne se discute
plus : « Regardez donc c' t' auimau-là! C'est
pas un veau, ben sûr ! C'est un ousserot (ours).
Il a pourtant une grand'queue comme la
comète. C'est donc ben elle qui l'a pondu ! »
La question était tranchée, le problème résolu.
Les «curieux se dispersèrent, encore fort émuSj
hochant la tête, serrant les lèvres, fronçant
le3 sourcils, tandis que certains regards de
femmes disaient clairement la secrète terreur
de l'avenir. Gar enfin , si cette diaboli que
intervention de la comète ne s'arrêtait pas
aux animaux 1...

Personnellement, j e jugeai bien inutile dc
discuter. Il faut aux hommes une explication
de ce qu'ils voient; qu'elle qu'elle soit, si
fausse, si absurde, si contradictoire aux fai ts
ou aux lois naturelles qu'elle puisse èlre, ils
l'acceptent plutôt que de demeurer devant
l'angoisse du mystère. Et puis, qu 'aurai-j e
dit, comment aurai-j e convaincu ces gens,
puisque j e n'avais rien à mettre à la place de
la bourde insensée qu'ils acceptaient sans
sourciller ? J'avais vu souvent des cas lérato-
logiques dans les étables ou au poulailler ; les
montons à cinq pattes, les veaux à deux têtes,
les poulets à trois ailes, etc., no sont pas très
rares, et personne ne s'en émeut plus ni ne
songe à les mettre sur .le compte de comètes
qui ne sont pas là d'ailleurs quand le phéno-
mène se produit Cette fois, la comète en
était, rien à répliquer. C'est bon, débrouillez-
TOUS avec la comète. J'aurais perdu mon
latin à vouloir lutter contre l'opinion bien
établie maintenant.

Mais pourquoi celle malheureuse Moùne
'avait-elle donné naissance à un ours? Qu'elle
eût fait un veau bicéphale, triplepatte, etc.,
c'était naturel, auraien t volontiers dit mes
gens;mais un ours, un veau à tête d'ours! Où
diable avait-elle vu, rêvé, imaginé un ours?
Cela se serait passé dans les Balkans, dans
l'Oural, dans le Guaderrama, qu'elle eût peut-
être rencontré un modèle, et que... Au fai t,
bien que l'ours ait définitivement disparu de
la Bourgogne depuis pas mal de siècles, n'y
existe plus que dans les arrêtés préfectoraux
qui permettent de l'y chasser sans permis en
tout temps, ne pouvait-on pas supposer que
la paisible vache eût aperçu quelque chose
comme cela? Je voulus en avoir le cœur clair.
Je fis nne enquête, j'interrogeai les gens du
village, ceux do la ferme, les autorités, les
gendarmes et le garde-champêtre, ct j e finis
par recueillir de la bouche .du petit berger qui
remplace assez souvent le berger en titre,
l'indication qui me donna la clef du mystère.
Un j our, il y a six à huit mois, alors qu'il
conduisait la vache et le poney à l'abreuyoir,
situe à l'entrée du village, il avait rencontré
des c camps-volants > qui menaient un ours
« attaché par une chaîne au bout du nez ». Au
moment où les bêtes arrivaient devant lui,
l'ours s'était dressé ; Bob, le poney, l'avait

regardé lout bonassement, — oh ! celui-là, il
ne s'étonne dc rien, — mais Moùne, folls de
terreur, s'était sauvée au grandissime galop,
en sautant les clôtures, et le gamin avait eu
mille peines à la rattraper.

Voilù, Moûne avait eu une émotion , dont lo
« fruit de ses entrailles » avait ressenti le
déplorable contre-coup, et au lieu u un veau
normal , elle nous avait donné une imitation
de cet ours dont elle avait eu si peur. Qui
aurait cru cela, qui aurait pu supposer chez
une vache une pareille émotivité, une pareille
imagination? Ah! que nous savons peu dc
chose, et que nous sommes encore loin de
soupçonner ce qu'est la mentalité de nos frères
inféiieurs ! Une vache, eh bien , quoi , c'est
une vache, ça mange, -ça boit, ça rumine , ça
passe à l'abattoir , et puis c'est tout! Non , ce
n 'est pas tout : ça pense, ça se fait une idée
des choses, ça rêve, ça sc souvient , ça ima-
ginera possède des sentiments et cela souffre !
Nous nous lançons à la tête des noms d'ani-
maux en guise d'injures, c'est une apitoyante
puérilité. En ce qui concerne la vache, en par-
ticulier , l'erreur est prodigieuse, car c'est une
bêle supérieure, même au point de vue que
l'on envisage quand on la prend pour terme
fâcheux de comparaison. .. ....

Je ne prétends pas que les bovidés aient
une intelligence égale à celle du chien , par
exemple, mais ils sont loin d'être aussi
« éteints » qu 'on le pense vulgairement ..et
qu 'on le croit partout. Sous cette apparence
lourde et somnolente , sous cette tranquillité
passive que rien n 'altère, les bœufs et . les
vaches sont fort avisés. Ils comprennent à
merveille . tout ce qui a trait à leur existence
et.à leurs travaux , tout ce que nous attendons
d'eux et tout ce qu 'ils peuvent attendre de
nous. Leur désir de voir, de savoir, de se ren-
dre compte sont étonnants. Tout ce qui se
passe à leur portée les intéresse. Voici le trou-
peau sous les arbres, sc reposant dans la fraî-
cheur de l'ombre ; les bêtes sont couchées et
ruminent indolentes, mais les tètes sont levées,
les grands yeux, si doux, sont ouverts, et les
oreilles s'agitent en tous sens pour percevoir
les moindres bruits. Les vaches voient et en-
tendent tout ce qui se passe, rien ne leur
échappe ; elles se rendent compte de tout , sans
avoir l'air d'ailleurs, avec une ferme placidité.
Caran d'Ache, dans une page célèbre, a fait la
vache « qui regarde passer le train » ; les trois
croquis successifs montrent le corps de la bête
absolument immobile, maisles y eux regardent
d'abord à gauche, puis au milieu , puisa droite,
tandis que les vagons arrivent, défilent et s'é-
loignent. C'est cela, c'est absolument cela !

On ne se figure pas la curiosité touj ours
éveillée des vaches et des bœufs. Us fpnt
attention et prennent intérêt à tout , non pour
s'alarmer ou même s'émouvoir , mais par dé-
sir de se rendre Comp te, de savoir , de connaî-
tre. Qu 'une personne qui n 'est pas de leurs
familiers pénètre dans"1 le pré où ils paissent,
tous les yeux se tournent yers elle, la regar-
dent , la détaillent sans avoir l'air, car nulle
bête ne bouge. Puis si l'étranger s'arrête,'s'il
se met à j eter sa ligne par exemple dans rie
ruisseau qui traverse le pré, les vaches, obli-
quan t, par détours, faisant semblant de paître,
vont les unes après.les autres s'approcher du
pêcheur, l'inspecter, l'examiner avec une mi-
nutie comique. S'il ne fait aucun geste alar-
mant , ces grandes bêtes puériles vont jusqu 'à
toucher de leur museau la ligne qu 'il tient à
la main, le panier qu'il a posé à côté cle lui ;
j' en ai vu même qui ouvraient fort adroite-
ment celui-ci d'un coup de langue, soulevant
le couvercle, et regardaient avec une indicible
curiosité les ustensiles — j'aimerais à dire et
les poissons aussi — qu 'il contenait.

— Bon, bon, mais le veau ours, qu'est-il
devenu dans tout cela?

— Ah! que voulez-vous ? il ne savait pas
téter les vaches, il n 'a pas réussi à s'alimen-
ter comme il fallait et il n 'a vécu que deux
j ours. Espérons que c'est le dernier crime dc
la comète ! Voici d'ailleurs que le ciel s'éclair-
cit, une large nappe d'azur s'élend, gagne sur
les nuages qui s'écartent, le soleil nous re-
vient et nos sinistres appréhensions se dissi-
pent sous son rayonnement délicieux.

CUNISSET-CAKNOT.

r il
f .  Dolleyres - Rue du Seyon

SONT AU COMPLET
i Se recommande à sa nombreuse clientèle, |g|

L A * BOLLEYEES JE
^«tea-~ m ' -"¦¦¦ ' ' 0BamMv

Avant de partir en vil lég iature
songez à mettre en sûreté, dans la

Chambre d'acier u ia Banque Cantonale
vos titres et documents, bijoux , objets précieux de toute nature

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

d'un grand volume , telles quo malles, valises, caisses, etc.
Neuehàtel , niai 1010.

LA DIRECTION

AVIS DIVERS

PARÂCHRÊJJS
. ..¦¦

'. *
MM. los assurés dont les vignes ont été frappées

par la grêle doivent on aviser, par écrit le direc-
teur de l'association, immédiatement (après lo
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, a Neuehàtel, soit à l'agent
local.

Les déclarations officielles ot collectives ne sont pas
admises.

Le directeur,
PIERRE WAVRE, avocat.

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

sont priés de nous aviser

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

ton Joursmà\w
mentionuer 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.

Administration de fa
FEUILLE 0'AVIS DE NEUCHATEL

m-ssmum—rnssm IIW'y pre» KOrSCIiaCU. U6 OÏ« i

SOCIÉTÉ DES CARABINIERS de «MB."

f et iii II lie iitoii
FUSIL, PISTOLET, BBVOLVJBB

an Stand du Mail, DIMANCHE 12 JUIN
de 7 heures à 11 heures du matin

Il ne sera pas organisé de tir supplémentaire
Tous les miliciens sont rendus attentifs au fait que la nouvelle

organisation militaire oblige tous les porteurs de fusil en Elite «t
Landwehr , à faire le tir obligatoire chaque année, même lorsqu'il
y a des cours do répétition. Les miliciens et amateurs dès l'âge de
i8 ans peuvent se faire recevoir de la société au stand. Finance d'en-
trée 2 fr. 50. Cotisation 2 fr. 50.

Subside cantonal et fédéral pour le Tir au fusil : 4 fr. 50.
Subside fédéral pour le Tir au revolver et pistolet: 3 fr.

CIBLE ANNUELLE L.e comité.

PENSION DUFOUE
Brent sur Clarens (Vaud)

Bateau-Salon HSLVETIE

Dimanche 12 jnin 1910
Si le temps est favorablo

P R O M E N A D E

BIENNE
fête cantonale h lutte

ALLER
Départ de Neuehàtel . 7 h. 50 ni.
Passage à l'Ile Saint-

Pierre (côté nord) 9 h. —
s à Douanue , 9 h. 10

Arrivée à Bienne . . 9 h. 40
RETOUR

Départ de Bienne . . 7 h. — soir
Passage à Douanne . 7 h. 25

s k l'Ile Saint- .
Pierre (côté sud) 7 h. 40

Arrivée a Neuehàtel ; 9 h. —

PRIX DES PLACES
(aller ot retour)

i" classe. . . . . .  Fr. 1.50
ome classe . . . . .  » 1.20

La Direction.

INSTITUTRICE
diplômée

ayaut déjà pratiqué , donnerait le-
çons de français k domicile ; 1 fr.
l'heure. — Demander l'adresse du
n° 704 au bureau de la Feuille
d'Avis.

TRAITEMENT
^des cors, oignons, durillouS

ongles incarnés

Guerison radicale des verrues
MASSAGE - VENTOUSES

G. (rllsel, masseur et péilici
Avenue du 1er Mars 24

Consultations de 11 li. à 3 h. - TÉLÉPHONE

Skating-Rink
(Patinage à roulettes)

de

l'Institut G. Grtr
ÉVOLE 3-1 a

Ouvert tons les ioos
PENSIONNAIRES "

M. lo pasteur et Mm« Finit,.;!
Pf ungen (canton de Zurich),--tS*
vront chez eux des pensioBBaWj
à partir du Ier août. Très .M»
cure avec jardin. Proximité;'-̂Winterthour (1/4 heure de cbàfflK
de fer) dont les écoles supérieure
sont excellentes. On prend . dps
pensionnaires pour les vaçajU»
d'été ou à l'année. Références'!
disposition. — Offres sous chiffra
H 2944 Z à Haasenstein *
Vogler, Znrieh. _®

Pour élèves et employés
Dîners , pension entière avec on

sans chambre. Prix modéré. Uôtol
do ville , entrée côté sud.

KK_KaBKBaHnaimmaa

;-.-4- flSOO m. d'altitude — Air pur — Vue splendide
Prix depuis 5 fr. par jour , ;, :

Gare Fontanivent , du Montreux-Oberland ii
—— i—_—,,

Leçons d'allemand I
sténographie , traductions en W
genres par un professeur di pliuj
do Leipzi g. Demander l'adresse dg
n° 468 au bureau do la Feuille d'Avis.

ĝ p- IrUISiil&ljQ
et leurs œufs

sont détruits complètement par inprocédé sans odeur , ne détériore
aucun meuble et tapisserie , ce qui
permet d'habiter chaque pièc©.
1 heure après le travail.

Prospectus et références à dis,
position.

Seul représentant pour la canton :

E. GDILLOD FILS , tapissier
Ecluse 83, Nenchâtel

Taches de rousseur"
impureté du teint en général̂ j f y
nous, dartres, démaugeaisons, cEiile
des cheveux, pellicules, rougenr
du nez, poils de visage, etc. sow
supprimes promptement et à ftjj
marché au moyen du traitenj enl
par correspondance et des remèdèi
inoffensifs de l'Institut médi
cal c "Vibron» a Wienaebf ,
près Rorschach. Ue 5242 i



ETAT-CIVIL Dr NEUCHATEL
Promesses de mariage

fj oltfried Iseli , manœuvre , Bernois , ot Louise-
licèlo Hobert-Nicoud , chocolatière,, Neuchà-
teloise, tous deux à Neuehàtel.1 jil fiert Giroud , fonctionnaire cantonal , Neu-
j l^telois, k Neuehàtel , et Bortha-Maria lîigen-
lurr, couturière , Zuricoiso , k La Chaux-de-
fonds.

Naissance
ï. Germaine , k Adolphe Schmidt , papetier ,

et à Mario-Angélique née Gaillard.
Décès

j . Max-André , fils de Jules-Numa Martin et
je Elisabeth née Nold , Neuchâtelois né le
j mars 1909.

g. Joseph-Henri , fils de James-Frédéric
Daalte, et de Sophie-Adèle née Pécaut , Ber-
uis, né le 14 juillet 1903.
J. Albert , fils de Léon-Alcide Fahrni , et de

Rj se-Hélène née Iluguenin- Vuillemin , Bernois,
,6 le 7 juin 1910.
,g . Auguste-Henri Dardel , agriculteur , époux
j o Bertha née Javet , Nouchàtelois , né le
((juillet 1809.
i. Charlotte-Juliette née von Allmen , épouso

Je Joseph-André Steinlechner , Tvrolienne ,
,éo lo 7 juillet 1860.
.8. Albert Petitpierre , négociant, veuf de
louise-IIenrictte née Favre, Neuchâtelois , né
H28 j uin 1815.

POLITIQUE
Une nouvelle nation -

De P« Opinion»:
Le 31 mai 1902 se terminait la guerre sud-

fricaine. Le 1" jui n 1910— nuit ans plus
std — les vaincus franchissent la dernière
ilape dans la voie de 1 affranchissement poli-
ce et naissent à la vie nationale.
Parce que le 'Iransvaal refuse d'accorder

r droit de vote aux colons d'origine anglaise,
çrès deux années seulement dô résidence, la
Grande-Bretagne fait .appel au canon. La lutte
fare trois ans. Elle coûte au Royaume-Uni
H00O hommes et 5 milliards et demi de
francs. Après avoir mobilisé 400,000 soldats,
il doit dépenser 750 millions de francs pour
nbàtir les maisons brûlées et renouveler l'ou-
lillage détruit Et quatre ans après ces énor-
mes sacrifices d'or et de vies, l'Angleterre
iccepte que dans un Transvaal autonome, au
«in d'un Parlement de langue hollandaise, la
maj orité , le pouvoir appartiennent aux Bœrs
iBranchis. Uno nouvelle période de quatre
aroées s'écoule. Et l'un des héros de la guerre
le l'indépendance , le général Botha, est choisi
pr ie gouverneur général, au milieu de l'ap-
probation unanime de l'opinion britannique,
pour prendre au Cap la direction de l'Afrique
«rofédérée, promue au rang de nation.

La concession d'institutions libres, la con-
quête des parlements élus, l'octroi de l'unité
nationale,tels sont les trois victoires politi ques
ju'ont dû remporter les vaincus, les trois
œles libérateurs qu 'ont su faire les vain-
peurs.
L'Anglelerro vient de donner au monde un

l^and.̂ exemple - ef anaç. grande
^ 

leçon. Elle
irée, sous un ciel moins clément et sur une
terre moins fertile, un second Canada, qui
Biira concilier — le général Botha, M. Merri-
oan et le général Smuts s'en sont portés
garants le 29 août 1909 — le culte de ses ori-
pnes plébéiennes et la fierté de son impériale
promotion. La Grande-Bretagne a imposé le
respect de son roi et do son drapeau aux
Idancs de race étrangère, sans déchirer des
lires, ni proscrire des enseignes, ni fouetter
j if écoliers..El!e reste ûiaèle à sa noble devise :
ifinperiura et Libertas ».

Allemagne
Il y eut au Reichstag les journées de
iveinbre, Pie X va connaître au Landtag de
fusse les journées de juin.
C'est j eudi, parait-il, qu'elles commenceront
«Iles promettent d'être particulièrement

laudes.
Les conservateurs doivent en effet se mon-

ter dans leurs interpellations plus violents
tocoi e que les autres. Ils y sont d'autant plus
•bligés que dans de nombreuses villes d'Alle-
¦agne les résolutions de protestation les plus
alignées sont votées contre le pape ; que
«aints journaux reçoivent jour nellement des
ktlres d'injures de leurs adversaires reli-
lieox ; que l'opinion publique enfin est très
ïonlée et qu 'il pourrait être dangereux de ne
pis lui donner une certaine satisfaction.
L'empereur lui-même a dû se prononcer et

fat an organe touchant de très près à la cour
lui nous lo dit
D'après le « Reichsbote », en effet, Guil-

|0me II n 'aurait pas caché combien il avait
N désagréablement impressionné par certains
pries cte l'encyclique sur saint Charles Bor-
dée, cetle manifestation, aurait dit l'empe-
fer, élant susceptible d'éveiller, non sans
ison, un violent mécontentement dans les
milieux protestants et de menacer la paix
"ofessionnelle qui lui tient tant à cœur. Le
Ooverain aurait déclaré également qu 'il
^mettait un exposé impartial de l'histoi

re 
de

^ religion, mais qu 'il n 'était pas disposé à
"<6pter sans protestation certaines insi-
nuons.
Entre temps, le minisire de Prusse auprès

J Saint-Siège a été prié do transmettre au
River ain un exposé authenti que de la ques-
tion
Lé « Journal officiel » du Wurtemberg dit

"oir reçu la déclaration d'un prêtre catholi-
'"6, où celui-ci exprime la stupeur que lui a
'i&e l'inutile violence des termes de l'ency-
%oc. « Les évoques allemands devraient
"oh le courage, dit-il , de démontrer au pape
Nno plus grando réserve est nécessaire et
J^

le clergé wurtembergeois regretto nombre
k passades de la lettre papale. »
Ua protestations contre l'encyclique se
pijj li&SH parmi les catholi ques, et plusieurs
J'rbaux du centre se font les interprètes dc
lilal d' esprit , A Lei pzi g, les représentants
7Rouverneraent .de la ville ct de l'université

•ont abstenus d'assister à la célébration du
f *  anniversaire de la première paroisse
«olique dc la ville en signe de protestation
ltr e l'encycli que. Dans plusieurs réunions

publiques on a demande la suppression de la
légation de Prusse auprès du Vatican.

Turquie
Le « Matin » apprend de Constantinople que

dans une séance secrète les comités jeunes-
turcs ont déclaré qu 'en présence dc l'attitude
de l'Angleterre, une entente avec l'Allemagne
devait être conclue, si la Grande-Bretagne
persistait dans son attitude bienveillante en-
vers le3 Cretois.

Russie
A la Douma, après le rej et d'une proposi-

tion de l'opposition qui tendait à discuter,
point par point , l'article 2 du proj et relatif à
la Finlande, M. Milioukoff , au nom de l'oppo-
sition, a déclaré que la minorité se proposait
tout d'abord de participer au débat, mais que
la méthode adop tée par la majorité ne pouvait
être acceptée par l'opposition qui estime que
ce serait s'abaisser que de continuer à jouer
cette indigne comédie. En conséquence, l'op-
position ne prendra pas part au vote du
proj et.

Tous les membres de l'opposition ont quitté
la salle après le discours de M. Milioukoff.

La Diète prussienne en gaîté

H y avait bien longtemps que le Landtag
n 'avait eu une séance aussi animée, et disons-
le, aussi amusante, à ce point que malgré
l'esprit réactionnaire régnant généralement
dans cette assemblée, malgré les attaques dont
y fut l'objet « celui dont ia personne ne doit
pas être mêlée aux débats », malgré les vio-
lents rappels à l'ordre et les accusations de
haute trahison dont le député socialiste fut
l'objet de la part du président, le « camarade
Hoffmann », par son esprit et sa verve, par-
vint même à faire rire aux éclats les hobe-
reaux les plus intransigeants.

Il s'agissait de la discussion relative â l'aug-
mentation de 4,375,000 fr. demandée pour la
liste civile. 2,500,000 fr. doivent, on le sait,
êlre consacrés aux besoins de la couronne, et
1,875,000 à la subvention des théâtres royaux.

Les conservateurs, les nationaux-libéraux ,
lo centre, voire les radicau x, sont tous d'ac-
cord pour reconnaître que cette demande est
justifiée.

Avec l'orateur socialiste, les débats s'élar-
gissent.

— A peine, s'ecne M. Hoffmann, la reforme
électorale a-t-elle étô enterrée qu'on arrive
avec cette demande de crédits. C'est inouï.
Payer les impôts et fermer la g... (sic), telle
est la consigne 1 (Rappel à l'ordre. )

Nous demandons, continue l'orateur sans
so troubler, que tous le3 serviteurs de l'Etat
soient élus par le peuple, par conséquent et
avant tout , celui qui est le premier serviteur
de l'Etat doit être issu de ce suffrage ! (Bruit
formidable, protestations, hurlements, cris de :
€ C'est de la haule trahison ! »)

— Monsieur le député, s'écrie le président,
je vous rappelle à l'ordre I

— Nous voulons, continue paisiblement M.
Hoffmann , que le premier serviteur do l'Etat
soit rétribué convenablement , mais ce qui est
trop est trop. Le roi de Prusse a un revenu
journali er de 53,831 fr. 25, ce qui fait par
heure 2242 fr. 96, par minute 37 fr. 30 et par
seconde 62 centimes un dixième. (Rires sur
tous les bancs. )

Eb bien , il faut quarante-deux ans à un ou-
vrier pour gagner autant que le roi de Prusse
en un jour. On nous parle de l'accroissement
considérable de la famille royale, mais le peu-
ple n 'y est pour rien , ce n 'est pas de sa faute.
(Rires et protestations.) Du reste, récemmont
une dame de l'aristocratie à laquelle une fem-
me du peuple, mère de treize enfants, deman-
dait un secours ne lui répondit-elle pas : «Pour-
quoi avez-vous tant d'enfants? Que voire mari
prenne de3 douches ou des bains froids I » (Hi-
larité générale, puis protestions.) Que le mari
de cette dame donne donc ses conseils en haut
lieu. (Vacarme assourdissant. ) Du reste l'em-
pereur n'est pas si souvent a Berlin: peut-être
pourrait-on lui donner des jetons de présence 1
(Troisième rappel à l'ordre. )

L'orateur poursuit sur ce ton pendant quel-
ques minutes encore, puis conclut par cette
menace:

— Le peuple vous donnera la réponse qu 'il
faut aux prochaines élections du Reichstag 1

ETRANGER

La première course d'aéroplanes.
— La premiers course aérienne, de ville à
ville, mettant aux prises plusieurs aviateurs
évoluant sur leurs fragiles appareils, a été
disputée mardi à Angers.

Cette épreuve inédite, qui comportait le
raid Angers-Saumur, soit 42 kilomètres à vol
d'oiseau... mécanique, avait réuni trois com-
pétiteurs : MM. Martinet et Dickson, tous
deux sur biplan Henry Farman, et Lega-
gneux , sur bi plan Roger Sommer.

Les trois appareils partirent d'Angers, de
cinq en cinq minutes, entre 5 b. 20 et 5 b. 30,
pour ce cross aérien impressionnant, dont
l'aviateur Martinet sortit vainqueur en venant
atterrir à ftauraur à 5 h. 51 m. 35 sec, ayant ,
dans une superbe envolée, franchi les 42 kilo-
mètres du parcours prescrit en 31 m. 35 s.,
soit à la belle allure de 80 kilomètres à
l'heure. M. Legagneux s'est classé second , en
36 m. 35 s.2/5> suivi de près par M. Dickson ,
troisième ; les trois atterrissages ont élé effec-
tués avec une remarquable correction.

La foudre sur des explosifs en
Allemagne. — Dimanche, à Lùdenscheid ,
en Westp halie, la foudre est tombée sur une
fabrique de matières explosives, provoqu ant
une terrible explosion. Il n 'y a eu que quel-
ques personnes blessées ; mais si l'acrident
s'était produit un jo ur ouvrable , il aurait
causé une véritable catastrophe.

Le même accident est survenu lundi vers

midi, près de Cologne. La foudre a incendié
trois bâlimmts. La conflagration des ma-
tières explosives détermina une détonation si
violente que plusieurs maisons s'écroulèrent
dans un périmètre de six kilomètres. Quant
aux fenêtres et aux portes défoncées, il serait
difficile d'en faire le compte. Une quantité de
personnes ont été jetées à terre, et beaucoup
d'entre elles sont soit grièvement , soit légère-
ment blessées. Un passant a été tué.

Pour donner une idée de la puissance de
l'explosion , il faut ajouter qu 'à Cologne
même, à plusieurs kilomètres de distance,
plusieurs bâtiments sont sur le point de
s'effondrer. Beaucoup de maisons sont en-
dommagées. .

La fausse-monnaie se fait en pri-
son. — On vient de découvrir, dans une
prison de Jefferson City (Missouri), sous le
parquet de l'une des cellules, une chambre
renferman t tout un attirail de faux raon-
nayeur et une grande quantité de pièces
fausses. Ce n'est pas, du reste, la première
fois que pareille découverte est faite dans une
prison américaine. Mais les journaux préten-
dent que cet atelier existait depuis près de
vinct ans ! r: ".'

La hausse de la bière. — Les scènes
violentes survenues mardi à Dorfen , en Ba-
vière,' par suite de l'élévation du prix de la
bière, ont amené une vingtaine d'arrestations.
: Le parquet , qui est descendu à Dorfen , a
décidé de poursuivre une centaine de mani-
festants pour scandale sur la voie publi que.
L'une des brasseries qui s'étaient ralliées à la
hausse du prix de la bière a été incendiée,
comme on sait, par les manifestants. Les
pompiers appelés sur les lieux n'ont consenti
qn 'ù localiser l'incendie et à protéger les mai-
sons avoislnantes. Mais ils ont refusé le se-
cours de leurs pompes à la brasserie boycottée.
Leur besogne de protection accomplie, ils ont
fait chorus avec les manifestants pour organi-
ser le sac et le bombardement à coups de
pien es de la brasserie, sans se laisser apaiser
même par les promesses du directeur qui
avait promis dé i abaisser le prix de la bière.
La police de Dorfen a étô impuissante à con-
tenir là population que seule l'apparition des
gendarmes a pu calmer.

- Dans d'autres villages bavarois, à Tauk
kirchen et à Eî dirigea, des lettres de menaces
ont été adressées aux brasseurs haussiers, qui
par crainle do troubles ont dû se résoudre à
rétablir les anciens prix.

Une croisade contre la mode bar-
bare. — Un mouvement de protestation
B'affirme, en Angleterre, contre l'usage exces-
sif des tètes et plumes d'oiseaux pour cha-
peaux de femmes. Un seul marchand, en effet ,
annonçait dernièrement une provision de
400,000 colibris, 6000 oiseaux de paradis et
un: demi-million d'autres sortes. Il faut penser
qu 'en trois mois on a vendu , en Angleterre,
plus de 800,000 tètes d'oiseaux pour parures.
Il y a. déjà ides espèces qui disparaissent de-
vant ces massacres continuels. Le fameux
kakadu, de la famille des perruches, était fort
commun au Maroc. On ne peut plus s'en pro-
curer. - - - -

Aussi a-t-on décidé de lutter contre les
ravages de la mode. Une poétesse, comme
Florence Dixie, a protesté éloquemment. Le
dramatuge Bernard Shaw a mis sa verve au
service de ce mouvement d'indignation. Et
un appel est fait aux femmes de la bonne so-
ciété pour' entreprendre une croisade contre
la barbarie de cet usage, qui exige un vérita-
ble massacre d'oiseaux.

ï SUISSE*!
Le Brigue-Disentis. — La compagnie

du chemin de fer Brigue-Disentis est définiti-
vement constituée au capital-actions de 8 mil-
lions. La compagnie contractera un emprunt
de 30 millions auprès de banques de Paris,
Londres et New-York. L'exploitation sera
faite pour commencer à la vapeur, avec trac-
tion électrique prévue pour la suite.

Recours écartés. —Le tribunal fédéral
a écarté hier matin , à l'unanimité des 7 juges,
moins la voix de M Monnier, les trois recours
de Maillard, l'assassin du Replan.

BERNE. — A Rebeuvelicr, le curé qui offi-
ciait pendant la messe a élé empoisonné par
l'hostie. Il est actuellement alité avec des
symptômes d'empoisonnement assez graves.
Les autres hosties qui se trouvaient dans
la sacristie ont été reconnues empoisonnées.
L'auteur du crime est inconnu.

— Les peintres et gypseurs de Berne s'agi-
tent, la convention intervenue entre patrons
et ouvriers ayant expiré le 31 mai. Pour évi-
ter un conflit, les patrons ont offert aux pein-
tres un minimum de 70 centimes, (actuelle-
ment 62 centimes) et aux gypseurs 78 cent
(68 cent ) l'heure. Les chefs du mouvement
du côté ouvrier désireraient profiler du con-
flit, dit-on, pour créer dans la ville fédérale
un syndicat ouvrier.

BALE-CAMPAGNE — A Mûnchenslcin,
un j eune Italien , âgé de 19 ans, qui tirait
avec un flobert sur des oiseaux, a atteint à la
tète une fillette de 10 ans. La blessure est très
grave.

SOLEURE. — On lit dans la « Feuille offi-
cielle » de Soleure: « Citation. — Urs-Jacob
flâner, fils de Balthasar, célibataire, dc Dor-
nach , né le 27 février 1768, entré il y a cent,
ans au service de l'Espagne; Joseph Hiiner ,
iils do Balthazar, né le 9 novembre 1779, émi-
gré il y a environ cent ans en Amérique, dont
on n 'a j amais eu de nouvelle^ précises, sont
invités par le soussigné à donner signe de vie
ct à faire connaître le lieu de leur résideuce,
ct dans le délai légal de six mois. Faute de
quoi il seront considérés comme disparus ou
défunts. »

Il est peu probable que ces deux citoyens
envoient des nouvelles de leur * résidence »
actuelle 1 "*-

ZURICH. — On écrit de Kûssnacht à la
« Feuille d'avis de Lausanne » :

« Nous avons subi lundi , à 4 heures de
l'après-midi, un orage épouvantable. Pas de
dégâts sérieux. Pourtant, dès le lendemain ,
nous avons constaté dans les vignes la pré-
sence, du mildiou que nous n'avions pas
encore aperçu jusqu'ici. Les sulfatages, qui
n 'avaient pas encore commencé, vont être
entrepris avec ardeur. Ici, les effeuilles sont
terminées, on y procède plus tôt que dans le
canton de Vaud. Si rien de fâcheux ne sur-
vient d'ici l'automne, nous ferons dc belles
vendanges sur la rive droite du lac de
Zurich. »

— Une grève do fondeurs est sur le point
d'éclater dans la fabrique de machines J.-J.
Rieter, à Tœss, 86 fondeurs ont donné leur
congé collectif. On pense que le mouvement
s'étendra aux ateliers Sulzer frères et à la
fabrique suisse de locomotives à Winterthour.

LUCERNE. — Demain a lieu l'assemblée
extraordinaire des actionnaires de la fabrique
de chocolat Lucerna, pour prendre connais-
sance et délibérer sur les propositions de
reconstitution de la société. Voici les proposi-
tions sur lesquelles auront à se prononcer les
intéresses:

^Le capital-actions ordinaires et privilégiées
sera réduit de la somme de 5 millions à
200,000 fr., soit 20 fr. par action de 500 fr,
Pour la différence, les actionnaires recevront
des bons do jouissance, moyennant qu'ils
payent 10 fr. par bon.

La banque cantonale lucernoise, qui a la
première hypothèque de 2,200,000 fr. devra
la réduire à 2 millions de francs et la diffé-
rence sera transformée en actions de priorité
A. L'hypothèque de deuxième rang, pour la
somme de 800,000 fr., sera réduite à 500,000
francs ; pour la différence et les intérêts jus-
qu 'en 1914, on donnera de actions de priori té
A. Les obligations, s'èlevant à 1 million dé
francs, seront transformées, pour la somme
de 900,000 fr., en actions de priorité B, et
pour la différence de 100,000 fr,, on donnera
des bons de jouissance.

On va émettre des actions de priorité de
premier degré pour 800,000 fr. On compte
que l'encaissement de la taxe de 10 fr. pour
les bons de jouissance à céder aux actionnaires
fournira une certaine somme. Le capital-
actions se diviserait doue comme suit: 1 mil-
lion 500,000 fr. en actions de priorité A, 1 mil-
lion 300,000 fr. en actions de priorité B, et
200,000 fr. aux anciens actionnaires. Le capi-
tal provenant des emprunts hypothécaires
serait de 2,500,000 fr. Le total des capitaux
s'élèverait ainsi à 5,500,000 fr.

Depuis une année, les affaires de cetle
entreprise ont repris un cou/s beaucoup plus
satisfaisant.

SAINT-GALL. — Un violent orage a éclaté
mercredi matin sur la ville de Saint-Gall.
Deux ouvriers de la voirie qui travaillaient à
hf.-réparatioa d'un canal ont été surpris par
une masse d'eau qui , en quelques secondes,
envahit le canal. L'uu d'eux réussit à se
sauver, tandis que l'autre fut emporté par le
couran t. On a -retrouvé son cadavre quelques
heures après. La victime, âgée dc 31 ans,
était mariée.

GENÈVE. — Le Français, Antoine Paire,
arrêté à Genève pour avoir insulté et frappé
à la rue du Conseil-Général deux recrues des
troupes sanitaires, a comparu mercredi devant
la chambre d'instruction.

Le prévenu , un gaillard robuste, moustachu,
au teint basané, portait encore sur la face, no-
tamment près de l'œil droit, des traces fort
visibles du passage à tabac que lui firent subir
des citoyens just ement indignés de son acte
inqualifiable. Par l'organe de son avocat, il a
demandé sa mise en liberté sous caution. Le
défenseur a fait part des regrels de son client.
Des camarades de celui-ci l'avaient enivré en
lui faisant boire de l'absinthe pure mélangée
à de la bière. C'est dans un état d'inconscience
qu 'il a frappé. Il a reconnu que les deux sol.
dats ne l'avaient nullement provoqué.

La chambre a autorisé la mise en liberté
provisoire de Paire, moyennant le dépôt d'une
somme de 50 fr.

VAUD. — Dimanche, vers 5 heures du
soir, un individu qui se trouvait au stand de
la Pontaise, à Lausanne, où il y avait un tir,
s'est emparé de deux carabines et d'un fusil ;
puis il est descendu tranquillement à la gare
centrale, où il doit avoir pris le trai n se diri-
geant sur Vevey. On ne l'a pas revu.

— Un comité de Lausannois et de Parisiens
virent de s'assurer, dans le quartier de Mont-
riond à Lausanne.un terrain de 10,000 mètres
car rés, en vue de la construction d'un skating-
ring (patinage à roulettes) pouvant contenir
350 à 400 patineurs et 2500 spectateurs. Co
sera le plus grand des skaling3 existants. La
piste mesurera 3000 mètres environ. Avec sa
galerie, la salle pourra recevoir 4500 person-
nes, en cas de manifestations littéraires , musi-
cales, etc. L'édifice est devisé à un million ; il
ouvrira ses portes l'hiver prochain.

CHAMBRES FÉDÉRALES

Le CONSEIL NATIONAL continue 1 examen du
rapport de gestion pour 1909.

Le CONSEIL DES ETATS liquide ses diver-
gences avec le Conseil national sur la loi des
traitements des cheminots. La commission
s"est rangée à la plupart des modifications
introduites par le Conseil national. Quelques
divergences de détail subsistent seules dans
les nouvelles propositions de la commission.

Le Conseil passe ensuite aux comptes
d'Etat de 1909. M. Sohultesa (Argovie) rap-
porte sur les comptes des capitaux. Il constate
que l'emprunt de 25 millions de francs n 'a
pas encore été consommé, ce qui prouve
combien était exagéré le chiffre de 50 millions
que le Conseil fédéral proposai t d'emprunter.
Les comptes des départements sontauprouves.

La foi sur l'interdiction de l'absinthe

Le comité qui a dirigé, de 1905 à 1908, le
mouvement d'initiative contre l'absinthe
adresse aux Chambres fédérales ses vœux au
sujet de la loi d'exécution qu 'elles auront à
voter durant cette session.

H demande que la définition des imitations
de l'absinthe, donnée par le projet du Conseil
fédéral , soit modifiée conformément aux pro-
positions faites jadis par le département fédé-
ral de l'intérieur et eu tenant compte de3
expériences concluantes faites dans le canton
de Vaud. Il insiste sur la nécessité d'interdire
toutes les imitations, ainsi que le veut l'arti-
cle 32 ter dc la constitution et non seulement
les imitations de danger public.

Tout en admettant , pour motifs d'équité,
des indemnités raisonnables aux fabricants,
cultivateurs et ouvriers lésés par la prohibi-
tion , le comité exprime le vœu que les dispo-
sitions financières du projet de loi, nécessitant
une étude spéciale, en soient disjointes. Du
reste, le message du Conseil fédéral exagère
notablement le tort causé par l'interdiction de
l'absinthe au Val-de-Travers qu 'il représente
comme vivant presque exclusivement de l'ab-
sinthe. Ce district de 18,000 habitants ne ,
compte pas plus de 300 personnes, — patrons,
ouvriers et cultivateurs, — vivant exclusive-
ment ou partiellement de l'industrie de l'ab-
sinthe. De plus, les cultivateurs, malgré les:

droits dont la France frappe la plante d'ab-
sinthe séchée, pourront introduire à Pontar-
lier, en franchise, la plante verte et exporter
librement en Italie et ailleurs la plante séchée.
Lo Val-de-Travers compte près de 2000 horlo-
gers, 1000 mécaniciens, plusieurs fabrique
d'asphalte, de ciment, etc., sans compter les
personnes qui s'adonuent à l'élevage du
bétail.

Le comité de l'initiative demande enfin que
l'exécution de la loi soit confiée, sous la sur-
veillance du Conseil fédéral, aux cantons, qui
sont munis, de par la loi sur le3 denrées ali-
mentaiies, des organes d'exécution néces-
saires, tandis que la Confédération devrait,
bu les créer à grands fra is, où appliquer l'in-
terdiction d^uné façon insuffisante. Il vaut la
peine de noter que, dans ses observations à
l'avant-projet de loi sur l'absinthe préparé
par le département des finances, le départe-
ment de l'intérieur recommandait aussi de
remettre aux cantons l'exécution de la loi.

COURRIER BERNOIS
(De notre correspondant)

Pour faire du bruit

Le Dr Mezleny, de JKoloswar, est un Hon-
grois authentique, comme son nom le fait de-
viner; ainsi que tous ceux de sa race, il ne
semble point souffrir d'une modestie trop exa-
gérée et à cette heure il est en train de dire
dos amabilités à ses anciens professeurs par
la voie d'annonces à la quatrième page des
journaux . M. Mezleny, vous le voyez, est un
gaillard du tout dernier bateau.

Venu à Berne dans la louable intention
d'approfondir ses connaissances en allemand,
notre Hongrois, après entente avec M. Jonas
Frankel, professeur agrégé d'allemand à l'uni-
versité, s'attela à un ouvrage de longue ha-
leine sur les Nibelungen. Le dit ouvrage de-
vait révolutionner les idées et les traditiona
Aussi le public l'attendait-il avec une impa-
tience dont je vous laisse juges. M. Mezleny,
comme c'est l'usage, avait reçu de nombreux
conseils (dont il semble avoir eu largement
besoin) de son professeur et la thèse une fois
achevée, elle était conçue dans un allemand
tellement., hongrois que l'excellent écrivain
Loosli, de Bumplitz, dut tâcher de la remettre
en une langue qui permit au publia de com-
prendre à peu près ce que l'auteur avait
voulu dire. Et l'ouvrage parut, sans causer de
vive sensation , mon devoir de chroniqueur
m'oblige à le dire. Il fut bien lu par une petite
demi-douzaine do philologues, qui gardèrent
leurs réflexions pour eux.

Cela ne faisait pas l'affaire de notre docteur,
qui se creusa la tête pour trouver comment il
pourrait donner un petit coup de tam tam.
Après avoir bien cherché, il trouva le moyen
ci-après recommandé aux marchands d'habits
ou aux soldeurs de bazar. Il cria bien haut
que M. Frankel s'était vanté à tort d'avoir
aidé à la conception de son œuvre (M. Frankel
ne fut certes point si mal avisé) et qu 'il en
réclamait pour lui seul tout le mérite. Et il
alla de ce pas porter plainte chez le juge. Çà
c'est de la bonne réclame ou je ne m'y entends,
plus. Depuis lors on a déj à vendu cinq des
livres du « savant » Hongrois. J'ai oublié de
dire que M. Mezleny avait exposé ses griefs
contre son professeur dans une annonce à la
4'"° page du «Bund ». Comme cela il restait
dans la branche « reclame ».

Aujourd'hui M. Loosli,l'écrivain bien connu,
qui fut chargé par M. Mezleny dc revoir son
ouvrage, nous expose le point de vue Frankel
et vraiment notre Hongrois sort bien mal ar-
rangé de l'affaire. Le philologue qui dissertait
sur la versification des Nibelungen ignorait
la différence qu 'il y a entre un iambe ct un
trochée (moi aussi, mais au moins je ne rase
pas mes concitoyens avec des essais sur le vers
au moyen âge) co qui semble un peu raide...
pour un philologue. En oulre, il ignorait bien
d'autres choses, l'allemand en particulier. Il
est clair que s'il s'était agi d'une thèse de doc-
torat , ces détails n 'auraient pas eu d'impor-
tance, mais comme M. Mezleny avai t la pré-
tention de faire œuvre scientifi que, il eût
mieux valu s'y préparer plus soigneusement

Pour le moment , les choses en sont là et la
galerie marque les points. Il me semble toute-
fois que des polémiques de ce genre ne sont
point do nature à rehausser le lustre de notre
Aima mater , peut-être Irop accueillante pour
certains éléments dont la suffisance n 'égale
que l'insuffisance... scientifi que.

»-'

RéGION DES LACS

Anet. — On écrit au « Bund » :
L'orage de grêle do 4 juin n'a pas atteint

Anet, comme une correspondance de Cerlier
a pu le faire croire. L'orage s'est déchaîne,
surtout sur Tschugg, Champion et la région
de Saint-Biaise. Le village d'Anet a été à peu
près épargné, et champs et cultures offrent le
plus bel aspect que puisse souhaiter l'agricul-
teur.

Yverdon. — L'école de recrues de la Hm*
division est partie 'lundi matin se dirigeant
sur Mauborget. L'après-midi, les participants
au cours de mineurs entraient en service. Cetle
troupe est composée de 80 sous-officiers et
soldats et des officiers, sous les ordres du ca-
pitaine Walther.

— A la foire dite « des râteaux », le bêlai)
B'est vendu à de3 prix élevés qu'explique
l'abondance prévue de fourragea II a étô
amené: 5 chevaux de 400 â 800 fr. pièce ; 70
bœufs de 1200 à 1100 fr. la paire ; 100 vaches
de 600 à 700 fr. pièce; 41 génisses de 400 à
500 fr. la pièce ; 35p petits porc3 de 45 â 60 fr.
la paire ; 250 porcs moyens, de 90 à 120 fr. la
paire.

Bienne. — Une sommelière d'un restau*
ranl de Bienne a été victime d'un vol commis
par son danseur ; pendant la danse, le danseur
vola le contenu de la sacoche. Il est au vio-
Ion.

CANTON
La Chaux-de-Fonds. — La « Senti-

nelle » annonce que le groupe socialiste a reçu
une réponse du Conseil communal au sujet de
sa demande d'introduction de la proportion»
nelle pour les élections aa Conseil général. Le
Conseil communal dit qu'il rapportera très
probablement sur cette question dans la séance
de juillet. On ignore si le Conseil communal
se montrera favorable ou non à la réforme.
Dans la négative, le groupe socialiste lari-
cerait immédiatement ta demande par voie
d'initiative populaire,

— L'instruction de l'affaire Mojon-Noss-
baurà rencontrera quelques difficultés du fait
quo les inculpés n'ont pas étô pris à l'impro-
viste par leur arrestation. Quaranle-huit heu*
res avant que la justice fût saisie et qu'elle
intervint, une sœur de Mme Nussbaum-GentiJ
reçut une lettre anonyme lui .disant à peu
près ceci : «Votre sœur est sous le coup d'une
menace . terrible. On l'accuse d'avoi r empoi-
sonné son mari. Avertissez-la!»

Dès la réception de cette lettre, la sœur d&
M-" Nusshaura se rendit chez l'intéressée et
— tout en lui exprimant son indignation
contre ane aussi absurde et abominable calom-
nie .— elle lui montra Je billet anonyme et le
déchira devant elle. ¦• •¦-.

On a tout lieu de supposer que M-" N. n 'a
pas .perdu une minute pour se concerter avec
son complice et convenir d'un plan commun
de défense.
mm*m*sm-mw- l / . I «S
nr Voir la suite des nouvelles & la page six-

Un jeuno garçon matin, o'est Georget,
le fils de notre épioier ; malheureusement, le
calcul do tête u'est pas son fort.

Un beau j our, le régent lui posa ce pro-
blème : Suppose quo f achète chez ton père
l livre de café rôti , à l fr. 75. Il m'en faut
15 grammes par portiou ; combien puis-je fairo
de portions , ot a quel prix mo reviennent-
elles chacune? ,

Georget réfléchit un uiomeat, puis finit par
dire : Savez-vous quoi , Monsieur le régent?
Vous êtes un homme grand et fort , et vous
avez besoin d'un bon réconfortant. Au lieu de
café, vous foriez mieux d'acheter du Bouillou
Maggi on Cubes, marque Croix-Etoile. Un d»
cos°Cubes donne une tasse do délicieux bouil-
lon qui vous fera plus de bien quo du café, et
qui ne coûto quo 5 cent. Si, par hasard , vous
n'aimez pas spécialement le bouillon pur , vous
pouvez alors , avec celui obtenu, vous prépa-
rer une soupe , un risotto ou tout autre mets
que vous aimez , car les app lications du Bouil-
lon Maggi en Cubes sont illimitées. Uo 6170

Contre le cataiflie de l'estomac et île l'intestin !
.g _^t__****ttf__ Convaincu depuis

I- jK§5H!SliTl 3»\ Iules Suisses du Phar-
E IËJTWL J^mvSS. macien R'cha|,d Brandt

J ^îMjeunlâ^^ mer publi quement
«g et je vous prie da
m'envoyer de nouveau quelques boites pour
continuer mes essais dans les cas d affections
du foie. rjr DE CniNis

Médecin k Ehrenhauscn , Styrie.
La boîte avec étiquette, Croix blanche sur

fond rougo portant l'inscription « Richard
Brandt », au prix do t fr. 25 dans les pharma-
cies. 

Retour d'âge
Le corps médical ordonno généralement

I Klixir de Virjfinie Xyr«l»hl contro les
accidents du retour d'âge, tels que : hémor-
ragies, congostions , vertiges , ëtouffements , pal-
pitations , gastralgies, troubles digestifs et ner-
veux. . ,

Ce médicament , par son action sur lo sys-
tème veineux, est également souvorain contro
les varices , les hémorroïdes ot la phléb ite . En.
voi gratuit do la brochure exp licative on écri-
vant -. Prodnit» Nyrdahl, 2», rno do
L.a Rochefoucauld, Paris.

Tout EHxir, soi-disant de Viis'niio, no
portant pas la signature dc garantie Nyrd&lU/
est uno imitation ou une contrefa çon.
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f EXIBARD ]
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W Soulage et Guérit I

m L'ASTHME/
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L'examen de la correspondance de Moj on
à la femme N. apporte d'heure en heure des
charges nouvelles contre les accusés. L'une
des lettres criminelles fait allusion à une robe
grise ayant .appartenu à M"* Moj on. M fait
don du vêtement de la morte à sa maîtresse.
Or, au cours des perquisitions au domicile de
M"* Nussbaum-Gcntil , la robe signalée a été
retrouvée et facilement reconnue.

Colombier. — L'école dc recrues II ve-
nant d'Yverdon par le Bullet et Mauborget ,
en suivant les hauteurs pour arriver par le
Lessy, fruitièro de Bevaix sur Perreux , fai-
sait son entrée à Colombier mardi vers 4 heu-
res de l'après-midi. Malgré le mauvais temps
et la fatigue , la troupe marchait crânement.
Aussitôt en caserne, les hommes purent pren-
dre des douches chaudes. L'effectif de celte
école est de 490 hommes.

NEUCHATEL
Les horaires. — D après une dépêche

adressée de Berne au «National suisse », l'ho-
raire d'hiver donnera satisfaction aux récla-
mations de La Chaux-de-Fonds au suj et du
courrier du nord. A cet effet, la direction gé-
nérale des C. F. F. se propose d'interverlir
les départs des express Bàle-Genève et Zurich-
Genève de façon à permettre au courrier du
nord d'arriver en temps utile aux Montagnes
ncuchateloises.

Le nouvel horaire proj eté répondrait égale-
ment aux vœux de Neuehàtel ; le train Bâle-
Genèvc se rendrait directement à Genève
sans rebroussement de Renens à Lausanne.

Synode indépendant. — Le synode
indépendant , élu récemment, s'est réuni dans
notre ville hier. Il a été ouvert par une prédi-
cation du pasteur Henriod , de Fleurier, qui a
pris pour texte la parole de Jean VII, 37 : « Si
quelqu'un a soif , qu'il vienne à moi. » Le rôle
de l'Eglise en ce monde est de lui apporter la
vie qu 'il n'a pas et don t la source est en
Christ , le seul vivant parmi les mourants. Le
monde et toute âme a soif de cette vie ; c'est
la vraie soif humaine, le besoin des forces su-
périeures. Christ y répond en donnant à celui
qui vient à lui par un acte de foi sincère et
désintéressée non seulement la satisfaction
personnelle cherchée, mais la capacité de de-
venir aussi une bénédiction pour d'autres.

M. Guye rappelle le souvenir de MM. Henri
Jacot et Victor Humbert , deux membres fon-
dateurs de l'Eglise, et invite le synode à se
lever en leur honneur. Le synode compte 32
membres nouveaux parmi lesquels 2 députés
des Brenets, c'est dire que bien des vétérans
se sont retirés ; M Guye nomme entre autres
quatre députés du premier synode constituant
de l'Eglise indépendante: MM. Fritz de Perre-
ganx, Jules Jaquet, Louis Krieg, Henri Debrot.
Les élections étant validées, le bureau est
constitué comme suit: MM. Paul Perret, pas-
teur, président ; Paul Humbert et Payot, vice-
présidents ; Ernest Borel et Paul Du Pasquïer,
secrétaires ; Adrien Richard , Albert Liengme,
Jean-Samuel Robert et Jean Robert-Tissot.

Puis le synode passe à la nomination de
¦ses commissions ; c'était le princi pal obj et de
son ordre du jour. La commission synodale
,qui dirige l'Eglise fut composée de MM. Guye,
(à Neuehàtel ; Jeanrenaud , à Saint-Biaise;
•H, de Montmollin , à La Sagne ; Ad. Gros-
pierre, à Bôle, comme membres ecclésiasti-
ques, et de MM. O. de Dardel, à Saint-Biaise ;
'Payot, à La Chaux-de-Fonds ; Perrenoud-
Jurgensen , au Locle ; Biolley, à Couvet , et
Lucien Morel , aux Hauts-Geneveys.

La commission des éludes, qui dirige la Fa-
culté, comprend , outre ies professeurs, 8 ecclé-
siastiques et 6 laïques. Elle a été renommée
intégralement. La commission des finances,
composée de 5 laïques, l'a été également par
acclamation. La commission de consécration
comprend tous les pasteurs de l'Eglise et 10
membres laïques ; MM. Ad. Richard , E. Ber-
thoud , P. Peter, A. Fiedler, J. DuPasquier et
Alcide Guye y ont remplacé ceux que diverses
circonstances ont contraint de se retirer.

La délégation de l'Eglise indépendante au
conseil de la mission romande a été confirmée,
à cette seule exception que M. Calame-Colin,
démissionnaire, a élé remplacé par M. Au-
guste Monnier, avocat à La Chaux-de-Fonds.
Ces six délégués constituent avec trois autres
personnes, qui furent réélues, la commission
des missions. Dans la commission d'évangéli-
sation, M. G. de Rougemont, pasteur à Cou-
vet, remplace M. P. Peiret, qui a décliné une
réélection.

Entre temps, le synode a entendu le rap-
iport du conseil de la mission romande. L'œu-
vre de celle-ci est considérable. Elle a reçu
325,000 francs environ , durant l'année 1909,
et elle emploie 73 personnes, sans parler des
ouvriers indigènes très nombreux. L'événe-
ment capital de l'année a élé la consécration
du premier pasteur indigène Jonas Maphophé,
qui a marqué un pas important vers l'autono-
mie de l'Eglise indigène. Le nombre des
membres de cetle Eglise passe les 2000 et ce-
lui des catéchumènes est de 2177.

Ils ont donné en 1909 la somme de 25,000
francs environ. On peut voir d'après ces
chiffres que l'œuvre est grande ct progresse
tant et si bien qu 'on a un peu l'impression ,
comme le remarque M. Biolley, de Couvet ,
que la fille est bientôt plus grande que la
jnère.

Les recelles de la mission proviennent sur-
tout des trois cantons romands ; Vaud et Genève
ont donné chacun 90,000 francs , Neuehàtel
77,000 francs ; Berne et Zurich apportent aussi
leur concours précieux, 23,000 et 25,000 fr.
Mais la liste des pays d'où viennent des dons,
sans doute beaucoup moins considérables, est
longue, et montre que la mission romande a
des amis nombreux au près ct au loin. Cela
est heureux , car il s'en faut do beaucoup que
la pénétration des pays qu 'elle évangélise soit
assez complète. Comme le missionnaire H.
Junod l'a indiqué , dans ces contrées il n'y a
encore qu 'un missionnaire pour 37,000 habi-
tants.

Après avoir entendu MM. Grandj ean et
Junod, le synode accepte la proposition du
conseil de la mission romande d'accorder à
l'Eglise libre et à l'association chrétienne évan-
gélique de Genève , chacune un délégué de
plus dans le conseil. Celte résolution a élé
dictée par la belle augmentation des dons ge-
nevois.

Les deux Eglises de Bôle-Colombier et de
Molier en Vully ont présenté leurs rapports
sur la dernière décade. La première rappor-
tait par le pasteur Ad. Grospierre, qui montra
le bel essor de cette paroisse, venue après les
autres dans le faisceau, et qui a maintenant
deux pasteurs et plus de 500 membres.

Le rapport de la seconde a été présenté par
M.Perret-Genlil , son pasteur , qui compare à un
mariage de raison l'union qui a rapproché , il
y a quelques années, l'Eglise évangélique du
Vully fribourgeois de l'Eglise indé pendante
neuchàteloise... mais les faits ont montré que
le cœur n 'en avait point été absent. L'Eglise
de Môtiers -Vully compte actuellement 240
membres.

Le synode a eu la j oie d'entendre des délé-
gués du dehors : M. Bernoux lui a raconté les
conditions spéciales que la séparation de
l'Eglise et de l'Etat a créées à l'Eglise libre
de Genève. M. Paul Bonnard , de Cheseaux,
lui a apporté les salutations de l'Eglise libre
vaudoise.

Sur la proposition de M. Numa Montandon ,
le synode a discuté la question de la multi pli-
cité des bals publics, dont les conséquences
sont déplorables pour la moralité publique ,
pour celle de la jeunesse surtout.

Plusieurs orateurs ont montré que cette
question est plus qu 'actuelle et qu'elle préoc-
cupe l'opinion d'une manière générale.

Apprenant que le Conseil d'Etat , sollicité
de divers côtés de s'occuper de cette question ,
le synode décide de lui en exprimer sa recon-
naissance avec lo vœu que ses effort arrivent
à de3 résultats pratiques.

La séance a été terminée par une prière du
pasteur Borel-Girard.

POLI TIQUE
Parlement français

A la Chambre la salle est bondée.
Le président du conseil lit la déclaration

ministérielle, qui est accueillie par des mani-
festations diverses. La droite et le centre ap-
prouvent certains passages, tandis que l'ex-
trême gauche proteste vivement.

La déclaration constate l'indépendance des
électeurs, qui, malgré les intrigues, ont prouvé
la force de la république ; elle dit que la ré-
forme électorale , franche et loyale, doit faire
prédominer l'intérêt général sur les intérêts
locaux et maintenir la prépondérance de la
maj orité.

La nécessité du statut ,des fonctionnaires et
de la réforme j udiciaire s'impose. H y a aussi
nécessite, de donner la personnalité légale et
le droit de propriété aux syndicats. Alors, le3
travailleurs acquerront tous la notion de l'or-
dre, que le gouvernement maintiendra d'ail-
leurs énergiquement.

Le gouvernement veut la paix extérieure,
mais il assurera la puissance matérielle du
pays. Il s'efforcera de forlilier ses alliances et
ses amitiés. H demandera également la dis-
cussion très prochaine du programme naval .

Pour obtenir des ressources, il demandera
au Sénat de voter l'impôt sur lo revenu dans
les principes essentiels adoptés par la Cham-
bre.

La Chambre renvoie à lundi la discussion
des interpellations , puis la séance est levée.

— Au Sénat, M. Barthou , au nom du gou-
vernement , donne lecture de la déclaration
ministérielle. Cette déclaration est accueillie
par des mouvements divers ; mais aucun ap-
plaudissement n'en salue la péroraison. Le
Sénat reprend ensuite la discussion de la pro-
position tendant à autoriser la recherche de la
paternité.

Le procès des ministres
en Danemark

L'administration des preuves du procès in-
tenté aux ministres Christensen et Sigurd
Berg a étô terminée jeudi. L'accusateur pu-
blic déclare ensuite que les actes des deux
accusés étaient prémédités et avaient pour
obj et de préserver leur parti de tout dommage.

Le devoir de Christensen étai t de contrôler
la gestion d'Alberti. Il eut dû immédiatement
quitter sa situation de ministre s'il avait eu
la preuve ou même une forlo présomption
qu'il remplissait mal son devoir. M, Chris-
tensen négligaa ce devoir. Il doit, même s'il
n'a pas agi avec préméditation , être puni .

L'accusateur public reconnaît que rien ne
force à croire que les accusés aient cherché
un profit personnel. Il est clair que Christen-
sen suivait un plan politique en s alliant avec
Alberti. Lo prix de cette alliance était l'entrée
d'Alberti au ministère. Ce prix a été acquitté.
Il est démontré que Christensen n 'a pas cher-
ché sérieusement à obteni r des rensei gne-
ments sur les actes d'Alberti. Lorsque Alberti ,
ensuite , devint ministre , il avait déjà mau-
vaise réputation. Certains indices eussent dû
mettre M. Christensen en méliance à l'égard
d'Alberti. Il faut aj outer que sous la directio n
du prédécesseur de Christensen , Alberti n 'a-
vait pas pris l'attitude hardie qu 'il adopta
ensuite envers Christensen , lorsque ce der-
nier devint président du conseil. A ce
moment-l à, Alberti n 'observa plus aucune
réserve. Il savait que Christensen élait un
membre trop Adèle de son parti pour ne pas
le couvrir.

Le réquisitoire continuera-aujourd' hui .
Chambre autrichienne

M. Stransky a développé une interpellation
sur l'encycli que de Saint-Charles Borromée.
Il a demandé au président du conseil quelles
mesures il compte prendre pour donner satis-
faction aux prolestants autrichiens contre les
attaques du pape et pour prévenir de nouvel-
les offense*.

En Espagne
Au conseil des ministres, tenu mercredi

sous la présidence du roi , M. Canclej as a
exposé la nécessité de remplir les engage-
ments que lo gouvernement a contractés en
matièie religieuse. Le roi aurait acquiescé et
demandé quelles mesures pourraient convenir
à en h nt.

Le président du conseil a proposé l'abroga-
tion de tous les décrets relatifs à l'article 11
de la constitution. Cet article interdit à toutes
les religions autres que le catholicisme de se
manifester publi quement. M Canalej as a
demandé également l'abrogalion du décret du
23 octobre 1876 interdisant toutes réunions
publiques aux sectes dissidentes.

A la Diète prussienne
La Diète prussienne a discuté j eudi l'inter-

pellation des conservateurs, des conservateurs
indépendants et des nationaux libéraux au
sujet de la dernière encyclique papale sur
saint Charles Borromée, à laquelle M. de
Bethmann-Hollweg s'est déclaré prêt à ré-
pondre immédiatement.

Dans sa réponse, le ministre-président dit
que l'encycli que contient des allusions très
blessantes à l'égard de la Réformation , des
princes et du peuple à l'époque de la Réfor-
mation. Le document pontifical a provoqué
une vive agitation dans le peuple et a com-
promis gravement la paix confessionnelle.

J'ai fait présenter , dit M. do Bethmann-
Hollweg, à la Curie pontificale , une protesta-
tion à ce sujet et j'ai fait savoir à la Curie que
le gouvernement allemand attendait qu 'elle
trouvât le moyen de calmer l'agitation provo-
par l'encyclique.

La réponse do la Curie n 'est pas encore
arrivée et ne peut ,du reste, déjà être arrivée.
En conséquence, je suis obligé de m'abslenir
auj ourd'hui de plus amples explications.

Si j'ai consenti à répondre immédiatement
aux interpellations , c'est qu 'une réponse me
semblait nécessaire, étant donnée l'agitation
générale. J'espère que la Chambre se montrera
satisfaite de mes déclarations du moment que
le gouvernement est décidé à faire son possible
pour mainteni r dans le pays la paix confes-
sionnelle.

— La Chambre des députes a adopte en
deuxième et troisième lecture le proj et de loi
relatif à l'augmentation de la liste civile. Les
socialistes ont voté contre le proj et.

Après le discours du chancelier , M. Herold ,
du centre, a déclaré que le centre se refuse à
porter un j ugement sur la manifestation du
chiîf suprême de l'Eglise catholique.

M. Jadzewsky, Polonais, s'est exprimé dans
le même sens. M. Gyssling, libéral, a exprimé
l'espoir que le gouvernement serait assez fort
pour obtenir réparation des offenses infligées
à l'Eglise protestante ; puis les débats ont été
clos. . .

NOUVELLES DIVERSES
Empoisonnement. — Voici des détails

sur l'affaire de Rebeuvelier : Dans la nuit de
dimanche à lundi , soit du 5 au 6 j uin écoulé,
aux environs de onze heures et demie au
soir, un individu encore inconnu a pénétré
dans l'église de Rebeuvelier en forçant la
porte d'entrée princi pale ; puis, ensuite, il au-
rait pénétré dans. la sacristie , dont la clef se
trouvait sur la porte , aurait ouvert une ar-
moire où se trouvaient les hosties enfermées
dans un pelit carton. Sur celles-ci , le curé
avait très bien remarqué une petite couche
de matière étrange. Malgré cela, il en absorba
une et ressentit quelques instants après de
vifs tiraillements d'entrailles. Une main cri-
minelle avait semé sur les hosties un poison
quelconque de couleur très blanche , probable-
ment un composé de zinc.

Mme Mathilde Sauvain , qui habite près de
l'église, a vu , paraît-il , un individu vêtu de
noir , de taille et corpulence moyennes, sortir
de l'église, à l'heure indi quée.

A l'heure actuelle, le curé Rais est encore
malade, mais sa vie ne parait toutefois pas
en danger.

Les orages. — Los localités des envi-
rons de Reiras, éprouvées par les orages,
offrent un spectacle lamentable. Les vignes
sont arrachées, les j ardins sont transformés
en lacs de boue, les maisons sont inondées. Il
y a plusieurs millions de dégâts.

Lo préfe t et le sous-préfet d'Epernay distri-
buent des secours. La préfectur e demande
des crédits urgents au ministère de l'intérieur.

MM. Henri et Léon Clément , cultivateurs à
Courmeilles, ont été ensevelis mercredi dans
une carrière par un cboulement . Ils ont été
retrouvés , la tête écrasée.

— On signale des dégâts considérables dans
toute la région de l'Aisne, à la suite des orages.
Les récoltes sont compromises. Des animaux
ont été foudroyés. :

— On mande de Stuttgart que dans la vallée
inférieur du Ncckar , entre Bieligheim et
Heilbronn , dc violents orages ont causé des
dégâts considérables. Les cultures ont beau-
coup soufferl. La foudre est tombée à plusieurs
reprises.

Elle a tué, à Bœnni gheim , un j eune homme
de 22 ans, et à Kleebronn , quatre personnes
qui avaient cherché un abri dans une vigne
ont élé atteintes également. Une d'elles a étô
tuée et les trois autres ont étô grièvement
blessées.

La foudre a mis le feu au clocher do Dur-
renziramern. La pluie a compromis la récolle
dos foins.

DERN IèRES DéPêCHES
(Service ipccial <U b f euille d'Assit- de Neuehàtel)

Un aviateur blesse six personnes
Un autre en tue une

Budapest, 10. — Jeudi , au cours d'un vol ,
l'aviateur Frey se j eta si malheureusement
contre une barrière qu 'il blessa six personnes
dont deux femmes grièvement.

Worcester, 10. — Au cours d'une séance
d'aviation , au concours agricole , un novice
essayait un monoplan , mais l'apparei l mal
guidé tomba sur la foule , tuant une femme cl
blessant plusieurs autres personnes.

Cabinet espagnol
Madrid , 10. — Le roi a signé le décret

nommant M. Burrel , publicisle, ministre do
l'instruction publique.

Celui-ci a prêté serment à midi au palais
royal .

Jusqu'à quand ?
Calais, 10. — A minuit on a appris que la

manœuvre de décollage du sou3-marin était
interrompue , une des chaînes d'arrière s'élant
brisée.

Les tramways parisiens
Paris, 10. — Après avoir entendu le compte

rendu de la délégation qui s'est rendue j eudi
matin à l'hôtel de ville, les grévistes de la
compagnie des trams du nord , réunis à la
Bourse du travail , ont voté la reprise du tra-
vail.

Les grévistes obtiennent satisfaction sur les
princi pales revendications qu 'ils avaient for-
mulées.

Affaires turques
Constantinople, 10. — Le conseil des mi-

nistres a décidé de prolonger j usqu'au 28 de
ce mois la session du Parlement,

Les victimes de la foudre
Berlin, 10. — On signale de la Prusse oc-

cidental e de nouveau désastres causés par les
orages ces derniers jours .

Dans les provinces du Rhin seulement , plus
de vingt personnes ont été tuées par la foudre.
Protection littéraire et artistique
Berlin, 10. — Jeudi matin se sont réunis à

l'office des affaires étrangères les représen-
tants de l'union internationale pour la protec-
tion de la propriété littéraire et artistique,
afin de ratifier la convention.

L'Allemagne, la Belgique , Haïti , Libéria ,
le Luxembourg, Monaco et la Suisse ont ratifié
sans autre la convention revisée.

Le Japon a fait quel ques réserves. .
Dans les autres Etats de l'Union les tra-

vaux préliminaires ne sont pas encore assez
avancés pour que les projets de ratification
aient pu être présentés,.mais la ratification ne
fait aucun doute.

EXTRAIT DI LA FEUILLE OFFICIELLE
— Tous les créanciers et intéressés k la succes-

sion acceptée sous bénéfice d'inventaire de feu
Félix Bourquin-Crone, quand vivait, négociant en
vins , à Gormondrècho, sont assignés à comparaître
devant le juge de paix du cercle d'Auvernier, qui
siégera à l'Hôtel de Ville, à Auvernier, le mardi
14 juin 1910, à 2 heures du soir, pour suivre aux
opérations du bénéfice d'inventaire et les clôturer
si possible.

— Le juge de paix du cercle d'Auvernier a or-
donné la liquidation judiciaire de la succession do
Ernest-Julien Olivier, j ardinier, époux de Marie-
Bertha née Droz, domicilié à Colombier, où il est
décédé le 28 avri l 1910. Les productions, appuyées
des pièces justificatives, devront être faites au
greffe do paix d'Auvernier, jusqu'au 15 juin 1910,
k G heures du soir.

Jugements de divorce
7 mai 1010. — Entre Berlhe-Isabelle Braillard

née Bollo et Henri Braillard , vigneron, lej deux
domiciliés à Chez-le-Bart.

7 mai 1910. — Entre Louis-Albert Gygi, ma-
nœuvre, domicilié à La Chaux-de-Fonds, et Maria
Gygi née Hadorn , servante, domiciliée k Berne.

7 mai 1910. — Enlre Olga Robert-Nicoud née
.leanmaire-dit-Quarlier , ménagère , et Georges-
Eugène Robert-Nicoud , manœuvre, les deux domi-
ciliés à La Chaux-de-Fonds.

7 mai 1910. — Entre Agnès-Adrienne Humbert
née Ulrich , mômgèro, et James Humbert voya-
geur , les deux domiciliés k La Chaux-de-Fonds.

3 mai 1910. — Enlre Emile Glatz , graveur, ot
Marie-Philomène Emma Glalz née Québatte , mé-
nagère, les deux domiciliés k La Chaux-de-Fonds.

3 mai 1910. — Entre Alexandre Humbert-Droz,
joaillier , domicilié h La Chaux-de-Fonds, et Marie-
Mathildo-Fanny Humbert-Droz néo Silvestre, cou-
turière , actuellement sans domicile connu.

7 mai 1910. — Enlre Louise-Rosa Frey née Mis-
tely, ménagère, domiciliée à Saint-Imier (Derne),
et André Frey, horloger, domicilié ù La Chaux-
de-Fonds.

Demandes en divorce de :
Lina-Elise Junod née Meyer, ménagère, domi-

ciliée à La Chaux-de-Fonds, à son mari Henri-
Eugèno Junod , manœuvre, domicilié k Neuehàtel.

Berthe-Amanda Brandt-dit-Griourin néo Dix-
commun-dit-Verron , polisseuse de boites, k son
mari Arthur Albert Brandt-dit Grieurin , commis,
les deux domiciliés k La Chaux-de-Fonds.

Henri-Dôsirô Voirol, marchand de combustibles ,
domicilié à La Chaux-de-Fonds , k sa femme Louise
Voirol née Bigler , ménagère, actuellement en sé-
jour ù Tramelan.

Robert-Gaston Theil, dentisto , à Gcrnior , a. sa
femme Laurence Theil néo David , chanteuse de
cafos-concorls , sans domicile fixe.

2 juin 1910. — Jugement de séparation de biens
enlre Françoise-Hélène Dido née Elienne, ména-
gère, k Nouchàtel , ot son mari, Charles-Joseph
Dido, fabricant , domicilié actuellement k Trétu-
dans , arrondissement de Belfort (Haut-Rhin ,
France).

— Demande en séparation de biens de Frieda
Gerstor née Ruser, ménagère, à son mari , Robert
Gerster, employé do bureau , les deux domiciliés à
Nouchàtel.

— Demande on séparation de biens de Frieda-
Louiso Barth née Boloinoy, ménagère, k son mari ,
le citoyen Jean Barth fils , poélier-fumiste , les deux
domiciliés au Loolo.
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le paquet les 20 litrT
Raves —.25 —.— Pom. de terre. 1.50 l.GJ
Carottes . . . —.25 —.— Pois A. — -.~i
Poireaux . . . —.10 —.— lo a kilo
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Au restaurant. — Deux clients dînent.
— Moi , dit l'un , j'ai horreur de l'automo-

bile... Mais j'aime fort le cheval.
Le garçon (apportant le premier plat de

viande). — Voilà au moins un monsieur qui
va êlre satisfait...

La revanche de la cuisinière. —
La cuisinière est à son fourneau , occup ée ù
un entremets :

— Vous ne soignez guère ce plat , lui dit le
valet de chambre. ,

— Pourquoi voulez-vous que j e le soigne?
On n'A.i laisse j amais...

feuille 9'jîvis ae JYeBchâtd
Abonnements pour vill6giatures

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

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

Messieurs les membres do l'Union Com- 1
nicrcialc dc Nouchàtel , sont informés du
décès do

Madame JuIicUe-CliarloUc STEIXLECHiXER
mero de leur collègue et ami , M. Léopold
Stcinlechncr , ot priés d' assister à son enseve-
lissement , qui aura lieu vendredi 10 courant ,
à 3 hourus do l'après-midi.

Domicilo mortuaire : rue du Roc 8.
LE COMITÉ

La "Feuille d 'JIvis de Neuchâiel,
hors de ville, a fr. 5o par trimestre.

BulieHn météor. des C.F.F., 10 juin , 7 t>

II STATIONS ff TEMPS el VENT
g E I- " -
39i Genève 16 Tr.b.tps. Calm*
450 Lausanne Al Couvert. »
389 Vcvoy 18 Tr.b.tps. »
398 Montreux 18 » *
537 Siorre — Manque.

1G09 Zermatt 8 Tr.b.tps. '
482 Neuehàtel 17 Qq.n. Beau. »
99Ô Chaux-dc-Fonds 14 Couvert. •
632 Fribourg 15 Qq.n. Beau. »
543 Berne 16 » *
562 Thoune 16 » *
566 Interlakoa 17 » •'
280 Bàlo 17 Couvert. »
439 Lucerno 19 Qq. n. Beau. »

1)09 Goschenen 14 » ' I
. 338 Lugano 18 Pluie. » I

410 Zurich 18 Qq. n.Beau . » 1
407 SchaKhouso 18 Couvert. * |
073 Saint-Gall 19 » »
475 Glaris 17 Qq. n. Boau. »
505 Ragatz 18 » »
587 Coiro 18 » Fart»;

1543 Davos il » Caln*
1836 Saiut-Moritz 8 Couvert. FtcW'

IUPRUHISUS Wot.FRA.Tli & SpHltt .6

Hauteur du Barojnèlra réduiU à 0
suivant les données .de l'Obsarvatoire.

Hauteur moyenne pour Neuehàtel : 719 ,3ml,
:
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STATION DE CHAUMONT (ait 1123 mQ .
T | 1G.3 | 11.0 | 19.8 1003-6 1 0.4 J N.-0./faible|cl air

Jusqu 'à midi assez beau , puis grand beau
Alpos un pou visibles.

Temp. Veal ' Ciel

9 juin (7 h. m.) 14.4 N.-E.-N. clair
^

Niveau du lac : 10 ju in  (7 h. m.) : 430 m. 270,
Température du lac (7 h. du matin| : 19*

Bulletin météorologique - Juin
Observations faites à 7 h. %, 1 h. K et 9 h. <k

03SERVA.TOJRE DE NEUCHATEL
, Tempéi- .endej rài cent» s§ _ V'doiniiual |

W . • ,rx> H g ¦ " g
< Moy- Him- Maxi- 11 i Dit. Força |enne mura mum ^ 

a fl w

9 20.4 13.0 27.7 716.9 6.0 var. faible muj

10. 7h. %: Temp.: 17.2. Veut : N.-E. Ciel : nuageut
Du 9. — Orage au S.-O. à partir de 5 h. K

et passe par notre horizon à 7 h. K et dure
jusqu 'à 8 heures , et pondant toute la soirée 1*
temps resto orageux au S.-E. Pluie d'oragl
intermittente à partir de 7 heures. 

BOURSE Dî GENEYc , du 9 ju in  1910
Actions Obli gations

Bq« Nat. Suisse 499. — 3 %  féd. ch. de f. — .-
Comptoir d'esc. 934. — 3  KC. dofer fôd.  978.^
Fin. Fco-Suisse 7150. — 4 % f é d .  1900 . . 104.50
Union fin. gon. 653. — 3% Gen. à lots . 100.75
Gaz Marseille . 6i4.50 Serbe . . .  4 % 434. -
Gaz do Naples. — .— Franco-Suisso . 477. —
Ind.gen. du gaz 775. — Jura-S., 'ô '/ , %  473.75
Fco-Suis. élect. 502.50 N.-E. Suis. 3/, 476.-
Gafsa, actions . — .— Lomb. anc. 3% 284.-
Gafsa . parts . . 3125. — Mérid. ital. 3y, 366.75

Demanda Off srt
Changes France 100.06 100.10

à Italie 99.47 99.55
Londres 25.28 25.29

Neuchât sl Allemagne.... 123.36 123.42
Vienne 104.91 105. -

Neuchàtel , 10 juin. Escompto 3 %
Arcrent flu en prren. en Suisso. fr. 97.— le kit.

BOURSE DE PARIS du 9 juin 1910. Clôture.
3% Français . . 98.90 Gréd. lyonnais . 1404. —
Brésilien 4 % . 90.75 Banque ot tom. 721. -»
Ext. Esp. 4 % . 96.50 Suez 5415.-
Hongr. o r 4 %  . 98.48 Rio-Tinto. . . . 1727. -
Italion 5 % . 105.15 Ch. Saragosse. 427.-
4% Japon l905 . — .— Ch. Nord-lisp . 389.-
Portugais 3 % . 67.87 Charterod . . . 42. -
A% Russo 1901. — .— Do Beers. . . . 427. -
5« Russe 1906. 104.05 Goldflelds . .  . 161. -
Turc u n i f l é 4 % .  94.32 Gœrz 50.-
Bq. de Paris . . 1822. — Randminos. . . 231. -i

Cours A3 clôtura dj s mita à Eto (8 j uin )
Cuivre Etain Fonta *-

Tendance. Lourde Lourde Calmo
Comptant. 56 7/6.. 148 15/. . 49/4. i/î
Terme.... 57 2/6.. 150 ../.. 49/8. ./.

Antimoiue : tendance calme, 29 10/. k 3010/ .-"
Zinc : tendance ferme , 22 5/ ., spécial 23 5/. -
Plomb : tendance soutenue , 13, espagnol 12 13/9.
BB——m-amm«M—mmas-mmmn—*\

Monsieur Marc Gaudin et sa fille Odette ,
Monsieur ct Madamo Fritz Loth , Monsieur et
Madame Augusto Vornoy, Monsieur Alfred
Loth , à Avonches , Madamo vouvo Cccilo Gau-
din , Monsieur et Madame Julien Berger , Mes-
sieurs Jules et Gcorgos Gaudin , à Neuchàtol ,
Monsieur et Madamo Emilo Moser ot famille ,
à Neuchàtol , Mademoiselle Bertha Moser , à
Baltimore , ainsi quo los familles Loth , à
Avenchos , ont la profonde douleur do fairo
part à leurs amis et connaissances do la perte
cruelle qu 'ils viennent do faire ou la personne de

Madame Ida GAUDIN née LOTH
leur très chère épouse , mère , fillo , bellc-fillo,
sœur , belle-sœur, cousine; nioco et parente ,
quo Dieu a reprise à lui aujourd 'hui , dans sa
24mo année , après une courte et pénible maladie.

Neuchàtol , lo 8 juin 1910.
Quo ta volonté soit faite.

L'ensevelissement aura liou vendrodi 10 cou-
rant , à 5 heures. — Culte k A h. %.

Domicilo mortuaire : Saint-Nicolas 12.
Le présent avis tiont liou do lottre do faire

part.
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Mademoiselle Adèlo Petitpierre,
Monsieur et Madamo Charles Potit.piorre,
Monsieur Jean Heor , à llcrisau , ses enfants

et petits-enfants ,
Monsieur Rodol phe Schmid , à Nouchàtel ,

ses enfants et petits-enfants,
Monsieur Jules Favre ,
Mademoiselle Adèlo Favre , k Bôle,
Madamo Guillaume Favre, k Genève , et ses

enfants ,
les familles Virchaux , Fornachon , Bauer ,

Colin , Bachelin , Kramor-Pcrrosct , Mademoi-
selle Caroline Delachaux , à Neucliàtel ,

ont la douleur d'annoncer la mort de

Monsieur Albert PETITPIERRE
lour cher pèro , beau-pèro, beau-frère , oncle ,
grand-ouclo , cousin et ami , enlevé à leur
affection- aujourd'hui , après quelques jours de
maladio , à l'àgo de 65 ans.

Neuehàtel , 8 juin 1910.
L'enterrement aura lieu saus suite.

On ne touchera pas
Prière de ne j ) as faire de visiles

Monsieur et Madamo Julos-Numa Martin et
leurs enfants, à Pierre-Goléo sur Coreelles,
font part à lours parents , amis et connais-
sances du décès de leur cher petit

MAX - ANDRÉ
survenu lo 6 juin , k l'hôpital Jeanjaquet (Neu-
cliàtel), à l'âge do 15 mois.

Pierre-Gelée , le 7 juin 1910.

Madamo Bertha Dardel-Javet et son fils :
Henri , à Saint-Biaise,

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

enfants , à Berno ,
Madamo ct Monsieur Perregaux-Dardel et

Jour enfant , k Lausanne,
Mademoiselle Elmire Dardel , k Neuehàtel,
Monsieur Arthur Dardel ,
Monsieur ot Madame James Dardel-Droz et

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

Maley,
les familles Dardel et Monnier-Dardel , à

Dombresson ,
Monsieur et Madame Alphonse Javet , à Neu-

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

les familles Magnenat , Auberson, au canton de
Vaud ,

ont la douleur, de fairo. part à leurs amis et
connaissances' de la perte irréparable qu'ils
viennent de faire en la personne de

Monsieur Henri DARDEL-JAVET
leur bion-aimé . époux, pore , fils, frère , oncle
et neveu , qiie Dieii a repris à lui , mercredi
8 juin , à 8 heures du matin , à l'âge de 41 ans,
après uue pénible , maladie.

Dors on paix.
Selon le désir du défunt , l'enterremont aura

lieu sans suite.
On ne touchera pas

On ne reçoit pas
Prière de ne pas envoyer de f leurs

Le présent avis tient lieu do lettre de faire
part.

Messieurs les membres de la Société fra-
ternelle de Prévoyance, section de
Nench&tcl, sont informés du décès do leur
regretté collègue,

Monsieur Jacques KllSKLEE
et priés d'assister à son ensevelissement, qui
aura lieu samedi 11 courant , à l heure.

Domicile mortuaire : Ecluse 9.
LE COMITÉ

Messieurs les membres du Cercle des
TravaillenrM sont informés du décès de
leur cher et regretté collègue et ami ,

Monsieur Jacques KilNKEER
membre d'honneur et ancien membre du co-
mité , et priés d'accompagner la bannière à
son ensevelissement, qui aura lieu samedi
11 courant k 1 heure.

Domicile mortuaire : Ecluse 9.
LE COMITÉ

Madamo Jacques Kunkler , Madamo ct Mon-
sieur Berney-Kiinkler et famille , k Renens ,
Madamo ot Monsieur A. llcpp ot famille ,
Madamo ct Monsi eur A. Egger et famille ,
ainsi que les familles Bonhôte ont la profonde
douleur do fairo part à lours amis ot connais-
sances do la perle douloureuse et cruelle
qu 'ils viennent do fairo en la personne do

Monsieur Jacques KÙNKEER
leur très cher époux , frère , beau-frère , onclo
et cousin , quo Dieu a repris à lui aujourd'hui
9 juin , à l'âge do 77 ans '/2. après uno longuo
et pénible maladie.

L'ensevelissement aura liou samedi 11 cou-
rant , k 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Ecluse 9.
ON NE BEÇOIT PAS

ON NE TOUCHERA. PAS

Le présent avis tient liou de lettre de faire
part.


