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|P| NEUCHATEL
La communo de Neuchâtel offre

t louer :
Pour Saint-Jean ,
Le local à l'usage de magasin

„ d'entrepôt situé à l'angle S.-E.
ju Neubourg n° 23.

Pour tout de suite ,
1. Un terrain pour chantier d'une

mrface de 451 m2, à Champ Bou-
gie.

2. L'ancienne place à rablons à
Trois Portes, pour chantier et dé-
pôt. Surface 1730 m2.

Pour la Saint-Jean , aux Deures 8,
r_ -de-chaussée, un appartement
.e 3 chambres, cuisine et dépen-
dances, buanderie , part de jardin.
Prix 35 francs par mois.

Pour tout de suite, 4 caves sous
le Collège latin.

S'adresser au gérant des immeu-
bles ou à la caisse communale.

£«!« COMMUNE

f|i, NEUCOATEL
Permis de construction
Demande do M. A. Elsk.es, do

construire uno maison d'habitation
1 Tro is-Portes.

Plans déposés au bureau de la
Poiico- du feu, - Hôtel Muuioi pal;
jusqu'au 20 juin 1910.
w^« J COMMUNE

||P| 1VE -CHATBL

Péris te construction
Demande de M. O. Markwalder ,

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

Plans déposés au buroau de la
Police du feu , Hôtel Munici pal ,
Jusqu 'au 20 juin 1910.
g ¦ ¦______ mm

IMMEUBLES
MAGNIFIQUES

IlMIIlABAÎlB
entre

Nenchâtel et Saint-Biaise
Plusieurs lots de 300 à 2000 m-

S'adresscr Etude Louis Thorens ,
ootairo , Concert 6, Neuchâtel.

Maison
i
do rapport et d'agrément à vendre
» l'ouest de la ville , 3 logements
¦de 4 chambros ot dépendances ,
buanderie gaz , électricité , chauf-
lago par étago. Bello situation. —
Jard in et verger.

Gérance do domaines et vi gnes,
José SACC, ruo du Château 23,
Neuch àtol.' Beaux sols à bâtir
*ntro Neuchâtel et Port-Roulant.
Prix avantageux. Etude Brauen ,
Jotairo , Hô p ital 7.

A. vernit e ou a loner, à
Baint-Bluise ,

propriété
Mon située , comprenant bâtiment
do doux étages , 10 chambres ,
chambre do bain , buanderie , écurie
6t toutes dé pendances nécessaires.
Terrasse et jardin. Vue étanduo
sur lo lac et les Al pes. S'adres-
ser I.tnde Alfred Clottu,
•vocat et notaire, à Saint-
Biaise.

A vendre , sur le parcours du
tram Neuchàtcl-B oudry,

2 propriétés attenantes
1. Se composant d'une maison

de 12 p ièces et dépendances.
Eau , gaz, électricité. Chambre de

«ains , lessiverie , chambre à re-
passage et bûcher.

Verger de 1000 ra2 en plein rap-
port.

2. So composant d'une maison
de 5 pièces et dépendances.

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

Plein rapport.
Situation très agréable et tran-

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

Weau do la Feuillo d'Avis.

Vente d'immeubles
à CORMONDRÈCHE

Lie samedi 18 jnin 1910, à 8 h. _ du soir, à la maison du
village, à Cormondrèche , 31"»= veuve Hamnierli-Jeaiimairet
et ses enfants exposeront en vente par voie d'enchères publi ques
les immeubles suivants :

Cadastre de Corcelles-Cormondrèche
1. Article 1129. A Cormonàrèrhe, bâtiment , place et jardin

de 177 mètres.
Cot immeuble, très bien situé au centre du village de Cormondrè-

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

2. Article 36. A. Cormondrèche , jardin de 67 mètres.
S'adresser en l'Etude du soussigné à Corcelles.

F.-A. DEBROT, notaire.

À yenûre ou à louer
à proximité d'une gare,
entre Yverdon et Neuchâ?
tel, magnifique proprié-
té de 11 pièces, jardin et
verger attenant, nom-
breuses dépendances. En-
droit tranquille. L'im-
meuble est occupé actuel-
lement par un médecin
et conviendrait tout par-
ticulièrement pour séjour
de convalescents. Eau de
source.

S'adresser à mitl. James
de Reynier & C'% Place-
d'Armes 1, Neuchâtel.

A vendre ou à louer doux

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

Pour tous renseignements, s'a-
dresser à Jérômio Bura , père ,Vau-
seyon 19, s/Neuchâtel. c.o.

Enchères immobilières
Samedi 11 juin 1910, à

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

A VEN&RE
beaux terrains à bâtir à
Bellevaux. Etude Brauen,
notaire, Hôpital 7.
A vendre à iiiii rau". t.Gsudse S
Côte, une maison d'habita-
tion (3 logements) avec beau
jardin en plein rapport. Si-
tuation très agréable et tranquille ,
vue assurée ; proximité de la forêt.
S'adresser Etude G. Etter, no-
taire, 8, rue Pnrry.

Terrains à bâtir
A vendre deux beaux

lots de 1000 et 2000 m2
environ, situés dans lé
quartier des Saars. S'a-
dresser Etude Petitpierre
A Hotz, notaires et avo-
cat, 8 rue des Epanchenrs.

Terra ins pour vill as
A vendre aux l*'ah ys, à proximité

de la gare et de Gibraltar , plu-
sieurs parcelles de terrain
depuis 540 m2 de surface, à
prix modéré. Situation très
agréable. Canalisation d'eau , gaz et
égoùt déjà installés. — S'adressor
Etude ii. Etter, notaire, rne
Purry 8.

Sol à bâtir
aux Parcs-Vauseyon, à vendre
à prix très modéré. Superficie :
1575 m2. — S'adresser Etnde Ed.
Jnnier, notaire, 0, rue du
Musée.

Belle granûe propriété
à vendre dans un village
du vignoble, à l'Est de
Neuchâtel, â proximité
immédiate de deux gares,
15 chambres, cuisines, dé-
pendances, grand déga-
gement. Conviendrait sur-
tout pour pension d'é-
trangers ou particuliers.
Suivant le désir de l'a-
mateur, on vendrait éga-
lement bâtiment fie ferme
attenant pouvant conte-
nir 7 bétes. Cave voûtée
et 10 ouvriers de vigne.
S'adresser à mm. James
de Reynier A Cie, Neu-
châtel.

A vendre, aux environs do Neu-
châtel, . . . .

maison neuve
:de ,3 logements, lessiverie, jardin.
Conviendrait pour séjour d'été.
Disponible tout'dé suite. — Prix :

jlï .OOO; ir. — Demander l'adresse
du ne 731 au bureau de la Feuille
d'Avis.

Meuble de rapport
. A VENDRE

à COLOMBIER
A vendre , à Colombier , un im-

meublo bien situé, renfermant 5
logements , terrasse et locaux
pouvant convenir à tout
igenre de commerce.
;.Eau et gaz. Jardin. Rapport

élevé.
S'adresser Etude A. Tuithier,

notaire, h Peseux.

fropriéte a yenflre
à BEVAIX

-L© jeudi 30 juin I-»_rO, dès
les 9 h. du soir, à l'Hôtel
do Commune de Bevaix,
L'hoirie de Frédéric Gautschy ex-
Pj ogèfa en vente, par voie d'en-
chères publiques ,' la jolie pro-
priété qu 'elle possède au village
._* llevaix et comprenant maison
de 2 appartements et rural. Eàù
et électricité. Beaux jardin et ver-
ger en plein-- rapport. Superficie
totale : 1524 ra?.

Pour visiter, s'adresser à M.
Edouard Ribau x-Gautsehy, à Be-
vaix , et pour tous renseignements,
au notaire soussi gné chargé de, la
vente. — Si l'offre est suffi-
sante, la vente sera défini-
tive.

Saint-Aubin , juin 1910.
ROSSf AUD, notaire.

A venare d Samt-Blaise
une vigne sol à bâtir, quar-
tier de Rougeterro et Es Basset-
tes. Articles 595 et 1619 du
cadastre. Superficie 1630m3 . Belle
situation à l'entrée du village, en-
tre les routes cantonales tendant
à Neuchâtel et à Hauterive. Vue
splendide et imprenable sur le lac
et les Al pes. Arrêt du tramway et
proximité des deux gares. S'adres-
ser en l'Etude du notaire J.-F.
Thorens, à Saint-Biaise.

LANDERON
Terrain à bâtir, à ven-

dre, entre Neuveville et
le Landeron, au bord de
la route cantonale. —
S'adresser â MM. James
de Reynier A C % Place
d'Armes 1, Neuchâtel.
Route fle la Côte : *,™K S55
mètres carrés, formant un ma-
gnifique sol à bâtir avec vue im-
prenable. S'adresser Etnde €r.
Etter, notaire, 8, rne Pnrry.

Maison à venilre
à Fenin, comprenant logements
écurie et grange. Cette maison
conviendrait comme séjour d'été
ou pour l'installation d'un pension-
nat; elle est agréablement située
au bord de la route cantonale et
entourée de jardins et verger.

S'adressor pour visiter l 'immeu-
ble à M. Gustave-Henri Fa-
vre, caissier communal , tu Vi-
lars, et pour traiter au notaire
Abram SOïTIIC I , à Cernier.

A vendre ou à louer dans une
belle situation du

Val-de-Kiiz
à proximité de la route cautonale
et de la forêt , et à 15 minutes du
tra m de Valang in , une maison
pour

pension-café fle tempérance
ou séjour d'été, composée de 18
pièces , 2 cuisines , eau sur l'évier
et place pour jeux. Prix modéré.
S'adresser à J. Lutz, Landeyeux
près Fontaines.

OCYE- ROS$_EL12T
RUE DE LA TREILLE 8 .

jtjk SACS (RUCKSAGK)
^ ÊÊmJl j  Grand choix, de fr. 2.80 à 18.—

fi ||||- BANDES ALPINES, spirales on droites
Hr_S_ CHAPEAUX LODEN
Vlf il® très légers, à fr. 2.50

f i4__
_ Mau(is ^™u ; B* ffl |"i tous genres

^ p̂iP Cordes, piolets, lanternes, îiœ.tles 8e glacier à 60 ct.
=,____ ,=- G0ÎJRI)Eg __ FLACONS — PIONIC

É a r  
THBEMOS -%a

Bouteille conservant, sans prépara tion aucune, les
\ liquides chauds ou f roids pendant 24 it.

BAISSE DE PRIX

Spécialités — Demander le catalogue

ESCOMPTE SPÉCIAL POUR SOCIÉTÉS
laœ-geBH-ss ĝfj ________*__ TÉ-LéPHOIVE 8_7 

Couverture de li!
crochetée- pour lit à^g personnes,
à vei.df'ç. ¦¦!*. '?-S'âdre-ser ruo du-
Seydn 24, 3™».' r . '-

ABONNEMENTS
s an 6 mois 3 mois

En ville 9.— <j..5o _ ,.a5
Hors de ville ou par la

poste d-nj toute la Suisse IO. 5. ï .5o
Etranger (Union postale) a6.— i 3.— 6.Sa
Abonnement aux bureaux de poste, 10 ct. en sus.

t payé par chèque postal sans frais.
Changement d'adresse, 5o ct.

Bureau: i, Temple-"Neuf, s
Vente au numéro aux kiosques, dépôts, etc. %

\ ?

e ' v
ANNONCES c. 8 4

T>u canton s ¦ ¦
La ligne ou son espace 1 o ct.
Prix minimum d'une annonce . . . So »

"De la Suisse et de l'étranger ;
i5 cent, la ligne ou son espace.

1" insertion, minimum fr. j . 
N. B. — Pour les avis tardifs, mortuaires, les réclame.

et les surcharges, demander le tarif spécial.
Bureau: i, Temp le-JVeuf, s

r Les manuscrits ne sont pas rendus
r *

pgag__ta_i-ra__H_W-5e3ags?£?

j, TLes annonces reçues î

| avant 3 heures (grandes I
annonces avant t i  b.) \

[ pe uvent paraître dans le j
numéro du lendemain. j

Belle propriété à Bôle
Le jeudi 30 juin 1910, à <i heures du soir, en l'Etude du

notaire fflîeliand , & Bôle, les hoirs de M. François Guyot expo-
seront en vente par voie d'enchères publiques, la belle propriété
qu'ils possèdent au bord de la route cantonale entre le
village de Bôle et la gare de Colombier, composée de mai-
son d'habitation , 8 pièces, véranda et toutes dépendances , eau , élec-
tricité , 2400 m. de terrain attenant , beau jardin , arbres fruitiers et
d'agrément ; vue sur le lac et les Alpes. S'adresser , pour tQus rensei-
gnements, aux notaires E. Paris, a Colombier, et U.-A. Mi-
chaud, a Bôle. II 4303 N

Immenble à vendre
A vendre, pour cause de départ, une maison bien

située et bien construite. Quartier salubre à la fois cen-
tral et tranquille. Quatre appartements de 6 chambres
plus dépendances. Conviendrait pour clinique, hôtel
garni, pensionnat, etc. — Dégagement pouvant aussi
convenir à maître d'état pour chantier ou entrepôt. —
Revenu locatif élevé.

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

à HAUTERIVE
Le lundi 20 juin , dès 8 heures du soir , à l'hôtel de la Grappe,

à Hauterive, les onfants de Henri-François Rossel , décédé , expo-
seront par voio d'enchères publiques pour sortir d'indivision , les
immeubles qu'ils possèdent sur les territoires de Hauterive et Saint-
Biaise, soit :

Cadastre de Hauterive
1. Article r>78, plan-folio 1, n°» 123, 43 , 44 , 45, 46, 47, à Hauterive,

bâtiments, places et jardin de 510 m2. Limites nord , 40, 307,
577, 579; est, la ruo publique; sud , 337 ; ouest, 40. Le bâti-
ment est assuré sous police n° 36 pour la somme de 7000 fr.

2. Article 56, plan-folio 6, n° 14, les champs Berthoud , champ de
2759 m2. Limites : nord , 182 ; est, 63; sud , le chemin des
champs Frottet; ouest, 211.

3. Article 57, plan-folio 7, n° 16, los Ouches, champ de 1026 ma.
Limites : nord , 272, 216, 92; est, lo territoire de la munici-
palité de Saint-Biaise; sud , 437; ouest, 218.

1 ! .V-'.... --— '-; Cadastre de_SaJjnt-Bla.sez^  ̂ ^;;.: ; r,
4. Article 158, plan-folio: 19, û° _ 4 , Es Ouchës-du-Haut,. (ihamp '"--

' 897 an2. Limites : nord , 631; est,'793." sud ,'€3ïï,et"._ 45 ';.ouest,
la partie do l'immeuble sur territoire de la commune de
Ilauterivel

5. Article 1632, plan-folio 18, n* 34, aux Prises de Marin , vigne de
543 m2. Limites : nord , 1043; sud , le chemin des Deleynes;
est , 156 ; ouest , 1633. Provient de l'article 1633 divisé.

6. Article 147 , plan-folio 43, n° 34, aux champs Gaillard , Champ de
2520 m2. Limites : nord , les articles 173, 643 ; est, 654; sud ,
688; ouest , un chemin public.

7. Article 159, plan-folio 19, n° 16, Es Ouches-du-Haut , champ de
247 m2. Limites : nord et ouest, 1045; est et sud , 630.

Pour prendre connaissance des conditions de vento , s'adrosser à
M. Louis Thorens , notaire , ou à M. Eugène Berger , greffier de paix ,
à Saiut-Blaise , et pour visiter les immeubles à M. Arnold Rossel, à
Hauterive.

Etude de ANDRE SOCrUEL. notaire, à 0EEN1ER

Vente d'un beau domaine
I.e mardi SI juin 1910, dès 8 h. du soir, a l'Biôtel-

de-Ville de Cernier, salle de la Justice de Paix, M.
Henri Perrey, maître boucher , à Cernier , exposera en vente,
par enchères publiques, les immeubles qu'il possède,
savoir : :

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

Au territoire de Cernier : 69,316 mètres carrés, en nature
do verger et champ;

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

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

Entrée en jouissance : 1" mai 1911.
Assurance des bâtiments contre l'incendie : 38,600 fr.
Pour visiter les immeubles, s'adresser à M. Henri Perrey,

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

¦ï llifi 1RSHI
1/hoirie Tilliot et l'hoirie Preuu'homnie, à Pe-

seux, offrent à vendre lenrs deux propriétés si-
tuées à Peseux, route cantonale, nos 03 et 04.

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

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

S'adresser à l'Etude Emile Lambelet, avocat ct
notaire, ou à l'Etude Edmond Soguel , notaire, à
JVenchâtel.

A vendre au Plan, adossée à la foret,

très belle propriété
iVilla de 10 pièces avec tout lo confort moderne : eau,
gaz, électricité, chauffage ;cen|ral', buanderie, chambre
de bain. Grand jardin et y &igèr de 44jQ0 m2. Beaux
ombrages, vue superbe. ,

Gérance de domaines José Sacc, 23, rue du Château,
Neuchâtel.

ENCHERES

à BOUDEVSLEIERS
Mardi , 14 juin 1910, dès 8 h. 1/2 du matin, vento par

enchères publiques de récoltes appartenant à Henri Bille, Oott-
lleb Schneider, Henri Béguin, Alphonse Weibel, Char-
gés- Mathez-Blaser, __>•= Frédéric Bille et hoirie Berger,
soit 110 poses en esparcette ct foin, 2 poses en blé, S
poses en avoine.

Les enchères commenceront â 8 h. 1/2 précises par les récol-
tes des champs situés direction Valangin-Landeyeux-Fontaines-La Jon-

^ chère ; l'après-midi , récoltes dos terrains direction Malvilliers-Les Ge-
neveys-sur-Coffi'ane-Bottes. — Rondez-vous à Boudevilliers. --
Paiement à Saint-Martin 1910, moyennant bonno caution.

R 534 N . Greff e de Paix.

FORGE i 
i » SANTÉ

sont rondtics à toute personne '
faible et anêmiqua par lo véritable

COGNAC FERRUGINEUX
GOLLIEZ

(Exigez la marque : 2 palmiers)
En vente dans toutes les phar-

macies en flacons de 2 fr. 50 et
5 francs, et au dépôt général :

Pharmacie GOLLIEZ, Morat

EIIÈRES ..RÉCOLTES
à Serroue s/Corcelles

Le mercredi 15 juin 1910,
dès 2 h. de l'après-midi, lo
citoyen Samuel Perret , à Serroue
s/Gorcelles , exposera en vente par
voie d'enchères publi ques et vo-
lontaires , a de favorables con-
ditions, la récolte en foin et re-
gain de 20 poses de terre d'une
dôvestiture facile , dont 1 pose on
froment , 3/4 pose avoine et 1/2 pose
de seigle.

Rendez-vous des amateurs de-
vant le domicile de l'exposant , à
Serroue.

Anvernier , lo 7 juin 1910.
Greffe de la justice de piix.

EMiro ÏÊ fourrages
à CRESSSER

Lundi 13 ju in  courant , le citoyen
Jules Richard exposera en vente
par .enchères publiques la récolte
en foin d'environ 13 poses sur le
territoire de Cressier.

Rendez-vous des amateurs à
I h. '/ , do l'après-midi devant le
domicile du vendeur.

Le Landeron , Io 9 ju in  1910.
f Greffe de Paix.

Office île. Poursuites de Neucuâtel

Enchères publiques
On vendra par voie d'enchères

publiques, le mercredi 15 juin 1910,
dès 3 heures du soir , rue du
Roc n° 8, 2ma étage : i canap é
recouvert moquette , 1 table à ral-
longes bois dur , 4 chaises placets
jonc , 1 pairo do grands et petits
rideaux et draperie.

La vente aura lieu au comptant
et conformément aux dispositions
de la loi fédérale sur la poursuite
pour dettes et la faillite.

Neuchâtel , le 10 juin 1910.
Office des pours uites.

A VENDRE
Petit char d'enfant

à vendre. S'adresser Grand' rue 4,
| au 3a,e.

Tâlllanles fî iies
de Charles GUEZET-HAUSEI.

clez I" HOMIMOBERT, me dn Trésor 5

E. BIEDEUMANN
Sellerie et articles de voyage

6, rue du Bassin, 6

W9- POUR COURSES -«W
Sa cs de touristes - Gibsiers - Gobelets - Gourdes

Bandes molletières - Ceintures de sport

^E== THERMOS E==—
PRIX MODÉRÉS -:- RÉPARATIONS

Rue Saint-Honoré , 7 - Place Numa-Droz

Dernières noMveauiés de la saison
Voilages de blouses

Blouses col Claudine, Jupons tussor, pongé et satin souple

Toujours en magasin superbe assorliment en

BLOUSES, COSTUMES DE TOILE
Jupes-robes, Jnpons, Robes de chambre

matinées, Jaquettes, manteaux de plnie, Lingerie

Société d'Agricnlt are et fle Viticulture
du district de Neuchâtel

A vendro environ 50 quintaux de

bon vieux foin
pour chevaux. S'adresser à l'Hôtel
de la Couronne , à Cressier.

A remettre, pour cause de santé,

une excellente épicerie
et laiterie , avec bonne clientèle,
dans quartier ouvrier , à Genève.
Reprise modeste, gain assuré. S'a-
dresser â M"" Breguet, Parcs 83.

MOTOCYCLETTE
peu usagée, marchant bien , 2 HP,
à vendre. On prendrait en paye-
ment une bicyclette à roue libra
(bonne marque), moyennant diffé-
rence à payer en argent, chez
M. Woidmann , mécanicien, Pro-
menade-Noire.

PRESSANT
A remettre, pour cause de santé,

à Prill y près Lausanne (localité
d'avenir), un-petit commerce d'épi-
cerie-mercerie-boulangerie. Clien-
tèle assurée ot au comptant.' Re«
Ërise : 14,000 fr. — S'adresser &

m t. Jules Nicoud, PcUJjf. H 2615 Ir

* »
Le bureau de la Veuille d'Avis

de J\eucbâtel, rue du Temple-
Neuf, J , est ouvert de 7 heures
à midi et de 2 à 6 heures.
Prière de s'y adresser pour
tout ce qui concerne la publi-

cité et les abonnements. ,



¦ LOGEMENTS
A loner tont de suite et

pour époqne à convenir,
beaux logement., moder-
nes de 4 et 5 chambres,
vue étendue. Etude Bon-
Jour, notaire. 

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

PESEUX
A louor pour le 24 septembre

1910 ou plus tôt si on le désire,
aux Garrels,

superbes logements
de 4 chambres , salle de bain,
chambre haute, cave, jardin , eau,
gaz, électricité. Confort mo-
derne, conditions très favo-
rables. S'adresser à J. Itura
père, Vauseyon 10.

A louer pour le 24 j nin
3 petites chambres donnant sur la
placo Purry (3mo), eau ot gaz, avec
dépendances. — S'adresser bureau
Petitpierre Fils & O", Treille il , 1«.

Séj our j FWU Cuilre_.il
A louer , dans mémo maison ,

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

llellevan_t. A louer à' partir
du 24 juin prochain , 2 apparte-
ments de 5 pièces chacun , avec
confort moderne, véranda,
terrasse et dépendances d'usage*
Belle exposition au midi. — Etude
des notaires Gnyot A Dubied.

Quai Suchartï
n° 2, au Ier étage, à louer pour le
24 juillet , uu logement de 3 cham-
bres , cuisine ,, cave et bûcher: Prix
annuel 400 fr. — Pour le visiter
s'adresser entre midi et 1 heure ,
su le soir après 6 heures.

A louer, au centre de la ville,
logement de 6 chambres. Conviendrait
pour, pension bourgeoise. — Etude
À.-N. Brauen, notaire, Hôpital 7-.

C/olotuMer
A louer poar le 1er juillet ou

pour époque à convenir, au centre
du village, un logeaient bien
exposé, comprenant 5 chambres,
cuisine, terrasse, belles dépendan-
ces ct locaux pouvant con-
venir à tout genre de com-
merce. Eau et gaz. — S'adresser
Etude A. Vuithier, notaire ,
a Peseux.

A louer à proximité de la
gare de Corcelles (J. N.) une
cbambre, cuisine et dépen-
dances ; 2 chambres, cui-
sine et dépendances. Eau,
gaz, électricité , jardin. S'adresser
Etude A. Vuitbier, notaire ,
a Peseux.

pour Sqour Jj'Jtë
à louer 'uri"To_ _m_ nt  ^meublé de
trois chambres et cuisine.

S'adresser, à Mm» Juan-Droz, à
Enges.

Four séjour d'été
Logement de 2 à 3 chambres

meublées, cuisine ; bello situation ,
grand verger. Prix modéré. Pour
renseignements, s'adresser à M.
Will y Pétremand , magasin _, e-
chàussures, et pour visiter à M.
Georges Dessaules, Saules (Val-de-
Ruz). : .. ... ..

Dès: juillet
petit appartement

non . meublé, à louer à Motier
(Yully). galerie, véranda , vuo sur
les Al pes. — S'adresser à M*" An-
toine , Môtier 118 (Vull y). ,

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

ments, soit pour les mois d'été
seulement, soit à l'année. La mai-
son est très bien située, bien
construite et entourée de jardins
et d'un verger. Situation très
agréable. R 5(WN

S'adresser soit à M. Gustave-
Henri Favre. caissier commu-
nal , à Vilars, soit au notaire
Abram Soguel , à Cernier. *

CHAUMONT"
Pour la saison d'été,

chalet meublé à louer. —
Etude Jacottet.

A louer pour le 24 juin , aux
Chavannes, un logement de deux
chambres et dépendances. S'adres-
ser à MM. Court & C'•, faubourg
du Lac 7.

Pour Saint-Jean , appartement de
2 chambres, cuisine, bûcher, cave,
chambre haute et dépendances civeç
la lumière électrique. Prix : 40 fr.
Ear mois. S'adresser Papeterie de

aint-Nicolas H.

Bel appartement
de 5 à 7 pièces, à louer dès le
24 juin. Confort moderne.
Grand vestibule, chambre
de bains, chauffage central ,
jardin d'agrément, vue éten-
due. Arrêt du tram. S'adr. -Etude
Petitpierre A Hôte, notaire
et avocat. . c.o.

A louer tout 4e suite
ou pour lé 8S4 Juin,' un
logement confortable de
« pièces et dépendances.
Belle vue et Jardin. S'a-
dresser rne de la Serre
8, l" étages (UK

A louer , dès le 24 juin , 2 beaux
logements do 4 chambres et dé-
pendances, balcon , jardin. -̂  Prix
avantageux; S'adresser à W. Ohl-
meyer . Parcs 07, c. o.

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

Evole. — On offre à remettre
tout de suite ou pour époque à
¦convenir, un appartement de 5
chambres et dépendances , jouis-
sant' d'nne vue superbe. S'adres-
scr Etnde Petitpierre et
JU.ot.-- . i uu  des Epancheurs 8. c.o

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

A louer pour le 24 juin
ou époque à convenir, nn

appartement confortable
& proximité de la gare,
de l'université et de la
future école de mécani-
que. Conditions de re-
prise avantageuses.

Demander l'adresse du
n° 84 au bureau de la
Feuille d'Avis. co.

PropétéJ Mer
A louer pour Saint-Joan pro-

chaine , ou époquo à convenir , une
jolie propriété aux abords immé-
diats de la ville et sur le passage
du tramways, comprenant maison
d'habitation de 12 pièces et sos
dépendances , entourées d'un beau
jardin ombragé, le tout dans uue
situation très agréable. Convien-
drait spécialement pour un pen-
sionnat. — S'adresser Etude Guyot
& Dubied à NeuGhâtel. c. o.

Encore à louer pqur Saint-Jean
Sablons 25, 3*' étage, 3 piè-

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

ces -et véranda
Sous la terrasse , grand-

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

S'adresser à l 'Etude Fernand
Cartier, notaire , rue du Môle t .

Pour le 24 juin ou pour époque
à convenir , on offre à louer deux
appartements de 3 et 5 cham-
bres, situés à la rne du Concert.
Prix avantageux.

Etude Petitpierre & Hotz,
Epancheurs 8. ¦
Quai du Mont-Blanc, à louer ,

pour le 24 juin prochain , deux ap-
partements de 4 chambres et
pépendances. Prix 750 fr. c.o.

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

\ A LOUER -
Moulins no 19, deux loge-
ments d'une xhambre, une cui^
sine et dépendances. Prix : 18 fr.
et 24 fr. par mois. S'adresser au
département de l'industrie
et de l'agriculture , 'au châ-
teau. H 4265 N

Elude Ernest GUYOT, notaire
_. à Boudevilliers

A louer tout de suite à
Valangin, nn beau loge-
ment au rez-de-chaussée ,
maison Henriette E'Eplat-
tenier, 3 chainbres et dé-
pendances.

A louer tout de suite
on pour séjour d'été, à
Bussy près Valangin, nn
grand logement de hnit
chambres, grandi jardin.
Conviendrait pour pen-
sionnat.

A uoue .
magnifiques logements

de 5 chambres, ¦ avec chambro de
bains, dépendances, jardin , Yue , à
louer immédiatement. Etude Louis
Thorens , Concert '6, fîeuchâtel. " co

A louer pour le 15 ou lo 24 juil-
let, à un petit ménage tranquille ,
un logement de 2 chambres , cui-
sine et dépendances. — S'adresser
ruo Fleury 4; 2n"! étage. ".c.'O.

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

MAIL 20
A remettre pour lo 24 juin un

appartement cle 2 chambres, cui-
sine et dépendances, bien exposé
au soleil , jardin ; prix 25 fr. par
mois. S'adresser Etudo Petitp ierre
& Hotz, rue des Epancheurs 8.

PESEUX-
A louer pour lo 24 juin loge-

ment de 4 pièces, cuisine et
toutes dépendances. Eau , gaz ,
électricité. S'adresser Etude A.
Vnithier, notaire, à Peseux.
TpiBflIp lÏPlif' Logeuifint do 2 cham-I.mpi. «GUI . bres et dépendances.
S'adresser Etude G. Etter , notaire.

POrt mÛM S-e
r
Tchâmbres

et dépendandies. Jardrn. S'adresser
Etude G. Etter, notaire; ., rue
Purry. '• ' ' - " " .

SFiST^â^
bros et dépendauces. — S'adresser
Etud e G. Etter, notaire. 

Faubourg de la Gare, à
remettre dès maintenant  ou pour
époque à convenir , un bel appar-
tement de 3 chambres et
dé pendances jouissant d'uue VHe
très étendue.

l.tude Petitpierre A Hotz,
Epancheurs 8. c.o.

A remettre immédiatement ou
ponr époque a convenir de beaux
appartements do 3 chambres
situés dans maison neuve, au
centre de la ville.

Etude Petitpierre A Hotz,
8 rue dos Epancheurs. c. o.

Près derrière. — A louer un
bel uppartemont , pignon , 3 cham-
bres, dépendances, gaz, électricité ,
balcon , vue , soleil. Conviendrait à
ménago tranquil lo ot rangé. Dis-
ponible dès maintenant. S'adrosseT
a Ed. Uasting, Beauregard 3. c.o.

Quai 9e Champ-jSougm 38
2n,e étage, logement de 5 cham-

bres, aveo véranda , balcon , buan-
derie , jardi n , gaz , etc.

3m" étago, logement do 1 grande
chambre et dépcndances.

A louor cour Saint-Jean. Situa-
tion ravissante.

S'adresser à TOffioo . d'optique
Perret-Péter ,. Epancheurs 9. c.o.

A louer au Neubourg petit loge-
ment d'une chambre et.une cuisine.
Etudp B. Bonjour , notaire.

SÉJOUR D'ÉTÉ
A louer aux Crotets près Gene-

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

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

logement de 3 chambres, cuisine
et dépendauces , galerie, verger, à
15 minutes do la gare et du tram.
S'adresser chez il. Uohnenblust,
au Vilaret sur Saint-Biaise.

A louer , à la même adresse , une
belle chambro indépendante, meu:
bléo ou non.

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

A louer, dans maison
soignée, nn beau loge-
ment de 6 pièces. Belle
vue. Demander l'adresse
du n° 292, an bureau de
la Feuille d'Avis. : : co.

ÏPESEIJX
A louer :

immédiatement
logement do 3 pièces, cuisine
et dépendances;

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

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

Eau , électricité , jardin , j -
S'adresser Etude A.Vuithicr,

notaire, Peseux. c.o.
Pour cause de départ, ai louer

pour époque à convenir, quai des
Alpes, appartement confortable, 6
chambres, bains, vèaanda, jardin. —
Etude Brauen, notaire, Hôpital 7.

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

f i  louer pour le 24 juin :
Deux beaux appartements neufs

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

Uu appartement modern e de qua-
tre chambres , cuisinoy :dépendan;
ces, belle vue , à Maillefer.

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

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

Et* A.-N. BRAUE», Maire
HOPITAIi^V

¦ - £.*
y S. ' "¦ -"! * ."" ¦ ¦ • *; *i

Logements à louer
Terreaux, 7 chambres.
Parcs, 3 chambres.
Moulins, 2 chambres.
Vieux-Châtel, 5 chambres.
Evole, 3 chambres.
Quai Suchard, 3 ou 6 chambres.
Moulins , 3 chambres.
Château, 5 chambres.
Tertre, 2 chambres.

Bute BflUaaniN i MAIRET, avocat

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

logement de deux pièces, et dépen-
dances. Conviendrait pour per-
sonne seule.

Saint-Maurice :
2 appartements de 4 chambres et
dépendances, aux 2me et-S"10 étages.

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

S'adresser pour visiter, au bu-
reau ,. Terreaux n°-1.

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

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

Rne de la Côté: -
Pour Saint-Jean ou plus tôt ,; ap-

partemont de 4 ou 5 chambres,
avec chambre de bonne , belles dé'
pendances, grand balcon, vue splen-
dide , confort moderne , chambre de
bains ct lessiverie daus la maison.
Proximité immédiate du funiculaire.
Prix modéré. S'adresser Etude
Petitpierre & Hotz, notaires
et avocat ou rue de la Côte
46 a, rez-de-chaussée.

Parcs 1*5 : Pour le 24 juin à
louer un logement de 2 chambres,
cuisine et dépendances

* LOUER
dès le 24 juin un beau logement
remis à neuf , avec dépendances ,
balcon et jardin .; conviendrait aussi
pour séjour d'été. — S'adresser
chez M. G. Bel perrin , Areuse. c.o

A louer, dès le 24 juin ou plus
tôt, pour oas imprévu, beau loge-
ment de 4 chambres et belles dé-
pendances, à l'Evole. — Etude A.-N.
Brauen, notaire, Hôpital 7." A ^OU r̂V
un bel appartement do 3 chambres
ot dépendances , balcon , vuo su-
perbe. S'adresser à E. Hess, horti-
culteur. . -CO.

A louer dès maintenant
dans une belle situation,
beau logement de 3 ou
4 chambres au soleil, con-
fort, et tontes dépendan-
ces, balcon, terrasse, vne
Superbe, gaas, électricité,
proximité des tramway
et gares. — S'adresser a
Ed. Basting, Beauregard
3, -Veuchâtel, co

CHAMBRES
Chambre très c _ nforia_ |e, à 1 ou

2 lits. Beaux-Arts 9, 3m°.i
Chambre meublée, bien exposéo

au soleil , à proximité du , tram , de
préférence à une demoiselle ou
dame. Parcs 89. , co

Chambro à l ou 2 lils pour tout
-de suite. — Ruo Lobis Favre 17,
2m . à gaucho. J :

Chambro meubléo indépendante.
Maga sin do cigares, SeyQii 20.

Belle chambre , au soleil , pour
I ou 2 personnes. 1er Mars 4, l or g.

Chambro et pension , rue de
L'Oriette, Evolo 9, 1".

Pour lo 24 juin , deux petites
chambres et antichambre. J.-J. Lal-
lement 9, rez-de-chaussée.

Belles chambres à louer , himiài»
électrique et pension soignée. '

Faubourg do la Garo 19. 

Séjo ur d'été
A louer deux jolies chambres non

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

Belles ckamlires confortables
avec un ou deux lits, grand balcon ,
prix modéré. — Beaux-Arts 26,
2m« étage.

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

Belle et confortable chambro à
monsieur rangé, dans petito fa-
mille sans enfant. Rue de la Côte
21, 2Me étage. - — c. o.

Chambré meublée au soleil. —
S'adresser Louis-Fayre 9, 1". co.

Belle chambre meubléo, Hôpital
_ o 9. 2me. c. o.

A louer , tqut- de suite , belle
chambro meublée, vue ; visiter de-
puis S heures; ruo de la Côte 29.

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

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

Chambres confortables et
pension soignée. — S'adresser
Beaux-Arts 19, 3ra". co.

Chambre meubléo. Maladièré 14,
I er étage. c.o

LOCAT. DIVERSES
: Corcelles

A louer, au centre du village,
pour tout de suite ou époque à
convenir , grands locaux pour
atelier , magasin ou entrep ôt, j e - -.
S'adresser chez E. Rei.anffl-
ISolle, abattoirs, Cormondrè-
che. II 4293 N co.

Pour bureau
local 1" étage, centre des affaires ,
à lo,uer. S'adresser Fcetisch Frères,
Terreau x 1.

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

Magasin avec arriéré-
magasin à loner dans mai-
son neuve, au centre de
la ville. Etude Petitpierre
A Hotz, notaires et avo-
cat, c.o

A louer une . très grande et
bonne cave. — Demander l'adresse
du n° 679 au bureau de la Feuille
d'Avis. c. o.

CONCISE
Mise à ferme

dé l'Usine communale
Vendredi 24 juin 1910, à

2 heures après midi , à la Maison
communale , la munici palité de
Concise procédera par voie d' en'-
chères publiques , à la mise à ferme
de l'Usine communale, comprenant
une grande scie à cadre , scie cir-
culaire , machine à battre le blé

j avec trieur, logements, écurie et
jetables à porcs et jardins , pour le
terme de.3 à 6 ans. Eiitréo Immé-
diate.

Los amateurs sont invités à se
fairo inscrire auprès dé M. Io syn-
dic ou au Greffe munici pal , dépo-
sitaires des conditions ,, nu moins
quatre jours avant . la , mise, en in-
diquant deux cautions soïvablos ou ,
à leur préférence, atinoncor le dé-
pôt , sitôt après l'adjudication pro-
noncée , d'une somme de 1500 fr.
" Concise, le i" jnin 1910.
H 24 ,004 L Greffe municipal.

Magasin à loner an cen-
tre de la ville. S'adresser
Etude Cl. Etter, notaire,
8 rue Purry.

DEMANDE A LOUER
" Oh demande à louor un

log'eaiient
do 3 chambres et dépendances ,
pour Ie' jui l le t .  — Offres a M. Lo-
coultre , Landeron.

ÔN^HERCHB
jeuno (illo propre , comipe aide do
famil le  dans ménago do deux per-
sonnes. S'adresser a M™ Îlcnry-G.
Suter , Zurich 10.

On demande un

domestique
sachant bien traire , entrée tout du
suite. Gage à convenir. — S'adres-
ser à Armand Renaud , agriculteur,
Rçchofort (Noucliûtoll ,

ON CHERCHE
pour tout de suite ou époque b
convenir , une personno bien re-
commandée, propre , active et fidèle,
sachant bien cuire , pour un ménage
soigné de deux personnes. — S'a-
dresser « Villaza » , Les Saars 5.

Ou cherche à louor

une villa
avec jardin dans situation tran-
quille ù proximité de la ville ou
villago du bord du lac. Adresser
los offres écrites à E. P. 698 au
bureau de la Feuille d'Avis.

OFFRES
" Une bravo et"honnête jeuno fille

sachant le français cherche une
placo do

Femme de cliamJbre
Elle accepterait éventuellement

uno placo do remplaçante pendant
l'été. — S'adresser avenue de la
Gare 1, Neuchâtel.

JCUH E FJWUE
robnsto, ¦ do 18 ans, cherche
plmce -commo-"-'• H 4319N
BONNE A TOUT PAIRE

impossibl e dans lo vignoble. Bons
certificats. Parle allemand et fran-
çais. . Offres à M. Fritz Zûrcher,
mécanicien , Saint-Aubin.

Jeune fille allemande
de bonno famille , cherche place
comme volontaire daus une bonno
maison pour aider aux travaux du
ménago et apprendre le français.
—- S'adresser à Marie Schwegler,
Hôtel de la Tète noiro, Fribourg.

Jeune Fille
de la Suisse allemande , connaissant
la couture , désire placo de femme
de chambre ou cuisinière où elle
aurait l'occasion d'apprendre le
français. Offres écrites sous J. A.
714 au bureau cle la Feuille d'Avis.

Bonne cuisinière
cherche place dans un petit mé-
nage. — Adresser les offres sous
chiffr e B. L. 708 au bureau de la
Feuillo d'Avis.

VOL ONTAIRE
''

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

On cherche-
pour uno jeune fille de 1G ans ,
placo dans une bonne famille pour
aider la maîtresse de maison dans
les travaux du ménage et appren-
dre le français. Entrée 1"
juillet. On désiré* bons soins, mais
pas de gage. S'adresser Gh. Koch,
magasin do chaussures, Seyon 26.

PLACES
Pour ménage soigné, à .Lau-

sanne, on demande

DOMESTIQUE
de confiance sachant faire seule
une bonne cuisine. Bou gago. —
Ecrire à M»° G., Graud Hôtel de
Chaumont.
, On cherche pour tout de suite

une fille
expérimentée et sérieuse, comme
bonno pour doux enfants. S'adres-
ser à M m° Hirt , restaurant Fortuna ,
Schaffhouse.

Ou demando pour Genève

f zmmz u chambre
expérimentée , pour le service de
table et de maison. Gage 40 à 50 fr.
Demander l'adresse du n° 732 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Help de campagne
sachant bien trairo est demandé
pour tout do suite ou époque à
convenir. — S'adresser chez Louis
Cand , Corcelles. 

On demando

UNE JEUNE FILLE
pj -opro et active pour aider aux
travaux d'un ménage soigné. —
S'adressez chez M™» Bohnenblust,
Evole 19.

Dans un petit commerce on de-
mande un

bon domestique
connaissant les soins à donner aux
chevaux et , si possible, sachant
les doux langues. Entrée tout de
suite. — Demander l'adresse du
n° 728 au bureau do la Feuille
d'Avis. A la même adresse on de-
mande une

JEUNE FILLE
pour aider aux soins du ménage.

On demande une
J E U N E  FILL1Î

pour les travaux du ménage. S'adr.
à M mo Soilor , place Piaget 9.

Oh demando , pour fairo tous les
travaux d'un petit ménago soigné,

ie j eune 11
propre ot active , sachant bien cuire.
Se présenter , si possible dans la
matinée ruo du Môle 4. nu '_ ""\

On demande

une fille
pour aider au ménago ; occasion
d' apprendre le français ot la cui-
sine ; bon gage. — Grand' rue 1,
2 m° étage.

JEUNE FILLE
On cherche pour Bàle , uno juuno

(11 lu do bonne famille désirant ap-
prendre la mode , dans un peti t
ménago soigné ; bonno occasion
d'apprendre l ' a l lemand et bonne
vio de fu iu i l l i i  assurée. S'adresser
par écrit à 10. Conrad-Uirt , Beau-
regard 3 a, Nouchâtel.

Chaux~fc~foîtâs
On demando au plus tôt , à La

Chaux-de-Fonds,- une bonno cuisi-
nière et uno bonno d'enfant. Bons
gages. S'adresser chez M m° Adler ,
Place Neuve 6.

On cherche uno

JEUNE FILLE
parlant français pour fa i re les tra-
vau x du ménage (excepté cuire).
— S'adresser Fahys 151.

CUISINIÈRE
sachant bien fairo la cuisino est
demandée pour tout de suite. S'a-
dresser sous chiffre S. T. 720 au
bureau de la Fouille d'Avis.

Une brave et honnête
jeune fille trouverait place tout de
suito dans un bon établissement
des environs pour servir à table
st au café . Adresser offres , condi-
tions , certificats et photographie
si possible , sous R. B. 717 au bu-
reau do la Fouille d'Avis.

Petite famille protestante avec
garçon de 7 ans, chercho pour le
20 juin une jeuno tille de 20 ans,
coihrao • -'! '

servante
Occasion d'apprendre l'allemand.
Gago 20 fr. par mois au commen-
cement. S'adresser à M m* Schnee-
h'eli-J-eller,'; route de Zurich , Lu-
oérne. ¦ ¦ ¦ - ¦ ¦ ¦ Ue 6271 g

Petite, famille 'de 2 grandes per-
sonnes Ot ' 2. enfants ayant femme
de chambro et bonne, demando

fille k confiance
sachant faire une cuisi :e soignée.
Congé le dimanche après midi.
Gage 35 fr. Certificats et références
exigés. — Demander l'adresse du
n°697-au bureau de la Feuille d'Avis.

Jeune personne
de 25 à 30 ans, munie d'excellents
certificats, parlant uu bou français ,
d'un caractère agréable , est deman-
dée par dame anglaise pour lui
aider dans les soins à donner à ses
quatre enfants. Ecriro ou se pré-
senter à Mmo Longdon , pension des
damés Itemmerly, Bôle sur Co-
lombier.

Bonne fille «SfiSSÎ
vaux d'nn ménage soigné,
est demandée dans petite
famille de La Chaux-de-
Fonds. Gage 50 fr. par
mois. Bon traitement. —
I-'agence Haasenstein &
Vogler, en ville, rensei-
gnera

 ̂
H 3028 C

On demande pour le 1er juillet ,

Une j eune fille
pour aider au ménage et le service
de tablo. — Gage 30 fr. par mois.
S'adresser Château de Thielle.

On demando. pour le 15 juin ou
époque à convenir une

lfonne domestique
sachant cuire. — S'adresser Clos
Brochet 7.
-.¦¦¦ i iii_iiii__»____»__-_________^_^__B_n--am__»

EMPLOIS DIVERS

Pli ll ll
sont demandés chez M. Boillot ,
Comba-Borel 1. ¦ ,

Dans un bureau , on cherche un
jeu ue garçon do la ville, comme
aide et commissionnaire. Petite
rétribution. Adresser offres écrites
à case postal e 3206, Neuchâtel.

Blanchisseuse-repasseuse
se recommando pour du travail
pour laver et repasser à la mai-
son. S'adresser à Mlle Widmer, rue
des Chavannes 14, 2mo étage.

Sommelière
est demandée tout de suite pour
lo service de tablo et pour les
chambres. Fleur de Lys, Le Locle.

Jeune fille connaissant la cou-
ture cherche place chez

couturière
où elle aurait l'occasion d'apP reu*
dre à fond le français , où comme
femme de chambre où elle pour-
rait s'occuper de la couture. Anna
Weiss, Uifforswil (Zurich).

Lingère
pour fins raccommodages est de-
mandée chez M m° Clerc-Meuron ,
route do la gare 17.

1 j eune loue
âgé de . 27 ans, fort et robuste,
cherche une placo stable dans une
bonne famille chrétienne où, à côté
de l'entretien d'un peti t jardin , il
pourrait faire d'autres travaux de
maison. On préfère un bon traite-
ment et de bons soins à un salaire
élevé. S'adresser par écrit à C. M.
733 au bureau de la Feuille d'Avis.

On cherche un

j eune garçon
libéré des écoles, pour fairo les
courses et lo nettoyag e d'un ma-
gasin. — S'adresser par écrit sous
chiffre Y. Z. 735 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

Vendeuse
Demoisollo , vendeuse expérimen-

tée , parlant français et allemand ,
chercho place dans maison sérieuse.
S'adresser ruo do l 'Hôpit al 22 , 1er .

l>emoi$elle
SDISSESSE FRANÇAISE
sachant repasser ot bien coudre,
cherchée tout de suite pour deux
garçons do 9 à 11 ans , par famille
allemande demeuran t à Milan. —
Voyn. o pay é. Ecrire avec photo-
graphie et copies de certificats ù
M» e Scheycr, via Motito Itosa 23,
Milan.  Ile 56S16'M

VOLONTAIRE
On cherche, dans une bonne famille, une placo de

volontaire pour une jeune fille qui.désire apprendre le
français. — Veuillez adresser les offres sous chiffres
G. 3875 Q. à la maison Haasenstein & Vogler, Bâlo.

______________—^̂ —— ———jjg

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

Places stables et bien rétribuées.

Grande Blanchisserie Neuchàteloiso , S. Gonard & _ ¦•
Monruz-Neuchâtel

On demande pour bureau en
ville nn jenne homme recoin-
mandable , ayant fini ses classes
ct possédant une bonno écriture.
Rétribution immédiate et progres-
sive. — Caso postale 5923.

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

On demande tout de suite une
bonno

sommelière
connaissant bien le service et un

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

serie du Mont-Blanc , Lausanne.

Une jeune fille
17 an3, connaissant la comptabi-
lité et Ja machine à écrire , cher-
che place commo volontaire dans
un bureau. Pour plus amples ren-
seignements s'adresser à M. F.
Frick, rue du Marché 11, Berne.

Une jeune fille
blancliissense

cherche place pour tout de suite.
Pension et chambre chez ses maî-
tres. S'adresser à M"0 Julie-Meis-
ter chez Mme Petter , négociante,
M ur , Vully. . .

On demande

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

On demande en qualité do

contre-maître
un bon ouvrier

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

Jeune homme
de 17 ans , parlant les deux langues,
chercho place comme employé de
magasin , denrées coloniales ou
autre emploi. S'adresser par écrit
à A. Z. 705 au bureau de la Feuille
d'Avis.

11-Ï8É1
On demande une jeune fille in-

telligente et active, au magasin de
j_Ue Guyot, Epancheurs 2.

On demande un

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

On demande des

assujetties
couturières, chez M0" Deliugette,
25, Chavannes.

Domestigue_Toituri_r
Dans un commerce de vins, place

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

On cherche pour tout de suite une
assujettie

pour un atelier de couture à Berne.
Vie de famille. Adresser les offres
à M"« Luginbùhl , Brunnhofweg 4,
Berne. 

Une bonne
REPASSEUSE

so recommande pour do l'ouvrage
à la maison. S'adresser magasin
de lingerie, ruo des Chavannes.

Un jeune commis
connaissant les deux langues et
muni  de très bonnes recommanda-
tions , trouverait place dans un éta-
blissement industriel du Vignoblo.
Entrée immédiate. — Offres écrites
sous chiffres H. S. 724 au bureau
de la Feuille d'Avis.

Hôtel ie la Couronne - Saint-Biaise
Bimanche 12 jnin 1910

1DANSEI

.Pâtissier
Jeune ouvrier sortant d'appren.

tissage cherche place dans UDO
confiserie ou daus un hôtel. —
Adresser les offres à Fred. Rhy.
ner, Lichtensteig (Saint-Gall).

CONCIERGE ""
Homme marié , dans la trentaine ,

cherche pour tout de suite ou épo-
que à convenir place do conciergo
ou gardien dans villa ou autre
maison. Références à disposition.
Ecrire sous chiffre C. P. 726 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Une personne se recommande
pour

des jonraées
lavage et nettoyage. -*- S'adresser
Fahys 31, 2m "> étage.

APPRENTISSAGES
=-— ~ ,..¦_-,—.- , . ,_ _, ... —¦a

On prendrait uu

apprenti typographe
à l'imprimerie Paul Seiler, place
Pjaget n° 9.

On demande, pour jeune homme,
Suisse allemand , ayaut quelqu es
notions de français et. suivi cours
de comptabilité , place comme

appr.nuJe .rai
S'adresser par écrit case postal.
1396, Neuchâtel. . 

JEUNE HOMME
libéré des écoles, trouverait place
d'apprenti dans imc Etude d'a-
vocat do la ville. Rétribution
immédiate. Faire offres sous X Y 719
au bureau de la Feuille d'Avis.

apprenti
Dans magasin de fers, quincail

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

AVIS DIVERS 
^

Entreprise -de Upserie
et Peinture

Sala-Mongini, C. Delvechlo
et A. Albertone

Domicile : Moulins 3 Atelier : Château 8
SECCHATEL

Travail soigné-prix modérés

0r Jules BOREL
absent

jusqu'à nouvel avis

ECOLE -CHAPELLE
DE FLANDRES

xxxmo A N N éE:

Ecole du dimanche, 9 h. dn n.
Culte, 40 h. î
Réunion religieuse: Revue de

l'aviation , poésies, récita-
tions, 8 h. dn s.
Bouory-Cortalllod-Bevaix

Croix + Bleue
La réunion aura lieu

à 8 h. Vu
h GRANDCHAIP

La Croix-Bleue et l'Espoir

ÎEl r̂epQtsi indmsïriels
à la gare de l^e^tichâtel

. " ' ' .. * •- --
f.a société anonyme des JBtitrepôt» da Mail , offre _

louer pour époque à convenir , par lots, les terra'ins qu 'elle possède
soit l'ancien patinage du Mail ot qui seront desservis très prochai 1
neinent par nne voie de chemin de féi' actuellement en con.truction.

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

S'adresser pour rensei gnements en l 'Etude Petitpierre 4Kotz , notaires et avocat , rue des Epancheurs 8.". " *



Le bungalow, longue et basse construction
de couleur blanch e tout entourée d'une large
véranda couverte de plantes grimpantes aux
vives couleurs, se présentait au milieu d'un
riant j ardin plein d'arbres où chantaient les
oiseaux des tropiques. Les nombreux servi-
teurs, votas de blanc, attendaient leur maître
qui amenait du port sa jeune épouse. Celle-ci
se sentait intimidée en passant au milieu de
tous ces gens courbés en gracieux et cérémo-
nieux salamalecs devant leur nouvelle «Mem-
sahib >. Certes, la différence était grande
entre cetle réception solennelle, et le modeste
presbytère de campagne où Nellie avait vécu
j usqu'alors, en Angleterre.

C'était en janvier , le plus charmant des
mois en Inde, les journées étaient chaudes
sans excès, les nuits fraîches et agréables, et
les soi rées au jardin éclairé par la lune,
étaient idéalement féeri ques. La société an-
glaise accueillit à bras ouverts la j eune dame
Rulherford ; ses toilettes et ses chapeaux
étaient naturellement à la dernière mode,
quoiqu 'elle-raême n 'y attachât pas grande im-
portance , et ses manières gracieuses ainsi
que son caractère franc et aimable, lui gagnè-
rent tous les cœurs. Son mari était très popu-
laire, et occupait comme inspecteur des
péages, une position importante aux Indes.

Tout intéressait la j eune femme, le pays,
les oiseaux, les fleurs, les gens surtout. Ainsi
les premiers mois elle j ouit pleinement; elle
se délectait à voir les innombrables bébés
bruns et joufflus qu 'elle rencontrait autour du
bungalow ; ils s'arrêtaient dans leurs j eux
pour contempler la Memsahib, de leurs yeux
Innocents et doux ; les plus audacieux portant
une petite main à leur front pour la saluer
lorsqu 'elle passait en . leur souriant amicale-
ment; un d'entre eux surtout l'attirai t, le
petit garçon de Mirkham , le chef des servi-
teurs. Ses grands yeux noirs étaient remar-
quablement beaux et il paraissait moins
craintif que les autres ; un jour elle essaya de
lui parler et elle se baissa pour caresser de la
main la petite joue brune; l'enfan t se mit à
rire timidement et s'enfuit. Peu à peu ils de-
vinrent de grands amis ; chaque matin Nellie
était la bienvenue car elle apportait des frian-
dises qui furent bientôt appréciées par le
marmot et ses camatades. Un matin le petit
ne se trouvait pas dan3 le compound , et
Mme R. apprit qu 'il élait malade ; le lende-
main clic se dirigea vers la petite hutte de
boue séchée , demeure habituelle des Hindous ;
elle pénétra en se baissant dans l'uni que pièce
dont l'ameublement consistait en plusieurs
nattes roulées dans un coin , divers ustensiles
de cuisino et un brasier allumé. Là était cou-
ché son petit ami , l'air piteux et abattu ; les
yeux fermés s'ouvrirent à sa voix,.et une
pauvre petile main se leva pour la salutation
d'usage. Mme 11. sentit lea larmes lui monter
aux yeux , elle se baissait pour caresser le
pelit , lorsque la mère, qui jusqu 'alors n'avait
rien dit ct ne l'avait pas même regardée, se
pcnclm brusquement comme pour protéger
son enfant. Nellie fut blessée et intriguée par
cette action , mais voulant prouver sa bonne
volonté ct sa compassion , elle s'approcha da-
vantage ct posa sa main sur le front brûl ant
du malade. A son extrême stupéfaction la
mère j ela' sur l'enfant le drap qu 'elle lavait ,
puis se. redressant brusquement elle lança à
la j eune dame un regard terrible , plein de
méfiance, de haine et de terreur. Mme Rulher-
ford , abasourdie, sortit sans rien dire, assez
irritée et toule confuse.

< Il faut qu 'elle soit folle , se disait-elle ,
pauvro créature , elle est en peine pour son
lils».

Sur la porte eUe rencontra son mari ct lui
relata toule cette scène. Richard prit un air
grave et lui conseilla de ne plus s'approcher
de la cabane , du moins pour le moment ; ses
craintes la liront sourire, mais elle céda à ses
instances qu 'elle attribua à la peur qu 'il avait
d'une infection. Elle passa les deux jours sui-
vants chez une amie du voisinage ; son mari
l'attendait à la gare ù son retour , avec le dog-
cait. Elle avait bien des choses à lui raconter
et n 'en finissait pas lorsqu'à un détour du
chemin ils virent une procession de natifs
venant à eux ; leurs pas m esurés le tuer air
solennel annonçaient une cérémonie funèbre.
A sa grande surprise elle aperçut n leur tète
Mirkham portant sur ses bras un paquet enve-

Bienveillance et fanatisme loppe de blanc. Il leva soudain les yeux et les
fixa sur Mme R., puis les détouma vivement,
mais cet instant avait suffi pour que leur ex-
pression de haine la fît frissonner.

— Richar d I s'écria-t-elle, pourquoi me re-
garde-t-il ainsi?

— C'est son petit garçon qui est mort, fit
Richard qui n'avait rien remarqué, et le cha-
grin lui donne cet air qui t'a eSrayée.

Elle comprit et sa pitié fut grande pour le
père et la mère du bébé aux yeux si doux ;
mais ello ne put chasser la profonde impres-
sion que lui avait causée ce regard .plein de
xage et de menace. Pourquoi Mirkham la re-
gardait-i l de cette manière? Elle avait aimé
son enfant, et il le savait Le soir ce senti-
ment de frayeur la reprit plus fort; elle était
fatiguée de son voyage, et assise seule au
salon, portes et fenêtres grandes ouvertes
pour obtenir quelque fraîcheur, le silence de
cette nuit d'Orient, interrompu seulement
par les j appements des chacals et les cris lu-
gubres des oiseaux de nuit , lui alla sur les
nerfs ; bientôt elle rej oignit son mari occupé
à écrire dans la pièce voisine. Attribuant eet
état à l'excessive chaleur, il chercha à la re-
mettre et réussit en partie. Le lendemain ma-
tin, à son réveil, Nellie se sentit honteuse de
ses frayeurs de la nuit, et lorsqu'en descen-
dant pour le déjeuner , elle trouva Mirkham
grave et poli coîmme toujours et s'ac _'ùfttâut
avec zèle de son service, elle se trouva bien
ridicule; cependant elle n'osa pas lui adresser
un mot de condoléance.

Le soir Mirkham entra au salon pour an-
noncer que le dîner était servi, mais au lieu
de la courbette cérémonieuse et des paroles
habituelles, il resta debout sur la porte, à se
balancer sans rien dire ; ses vêtements en
désordre et son tnrban de travers attirèrent
l'attention de l'inspecteur qui se leva et l'apos-
tropha vivement.

— Misérable, sors d'ici, tu es ivre ! et déjà
hier soir tu l'étais 1

L'Hindou leva le bras d'un geste menaçant ;
mais Richard, quoique d'un caractère paisi-
ble, était, comme d'autres Européens, excité
par le climat des tropiques; il bondit sur Mir-
kham et d'un coup violent l'envoya tomber
au dehors ; le turban roula plus loin que son
possesseur qui resta une seconde étendu sur
place ; il se releva et fit mine de vouloir s'é-
lancer sur son maître, puis s'éloigna d'un pas
chancelant en proférant des injures. Richard ,
pensif , rentra et chercha à rassurer sa femme
remplie d'horreur à cetle scène.

— Je crains bien ne devoir renvoyer ce
individu , c'est dommage ! C'est cette maudite
boisson ; ils sont perdus quand ils s'y raetlent.
Viens, ma chérie , nous tâcherons do dîner
sans lui.

Nellie était pâle et tremblante , mais elle
reprit bientôt son entrain et ses belles cou-
leurs, et ils eurent en tète à tête le plus joyeux
des dîners.

De la porle de sa demeure Mirkham les
voyait distinctement; la rage et la soif de
vengeance remplissaient son cœur. « Qu 'elle
soit maudite , la pâle sorcière î murmurait-il
en grinçant des dents ; elle a posé ses doigts
blancs sur la tèle cle mon enfant , ses yeux
dans ses yeux , elle lui a sucé la vie. Elle rit,
et le sahib qui m'a frapp é rit aussi. Moi aussi
j e rirai bientôt ! »

Et il éclata d'un ricanement sauvage et sac-
cadé qui fut entendu dans la véranda.

— Qu 'est-ce que c'est? s'écria Mme Rulher-
ford en tressaillant,

— Bah ! c'est probablement un chacal ; on
les entend chaque soir.

Cependant dès ce momen t un nuage s'abttit
sur leur gaité; Nellie commença ù bâiller,
elle se plaignit de lassitude et gagna sa cbam-
bre à coucher tandis que son mari restait en-
core à fumer un cigare, en se demandant s'il
existait au monde une créature aussi char-
mante qu 'elle. Au déj euner on leur apprit que
Mirkham était malade ct ne pouvait faire son
service.

— Je pense en effet qu 'il doit être maîade
après l'état où il se trouvait hier au soir. U
nous faudra trouver quel qu 'un d'autre s'il se
met à boire ; j e ne puis avoir cela dans notre
maison.

Là-dessus l'inspecteur monta à cheval pour
se rendre à son bureau , situ é à, une demi-
lieue. Deux heures plus tard , il était tout
occupé à sa besogne routinière, lisant , écri-
vant et signant des papiers ; dans uno pièce

adjacente ses employés étaient absorbés dans
lea comptes ct les roupies. Au dehors tout
était silencieux ; sur la roule se voyait de
temps à autre un rare passant ; les enfants et
les chiens, après avoir bien gambadé ensem-
ble, dormaient pêle-mêle au bord du chemin ;
c'était l'accablante heure de midi où personne
ne sort, en Inde.

Soudain on entendit dans le lointain des
appels et des cris; les gens sortirent en masse
de leurs huttes. Un des employés s'élança
dans le bureau du chef , en criant sans les cé-
rémonies d'usage:

— Sahib, un homme arrive en courant ,
c'est un foui '

Richard saisit son revolver et sortit en
hâte. Les clameurs redoublaient , les villa-
geois s'enfuyaient attérés, les hommes s'appe-
laient, les femmes pleuraient , les chiens
aboyaient , tous se hâtèrent de rentre r dans les
cabanes en fermant portes et fenêtres. On
voyait s'approcher sur la grande route une
étrange figure, un homme ayant la poitrine,
les j ambes et les bras nus, tailladés de nom-
breuses blessures d'où coulait le sang. C'était
-Mirkham, les lèvres écumantes et les yeux
gonflés à sortir de leurs orbites. Il courait
comme un enragé, brandissant un long cou-
teau ensanglanté. En apercevant l'inspecteur
sa face s'éclaira d'un sourire diabolique.

*' — A u  nom de mon enfant I hurla^t-il en.
s'élançant sur Richard.

Celui-ci n'eut que le temps de presser la
détente de son arme ; l'homme trébucha mais
bondit de nouveau sur lui. Richard fit feu une
seconde fois à bout portant et Mirkham
s'abatti t à ses pieds; le couteau échappa de sa
main, il souleva péniblement sa tête, ses
yeux étaient lucides maintenant , mais d'une
lucidité démoniaque.

— Allez chez vous, Sahib, allez voir I je ris
aussi maintenant , moil et il rendit l'âme dans
une horrible convulsion,

Pendant quelques secondes l'Inspecteur
resta immobile, terrifié; puis une affreuse
appréhension Te.reig_.it; d'une voix rauque
il demanda son cheval qu 'on lui amena pres-
que aussitôt ; il sauta en selle, et dispersant la
foule à droite et â gauche, il partit au grand
galop. La peur était en croupe derrière lui ,
la peur lui donnait des ailes ; il ne voyait
rien, n 'entendait rien , ue pensait qu 'à arriver
chez lui.

Au détour du chemin il aperçut sa de-
meure... un calme étrange s'empara de lui.
Le soleil de l'Inde bri llait aussi éclatant que
j amais, les fleurs étalaient leurs splendides
couleurs ; tout paraissait comme d'ordinaire...
seulement , à l'angle de la véranda un groupe
d'indigène3 étaient réunis ; un seul regard sur
leurs physionomies lui fut une révélation . Il
avança plus lentement , ct les serviteurs terri-
Dés lui firent place en tremblant Seul , son
vieux portier Sudho qui le servait 'depuis des
années, se coucha devant lui sur le seuil du
salon , rampant à ses pieds, pleurant et gémis-
sant: ,

— N'entrez pas, Sahib n 'entrez pas l
Richard le releva doucement et . ouvrit les

lèvres pour lui parler , mais aucun son ne sortit
de sa bouche... Il entra : la forme chérie, bien
connue élait assise devant la table , près d'une
porte-icnctrc ; la tôle bouclée reposait sur le3
deux mains , penchée en avant , comme si le
sommeil l'avait surprise. Un rayon de soleil,
passant sur les cheveux dorés, les couronnait
d'un halo d'or. Du seuil la chère tète blonde
pouvait êlre aperçue par-dessus.le dossier de
sa chaise ; tout paraissait un repos parfaite-
ment naturel... mais Richard savait... —¦
quoi que par une dispensation miséricor-
dieuse du Dieu plein de compassion, il ne pût
pleinement réaliser — il savait!... Comme en
un rêve il s'approcha , et il aperçut entre les
deux épaules la plaie béante et profonde par
laquelle cette vie si chère s'était envolée. El
alors, sans une plainte , sans un cri , il tomba
sans connaissance aux pieds de CR beau corps
d'où l'âme venait de s'échapper.

Les deux corps restèrent là j usqu'à l'arri-
vée du médecin , pas un dc3 serviteurs n 'ayant
eu le courage d'entrer.

— Terribles , ces couteaux des natifs , dit le
docteur ; la mort doit avoir été instantanée ; le
meurtrier se sera approché sans bruit et un
seul coup vi goureux a suffi. Pauvre jeune
dame ! cependant elle no doit pas avoir
souffert. C'est de son mari qu 'il faut nous oc-
cuper maintenant. . . .

(Traduit librement de l'anglais par b., L.).

POUR, LES SÏÏLFATA&ES
n'employez que

&ST En vente dans tous les centres viticoles ™^KI

Prière de s'adresser _ SIM. James de Beynier & C'v&  Nen-
châtel, pour connaître les noms des dépositaires.
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GRA1 BAZAR .CHU, MICHEL „ &
Rue Saint-Maurice 10 - Neuchâtel

articles 9e voyage
Beau choix de M A L L E S

de tous genres et prix

VALISES™ONAISES
en bambou, très légères, avec ou sans angles de cuir

de 6 fr. à 18 fr. 50

TROUSSES DE VOYAGE

Sacoches de dames :-: Plaids
Fourres pour cannes ct parapluies

ÉTUIS à or et à billets
JUMELLES

]f̂  UBHB 1 UlB
i *̂Ë9Êf âSeiÊlt Êt ?4iW à bras on a moteur. — Très écono-
^^ n_Tl__-W^___i^^%J__l iniques pour pensionnats , hôlcl. et

IB___BI_____r*rc<mvean échoir à linge breveté

"'• (fini H__fr Chaudières à lesssive — Bassins à laver
-» 'gm^'M ''TPTII—- Essoreuses caoutchoucs et centrifuges

y &Sr* /  Vl̂  INSTALLATIONS
d'eau, water-closets, chambre de bains — FERBLANTERIE
en bâtiment — Réparations en tous genres — Couleuses —
Arrosoirs — Articles d'arrosage — Articles pour le gaz, etc.

Ench!_te ROD & PAIiAZZI
Terreaux 13 —:— Neuchâtel

ta 1. BAINS .IIil
EA UX MINÉRALES , NA TURELLES

BICARBONA TÉES , ALCALINES, LITHINÉES

Absolument dépourvues de microbes (matières orga-.
niques) et d'une conservation indéfinie.

Souveraines contre les rhumatismes, maladies chro-
niques de l'estomac et des voies nrinaires, l'anémie
et la neurasthénie. 

Représentant et dépositaire pour Neuchâtel et environs:
H. MONTANDON, rue du Seyon 5a

MBM11 1 CHAPEAUX GY6AX
Rue du Temple-Neuf 15 v

Me y* fl. Glapi tommes
Prix de fabrique

¦•" PIANOS "®s
FŒTISCH Frères rue W

• ' 
_
¦'-

EACAnonr*
pour les vacances à la campagne

RCPAI. t% T _*rf^ -̂ I**§& soignées _ prix modérés. Profiter
n>l_l_rAAA A1 VJti 0 dos vacances pour faire réparer
son piano ; cette époque étant celle où l'on peut s'en passer le plus
facilement. — DEVIS GBATCIT. 

Travaux en tous genres à l'imprimerie 9e ce journal

A VENDRE
tout de suito, au plus bas prix,,
pour causo de départ. 1 table cou-'
lisse, 2 régulateurs, 2 glaces,
4 chaises, 6 tabourets avec table
cuisine,. ! lampe , suspension. S'a-
dresser faubourg dé l'Hôpital 34.

Charcuterie fine
Jambon cru et cuit

Jambon roulé
Lachsschinken

Nusschinken
Bœuf séché des Grisons
Salami de Milan

Saucissons du Pays
Saucissons de Gotha

Saucissons de Lyon
Saucisses de Francfort

Wienerlis - Cervelas
Truffelleberwurst

Mettwurst
Kl magasin ie Comestibles

SEINET FILS
Bue des Epancheurs, 8

Téléphone 11 co.

Meubles antiques
à vendre : bnreaux, ar-
moires, commodes, lits,
bahuts, fauteuils, divan
I_oi.ii. XVI, tables Louis
XV et XIII, chaises de
plusieurs styles, glaces,
tableaux, pendules et dif-
férents articles anciens.
S'adresser rue Basse 20,
Colombier. 

stitr piano -«a
A vendre un p iano noyer à très

bas prix. — S'adresser Cote 49,
1er étage.

Propriétaires
A vendre grand buffet de cuisine

on bon état, uue porte de commu-
nication vitrée en chêne , une porte
pleine en, tôle, une fenêtre double
sapin. — "Pour visiter, s'adresser
Parcs 126, au 1", et pour traiter^
Coinba-Borel 1, au _ "'•. c.o

V̂ r̂fr|lfe
Les renommées

pierres à affiler
,,1111''

sont en rente chez

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

N E U C H A T EL
Pierres pour docteurs, dentistes*machinistes, graveurs, menui-
siers, maréchaux, cordonniers.

Pierres à f aulx
Pierres à rasoirs

Pierres f açon stahlpour le ménage

Savon, an .Lait de

liIS
Marque : Deux mineurs

sans rival pour un teint pur et
doux , remède etflcace contre les
taches de rousseur et I03 im-
puretés de la peau.

Crème an -Lait «le
_____ gSa Efr-ay

Marque a Dada »
indispensable contre une peau
dure , rude et crevassée, elle
rend le teint velouté et y donno
un air de l'albâtre. — En vente
à 80 cent, la pièce , à Neuchâ-
tel , chez los pharmaciens:

Bourgeois ; Dardel & Tripet ; A.
Donner; A. Guebhart; Jordan ; Dr L.
Reutter; Alfr. Zimmermann , droguiste ;
H.-L. Otz, épicerie , Auvernier ,
M ra° Rognon , »
P. Chapuis , pharmacien , Boudry,
D.-A. diable, pharmacien , Colombier ,
Fr. Weber , coiffeur , Corcelles,
H. Zintgraff , Saint-Biaise, (B..9Z)
D r L. Reutter , droguisle , Landeron.
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MAISON FONDEE EN 1820 

A SERRIÈRES
Forges et Atelier de constructions mécaniques

Usines hydrauliques et électriques — Force motrice 25 chevaux
Forgaison de grandes pièces mécaniques en tous genres on fer et

acier , jusqu 'à 250 kilos. Fabrication spéciale de boulons de charpente
de toutes grosseurs, etc.

Outillage pour entrepreneurs, etc.
Fabrication spéciale* de pressoirs de différents systèmes, treuils

de pressoirs de différentes forces.
Installation d'usines , charpentes en fer , pyiône3, colonnes en fer , etc.
Réparations en tous genres de gros travaux. — Seule maison du

canton pour los gros travaux.
Téléphone 561 F. MART-SB.«T Jfc il-H

A veudro d'occasion un

potager
à trois trous, on bon état. A la
mémo adrosso, plusieurs

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

m~ piano ~mt
A vendro un inagnifi quo p iano

noyer moderne , cordes croisées, a
très bas prix . S'adiessor rue do la
l'Iacc-d'Annes G. 

1 fourneau à.ropasser. avec fors ot
tuyaux , à 18 fr.', 1 grande coulcuso.
1 grande baignoire d'enfant , en
7.inc. — Bellevaux i>a, au l«t» ¦

W __§! W mmm
nW Articles soignés
UBJ- Prix modérés

FEUX D'ARTIFICE
des I"" manufactures

GROS ET DÉTAIL.

Petitp ierre Fils & O
Nenchâtel, Treille 11

Js, CLAIRE il
J LA MEILLEURE 9
1 HUILE I
1 À PAROIŒTS E
38 VLO ctafcie Jamatt». 1BL
_[ \uodcne, amp.cbc 0'

1 HYGIÉNIQUE 5

Dépôts : Nçnchfttc l : A. Zim-
merman n , II. Oacond , F, Gaudard ,
lt. Luschcr, Vve Bourquin , Société
coopérative de consommation. —
Colombier : A. Dzierzanowski. —
Bondry : Ch. Ortlieb.

Chaux-de-Fonds : A.Winte r-
feld , Wille-Notz , D. Ilirsig.

_Le Locle : Guyot & Cio, If. Fa-
vre. G. Perrenoud.

Fîeurier : MAI. Noucnscliwan-
der et O. Schelling. — Couvet:
Et. Dorol. — Môtiers : I.udor-
Duvoisin.

ITMSiii l TEINTURERIE |
I TERtllïï IP RAVAGE JHIIIQDE

Successeurs La plus importante maison |
I de ce genre en Suisse

SUCCURSALE a 
|

Rue Saint-Maurice , O U V R A G E  TRÈS SOIGNÉ 1
1 sons l'Hôtel du Lac SEBVIOB A DOMCIIE

1 * _& -tlO EPUATE Ti ËP «- Dépôts à Saint-Biaise : M°>» Vvo Mugeli , chaussures 1
f , àW fi_£Ul;-lH I ELL ™i\ . g. .. . .. Landeron ; ,M. Henri Guérig, coiffeur I

Agence Agricole Neuchàteloise
Schurch S Bohncnblust

NEUCHA TEL

tu
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Magasin de Chaussures
C. BERNARD

RUE DU BASSIN - NEUCHATEL
— /3 _̂>̂ -— 

f m  exceptionnels

I

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

< ACHETANT DIRECTEMENT dans les plus
GRANDES et :MEÎÏ._LEURES FABRIQUES, nous
obtenons des prix et conditions qui nous permettent
de vendre aux prix les plus avantageux.

La p lus grande spécialité de

CHAUSSIÏI.E.S SVISSEIS
w JE Se recommande,' C^P
S C. BERNARD 

^
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grand Bazar Schinz, Jfiichel S d»
RUE SAIOT-HAURICI! 10 - NEUCHATEL

Spécialité d'articles pour Touristes
1 et Alpinistes ;

f f j k m\ SACS TYROLIENS

r mmW - 
*
5m H Bordeaux, Piolats, Alpenstocks

_p _»!*> 1H J !____ ,_- Cannes à pique à partir de 70 ct.

B \'1̂ J «W^U*̂  \\W 
Bandes molletières cintrées

GOURDES FRANÇAISES t ^j f l
dites « Godillots » et auires JÈËj Ê^

GOBELETS de voyage «Nuff

. ^^qRécliais et services fle voyage

Spécialité d'articles très légers {̂ ^Sj
en aluminium Ĥfe
Boîtes à viande, à œuf s , à sel .lÉ^SftSÉ}

"

_i_E_-_E 3 sm ŜSSSà
. , Gourdes, Réchauds, Tasses, etc. 5B^X"i**

Assiettes pique nique en carton - Gobelets en papier

Forte baisse de prix A partir die 6 fr. 80
—-..-, — _______ _------_i--,-»-» _____MBi____a_a___i

Magasin de mode
A LA VIOLETT E

Rue du Seyon
Pour cause de prochain

CHANGEMENT DE LOCAL
il sera lait un fort rabais sur tous les articles élu magasin.

Se recommande, MB» DUBEY.

LOTS., ctomipe - D.p_.ap et nettoyage à sec des costumes les plis compliqués et Yêt ements en tous genres , etc. - Mes pour meules, rideaux, couvertures , puis, etc. i
Spécialité de teinture à l'échantillon âe tuiles et dentelles en îons genres — Service à domicile - EtaMissei-ieiit de 1er ordre en Suisse — Téléphone 751 m

Prospectu s et renseignements à disposition au bureau cle l'usine, Faubourg du Lac -15 Se recommande, O. Thiel m
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PAR

GEORGE BEAUME (14)

D'une voix oppressée,Chably lea interrogea :
—• Que prévoyez-vous? *<=••
— Nous croyons, répondit lanle, que Cora-

iraille a porté plainte.
— Oui, c'est ça.
— Il fallait s'y attendre.
— Cet homme n'a pas le sens de l'honneur,

oupira Simone, qui observait a*_ ciel , dans
"espace da bois, l'énorme flamme du cou-
ibant.

Soudain , ello s'avança vers son père. Elle
frappa le dossier d'une chaise avec force, et
réprimant des pleurs qu'elle avait honte de
verser à cause des scélérats qui les avaient
trompés, elle s'écria :

— Ah 1 mon père, que tu avais raison de
me dissuader de ce mariage !

— Ma fille, no m'adresse point d'éloges.
C'est moi, je m'en souviens, qui ai le premier
tourné tes yeux vers ces gens-lù.

— Non, tu l'accuses toujours... Ahl  si je
pouvais les haïr I

— Mon Dieu, ne nous inquiétons pas. C'est
si inutile!

— Tout de même, j'aurais dû écouter
grand'mère.

— Ton mariage à Mouthiers, répliqua tante,
n'aurait rien empêché. L'association de ton
père et de Combraille datait de longtemps.

—11 était donc fatal que nous souffrions
de la déloyauté cle cet homme. Quelle chance,
au milieu de nos misères, que d'avoir rompu
Reproduction autorisée pour le. journaux ayant un

traité avec la bocléto des tiens de Lettres.

avec lui I
— Calme-toi , ma fille , répli qua Chably.

Pensons un peu à ma visite de demain... Que
répondrai-je au chef du personnel .

— Tu lui diras la vérité.
— Sans doute. Mais elle me condamne.
— Pourquoi? C'est sur les instances de

Combraille...
— Cet homme est capable, hélas 1 de nier

tout ce qui le condamne, lui , et tout ce qui
pourrait m'excuser. Que voulez-vous, j e suis
coupable.

—. Eh bien, ço'on te punisse !... S'il le faut ,
nous travaillerons. Le travail n 'a jamais
déshonoré personne.

— Et toi, ta retraite?...
— Oui , oui... Enfin !... Soyons calmes. J'ai

peur de me troubler devant mon ohef , non
pas lorsque j'aurai à me défendre , mai3 lors-
que jo me trouverai en présence de mon dé-
nonciateur. Car il y aura uno confrontation.

— Alors, conclut tanle, si tu comprends
que tout espoir soit perdu , raconte sans am-
bages l'histoire entière de nos relations avec
Combraille. Loraque ton chef aura la convic-
tion que celui-ci ne mariait son fis que par
vil intérêt, il n'aura certainement pour lui
que du mépris, et pour toi au moins de la
compassion.

— Peut-êire... Mais, j'étouffe. Viens, ma
fille, descendons au jardin.

Des ombres violettes montaient du bois,
sur les maisons encore pâles de la ville, sur
les coteaux où résonnaient des carrioles rusti-
ques, des cris d'enfants. Assis contre un fu-
sain touffu, ils regardaient en silence, les
mains j ointes, lo ciel frissonner en sa lueur
verdàtre .de l'apparition des premières étoiles.

Pendant le diner, ils eurent tous les trois
une douceur de so senti r bien d'accord, dans
le fond de leur calamité, à la veille d'une ba-
taille suprême. Honteux de se coucher trop
tôt, ne lût-ce qu 'û cause de leurs servantes

attentives à leurs moindres mouvements, ils
se reposèrent dans lo salon. Chacun s'épou-
vantait de so trouver seul avec sa pensée,
pendant une nuit trop longue.

Simone se mit au piano, par bonté chari-
table, afin de ranimer avec l'allégresse de son
cœur jeune , le cœur inquiet de son père.
Sans qu 'elle s'en souvînt , elle j oua le môme
morceau que le soir où Combraille avait dai-
gné, pour la première fois, venir choz le per-
cepteur. Celui-ci s'en souvenait. Car son im-
pression était restée très vive , dn désir qu 'il
avait conçu alors de voir sa fille belle et sé-
duisante devant l'industriel. Coïncidence
étrange. Ce morceau de musi que prélude-
rait-il encore à une catastrop he? Certes, Cha-
bly n'était point superstitieux. Mais la crainte,
de nouveau , ébranla son esprit.

Le lendemain , il ne manqua pas au minis-
tère, rue de Rivoli , l'heure de l'ouverture des
bureaux. lies garçons achevaient à peine leur
besogne de nettoyage. Quelques employés se
rendaient à leurs postes. Au deuxième étage,
après un ample vestibule aux colonnes do fer
grisâtres, Chably s'engagea dans un étroit
couloir composé de cloisons en planches. Des
portes, toutes égales, le seuil garni d'nn pail-
lasson, se succédaient à intervalles aussi
réguliers que dans le couloir d'un hôtel II
entendait bourdonner des voix maussades ou
gouaileuses, tinter des casseroles, des filtres
et des assiettes, que les employés subalternes
nettoient chaque matin , pour préparer leur
déjeuner.

Il marchait d'un pas lent, non sans précau-
tion , dans une ombre parfois si épaisse qu 'il
était obligé dp chercher son chemin à tâtons.
Le couloir, entrecoupé de coudes brusques,
formait un tunnel sourd , où brûlaient de loin
en loin des becs de gaz. Enfin, dans une large
encoignure,éclairéc par une haute fenêtre aux
carreaux poudreux , il aboutit aux deux gar-
çons du ohef, qui étaient absorbés l'un par la

lecture de son journal , l'autre par le souci de
timbrer un courrier voluminoux. Ils regardè-
rent Chably à peine, aveo dédain. Vieux ,
ratatinés dans leur pénombre par la privation
d'air et d'espace, toujours de mauvaise
humour parce que de mauvais estomac, ils
flairaient en ce visiteur matinal un poltron ,
un coupable peut-être, qui venait implorer là
charité de leur maître. Ils .'écoutèrent en re-
chignant, avec cette arrogance bourrue d.es
geds du peuple galonnés, toujours glorieux de
venger sur le bourgeois l'humilité de leur
condition.

— M. Catois, s'il vous plaît? demanda Cha-
bly aveo une sorte d'obséquiosité.

— Pas encore venu !... grogna le garçon
qui timbrait se3 lettres à coup de poing fu-
rieux.

— Quand viendra-t-il ?
— Comment voulez - vous que nous sa-

chions?... Dans une minute , dans une heure I
— Vous pourriez , d'après ses habitudes...
— Il n'en a pas.
— Je puis l'attondre ici sans inconvénient?
— Parbleu , si vous n 'êtes pas pressé !...

Autrement, vous n 'auriez qu 'à aller faire des
courses dans le quartier.

— Je n'ai pas de courses à faire.
— Il y a des matins où M. Catois va direc-

tement chez le ministre, et il ne revient du
cabinet qu 'à midi.

— Il m'a convoqué. Jo suis donc sûr qu 'il
me recevra.

— Bon, bon !... Sans ça, ce no serait pas la
peine d'attendre.

Chably se posa sur une petite banquette de
cuir, recouverte de l'abondante poussière que
les garçons, en promenant leurs plumeaux de
ci de là sur les murs, lui avait envoyée tout â
l'heure. Ayant prévu le supplice d'une attente
interminable, il avait apporté plusieurs j our-
naux. Il essaya de se distraire , en lisant. Mais
à chaque instant, il levait les yeux vers la

fenêtre , sur la cour noire du Louvre, où il ne
parvenait pas d'ailleurs à voir circuler les
passants. Lorsqu'appaiaissait un pas au loin ,
dans la profondeur du couloir , il tendait
l'oreille , et d'anxiété ne bougeait plus. De
temps à autre , il vérifiait sa tenue. Jamais il
ne s'était présenté aussi correct dans le mi-
nistère , en belle redingote, cravate blanche ,
souliers vernis. Ce costume quasi-officiel , en
le gênant un peu , entravait sa volonté. Il
tenait son gibus sur les genoux , très poliment ,
par déférence envers les garçons, qu 'il dési-
rait se rendre fa vorables.

Soudain , à l'émotion de ceux-ci qui , ran-
geant vite leurs affaires, se mirent debout , il
comprit que le chef arrivait . On entendait sur
lo parquet sourd ot noir un pas posant , mono-
tone, réglé comme le balancier d'uni» pendule.
C'était bien le chef , de moyenne taille sur
jambes courtes, le buste bombé, uno tôle
lourde entre des épaules carrées, sous un
gibus galeux , aussi mal brossé que son vête-
ment j aune de rond-de-cuir parcimonieux.
Une serviette sous lo bras gauche, un journal
à la main droite , il pénétra chez lui sans s'in-
terrompre une seconde. Chably ne put aperce-
voir les traits de son visage, car le plus vieux
des garçons avait prestement ouvert la porte
du bureau , et l'avait aussitôt fermée sur son
chef.

Pendant une dizaine de minutes, il enten-
dit derrière cette porte un colloque douce-
reux , jamais pressé. Le garçon reparut , por-
tant entre ses bras un monceau de dossiers,
qu'il s'en fut distribuer dans les pièces du
couloir obscur , à droite et à gauche. Puis, les
employés mornes, un pli d'appréhension aux
lèvres, défilèrent chez leur chef , l'un après
l'autre, tous portant des papiers en main.
Av3c beaucoup de précaution , ils refermaient
doucement la porto. Chably avait beau faire ,
il n'apercevait , dans l'intérieur de ce bureau ,
qu 'une extiémité de table et un vieux fauteuil

verdatre. Tout de même, pris d impatience,
il consulta sa montre. Déjà onze heures et
demie. Serait-il seulement reçu ce matin ? Et,
non sans quelque hardiesse, il interrogea le
plus anti que des garçons :

— Pensez-vous que j'en aie encore pour
longtemps ?

— Qui peut savoir !... Nous avons pas mal
d'ouvrage. Il y en a qui attendent toute la
journée.

— Bigre !...
Chably n 'avait qu 'à se résigner, las et triste

sur sa banquette. Lorsque tous les employés,
pareils à des sergents, comparaissant chez
leur capitaine , eurent défilé devant leur chef ,
un long silence régna dans le couloir. Tout à
coup, au-dessus de Chably, un timbre reten-
tit. Il se réveilla , d'un sursaut; car de fatigue,
il s'était assoup i. Les jambes, le dos, les
reins, tout le corps lui faisait mal. Le garçon
s'avança , lentement , lui glissa presque â
l'oreille :

— Monsieur , si vous voulez entrer...
Avec quel frémissement d'humilité, d'an-

goisse, Chably quitta la banquette dure ! Ras-
semblant tout son courage , il s'efforça de pa-
raître à la fois pitoyable et fier. Il entra sans
bruit dans le bureau , salua d'une révérence
profonde le chef qui , sans bouger, ses mains
énormes sur la table, l'examinait avec des
regards aussi aigus que des épingles.

— Asseyez-vous, Monsieur le percepteur.
Le fauteuil verdatre était usé, rongé par les

mites, les ressorts cassés, depuis près d'un
siècle que tant de gens s'étaient assis. Chably
crut s'asseoir presque sur le parquet , s'enfon-
cer entre des bras et un dossier épais, qui
gênaient les mouvements de ses membres, la
circulation de son sang. Ce malaise le décon-
certa davantage. Sa tète n 'émergea guère au-
dessus de la table, où le chef demeurait tran-
quillement rivé , les mains inertes.

Celi_i«_. c.*-*̂  vui instinct d'araignée, avait
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S -Spécialité de BRODEQUINS de MONTAGNE
% pour dames, messieurs, «te., dans tous les prix

j G. PÉTREMÂND, Moulins 15, NEUCHATEL

' Tout le Monde sait ]
que
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en Suisse *&& ^^l'IO le flacon de poche
lf40 le tiers flacon
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I J_rURÉMIE"K! |
a L'excès d'Acide Urlquc est la cause de différentes
9 maladies qui attaquent spécialement les articulations , les mus-
I eles, le système nerveux , les voies urinai.es. '
I - Rhumatisme - Scia tique • Arthrite - Goutte - Gravcllc
1 Pour combattre ce terribl e ennemi de l'organisme humain

. (l'acide urique), il faut employée un dissolvant qui ne soit
pas nuisible pour l'estomac, pour les reins et les intestins.

Or, les Poudres do Vichy Sport I.i .hinces, qui
jouissent au plus haut degré de cette propriété , sont souve-
raines pour combattre l'accumulation de l'acide urique dans
le sang. Une cure prolongée vous guérira môme dans los cas
les plus graves. 358 b L

Exiger le mot SPORT sur le carton et sur chaque paquet
S dosé pour un litre.
| Le carton do dix doses : 1 fr. 70, _ Kenclif-tcl : Phar-
I macies A. Bourgeois , Jordan , Guebhardt , Dardel & Tripet.
9 • ':-¦> En gros : Pharmacie CAIROLA, Genève

A vendre , faute d'emploi , au prix =_. ¦ «_ « * - ¦de 130 fr , une MaChlDe 2i WÏVÏÏ

bonne bicyclette « Mignon »
pbur monsieur , marque « Helical ayjmt peu servi , à vendro à prix
premier », roue- libre , avec outils. modcré . chs Wasserfallen , avenueS adresser a W. R., Evole 20, , ,
Moût Choisi. d° la Gare 11.

Cravates I
Chemises I

Blouses
Jabots

Voir étalages
au magasin

Savoie-Petitpierre

Le plus puissant dépuratif du sang, spécialement approprié

0UEE DE PEIITEMPS
que toute personne soucieuse de sa santé devrait lafere est ee-ta.uementi

THÉ BÉGUIN
qui guérit: dartres, boutons; démangeaisons, clous , eczéma, etc.
qui fait disparaître : constipation, vertiges, migraines, digestions

difficiles , etc.
qui parfait la guérison des ulcères, varices , plaies, jambes

ouvertes , etc.
qui combat avec succès les troubles de l'àgo critique.

gggr La boîte 1 fr. «85 daus les pharmacies Dardel , Donner ,
Guebhardt , Jordan et Reutter à Neuchâtel , Chablo à Colombier ,
Chapuis à Boudry, et H. Zintgraff à Saiut-Blaise.

TRAVAUX EN TOUS GENRES
k l'imprimerie de la Veuille d'Avis de JMeucbdieL

PLANCHERS
laies sapin et pitclp ttnt

,à vendre à l'Usine Tui-lomc-
uet, Vauseyon. c.o.-

f.E SIROP BALARD
eist employé avec un succès inin-
terrompu depuis 30 ans contre la

CQQIJELUCHE
Pharmacie A. Bourgeois , Neuchâtel
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À vendre avec fort rabais
plusieurs lots

Lavallières, Cravates
pour Messieurs

'. .. ; •¦ Chaussettes, Bretelles

POUR IDAMES
Cols, Bas, Gants

ifegasin DEMAGISTÏU
sous l'Hôtel du Lac

ÎProduitihcomparablepourlapré -
jnaration des salades, des viandes
;,Viinaigrées, mets ai gros , etc., ain-
si que pour fairo des consorvea.

PIAITOS
MUSIQUE

et

\ Instruments

PLACE PURRY

Pianos d'occasion
'Accordàges - Réparations p

MHUE POUR TOPS LES «S I

Abonnements
¦¦*¦= i —

Baisse de prix
Léon SOLV.CHE

Rue Saint-Maurice I

a le plaisir d'informer sa bonne clientelo et le publie en
général que son beurre fin centrifuge bien
connu so vendra désormais à

80 et. la demi-livre (250 gr.)
Se recommande.
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I ÊÊÈ m ^̂ en Laine Scbiieestera (Etoile de neige)
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1 SÊ ŝW\ _£vj même pour les moins habiles I
1 B̂ssilfll fiffl. Chaque paquet de Laine Scîincestern ou Oolf-B
1 ___Srëi iâitt stcrn contient une instruction détaillée ainsi E
' _SNS2iJ\ ItjBÎ que des dessins permettant de confectionner!

_P_§8n_sH_i soi-même des costumes entiers, des jaquettes,»
fflUsHrSéW____ = iul)es> sweaters , mandions ct bérets etc. =1

f_ -ffiHilliill_- ll ^
on march ®> moderne et élégant!

»^l_fi_i__3* 1 Laine£.oil8pourBas et Chaussettes
S! 1 "v iH ('ans tous 'es prix*

- La fabrique „Norddeutsche Wollkâmmerei & Kamra-
garnspinnerei" à Altona-Bahrenf eld indique sur demande

" Tes maisons de gros et de détail tenant les laines Etoile.
Jjjji ______________ I . ' * 
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Extincteur automatique
AMSLER

D.erpier modèle perfectionné
éprouvé à 10 atmosphères

inflispensable dans c_apc maison , dans les
fabriques , magasins, bazars , musées, _iMiot_i.ps.eti:.

Agent à Neuchâtel et canton :

A» Perregaux, laub. de l'Hôpital 1

Motai Dia
à 1 fr. 20 le litre

IÈ|lMl <
li 1 fr. 3© la bouteille

In magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rne des Epancheurs, i
Téléphone 71 .

i*̂ _feft ^^VmWBtSs*̂̂ M :

Plusieurs cafés et pelita
hôtels

A BE-IETTI-E
dans le canton de' Neuchâtel. —*Ecrire sous H 4d001. a H aasen-
stein A Vogler, -.euchatel.
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Marmites droites, bas...
et à cerele

Casseroles à manche
forme droite et bombée
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Dégustations
ni ii EU nui

Marque „ Croix-Etoile "

à NEUCHÂTEL
Pendant la semaine du 13 au 18 juin

Lundi 13 jm
BP Forîuna Fontana, rue du Seyon

Mardi 14 juin
MB. Petitpj erre & Cie, faubourg du Lac

Jeudi 1S juin
S. Oscar Ger», tue des Moulins (matin).
H. Samuel Spycber, rue du Château (après midi) .

Tendredi 17 juin
Société coop. de Consommat-as, faub. lie l 'Hôp ital

Pressante Invitation à tous

I TS B. D'autres dégustations auront lieu la semaine R>
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ME» M1" SUTTERLIN-YOGT:
lWT*l|mH feyon 48 - Grand-Rne 9

<4__j____£jF Envoi à choix.franco

MOTEURS A HUILE LOURDE « DBUTZ »
j !V J .', M '".I :.» )"'E-1;::II 1' .- > * • • .

« genre Diesel

Force motrice la pins avantageuse connue actuellement
Frais de com-U_.ible moins élevés qu'avec n'importe quel attire moteur

jftoîeurs Deutz à jaz, à Benzine ct à pétrole
- en exécution reconnue insurpassable

Gasmotoren-Fabrik «DEUTZ» Â.-G., Zurich

établi son gîte dans la pénombre, à gauche de
la porte. Il scrutait patiemment le nouveau
Venu . Celui-ci , par conséquent , eut le loisir
de bien observer à son tour la physionomie
vieillotte et bilieuse du rond-de-cuir, qui
avait passé son existence dans la torpeur d'un
petit bureau malpropre et dépourvu d'air.
Ce rond-de-cuir ne semblait pourtant guère
plus âgô que lui , quarante-cinq ans à peine.
Quelles intrigues n'avait-il pas dû pratiquer,
pour arriver à son grade de chef , équivalent
il celui de colonel, et recevoir la croix de la
Légion d'honneur , dont le ruban sale faisait
une tache de sang au revers du veston . L'as-
Qce, lo mensonge suaient par tous les porcs
4c sa peau boafûe, do sa tête rustaude, mar-
quée sur la lèvre d'une moustache noire , aussi
noire que ses cheveux , qui se plaquaient de
pommade sur le crâne et tout le long d'un
front étroit , coupé de quatre rides sinueuses.
Ce visage n'avait de la finesse que dans les
yeux menus, brûlant sous leurs arcades d'un
feu d'envie et d'égoïsme. Une malice sour-
noise conlractait la bouche trop grande ct
charnue.

Le chef remua enfin , sur son pup itre , quel-
ques paperasses, y fourra un moment le nez,
puis le releva. Et posant ses coudes sur la ta-
ble , la bouuhe entre les mains, il parla d'une
voix traînante :

— Monsieur le percepteur , j'ai re«;u contre
vous une plainte. C'est dommage. Depuis
votre entrée dans l'administration , vous n'a-
viez recueilli que- des notes excellentes. Elles
ne vous protégeront pourtant pas, s'il est vrai
que vous ayez commis l'infraction à la disci-
plin e, dont vous êtes accusé. La plainte
émane de M. Combraille, industriel à Paris,
On de vos contribuables de Fontenay-sous-
Bois. Je vous prie de répondre san3 réticence
aux questions que je vais avoir l'honneur et
l'obligation douloureuse de vous adresser.

— Oui , Monsieur , répli qua Chably, très

doux.
— Est-il donc vrai que... selon... selon...

Voyons celte lettre I... selon les allégations de
M. Combraille, vous l'avez engagé dans une
opération financière ?

— Voici, Monsieur : M. Combraille s'était
lié avec mol.. Je sais depuis trop peu de
temps quelle arrière-pensée l'insp irait d'abu-
ser de ma loyauté ingénue...

— Oh, ingénue L.
— Passons. M. Combraille, pendant des

mois, m'a fatigué de ses protestations d'amitié
sincère, dévouée, absolue. Je résistais à ses
prières....

— Oui , toujours la même chanson.
— Comment, Monsieur!... Je ne cherche

pas à me discul per, mais simplement à expo-
ser la vérité entière.

— Mais oui I les protestations flatteuses des
amis qui vous poussent dans le préci pice !
C'est toujours ainsi que ça arrive. Votre ami
était animé des meilleures intentions du
monde, et c'est vous qui avez commis la faute.

— Une faute, oui , je l'avoue.
— Ah!...
— Si les valeurs du Lucain ont périclité en

Bourse, dois-je supporter, vis-à-vis de M.
Combraille , la responsabilité de cette débâcle?

— Vous avez compromis votre responsa-
bilité morale, qui entiaine aujourd'hui votre
responsabilité matérielle.

— Je me suis déjà puni matériellement,
moi-même... Quand je constatai la baisse de
ces valeurs, je conseillai à M. Combraille de
vendre. Il ne voulut pas m'éconter. Alors,
moi, par solidarité en quelque sorte, puisque
j'avais eu l'imprudence de m'associer à lui ,
j e gardai mes valeurs , au lieu de les vendre ,
afin de subir en môme temps que lui la même
perle d'argent.

— Un mal ne guérit pas l'autre.
— M. Combraille ne pouvait ainsi m'accu-

ser d'hypocrisie, d'ignorance criminelle, de

déloyauté, que sais-je .
— Tout cela ne m'importe pas beaucoup.
— Je me suis donc puni moi-même.
— Très bien. Vous vous reconnaissiez déjà

coupable. Mais cela ne suffit pas. Vous savez
qu 'une pareille faute est ioujours frapp ée de
révocation.

— N'admettez-vûus pas, en ce cas particu-
lier , de circonstances atténuantes?

— Impossible.
— Ne me tiendrez-vous pas compte de ce

que j amais je n'ai donné lieu à aucun repro-
che?... Quoi ! ma naïveté a été surprise par
les fallacieuses promesses d'un malhonnête...

— Chut !... Pas de médisances, qui aggra-
veraient voire cas. Je suis forcé d'obéir à la
loi , d'appli quer strictement les règlements.
L'administration doit se tenir au-dessus des
intérêts privés de ses fonctionnaires.

Chably tremblait d'indignation. Il s'avança
péniblement, par secousses désordonnées, sur
le bord du fauteuil ; et, puisqu 'il n 'espérait
plus émouvoir ce policier pusillanime, qui
avait horreur de prendre une responsabilité
bien personnelle, il voulut lui parler avec fer-
meté, d'homme à homme:

— Je parie, Monsieur, que mon dénoncia-
teur ne vous a pas tout raconlé.

— Quoi, tout? L'administration est suffi-
samment renseignée. Je n'ai à considérer
qu 'un fait brutal.

— SoitL. Me voici donc menacé de perdre
l'emploi qui fait la sécurité et l'honneur de
ma vie. Je tiens cependant à élever bien haut
la voix de ma conscience. Je veux que ceux
qui me révoqueront aient pour moi de l'es-
time, sinou de la pitié. Je vais, d'un mot,
pour que vous puissiez apprécier à sa valeu r
la dénonciation de cet homme, vous montrer
son âme odieuse. Cet homme s'est insinué
dans mon intimité à un tel degré, que nous
avons fian cé son fils unique à mon unique
enfant. Chez nous, déjà , nous avions reçu les

cadeaux de mariage. Mais, après quinze jours
de fiançailles, il a rompu...

— Ah!...
— Il a rompu loutes relations. Et pourquoi?

Vous le savez, en partie. Je refusais de m'as-
socier à. lui dans de nouvelles opérations de
Bourse.

— Ah l... c'est un peu fortl
— Oui , Monsienrl... U a retenu chez lui sa

femme et son fils. Sur nous autres, il a fermé
sa porte avec mépris.

Chably se défendait avec, agitation, dans
le feu pur de son âme, qui ébranlait enfin le
chef en son indifférence. Il s'arrêta, haletant
de fatigue, l'écume aux lèvres. Posant les
poings sur la table, il se soulevait presque du
fauteuil , en l'attente d'une parole de compas-
sion. Le ohef examinait ses paperasses, les
furetait fébrilement. Il toussota dans le creux
de ses mains et confus, bredouilla :

— Ce que vous me racontez là est touchant.
Mais que voulez-vous, ici, il n'y a pas d'hu-
manité.

— Comment , Monsieurl Nous ne sommes
plus des hommes, vous et moi , nous ne sommes
que des fonctionnaires 1... Faudra-t-il qu 'a-
près avoir été frappé par les outrages de mon
dénonciateur dans ma fortune , dans la santé
et le bonheur d. mon enfant, dans la paix de
mon foyer, je sois brutalement privé de mes
moyens d'exisleuccT

— Ce n'est pas moi qui ai édicté les règle-
ments. Os datent de très loin. On les a tou-
j ours respectés.

— Et mes droits à la retraite ?
— Je ne sais pas s'ils vous seront réservés.

Nous verrons. Je sens très bien vos raisons
de sentiment. Mais pouvons-nous ici faire du
sentiment? Je ne veux pas, moi, me mettre
en fa u te. Je dois, au contraire, résister à toute
considération, à toute sympathie, comme
vous auriez dû résister vous-même aux con-
sidérations de l'amitié. Avez-vous commis

une faute? Oui. Eh bien , tôt ou tard les fautes
se paient.

Et le bureaucrate, borné dans sa com-
préhension des choses humaines, s'efforçait
avec une sorte de charité dont il ne soupçon-
nait pas l'ironie, de convaincre le percepteur
qu 'il devait doucement se soumettre à sa dé-
tresse. A la lettre du règlement, que son chef
invoquait avec une énergie d'autant plus ar-
dente qu 'il servait ainsi ses propres intérêts,
car il redoutait l'influence de l'industriel au
ministère, dans les j ournaux et au Parlement,
Chably so lassa d'opposer des arguments
d'humanité , trop nobles dans une querelle de
boutique. Exténué de douleur, il s'épongea le
front, chercha autour de lui , dans les choses,
dans sa pensée, une clarté d'espérance. Tout
à coup, parmi son désarroi , il imagina d'avoir
recours à des amis, à des députés susceptibles
de recommander sa situation au ministre. Et
vite, il exprima sa suprême requête:

— Des amis pourraient me sauver. S'ils
parlaient de moi au ministre?... Que me con-
seillez-vous?

— Mon Dieu , moi, je ne peux rien vous
conseiller. Mon devoir est de rapporter votre
dossier au ministre, sans commentaire au su-
jet de votre personne.

— Le ministre ne peut-il pas interpréter les
règlements dans un sens d'humanilé?

— Je ne crois pas.
— M'autorisez - vous à charger quelques

amis de ma défense ?
— Je n'autorise rien. Essayez... Mais je

suis censé ne rien savoir de vos tentatives.
En ce qui me concerne, j'ai reçu une plainte,
j'en poursuis l'instruction. Maintenant que
vous reconnaissez celte plainte fondée, je ne
puis que vous blâmer, et soumettre , selon
l'usage, votre cas au ministre.

— Bien. Quand pensez-vous que le minis-
tre statue sur mon sort?

— Heu !... Quinze jours probablement.,.

Soit parce que l'heure du déjeuner était
sonnée, soit qu 'il eût crainte d'être surpris
par un mouvement nouveau de pitié, le chef
se leva. Chably dut â son tour se lever, le
cœur gros de colère. Il fit promptement une
révérence, et sortit. Dans l'ombre du couloir
interminable, son esprit s'égara davantage,
parmi des odeurs de meubles poisseux et de
cuisines pauvres. Les jeunes employés, en
effet, préparaient leurs popoles. Par des
portes entrebâillées, il en aperçut quelques-
uns rinçant des verres sur leurs tables, frot-
tant des assiettes, ct mémo deux en bias de
chemise occupés à peler des pommes de terre.
Malheureux contribuables qui allaient, jusqu'à
deux heures, s'aventurer dans le ministère 1

11 décampa presque à la course, avec dé-
goût. Bue de Rivoli , il marcha longtemps sans
savoir vers quel but, dans une brume de tris-
tesse. II ne pri t le métro qu 'à la station loin-
taine de Saint-Paul , et malgré sa diligence,
n'arriva par tram électrique à Fontenay
qu'après nne heure.

XIII
Tante Mélanie et Simone l'attendaient avec

anxiété. Elles n'eureut pas besoin de l'inter-
roger, hélas, sur le résultat de son enltetien
avec le chef de son personnel. Bien qu 'à le
voir si pâle, bouleversé de chagrin , elles com-
prirent sa défaite.

— C'est fini , dit-il Je serai révoqué. Après
tout , ils ont raison.

— Ce sont des sauvages! glapit tante.
— Ils invoquent le règlement, qui est leur

providence.
— On essaiera bien pourtant de faire parler

de toi au ministre?
— On essaiera. Mais je n'espère rien. Ces

gens-là se moquent de misérables tels que
nous. Il vaut mieux se résigner tout do suite
devant l'inévitable. Qu'en dis-tu, Simone t

(A suivre.)

ENSEIGNEMENT DP CHANT

3ffime PÂHLISCH-DUVÂNEL, cantatrice
Beaux-Arts 26, _2°»o

Ecole Ketten - Pose fle la voix - Me dn style - Classe d'ensemble

mi&n* .& sâsr
.V -s- ;

M. Emile Bura-Christener , comme propriétaire , : et la société,
Emile Bura & O, comme locataire , mettent à ban Leurs, im_.ej.bles
aux Péreuses, articles 4289, 4290, 3870 et .201, du cadastrer -_ . e Neu-
châtel , situés à l'ouest du chemin qui' aboutit à la clinique-' Franck..
La mise à ban comprend notamment lé., chantier , le chomiri condui-
sant à la maison , et tout le terrain de dégagement. *"' . .' ¦' ! •_ . ¦

Neuchâtel , le 30 mai 1910.
Pour les demandeurs,

G. ETTER , notaire.

Mise à ban autorisée,
Neuchâtel. le 30 mai 1910. Le juge de. paix,

Fernand CAB.TIEB, notaire.

AUG. LAMBERT
CAffllOHN AGE OFFICIEL

Entrepôts en gare
EXPÉDITIONS

tous ' pays
Bagage ville-gare et vics-versa

BUREAUX EN GARE P. V.
7ILLE-BUE. DE LA' TREILLE 2

. '-T1 .LÉP.HONES "

Dçîaénapen_eiits à forfait
, par voitures capitonnées ;
pour' là ville, la Suisse et

l'étranger
Garde-meubles Gare

Service de bagages à tous les traîne
HEPRÉSENTANT DU

__ o-'«leutsclier Iiloyd

A vendre une

poussette de malade
système anglais, déjà usagée mais
en bon état. S'adresser à M. Savary,
pasteur, à Fenin. 

Thé purgatif ûes Alpes
BOURGEOIS

d'un excellent effet contre la
constipation ; recommandé pen-
dant l'âge critique.

Pharmacie Â. BOURGEOIS
NEUCHATEL.

. i ¦ .-. 
¦

___________ • ¦ ¦ ' ' • - '¦¦ ¦ a

I MALADE
j*l d'estomac est souvent très

1 malheureux dans le choix
B de ses aliments. Voici trois
j 1 spécialités renommées qui
'.._¦ conviennent aux estomacs les
HI plus débiles :
: 5 Zwiebacks hygiéniques
| 

' „ S I N G E R "

I ! Petites Flûlcs an sel
H „ SINGER"
B Souilles aux œufs et an lait
* T ,,S INGER"

Hj En rente à Neuchâtel dans toutes
na les principales épiceries f ines (j

j | ÉPICERIE FINE |

B HPi i ' Spécialité .de §8

S Tï- VINS VIEUX i
8 "°*mmr en bouteilles Jy¦ LIQUEUR, de tont premier choix J

ECLIPSE
provoquée par l'apparition du

CROCHET X

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

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

Vente exclusive chez

H. BÂILLQD, Nencbâtel
I N e  croyez pas

qu'en mangeant des pommes
et de n 'importe quelle sorte,
vous obtenez les mêmes ef-
fets salutaires qui vous sont

£ assurés par l'usage du
Thé de pommes Sieber
composé do 10 sortes spé-
ciales do pommes avec la
queue , la 'pelure et le tro-
gnon et dont les propriétés
curalives dans beaucoup de

I

cas do maladies sont recon-
nues par des sommités mé-
dicales.

En vente en boîtes de 75 ct.
et 1 fr. 50, à Neuchâtel dans
les pharmacies do MM. Bau-

I 1er, Bourgeois ,. . . Gucbhart ,
I Jordan , Dr Reutter.

A VENDRE
pour oause de départ , 2 lits en fer ,
réchaud à gaz à 5 robinets , luge
toute neuve , pupitre à musi que,
table de cuisine avec 2 chaises, et
différente batterie de cuisine. S'a-
dresser rue Pourtalès 13, 1er à
droite.

Portep-Tunes à réservoir
Watermann , à Fr. 15.—
Watermann Safety, pour

porter librement en
poche, » 18.—

Moore, » 15.—
Onoto , » 15.—

Grand choix d'autres bons mo-
dèles à Fr. 12.50, 10.—, 8.—, 5.—,
et .-3'.75, tous avec plume en- ôr
avec pointé irrîdium. ¦ ¦

Papeterie H. BISSAT
Faubourg de l 'Hôpital 5

A vendre

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

AVIS DIVERS
Catfaarre d'estomac

Les nouvelles que je vous donne aujourd'hui au sujet de ma santé
sont excellentes. Grâce à votre traitement par correspondance je suis
ictuellemont guéri de mon ancien catarrhe d'estomac accom-
pagné de renvois, palpitations, sommeil agité, nervo-
sité et amaigrissement. Mille fois morci. Pierre Tschopp,
nenuisier , Munster, canton de Lucerne, le 20 mars 1909.

Adresse : Clinique « Vibron.»,.-t Wienacht près Rorschach.

1 KENTES YIAGÈEES
I Nous recommandons aux personnes que le renchérissement

I

de la vie oblige à entamer leur capital , garantie de leurs vieux jjjours, de conclure en temps utile une rente qui leur assure
uû revenu élevé et sûr, complètement indépendant des fluc-
tuations du taux do l'intérêt.

. Les placements viagers peuvent être constitués par des
versements au comptant et par cession de titres, d'effets publics,

S 
d'obligations hypothécaires, etc.

A Versement uniqu e A n_nt0 .„-_„„.
uu .enlier ^HoTS'™ ° aule '"ier Pourun pJac__en.de 1000 fr. 

[
• . 50 Fr. 1461.95 50 Fr. 68.40 I

55 » 1290115 55 » 77.51 I¦.."¦60 » 1108.80 60 P 90.19 I
65 » 923.83 65 » 108.25 I

;: vo » 776.Tr 70 » 128.74 g
Rentes servies depuis la fondation dp là.Société : 21,829,000 fr. i

I

.Rentes annuelles assurées : 2,681,000 fr. f'Garanties : 105,583,000 fr. - E
Los tarifs, les p rospectus et les comptes-rendus sont remis s

gratuitement à toute personne qui en fait la demande à I
l'Agence ou à la DÏFection de la I

1 Société suisse d'Assurances générales sur la vie humaine • j
II . Précédemment : Caisse de Rentes Suisse k
I à ZURICH |
|I BS-F* Agence générale : A. PERRENOUD , à Neuchâtel , Place Purry 4. g

SOCIÉTÉ DES CARABIHIERS fle HEUCHATEL

r il lii ffi lit* isii
FUSIIi, PISTOJ-ET, _SEV©I.V1.R

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

Il ne sera pas organisé de tir supplémentaire

Tous les milicien ? sont rondus . attentifs au fait que la nouvelli
organisation militaire oblige tous les porteurs de fusil en Elite e
Landwehr , à fairo le tir obligatoire chaque année, même lorsqu 'i
f  a des cours de répétition. Les miliciens et amateurs dès l'âge d(
18 ans peuvent so faire recevoir de la société au stand. Finance d'en
;rée 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 .F.

CIBLE ANNUELLE -Le comité.

ASSEMBLÉ. - ______ DES ACTIONNAIRES
de la

îioi iillK Èiii-SÊf-lii
ie MARDI U JIM, à 3 heures do soir

à l'HOTEU DU POISSON, à MARIN
î w ; . - • " * >  f \ ' %¦' . ' ; J
s _¦¦»»-. ̂ _--*-.'*_j*-J!y- _ ¦ ¦ —* «

ORDRE DU JOUR :
'Procès-verbal.
Adoption, de$ comptes du 4m exerciee et rapports y relatifs
Fixation du dividende. *¦ ¦ ¦ * ¦¦

¦¦ ¦' •
Nominations statutaires.

A partir du 3 juin , le bilan , le .compte de profits et pertes, et 1<
•apport des commissair'es-vériflcatenrs sont mfis à la disposition de:
ictionnaires eh l'Etude du^ notaire Alfred Clottu, à Saint-Blaiso, géran
le la société. ;::

¦¦ , î. i '. . ..¦¦¦

A teneur de l'articl e 19 des statuts, leà actionnaires doivent , poui
avoir le droit de participer à l'assemblée générale, opérer lo dôp ô
de leurs actions ou d'un récépissé de ces titres émanant d'un établis
sèment de crédit , trois jours au moins avant l'assemblée, soit jusqu 'ai
Il juin , à 5 heures du soir ,"- en l'Etude du gérant de la société ou i
la Banque cantonale neuchàteloise. à Neuchâtel.

Marin , le 1« juin 1910.
Conseil d'administration.

BÎ|dt_l-__»iS_«ON¦ (Af -tU-j :. 'd -S^boiVet du lac, p_i.sfo.
soignée , prix modérés. Même maison à -La Oravière. E .39 I

WORBEN-LES-BÂINS LYS s
Sources ferrugineuses de I" ordre contre RHUMATISME

Pension avec chambre Fr. 4.50-5.50
Hôtel Worhenbad Hôtel IVenbad z. Sternei

F. Trachsel-Marti Ùe 58i2 f "Lôff el f rères & Griitter
TÉLÉPHONE — Prospectus gratuits — TÉLÉPHONI

Italien
Qui se chargerait de traductions

italien-fr ançais pour périodique?
Ecrire à F. von Gunten , Ecluse 39,
Neucbâtel . 

Bateau-Salon HELVETIE

Dimanche 12 jnin 1910
' Si le temps est favorable

P R O M E N A D E

BIENNE
fête cantonale 9e lutte

ALL.EB.
Départ do Neuchâtel . 7 h. 50 m.
Passage à l'Ile Saint-

Pierre (côté:nord) 9 h.~
» ' à Douanne . 9 h. 10

Arrivée à Bienne . , 9 h. 40
RETOUR ¦¦

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

9 à l'Ile Saint-
Pierre (côté sud) 7 h. 40

Arrivée à Neuchâtel ; 9 h. —

PRIX DES PLACES
(aller et retour)

i" classe Fr. 1.50
2">« classe » 1.20

__a .Direction.

Aux vignerons
et propriétaires

Paille préparée ponr la
vigne, belle qualité.

S'adresser magasin Pli.
WASSERFAIiJLËIV, rue da
Seyon, Nenchâtel.

Hâte! jta Cerf

TRIPES
RestasMoi- cWe et froide

â toute heure c o.

BILLAED AMEEICAIN
très intéressant

_BS_f' le seul à Neuchâlel "̂ __
Des jeunes gens pourront Ctro

reçus pendant les

vacances
dans une pension. Intérieur très
confortable ; on no parle quo lo
français ; bonne vie do famille. —
Demander l'adresse du n° 702 au
bureau de la Feuille d'Avis.

On cherche pour uno indus-
trio on plein développement , .

un commanditaire
avec un apport do 15 à 20,000 fr.
Affaire très sérieuse avec garantie.
Offres écrites sous chiffres A. N. 659
au bureau de la Feuille d'Avis.

Pension du ClosTGirard, à Mufax
au pied du Mont Aubert, au milieu de vergers fleuris , à l'abri de la
poussière, entourée do belles forêts, jolies promenades dans les envi-
rons immédiats. Vue inoomparable sur le lac et les Alpes. Altitude :
750 mètres. Vrai séjour de repos, bonne table. Prii modéré, suscep-
tible d'être modifié suivant la durée du séjour. D'un accès facile en
posto depuis Gorgier ou Concise. 35 minutes à pied depuis Vaumarcus.

l'asthme ainsi que comme station de repos après de graves maladies. _ i ' / ,
p  ' "Air fortifiante, jardins, promenades, immenses forêts de sapins, chambres
agréables, cuisine soignée. Pris modérés. Prospectus. ________*-r*t'

ml"" Seau Séjour d'été ~HO!
dans l'Oberland (Simmenthal) sur la ligne Montreux-Oberland. Séjour
id yllique pour familles ou pensionnats. Excellent àir des Alpes. Très
bonno table. Service soigné. Prix de pension avec chauibFe de 3 fr. 50
à 4 IF. par jour. — Références à disposition. "

PENSION-FAMILLE JUTZELER, LATTERBACH
Station Oey-Dierntigen .

Une grande partie de l'humanité
se hâte à grands pas Yers la tombe , ce sont ceux qui par la lutte
pour l'existence, ou par un genre de vie défectueux , par toutes
sortes de mauvaises habitudes ébranlant les nerfs, ont épuisé leur
système nerveux. — Les neurasthéniques. — Que. celui qui veut évi-
ter les suites graves de la nervosité , fortifier ses nerfs et recouvrer
sa santé, prenne en toute confiance le remède connu « Nervosan ». En
vente à 3 fr. 50 et 5 francs. — Dépôt à Neuchâtel : Pharmacie A.
Bourgeois. '. _ ¦''

¦> » » ' m»-—-.i 4 gg _ . i i- i iK »é-t iii i i i T I JI T '' *̂T1
Chaussures sur mesure en tous genres |

J . H U N K E L E R, Cordonnier I
£SW«gk - RUE DE LA PLACE-D'ARMES 5 Tëi _ pHone 90llJ
HK*̂  \ _ A côté de la Préf ecture I

B' m Spécialité de chaussures hygiéni- J S  -51 11
M " ï:M ques sur mesure, pour pieds plats, /£ 1_k 1
jp _j |S pwils estrop iés, oignons , etc. W Jk\ |

yygf|§P * Réparations promptes et soip.es ^^Sf M \  I



^ A VENDRE

H L'authenticité W&
S ^ 

un Pro('u't est seule à consi- «
ai dércr. Je recommande à toutes jr-J< m

*wjL!* Marque «Croix-Etoile» assl
BgSl Toujours en vente en (façons @K_I

« -'origine et par remp lissage 1_SH

|rT « A__ . D_ .Ju>ois-J«1i,oidevan-C g|||
Bi "̂ t CoHsomma lion Nciic.hàteloi.c Is-ëss?

JCotel de la gare - Corcelles
Dimanche 12 juin , dès 2 heures après midi

GRAND CONCERT
donné par

l'Orchestre « La Côte »
LE SOIR ILLUMINATION DE LA TERRASSE

Répartition aux pains de sucre
Consommation de 1er choix

So recommande. ": ' ttrE TENANCIER
En cas do mauvais temps, renvoi de 8 jours.

Auj ourOui cîiangement _e programme
Toutes les meilleures nouveantés comiques , dramatiquos

et instructives des gens de lettres et des grands éditeurs français ,
italiens , allemands et américains. • -.__ -

CE SOIR

GRANDE SOIRÉE POPULAIRE
Pendant les jours de semaine , chaque monsieur a le droit , gratuitement ,

d'être accompagne d'une dame.
A 3, heures, matinée pour enfants

Le DIMANCHE le spectacle continue de 3 à 6 hciura.
A 8 h. y,,' SOIRÉ I- 1>E _JAI_A 

Jardin-restaurant Beschamps
VAI_A_¥CirïN

Dimanche 12 juin 1910

GRAND CONCERT-FÊTE D'ÉTÉ
offert par la

Musique L'ESPÉRANCE de CoiYclles-Coniioml. .clic

VAUQUILLE aux PAINS de SUCRE
Jeux de quilles neuf. Vaste emplacement. Frais ombrages sans pareils

Toujo urs pain noir — Bonnes consommations
Balançoires — Jeux pour enfants — Invitation à tou(

Serioses Frâuleiï
pesol-ton Altéra , aus guter Fanij :
lio , sohr L. sohoidon in Ansprj ,
chen . wilnsclit àlif ca aufangs .U|j
bel ciner gobildefem romischkatho.
lischon wenn ganz elofaclior l'ami,
lie ocler Lehrcrin der filadt Ncu,
chàtol . Privatunterricht in fraie
xUsiscli: 4-5 Stundcn , in Ungliac.
1 Stundo wenu moglicli per Woclie,
Offerton gefl. sofort mi t  Angabj
des inoiiatlielion Preises filr Kost,
Logis cSi Unterricht unter  M 3155 1,|
nn Haasenstein A Vogler,
Lucerne. UeG.9.g

Jeune homme chercho

pension végétarienne
Adresser offres écrites avoc prij
à I - . O. 729 au bureau de la Feuille
d'Avis

Jeune homme cherche

pension avec clamte
Adresser offres écrites avec prix à
S. T. 730 au bureau de la l'euillg
d'Avis.

Uno demoiselle demando dos

leçons
de conversation

hollandaise. — Ecrire sous chiffres
207 poste restante, Neuchâtel.

Séjour h vacances
Cerneuz-Péquignot

A proximité do la gare du Col-
des-Uoches, jolie campagne, forèù
de sapin , nombreux buts d'excur.
sion , chambres confortables , bonna
table. Prix modérés.

On reçoit les enfants sans leurs
parents ; soins affectueux. S'adres-
ser à Mlno Pochon, Sablons 1̂Neuchâtel.

Société sQi.se .'assurance contre la grêle
Assurance do tous produits agri.

coles et viticolos.
Indemnités payées depuis la fon-

dation do la société 10,751,895 fr. 10
Réserves au 31 décembro 1909

3,435,40. fr. 80.
Subvention cantonale et fédéral ,

accordée à tous les assurés et ré-
duisant ainsi la prime à 70 j y , .  :.

Pour s'assurer, s'adresser à MM.
Court A C", à Neuchâlel , fau-
bourg du Lac 7.

On cherche pour les vacances
d'été une famillo qui recevrait

Setax j eunes filles
qui désirent se perfectionner dans
la langue française. — Pour offres
s'adresser à Mmo llaggonmaclicr ,
Tannenstrasse 17, Zurich IV.

Un père désiro mettre en pen-
sion , pendant les vacances d'été,
de mi-juil let  à mi-aoùt , son fils de,
15 ans , fréquentant l'école canto-
nale de Zurich , dans une famillo
habi tant  un endroit un peu élevé
de la Suisse française , ayan t si
possible des enfants du même âgo.
On exi ge bonno nourri ture suffi '
saute et conversation exclusive
mont  française. Prière d'adresscÇ
les offres , avec indication du pru
de pension par jour , sous chiffrel
X .  C. 8478 à l'agence de publi-
cité Rudolf Mosso, Ztiricli.

uo tgoyj
Jouno homme cherche pour tout

do suito

pension et clam...
Adresser les offres écritos ave»
prix à G. K, 734 au bureau de U
Feuillo d'Avis. 

Enchères ds foin
à Frochaux sur Cressier

Mardi 14 juin courant, à 8 h. ai
matin , à Frochaux, l'office «*
poursuites du Landeron vondrj l
par enchères publiquos et contrj
argent comptant la récolte w
û poses et demi en bon foin.

Rendez-vous à Frochaux.
Lantîoron , le 10 ju in  1910.

Office des poursuit •'
Le proposé:

L.-M. VEILLARD

Vente... vieilles Mies et démolition d'un Mtiment
L'Immobfïi6rc de SaiutnBlaise, Société anonyme , met en adjudi-

cation :
1. La découverte du toit et la vento do vieilles tuiles recouvrant

l'immeuble de la scierie de Saint-Biaise.
2. La démolition du dit immeuble.
Pour prendre connaissance du cahier des charges s'adresser à M.

F. Zweiacker , architecte à Saint-Biaise , jusqu 'au 15 juin courant.

AVIS DIVERS 
RnilPCIUrflMT PENSION DU VËR&ER
l l U U U L  I f S U t l  I Belles chambres. Cuisine soignée. 4 à

5 fr. par jou r. M"" Yersin , propr. I .SSL

feint le la te In Sis
DIMANCHE 12 JUIT€ 101O

de 2 heures à 10 h. 1/2

BONNE MUSfQUE 

CAFÉ LACUSTRE, COLOMBIER
DIMANCHE 12 JUIN 1910

RESTAURANT DU PONT, THIELLE
.Dimanche 13 juin 1910

CARROUSEL
Beau but de pi'otncuadc • Bonne consommation

Se recommande.

p i  Restaurant tes Chasseurs, Valangin
Dimanche 12 juin 1910

Me réprtlii ai pis Je «
organisée par la musique

l'Union Tessinoise de Neuchâtel
BONNES CONSOMMATIONS - VINS DE PREMIER CHOU

Beignets au genou

Jeux divers — Grand jardin ombragé 
Se rocommando, La tenancière : A. AUBIIH'I

Sassets et lox -terriers
A vendre 4 jolis petits chiens

bassets noir et feu pure race ,
ainsi que 4 fox-terriors très bien
marqués. — S'adresser Parcs G3,
plain-pied. Téléphone 390. 

MALLES
Plusieurs malles usagées mais en

très bon état et de toutes espèces,
à prix réduits , sont à céder chez
M"" V. Schuller, Les Platanes ,
Neuchâtel. — Visibles do 10 à 1 h.

A vendro un bon

petit potager
avec ustensiles. S'adressor Seyon T,
2°»° étage.

A vendre 29 actions
Câbles, Cortaillod, à 350
francs. — Offres écrites
sons X. Y. Z. 663 au hu-
rean de la Fenille d'Avis.

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

A VENDEE
d'occasion : tables ronde et car-
rées, lits , canapés, table de nuit
et potager. — Rue des Poteaux 4,
au 3mo étage.

V___ff_0
- vendre d'occasion , peu usagé,
roue libre , marque anglaiso. Parcs
18, 2°".

A vendro d'occasion , une

enarrette anglaise
h 2 places, peu usagée et en très
bon état. Coq-d'Inde 24, 3mc étage.

OCCASION
A vendre , à prix avantageux ,

2 bois de lit ct 2 sommiers en bon
état. S'adresser Cote 65.

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

H el voiture
A vendro tout cle suito un bon

cheval , franc et garanti sans dé-
fauts , race arabe , âgé do 11 ans,
robe grise ; une voiture de laitier
neuve, ayant servi 10 mois, train
poste, 6 ressorts, essieux patents.
Conviendraient pour un laitier ou
maraîcher. — S'adresser laiterie
Lambelet , Neuchâtel.

lilBlIIIW
Faubourg fle l'Hôpital 19

{près de la Banque Cantonale)

Bean cloiSllLE.
en tous genres

ÉBÉNISTÉRHT  ̂LITERIE
Réparations

Se recommande,
A. SCHUMACHER

DEM. A ACHETER
ATTENTION

Je demande à acheter quelques
antiquité»

telles que : chaises, fauteuils , canapé
ancien , tables de jeux , de toilette,
à ouvrage, guéridon , ancien coffr e,
commode ,, bibelots anciens, porce-
laine, gravure , mignature , glace
ancienne et autres objets. Se rend
sur place. Adresse : Mm° veuve
Démagistri sous, l'hôtel du Lac,
Neuchâtel.

On demande à acheter uu

bateau 4e pêche
d'occasion. — S'adresser Parcs 55,
1er étage.

[papeterie A. _IM_BE-1
Rue du Seyon et Moulins 8 g

j . Registres - Copies de

I 

lettres - Livres à pouches
- Factures - Papier à let-
très - Enveloppes. f

j Timbres caoutchouc g« „,«

ftç^^'̂ iikSl-^ •-—^i^^^^^^^g^ l
1 SÉJOURS D'ÉTÉ 1H |
§8 Sous cette rubrique para îtront sur demande toutes annonces §
|î d'hôtels , restaurants , buts di courses séjours d'été , etc. Pour |j
*j les conditions , salresser  directement à l'administration de la §
f» _b,c.-.l.o d'Avis de ...ucJi&tel. Temple-Neuf 1. _àjj 7j£ _ g;
Js H«_l,fli< -_ « __ fl9Ae _ _ _ «aa ( _ _ ^A tous les soirs, à 8 h. — Iiij aïeau-prûîîiesîaoe ^k . \
P Neuchâtel-Cudrefin Prix unique : 50 cent. É
I et retour =__

^ I

|, . Restaurant -.Jardin ou JCail - . 1
1 Dimanche 12 juin, dès 2 heures &
o- c_ _ 3 a _[ ¦ _i î EI £ k H  y âe  )̂
'̂  m u /SkotA __ 4K e«»iCi ¦ emE ettà. m _B» au H etttt, S A _o_v ¦_. §!K i fiiraif"___ !_!»si mf i sm i_ fl  S___ ?_. I _ F ___ .  I*-_ B Bnnl l-9 M WW El M . K % ta Hip"" . ra I_3"B'1 Kln-Ër »¦»_!_ RI H t_R9-__Si t\rs_ -¦¦¦¦ SB H «fini fl S ail. eu _ m Ê M  E B ftîS s 9 ITi s?K %g weta%£^s>JSk _• lA _Jr ___ <_ -. nip «à&__ mYk? si
i • 7? I

| Magnif ique ombrage et promenade 1
I BIÈRE DE LA BRASSERIE MULLER I1 ISi L'établissement est continuellement ouvert p
S_> So recommande , I.e tonaiicier. §jj
SS 

^

| Ma lf! HOTEL DU POISSON |
__ -il__.-_i*î___i__ iaiM ii-.-.-... Grand jardin ombragé ¦ f e
Sî _8
 ̂

Vaste salle pour noces ct 
sociétés. — Chaque jour poisson |j

 ̂
du lac (bondelles). — Bonno consommai ion ; spécialité de caTés p

à? complets en plein air. — Prix réduits pour pensionnats. j_j
_i ^s__ Se recommande , CJustavc ROBl'iKT, prop. ffli i
I Restaurant sans alcool du Tilleul f
| Bas du Village, C E R N I E R  |
|î C'est dans mon restaurant sans alcool quo chacun peut se |î
j |. rafraîchir avec des boissons de première qualilé. ||
le VIN, BIÈRE, CIDRE, LIMONADE, LIQUEURS |
1 THÉ, CAFÉ, CHOCOLAT, SOUPE à toute heure |
H Se recommande , Le Tenancier. h

| Esïkvàyer-SLac (Fri bourg) î
| ___ss___i HOTEL BELLEVUE «sass* i
| GRAND PARC OMBRAGÉ 1

 ̂ Vivier. — Restauration à toute heure. Cuisine soignée. ¦— §

| Diners depuis 1 f r .  50. — Table d'hôte : 12 h. </. |
| ' 1>UBIF-W_ EB__JE_, propriétaire. i
m ts

j Buts ùMfins en prenant la ..DIRECTE"
ai H A RI HT (depart de Neuchâtel à 2 h. Oi). A peu de distance les g
 ̂

lïl-_Lltil_ rives do la Thiolle offrent une' agréable promenade SI
3S qui mène ju squ 'à l'extrémité du lac de Neucliàtel d'où l'on 'S

 ̂
découvre un vaste horizon. C'est entre lo bois d'Ëpagnier et la 

^jà Thiclle quo se trouvent les intéressantes fouilles de la célèbre ._t
§_ station lacustre de la Tènc, qui remonte à l'époque de la p ierre. S|

I

fl! ATVFT (départ do Neuchâtel à 11 h. 53 ou 2 h. 01) est le centre §j
H lllll-l _ e diverses excursions charmantes. On peut se diriger 'S

vers Cerlier (Krlach), petite cité d' un aspect très pittoresque ;S|
sur les bords du lac de Bienne , de -là à l 'Ile do Saint-Pierre M
qu 'habita J.-J. Rousseau , et ensuite , par bateau , à Neuvevil le , 'f t
d'où il est aisé do rentrer à Neuchâtel (2 à 3 heures). Uno jolie i|j
promonade est aussi celle du Joliinoitt, d'où l'on jouit d' un ^panorama très étendu ; au retour on peut aller soit sur Anet ou J É
descendre sur Champ ion (environ 2 heures). D'Anet le chemin de 1 

^fer conduit a Slorat qui est une ancienne petite ville d'uu .lj
caractère très- part iculier. De cet endroit on a le choix entre lo |i
train et le bateau pour revenir à Neuohâtel. •'!

1 De f'I-ÎIl'TRFÇ (dé Part de Neuchâtel ' à 7 h. 52, 11 h. 53 ou 'I
j§ LltllILlift-AÎ 2 h. 01) on se rend à pied , en une demi-heure , ..§1

 ̂
au beau village d'Oberrîed, d'où lo coup d'œil sur là chaîne j |

I» des Alpes bernoises et fribourgeoises est grandiose. En partant ' g
§ aux mêmes heures de "Nouchâtel , et on passant par Gi'unmenon , : j |
 ̂

on arrive ï JI ÏJPI7IV petite ville moyenâgeuse avec un 
chà- „g

 ̂
à I--1.L1 j -illj  teau remarquable. PaV un très joli chemin sj

SJ sous bois on parvient en deux heures à Rosshàusorn ; on ron- 3|
S contre sur cette route Bramberg, où s'élève le monument com- ,S
g mômorati f de la bataille do Laupon. •' S

 ̂
Enfin , en utilisant l'un des trains qui partent soit à 7 h. 12, 1

 ̂
11 h. 53 ou 2 h. 04 , il est facile de faire une visite très intéres- fi

H santé à la ville 1ÏFK1VF (80,000 habitants), remarquable par lo |
St fédérale de D_QIllI_Q style très caractéristique do ses mai- È

 ̂
sons, de ses vieilles arcades et de ses fontaines monumentales. |

 ̂
Ne pas omettre une visite au Palais du Parlement , à la cathé- S

S8 drale gothique , aux riches musées, otc. Au sud de la ville un 1
 ̂

funiculaire conduit en peu do temps le promeneur 
au sommet f

>M du Gurten, d'où la vuo sur l'antiquo cité bernoise et SUF les %
Ijj Alpes est magnifique. i

I CHATEAU DE COURCfEVAUX sur Morat 1
I SÉJOUR D'ÉTÉ 1«f s?fâ Bonne pension bourgeoise — Grand parc »
m Beaux ombrages — Prix modérés fi
"à 8S

 ̂

Se 
recommandent , Zlcgenbalg ct Tavcrncy. s

1 Hck -mnci Resta urant " I
1 s À O tf lIW Tou

L
préS

x djj a KlôsterU {
i Grands locaux style vieil allemand. - Jardin. - si
i Excellente cuisine. - Dîners depuis i f r.  20. - 1
1 Vins f ins. - Bière suisse et de Munich. 1

I j fenvevîHe •*> Jtôtd ou faucon J
 ̂

Maison renommée — Grande salle pour noces, écoles et 1
à sociétés — Piano pneumatique — Bonne cuisine (cheî).'â
$j — Poisson vivant — Excellente cave — Calé — Billard f i
|§ Auto-Garage — Service soigné ' |
| Se recommandent , J. A M» OUGliKIt. 1

LA SAÏÏGE (Vully) |
S Hôtel - Pension - Restaurant 11 . . . . . .  — s
É Jolie course en bateau à vapenr |
 ̂

Départ de Nouchâtel à 8 
h. 05 lo 

matin . 2 h. 05 et 5 h. 30 le soir. |
|î » de La Sauge à 3h. _;ï ot G h. 35 le soir. |
« (Dès le 1" juin au 31 août dernier bateau Cudrefin-Neuchàtel à s
(a 8 h. 30 du soir. Distance La Saugo-Cudrefm : 3 V, kilomètres). 

^|{ Station du chemin de fer Champion ou Anet (distance : 
^

 ̂
4 kilomètres). ,.. . . - ¦ è

I TÉLÉPHONE ouvert sans interruption .1

1 CHAUMONT PETIT HOTEL I

!

8| Altitude 1178 m. Propriétaire : |
1 Fritz Wenger-Seiler, Traite»r A N«_o_t_t-i l

Nouvelle installation de la Terrasse et des chambres |
Vue splondide sur la chaîne des Al pes, du Santis au Mont- S

Blanc. Lumière électrique. Cuisino soignée à des prix modérés. |
Vins do 1" qualité. 1

So recommande aux Société», PcnHÎonnats, otc , etc. ï
Ombrages pour plus do 1000 personnes. Pour séjour pro- |
longé priero do s'adressor directement au tenancier. g

Téléphone 182. Se recommande. j

I Pension Lang-Dunz j
i UfiOCI_.--I.THA--, à 15 minutes de THOIJNK et & pro- |
St ximité des forêts. — Vue magnifique — CoufoFt ot bonno pon- S
a sion bouFgeoise. Prix 3 fr. 50 par jour. Prospectu s SUF demande. |

A PESEUX
M. Hermann Vienard , à Peseux , informe son honorablo clientèle

qu 'il a remis son commerce de lait et fromages, dès le 1er juin , à
son beau-frère , M. Got.tfried Buchor , fromager. Tout en remerciant
pour la confiance qui lui a été témoignée , il recommando vivement
son successeur.

Hermann VÏENARD

So référant à l'avis ci-dessus, M. Gottfricd Bûcher , fromager , in-
forme la bonno clientèle do M. Vienard et le public do Peseux, qu 'il
fera tout son possible pour mériter la confiance qu 'il sollicite. Son
magasin sera toujours pourvu de marchandises de toute première qua-
lité et à des prix modérés.

; G. BUCHER

|
V RESTAURA IT DU THÉÂTRE [j

I Menus du dimanche 12 juin
Il Dîner à 1 fr 80. Sonper & 1 fr. 80 1

Potage f ausse Tortue Consommé Grimaldi
f S S  Turbot bouilli, sauce hollandaise Mayonnaise de poisson •»¦

Ï

Rognonade de veau g lacée Langue de bœuf salée Isl
Petits pois et carottes à la crème Choux braise |||

Glace
~
p
~
a

~
nachée Glace panachée 

g^
F Biscuits , Pâ tisserie 

j
[' A » fr. 50 A 2 fr. 50

I j Poularde de Bresse rôtie Poularde de Bresse rôtie b
j* Salade Salade !
1 on plus en plus ||

S RESTAURATION |

FERNAND CARTIER , notaire
Juge de Paix de Neuchâtel

a riiôiineu-.' de rappeler au publie qu'ayant décliné
une nouvelle candidature à la justice de Paix, il
quittera ce poste le 30 .JUIN 1910.

Il avise ses clients et le public en général que,
dès cette date, il vouera tont son temps et tous ses
soins anx travaux de son Etude «le notaire, qui
reste installée dans ses bureaux,

i RUE: DU -vlOLE 1

Banque hypothécaire de Francfo rt
Tirage au sort d'obligations hypothécaires du 3 j uin 1910

Les numéros suivants des

Séries 12, 13, 15 et 19 de nos obligations hypothécaires 3 1/2 %
sortioS au tirage, par devant notaire, le 3 juin 1910, sont appelés au remboursement pour lo 1 er octo-
bro 1910, et cesseront de porter intérêt à p-Jtir de co jour. Ces numéros se rapportent à toutes les
lottres, soit i toutes les pièces portant un des numéros:
308, 318, 457, 877, 103-, 1215, 1751, 1766, I8'29, 9340, 2178, 2621, 2751 , 2781, 2821, 3263, 3118, 1113 ,
4202, 4244, 4265, 4499, 4508, 4529, 4569, 4931, 4970, 5503, 5556, 5639, 5739, 5774, 5901, 5981, 6128,
6172, 6513, 6539, 6574, 6739, 6842, 6897, 7063, 7087, 7177, 7210, 7373, 7711, 7801, 7987, 8039, 8070,
8327. 8365, 8668, 8840, 8940, 9194, 9708, 9736, 9790, 9861, 9983, 10033, 10193, 10267, 10322, 10528,
10689, 10770, 11058, 11205, 11868, 12078, 12122, 12700, 12978, 13046, 13154, 13230, 13231, 13349,
13318, 13686, 13703, 14387, 16139, 16146, 16267, 16355, 16365, 16384, 16819, 16867, 16966, 17094,
17109, 17210, 17214, 17447, 17772, 17788, 17922, 17989, 18023, 18082, 18096, 18170, 18280, 18376,
18862, 19108, 19150, 19211, 19337, 19377, 19466, 20230, 20247, 20528, 20.623, 20685, 20802, 20880,
21055, 3U01, 21122, 21211, 21385, 21693, 21975, 22044, 22268, 22339, 22345, 22390, 22397. 22490,
22510, 22552, 22766, 22797, 22874, 22983, 23069, 23353, 23764, 24130, 21495, 24781, 25186, 25477,
25860, 25910, 25961, 259(13, 26068, 26458, 26725, 26845, 20961, 26978, 27246, 27291, 27302, 27378,
27438, 27512, 27567, 27573, 27602, 27631, 27663, 27689, 27765, 27867, 27935, 28077, 28305, 28335,
28165, 28527, 281.20, 28655, 29256, 29852, 29870, 30116, 30225, 30391, 30407, 30688, 60572, 61105,
61341, 62781. 62882, 63496, 63534, " 63650, 64600, 64352, 64549, 64771, 65060, 65451, 65750, 65854,
66414, 66648, (17359, 67731, 67781, 68670, 68672, 69010, 09725, 69740, 69747, 69831, 70031, 70288,
70477, 709.22, 71100, 71218, 71476, 71822, 72367, 72129, 72438, 72452, 72556, 72583, 72685, 72780,
72782, 72888, 72959, 73044,' 73135, 73301, 73349, 74233, 74237, 74332, 74796, 75066, 75316, 75652,
76321, 76703, 76775, 77S84, 78164, 78318, 78483, 78518, 78586, 78644, 78758, 78896, 79288, 79556,
79609, 80432, 80572, 81214, 81866, 82336, 82438, 82916, 83311, 83396, 83464, 83693, 83764, 84092,

•84951, 85121, 85265, 85523, 85653, 85868, 86005, 86135, 86181, 80398, 87538, 100042, 100068, 100245,
100324, 100670, 100749, 100812, 101299, 101419, 101527, 101673, 102402, 102552, 102767, 103000,
140082, 140128, 140276, 140382, 140474, 140659, 140811, 140869, 141197, 141742, 141874, 141893,
141964, 141971, 142265, 142280, 142352, 142493, 142764, 142796, 142843, 143053, 143075, 143099,
143186, 143353, 143483, 148563, 143594, 143599, 143714, 144445, 144548, 144656, 144813, 144932,
14495J, 145231, 145529, 145619, 145809, 146055, 140210, 146309, 146922, 147088, 147123, 147408
147411, 147547, 148169, 148191, 148195, 148329, 148463, 148600, 148836, 149465, 149521, 149934;

Lo remboursement des obligations hypothécaires que nous dénonçons aujourd'hui se fera à partir
du 1er octobre 1910. Il sera bonifié un intérêt de dépôt du 2 % sur les titres qui no seront présentés au
remboursement qu'après le 31 octobre 1910, et pour le temps écoulé depuis le 1er octobre 1910 jusqu'à
nouvel ordre.

Lies obligations hypothécaires 4 °/0 (séries 14, 10-18) no sont pas encoro sorties.
No sont pas encore retirés des précédents tirages:.

Série 12, Lettre P N°' 16,227.
» 12, » R » 3282.
» 12, » Q .» 16,214.
» 13, » N » 21,155.
» 13, » O » 28,456, 6.3,963, 78,387.
» 13, » P » 23,141, 25,291.
» 13, » R » 20,331, 23,558, 64,972, 103,208.
» 13, » Q » 20,419, 21,317.
» 15, > O » 82,479.

Le remboursement se fait à notre caisse à Francfort s/M., à l'étranger aux guichcl3 des banques
qui s'occupent do la vente do nos titres hypothécaires et obligations communales. Spécialement:

à Neuchâtel, chez MM. PURY & C°
On pourra, si on le désire, échanger aux mômes guichets des obligations hypothécaires sorties ,

contre des titres des nouvelles séries, que nous délivrons actuellement au cours du jour.
Nous nous chargeons , sur demande et sans frais , du contrôle do nos obligations sorties au tirage

et dénoncées. On peut se procurer à notre caisse ot chez nos représentants des formulaires do commandos
où figurent nos conditions.

Francfort s/M., le 3 juin 1910.
Ue 0320 g ¦ ¦ Banque Hypothécaire de Francfort.

Pour vos trava ux d'installa tions électriques
f avorisez l'industrie privée en vous adressant à MM. KÙFFER & FONTANA
installateurs électriciens expérimentés. — N E UCHATEL, ÉCL USE 12 - Téléph. 836

Etudiant allemand demande
échange de

conversation française
I.criro K. P. 20, posto restante ,
Nûuchùtol.

ïiWiii
rue Pourtalès - Nenchâtel

Tons les samedis

TMiF_E^
nature et à la mode de Caen

Restauration à toute heure
Dîners depuis 1 fr. 50

TRUITES DE RIVIÈRE
Vivier dans l'établissement

So recommando ,

P. IHiilchi-Aiilencn

Café de la Tour
Samedi dès 7 heures

TRIPES



ETAT-CIVI), JE WUATKl
Promesses de mariage

Ernest Laubscher , commis, Bernois , à Nou-
châtel , ot Elisabeth-Marguerite MuhlemaUer ,
Neuchàteloise , à Serrières.

Henri Viogot, éhocolatier , Neuchâtelois . à
Serrières , et Lina Ilouriet née Ma__ oui , Ber-
noise, à Neuchâtel:

Naissances
7. Gcorgctte-Irène à Georgés-Eugèno Jacot ,

hor loger , et à Elise-l'anny née Jacot-Descombes.
7. Hélène-Marie à Ami-Henri Challandes ,

agriculteur , et à Ida née Moser.¦ 8. Hélène-Nadine , à AI QïS Simonet , horloger ,
et à Rose-Elise née Jeanneret.

8. Roger-Adol phe , à Adolphe-Edmond Rosse-
let-Jordan , employé C. P. P., et à Alice-Mar-
guerite née Paquette.

9. Martbe-Nelly, à Léon-Fernand Montàndon ,
jard inier, et à Marie-Henriette néo Béguin.

Décès
9. Jacob-François-Louis Kunckler , comptable ,

époux de Elise-Ilenrictto née Hepp, Beruois ,
pô lo 22 novembre 1832. ..

Comment la Belgique presse son citron

Les possessions britanniques et allemandes
de l'Afri que tropicale, — soit le Nyassalan d,
l'Uganda , l'Afrique orientale britanni que, le
Cameroun et l'Afrique orientale allemande, —
ont une superficie de 1,016,905 milles carrés
et une population de 18,761,296 individus, à
n 'en compter qu 'un million pour le Cameroun.

Le Congo bel ge a une étendue de 900,000
milles carrés et une population qu 'on estime
à 15,000,000 d'habitants.

Or, tandis que l'entretien de. , l'adminis-
tration coûte annuellement 8,172,225 fr. aux
indigène-; des possessions britanni ques et
allemandes , ce même entretien revient à
20,997,500 fr. aux indigènes de la colonie
be 'ge Et ce dernier chiffre ne comprend pas
les contributions en nature auxquelles sont
tenus les Congolais pour nourrir l'année et les
dizaines de mil.e travailleurs natifs employés
par le gouvernement , qui est 'e principal
exp loiteur du pays ; il faut ajouter de ce chef
une somme d'au moins 7,500,000 fr. C'est
donc tout près de 30 millions que la Belgique
demande au Con^o. .

Mais que donne-t-eHo au Congo pour ses
frais d'administration ?

Les contribuables du Royaume-Uni et de
l'Allemagne paient 13,650,000 fr. l'adminis-
trât on des cinq régions mentionnées ci-des-
sus. Pour l'administration du Congo — pays
d' une superficie et d'une population presque
égales à celles de ces cinq pays — les contri-
buables de la Belgique ne paient rien. Ils se
contentent de demander des indigènes congo-
lais p lus du double de ce que le Royaume-Uni
et l'Allemagne réclament à leurs sujets afri-
cains.

On sait compter en Belgique. '
On y sait si bien compter que rien n 'est

négligé. Tandis que, dans les possessions
britanni ques et allemandes, seules contribuent
aux dépenses administratives les communau-
tés indigènes capables de le faire, c est-à-
dire celles qui "vendent leurs récoltes ' à
l'homme blanc et qui font le commerce des
matières premières apportées ' par leurs soins
sur le marché, — les Belges reçoivent des
Congo ais, en tribut et non contre paiement ,
.Je caoutchouc, l'ivoire et Je copal don t l'Etat
ou ' ses concessionnaires se considèrent les
propriétair es naturels. . .

Tout cela explique que l'association anglaise
pour la réfoime du système belge au Congo
ne se tienne pas pour satisfaite des assurances
que prodigue le ministre belge Renkin à
ceux qui se contentent d'eau bénite de cour,
et que cent soixante-deux membres de la
Chambre des communes aient adressé à
M. Asquith le pressant mémoire dont nous
avons récemment parlé.

Car il ne semble pas que l'annexion du
Congo par la Belgique et la mort de Léopold
II aient notablement changé le régime grâce
auquel les caisses désintéressés belges voient
affluer l'or, produit par la sueur sanglante
des Congolais.

F.-L. SCHULé. SUISSE i
Ouvr.v_ .-s de PalfmentatioTi. — Après

une conférence des deux commissions insti-
tuées à cet effet, l'association suisse des
ouvriers de l'alimentation a soumis à la
société suisse des brasseurs une nouvelle
rédaction de trois paragra phes de son projet
d'entente.

Ce .nouveau texte apporte des restrictions
aux conditions d'engagement du personnel,
bien .que les brasseurs aient déclaré précé-
demment ne vouloir admettre aucune limita-
tion de cette nature. Le texte proposé dispose
en outre que les brasseurs ne pourront enga-
ger, des ouvriers non syndiqués que lorsque
le bureau de placement de l'association ne
sera pas en mesure de fournir le personnel
demandé. Une exception est faite pour les
chauffeurs et les machinistes, dont le bureau
de placement a été reconnu.

La èociété suisse des brasseurs a déclaré
inacceptable cette prétention de l'obliger à
choisir son p .rsonnel uniquement parmi le3
ouvriers organisés. Les brasseurs espèrent
que les représentants des ouvriers renonceront
à cetle revendication et que cle nouvelles
négociations pourront être entamées. - Les
brasseries se prêtent à une entenle , spéciale-
ment sur la question des salaires.

Les déserteurs allemands en
Suisse. — Les autorités militaires de
Mulhouse ont décidé que les dimanches et
jours fériés des postes formés d'un sous-offi-
cier et deux ou trois soldats seraient installés
à la frontière suisse, dans les environs de
Bâle. Cetle décision est motivée par les nom-
breuses désertions qui se sont produites ces
dernière temps.

La Directe Berne-Nleuchâte.. —
Mercredi s'est tenue à Berne, sous la prési-
dence de M. Comtesse, présiden t de la Confé-
dération, nne conférence des représentants
des gouvernements de Neuchâtel et de Berne ,
en vne de régler les divergences qui se sont
élevées entre eux au suj et de l'exp loitation de
la directe Berne-NeuchâteL

Les délégués neuchâtelois s'élant opposés à
nouveau au déclassement de la ligne, la con-
férence a décidé cle rechercher une améliora-
tion financière de la compagnie au moyen
d' une réduction des redevances des gares. Une

demande sera adressée. dans.;-eo- sc _s à.'la di-
rection générale des G. F. F. -, • - - .-. ?  ••:•

La colonie de Sérix. —La 47m° assem-
blée du conseil général de la colonie de Séiïx
a eu lieu le 8 courant à Sérix , des délégués
des conseils d'Etat de Genève et de Vaud y
assistaient, celui de Neuchâtel a exprimé, ses
regrets de n'avoir pu envoyer un délégué.

Après le chant des élèves auxq uels Je pas-
teur Gampert , de Genève, a adressé une excel-
lente et virile allocution , un monsieur , parmi
les assistants à l'assemblée, a demandé de
pouvoir dire aussi quel ques mots aux élèves.
Il s'est présenté à eux comme un ancien élève
de la colonie qui a touj ours été très reconnais-
sant de l'influence de l'éducation qu 'il y a
vécue, et les a vivement engagés à profiler
des excellents enseignements qui leur _ont
donnés. .. , , , . .

Les comptes bouclent par un boni de
2072 fr. 85. dû à ce qu 'une *- errte à Genève
qui a produit 2000 fr. , plus quelques" beaux
dons extraordinaires et le produ t de la vente
de Neuchâtel , de 6700 fr. environ , ont permis
de combler les déficits précédents.

Malheureusement , vu le renchérissemeiït de
cle toutes lès denrées, le coût "de ;lâ journée
s'est élevé à 2 fr. Il, soit 15 centimes supé-
rieur à celui de l'année précédente,. L'aug-
mentation du prix de pension qui en est ré-
sultée fait hésiter des parents etdes communes
à envoyer leurs enfants indisci plinés à la co-
lonie. Cela est regrettable, car elle" aurait
besoin d'élèves, les 17 qui l'ont quittée après
Pâques n'étant , point encore- Tempiacôs. Il
faudrait des bras pour les travaux du domaine
et des ateliers.

Heureusement qu'une amélioration impor-
tante et peu coûteuse a été réalisée par réta-
blissement d'un moteur électrique pour là
machine h battre qui empioyait nne trop
grande partie du temps des élèves. L'expé-
rience de ce moteur pendant l'hiver a donné
pleine satisfaction et le temps économisé de
cette manière a pu être appliqué e des travaux
plus utiles.

Le conseiller d'Etat Vautier, de Genève,
après avoir entendu la lecture des rapports , a
exprimé sa satisfaction de constater que ce
qu 'il venait d'entendre et devoir dépassait ce
à quoi il s'attendait en venant pour la pre-
mière fois à Sérix et il a vivement encouragé
la direction à poursuivre son œuvre.

BERNE. — Se trouvant seul à la maison,
tandis que son père était monté sur l'alpe, le
petit Stauffe r, enfant de 11 ans, avait la garde
de son cadet, bambin de 2 ans. La ferme de
la famille Stauffer est sise à Hindtenmoos
pies Eggiwil. Samedi soir, au cours d un vio-
lent orage, la foudre atteignit l'habitation et
l'embrasa. Le jeune garçon ne perdit pas ïa
tête. Il emporta tont d'abord son cadet,, .Je
plaça en lieu sûr; puis, pénétrant dans reta-
ble, il fit sortir hâtivement les douze pièces
de bétail qui s'y trouvaient. Le père .Stauffer
ayait aperçu l'incendie de -la Eaesernal p, où
il . se trouvait. Il redescendit en courant et
s'attendai t déj à à une affreuse catastrophe,
lorsqu 'il vit venir au-devant de lui ses deux
enfants et apprit . que le bétail était épargné.1
La ferme' étant assurée, il n'y aura ainsi que
demi-mal, grâce à l a  présence d'esprit d'un
.enferit . . . .

ZURICH. — Léopold Wœlfling, ' ex-archi-
duc d'Autriche, a fait appel au tribunal can-
tonal de l'arrêt du tribunal du district qui lui ;
attribuait seulement 200 fr. de dommages-
intérêts pour l'article injurieux publié contre
lui par M. Akeret Léopold Wœlfling'réclamait
20,000fr. Le rapporteur proposa delui accorder
500 fr. , mais la majorité du tribunal a
simplement maintenu le premier jugement.
Léopold Wœlfling ira au tribunal fédéral

ARGOVIE. — Dans une commune de la
vallée de la Suhr, un aubergiste était resté en
retard ponr ses impôts de 1908. Plutôt que de
s'acquitter de cette dette, il préféra vendre
tout son commerce. Mais le Conseil municipal,
responsable des deniers de la commune, ne
l'entendit pas ainsi. Le jour du déménage-
ment, il y avait justement exercice des pom-
piers dans la localité. Le service terminé, tout
le monde fut invité à prendre les « -quatre
heures» chez l'aubergiste. Lorsqu'on eut bu et
mangé pour le montant des impôts, -on s}en
alla en présentant un bordereau acquitté à
l'amphytrion , qui n'a pas encore décoléré du
tour qu 'on lui a joué.

GRISONS. — Lundi après midi, en gare
de Davos, pendant une manœuvre, deux va- ,
gons faisant partie d'un train- de marchan-
dises rompirent soudain leurs attelages él se
mirent à descendre avec une vitesse croissante
du côté de Filisur.

A une allure foudroyante, les deux fugitifs,
franchirent les stations de Franenkirch et de
Glaris (Davos). Arrivés à l'entrée du tunnel
de Taverna, où se trouve une fôrle courbe,
les vagons déraillèrent. Décrivant un grand
arc, ils furent lancés par dessus la ronte can-
tonale, l'un au bord de la Landwasser, l'autre
au beau milieu de la rivière. On s'imagine
aisément dans quel état ils arrivèrent à desti-
nation et l'on ne songe pas sans effroi à la
terrible catastrophe qui «e serait produite si
les vagons en dérive étaient entrés en collision
aven un train montant.

VALAIS. — Dernièrement, un vol d hiron-
delles, venant du sud, fut pris dans une tem-
pête de neige, au col du Saint-Bernard. Les
oiseaux s'abattirent sur l'hospice, dont ils
occupèrent réfectoire, cuisine, dortoir, corri-
dors, église, etc., et quelques heures les
voûtes silencieuces retentirent du gazouille-
ment des gentilles messagères. Le lendemain ,
par un beau soleil, les hirondelles reprirent
lenr vol vers le nord.

GENEvE. — Il y a denx ans, le feu prônait
au cinéma Omnia (cirque Rancy), à Genève,
dans la cabine de l'opérateur Good, et ce
dernier succombait quelques jours .plus laid
aux brûlures qu'il avait reçues. Sa veuve
ouvri t action contre Ja compagie Omnia. Le
tribunal de première instance vient de con-

daipneT. ^ç_te:,.-derniere à 33,000 francs de
dommages-intérêts". r'!

VA UD. — Elle fut bien moyenne, la foire
du 4 juin , à Aigle ; presque petite foire, si
l'on ne tient compte que du nombre de tètes
et de sujets amenés sur le champ de foire. U
n 'y avait en effet que 100 têtes de gros bétail,
dans les prix de 400 à 800 fr. ; 10 chevaux, de
400 à 800 fr. ; 4 chèvres, de 35 à 50 fr. ; 4
moutons, de 25 à 35 fr. Les porcs, par contre,
étaient assez nombreux : 235, de 30 à 170 fr.
!a paire. La gare a expédié 20 vagons avec
58 tètes de bétail .

Or, si malgré les hauts prix atteints actuel-
lement par les beaux sujets bovins, l'offre en
est réduite à n 'avoir plus qu'une centaine de
sujets a présenter sur un champ de foire , on
peut en déduire que tout ce qui était dispo-
nible a déjà été vendu.

Autour des f inances f é dérales

On sait que le Conseil des Etats a discuté
le , compte d'État de la Confédération pour
19p9, Après un. rapport de M. Munzinger , de
Soleure, sur la situation des finances de la
Confédération , le : conseiller fédéral Schobin-
ger, chef du département des finances, a pris
la pa.roie pour exprimer son .opinion sur le
même sujet

M. Schobinger.à dit en résumé ce qui suit :
« Nous avons heureusement, à deux excep-

tions, près, un . système douanier .hase sur des
princi pes fiscaux et non pas 'sur le- protection-:
nisrae ; pour cette raison, les recettes des
douanes seront toujours légèrement, en aug-
mentation , ce qui nous permettra de faire face
à l'augmentation constante de nos dépenses.
Mais il pourrait arri ver un moment où la po-
litique protectionniste des autres Etats nous
obligeât à adopter aussi un système douanier
à base protectionniste, et alors les recettes
douanières, cesseront de donner une plus-
value.

Comment pourrons-nous alors atteindre le
relèvement de recettes qui nous est indispen-
sable? On a parlé du monopole des tabacs ;
mais nous devons gardé cette ressource com-
n.e réserve extraordinaire, soit pour le cas
d'un besoin tout à fait exceptionnel, soit pour
l'accomplissement d'une grande œuvre sociale.

Il faudra étudier une autre solution. Ac-
tuellement , les impôts directs sont laissés
exclusivement aux cantons qui les appliquent
d'une .manière très inégale. .U y aurait donc
lieu de remplacer les impôts cantonaux par un
seul imp ôt fédéral et la Confédération devrait
répartir lé produit des impôts et des douanes
entre elle et les cantons. »

C'est une idée tout à fait nouvelle et très
intéressante.
. Mais plos intéressante encore, sinon aussi
nouvelle , est l'idée émisé par un député thur-
govien , M. Leumann. qui a dit: .

« On devrait une bonne fois essayer sérieu-
sement du système clés économies, qui a fait
ses preuves aux C. F. F. Le Conseil fédéral
et la commission clés finances doivent étudier
sans doute les moyens d'avoir de nouvelles
sources de recettes, mais en même temps nous
devons entreprendre l'œuvre des économies. »

Il sera plus facile encore dé réaliser des
économies dans les finances fédérales que dans
les chemins de fér. Ce sera plus facile et ce
sera une oeuvre d'assainissement si l'on com-
mence par les .subventions, qui font si souvent
des députés aux Chambres les plats valets du
Conseil fédéral

CHAMBRES FÉDÉRALES
Le CONSEIL DES ETATS continue 1 examen

des comptes d'Etat. M. Schobinger dit que
l'inspectorat fédéral des banques sera suppri-
mé dès que tous les billets des anciennes ban-
ques d'émission auront été retirés.

Au dé partement de l'industrie, du commerce
et de l'agriculture, plusieurs députés critiquent
le système actuel des subventions.

M. Leumann (Thurgovie) touche la question
du relèvement des taxes téléphoni ques et de-
mande qu'on ne prenne aucune décision à ce
sujet avant d'avoir établi un 'bilan complet de
cette exploitation.

Le CONSEIL NATIONAL continue 1 examen de
la gestion. M. Ador (Genève) remercie le
Conseil fédéral de l'intérêt porté à Genève
dans la question du for facultatif.(affaire Dide-
Micheli) ; il invite Je Conseil fédéral à ne pas
attendre l'introduction du code pénal pour
régler cette question .avec la France.

M. Forrer déclare que la.légation de Suisse
à Paris a été chargée de faire connaître au
gouvernement fiança's que le gouvernement!
suisse considère comme contra ire au traité sur:
ja compétence judiciaire qu'un citoyen suisse
domicilié en Suisse ait été condamné par un
tribunal français en raison d'un acte illicite
pour lequel il n'était pas punissable pénale-
ment.

M. Chuard (Vaud) rapporte sur Je départe-
ment de l'industrie et du commerce. Dans la
discussion, on critique l'attitude de la direc-
tion des C. F. F. dans le conflit des farines.

Yverdon. — La faillite du notaire Pas-
choud a été prononcée. Ensuite de l'inven-
taire dressé, le déficit ascenderait à 500,000 fr.
environ. P. a adressé au président du conseil
communal sa démission de membre de la mu-
nici pali té et du conseil communal .

— Lundi , à l'arrivée du train de Neuchâtel,
à 5 h. 40 du soi r, deux individos se prirent
de qnerelle. Le nommé Charles Erb, journ a-
lier , domicilié à Champvent , reçut un coop
de poing qui le fit tomber à la renverse sur le
trottoir de là gare. Son état ne paraissant pas
grave, deux citoyens le transportèrent à la

RéGION DES LACS

sal̂ d'lttentei A onze heures du soir, on télé-
phona _ù poste de police d'aller le recueillir.
Jugeant son état assçz grave," l'agent de police
téléphona à son to-r ^un médecin de venir
immédiatement. Le médecin ordonna le trans-
fert du blessé à l'infirmer.-. Charles Erb est
mort mercredi matin , ' '¦&& suites d'nne con-
gestion. Il était âgé dé 5Q ans et célibataire.

La Broyé. — Les campagnes offrent en
ce moment dans la Broyé un beau coup-d'œil ;
la végétation est exubérante; les prairies sont
abondamment pourvues d'un foin qui sera da
bonne qualité, si le beau temps persiste.

Les rudes travaux de la fenaison ont com-
mencé ; au loin , dans les campagnes, soi r et
matin , on entend le roulement monotone des
faucheuses.

CANTON
Lignières. — Les écoles de Lignières

ont fait hier leur course annuelle à Morat ;
elles étaient , un peu avant 5 heures, à Neu-
châtel, d'où elles sont montées â Valangin,
puis sont rentrées par un train du soir.

Travers. -* On nous écrit :
Le prochain con.purs cantonal de La

Chaux-de-Fonds a fait éclore chez nous une
fraternité chorale digne d'être signalée. En
effet, deux de nos meilleures sociétés se sont
entendues pour donner ensemble les chœurs
imposés et les chœurs de choix en) concours
cantonal , ce sont l'Union chorale dé Couvet,
sous la direction de M. Darbre, et l'Espé-
rance de Travers, sous la direction de M.
Hâmmerli. . ." ' ".'- .' ¦

Ces deux sociétés ont donc donné concert
dans la salle du Stand de Couvet, hier soir, et
ce concert elles le répéteront dimanche soir,
dans le temple de Travers. •¦

Club jurassien. — Le comité central
du club jurassien, composé do membres de la
section de Pouillerel, a nommé M. Ed. Stauffer
président de la commission de suiveillance
de la propriété du Creux-du-Van.

Enseignement primaire. — Les exa-
mens trimestriels récemment institués dan3
les écoles neuchàteloises donnent lieu à des
modifications importantes signalées dans un
proj et de règlement que Je déparlement de
l'instruction publique fait tenir aux commis-
sions scolaires. Voici, du reste, quelques-unes
de ces intéressantes nouveautés:

Au début de l'année scolaire, le personnel
enseignant prépare la répartition du pro-
gramme de toutes les branches d^enseigne-
ment... ; cette répartition doit correspondre à
la durée du travail de chacune des périodes
de l'année scolaire, d'avril à juillet, de sep-
tembre à décembre et de janvier-à avril.

Dans la dernière quinzaine de chaque pé-
riode, les «membres du personnel enseignant»
font subir à leurs élèves des examens écrits
et oraux... . > . '

« Les épreuves des examens écrits sont
préparées par chacun des instituteurs et des
institutrices.» Ces épreuves sont soumises à
l'appréciation de la commission soolaire ou à
celle de l'inspecteur des éco.eB.

Les notes d'examens sont données par les
membres du personnel enseignant, chaque
maître ou maîtresse pour les élèves de sa
classe sous le même contrôle que ci-dessus.

Les résultats des examens trimestriels, pour
chaque 'branché, sont consignés avec les notes
de la conduite dans Je registre de classe et
l'on prend la moyenne à la fin de l'année sco-
laire.

Pour être promu l'élève doit avoir une
moyenne générale de 4i en outre, il doit avoir
la note 4 au moins à _a composition, à l'ortho-
graphe et à l'arithmétique ; uno mention ho-
norable est remise anx élèves qui se sont par-
ticulièrement distingués par leur application
au travail pendant l'année.

La commission scalaire exerce son contrôle
snr tous Je3 examens.

NEUCHATEL

Tramways. — n nous revient que la
compagnie des trams remplacera par un nu-
méro sur les voilures l'indication idu lieu de
destination. ' 1

L'idée est très bonne et nous sommes per-
suadés que le publie en sera satisfait si Jo
mode de numérotage est simple, c'est-ft-diro
si l'on commence par lé tram de h. gare qni
porterait le numéro 1, et easni.e Saint-
Biaise 2, Oortaillod^oHdry 3, Serrières 4,
Corcelles 5, Valangin 6 et Fundisnla-re-tP-an 7.

La compagnie se p r o p o s e ;  jiitâm, AB faire
ce numérotage par rang d'ancienneté des li-
gnes ; nous nous demandons si le public ne se
rappellerait pas plus facilement des numéros
correspondant aux diverses directions dans
l'ordre naturel 3e celles-ci.

msm- Voir la suite des nouvelles à la page huit.

CULTES OU DIMANCHE 12 JUIN 1910

8 h. m. Catécbisrao au Tomple du Sas.
9 3/4. Culte. Collégiale. M. DUBOIS.
10,50. Culto.. Chap. des Terreaux. M. A. BLANC.
8 u.s. Culte . Chapolle dos Terreaux. M. DUBOIS.

Deutsche reformirte Gemeinde
9 Uhr. Uutero Kircbe. Predigt . Pfr. LiURCKUARDT.
10 î. Uhr. Torreauxschule. Kinderlehro.

. .1 Uhr. Kl. Coufereii-saal. Sonntagschule.
. Vigno _>l« :

9Uhr. Peseux. — 2 '/, Uhr. Boudry. Communion.

ÉSLÏSE I\DJ_PEV DA\rJ5
Samedi: 8_ . s. ii-uaiou da prières. PeUta .sall-.
- ' Dimauolie :
8'/. h. m. Catéchisme. Grand o salle.
9 _ . Culto d'édification : mutuelle (Marc XIV ,

3-9). Petite salle.
10 /,. Culte. Temple du Bas: M. JUNOD.
8 h. s. Calte d_ Mission. Grande salle.

. M. GUYE.
Chapelle de l'Ermitaja

10 b. m. Culte. M. GUYE. .
8h. s. Culte. M. JUNOD.

Chapelle dé là Maladièra
10 h. m. Culte. M. MONNAHD .
Oratoire E v-ang-élique (Pla-3-cTArmas)

9/,  h. ni. Culto avec Sainte Uône.
8 h. s. I .éiinipn d'évati gélisation.

2mc et4 ,nl! mercredisdu mois , 8h. s.EtiiiJcbihliqa s .
Dautsohe Staitaiission (Wlitt. Conf.-Saal)

Nachmittags 3 Uhr . Jungfrauonverein.
Abends 8 Uhr. Predigt.
Donnerstag 8% Uhr. Bibelstunde.
Freitag8'4 Uhr. Manuer & Jûngl. -Verein .Bcrçles 2.
Sala Evaag-slica Italiana (Neubourg 23)
Domenica , oro 3 pom. — Gonferenza.
Lunedi » 8 !4 » — Corale italiana.
Mercoledi sera ore 8. — Studio Biblico.

ENGLISH CHURCH
8.1F». lloly Communion.

10.15. Morning Prayer and Sermon. •
5. Evensong and Address.

ÉGLISE CATHOLIQUE
S h. Messe basse à la chapelle de l'hô pital .,, 7 h. Distribution de la communion à l'église.
8 h. Messe avec sermon allemand.
9 h. Messe avec sermon italien.

i ..A-ji . Grand'messa avec -sermon français.
2 h. Vêpres.
8 h. s. Prière ot bénédiction du T. S. Sacre-

ment. .

I 

PHARMACIE OUVEKTi-
deïnaùi dimanche 1

A. BOURGEOIS, rue de l'Hôpital |
Médecin da servies d'office la di:rm.!i3:

Demander l'adresse au posta du polico da
l'Hôtel communal.

ÉGLISE i\AimY-L_

Espagne
Une grande "bagarrre a eu lieu à Barcelone

entre carlistes revenant d' une assemblée et
un groupe de républicains qui étaient allés les
attendre à la gare. Un républicain a été tué,
plusieurs combattants grièvement blessés.

Royanme-tDni
Lc3 rumeurs de détente et de conférence

dont il a été parlé, même si elles n 'aboutis-
sent pas à une transaction , prouvent que le
deuil national a laissé sur la vie politi que une
durable empreinte. Il y quelque chose de
changé Outre-Manche.

Le débat sur la question des lords, annoncé
pour le mois de juin , n 'aura pas lieu. Les
élections générales, fixées pour juill et, seront
remises à l'automne.Le vote de la liste civile ,
l'organisation de la régence éventuelle, la re-
vision de la formule du serment royal et
l'examen du budget 1910-1911 occuperont
toutes les séances disponibles d'ici au l"r août.
Le cabinet cédera bien volontiers à ces exi-
gences législatives : elles lui permettent de
donner au peuple anglais la trêve politique
qu'il considère comme un devoir vis-à-vis du
roi disparu et du nouveau souverain. Une fois
de plus, les radicaux britanniques doivent
capituler devant le3 scrupules du loyalisme
monarchi que et la force des sentiments pa-
trioti ques.

Russie
On mande de Saint-Pétersbourg au «Times»

que les membres de la gauche du parti oclo-
briste ont décidé de faire un dernier effort
pour amender le projet relatif à la Finlande.
Us espèrent, avec l'aide de l'opposition , faire
annuler Ja déclaration d' urgence afin de s'as-
surer ainsi la possibilité d'écarter en deuxième
lecture Jes articles relatifs aux écoles, à la
presse et au droit de réunion. «

Allemagne
Des assemblées tenues jeudi soir à Berlin

et à Halle au sujet de la dernière encyclique
ont acclamé des protestations.

Sur l'ordre de son souverain , M. de Mïthl-
berg, ministre de Prusse près le Saint-Siège,
a attiré l'attention du cardinal Merry del
Val sur certains passages de l'Encycli que
Saint-Charles Borroraée qui sont de nature à
causer du mécontentement aux protestants
allemands et à troubler la paix religieuse. Il
a ajouté que son souverain ne pouvait "accep-
ter certaines appréciations concernant le rôle
de ses ancêtres pendant la Réforme.

Le cardinal Merry del Val eut un long
e;ntreliéfi avec le pape , à la suite duqUél lnt
rédigée la note qui a été publiée par l' «Osser-
vatore Romano» .

Dans les cercles catholi ques on dit que cette
satisfaction donnée à Guillaume II est sans
précédent et qu 'elle lui a été accordée à cause
des télégrammes du nonce de Munich et des
archevêques de Breslau et de Cologne signa-
lant les conséquences que peut avoir l'encycli-
que sur la situation du centre catholique alle-
mand.

POLITIQUE

L'aviation militaire. — Jeudi matin ,
à 4 h. 40, le lieutenant Féquant , chef de bord ,
et le capitaine Marconnet , observateur , s'en-
levaient du camp de Chàlons ; ils firent d'abord'
le tour du terrain d'aviation , puis se diri gè-
rent vers Paris. Le lieutenant-colonel Estienne,
averti do leur départ , les attendait au pol y-
gone d'artillerie de Vincennes, au parc aéro-
nauti que récemment installé.

Vers sept heures, l'officier apercevait tin
grand oiseau blanc à l'horizon. C'était le bi-
plan monté par les hardis officiers. L'appareil
a évolué au-dessus da polygone de Vincennes
et est venu atterrir , avec la plus parfaite ai-
sance tout près de son hangar. Les officiers
qui se trouvaient là ont salué par des ovations
enthousiastes l'exploit accompli par deux de
leurs camarades. Leur chef direct, le lieute-
nant-colonel Estienne, le3 a félicités chaude-
ment et les officieisdu23rao dragons ont escorté
les triomphateurs jus qu'à la cantine du régi-
ment, où on a bu le Champagne on leur hon-
neur.

Les officiers fran çais ont ainsi effectué en
aéroplane un parcours de 170 kilomètres.

ETRANGER

Le docteur Charcot et les membres de son
exp édition au pôle sud ont été reçus solennel-
lement à Rouen , après une laborieuse croi-
sière de deux ans sur les mers les plus redou-
tables du globe.

M. Ch. Rabot , membre du conseil de la
société de géograp hie , résume ainsi les résul-
tats de cette campagne scientifi que:

Charcot n'avait point pour objectif le pôle,
et ne se proposait nullement une randonnée
vers l'extrême snd , comme le grand public
est toujours porté à le penser , dès qu 'il s'agit
d'exploration arctique ou antarctique. Le pro-
gramma remis à l'expédition par l'Académie
des sciences avait été inspiré uniquement par
des considérations scientifiques. Explorer le
grand blanc que les cartes portent dans le Pa-

cifique austral , entre les méridiens de l'Amé-
ri que du sud et de là Nouvelle-Zélande et dat^s
cette région inconnue étudier la météorologie,
Je magnétisme terrestre, les courants mar ins,
l'histoire naturelle : telle était la mission con-
fiée à l'état-major du « Pourquoi-Pas?»

Pour situer le problème dans l'esprit du
lecteur et pour en faire sortir l'intérêt rappe-
lons que l'Antarcti que est la dernière partie
de notre globe demeurée complètement mys-
térieuse. Alors qu 'autour du pôle nord la dis-
tribution des terres et des mers est auj ourd'hui
déterminées dans ses traits généraux , la con-
figuration des masses continentales et des
océans qui occupent la calotte australe reste
dans ie vague le plus profond. Quoi qu il en
soit , les géographes sent actuellement d'accord
pour croire à l'existence d'un vaste continent
autour du pôle antarcti que. , . . . , v

En effet , en s'avançant vers le sud , toutes
les expéditions se sont heurtées à des terres
glacées. Dans l'Atlantique austra l, c'est Ja
terre de Coats ; dans l'Océan indien , une série
de .ligne de côtes qui semblent continues; puis
par le travers de la Nouvelle-Zélande, un gros
complexe continental , les terres Victoria et
Edouard VII ; enfin , dans le ' sud de l'Amé-
rique, un second groupe contin ental, très
étendu, la terre de Gràham. Entre ces'deds
gros fragments de oontinent , qu 'existe-t-iïr
Des mers ou des terres? ' ¦ . ¦¦

Dans cet espace large de S000 a 3500 kilo-
mètres, le Pacifi que austral s'étend-il dans la
direction du pôle, ou bien se trouve-t-il fermé
dans le sud par une ligne de côtes reliant; la
terre Edouard VII à celle de Graham, et for-
mant de ce côté Je bord du mystérieux conti-
nent antarctique? Tel est le problème géogra-
phique que l'expédition française avait à
résoudre , et qu 'elle a résolu élégamment,
comme disent les mathématiciens.

Dans une première croisière accomplie au
début de 1909, Charcot relevait une longue
suite de côtes précédemment inconnues. Un
premier point très important se trouvait dès
lors, acquis: la terre de Graham s'étendait
donc vers le sud-ouest, à plus de 350 kilo-
mètres au-delà du point qui marquait de ce
côté la limite de nos connaissances. Après
l'hivernage, reprenant cette route, l'expédition
dépassait en j anvier 1910 le terminus de sa
campagne précédente, et bientôt après aper-
cevait une grande terre nouvelle , découverte
d'une importance capitale. Continuant ensuite
sa marche dans l'ouest, le « Pourquoi-Pas?»
parvenait jusqu 'à 600 kilomètres de la terre
Edouard VU et ne s'arrêtait que devant une
embâcle inextricable d'icebergs monstrueux.

Ainsi donc les dangereuses navigations du
« Pourqnoi-Pas? » à travers les gla. es australes
ont conduit à cette constatation du plus haut
intérêt que dans sa pariie orientale le Pacifique
est limité, dans la direction du pôle, .par une
ligne de côtes continue. Suivant tou tes 'proba-
bilités même, au-delà des dernières terres
aperçues par la mission, cette côte s'étend
encore plus loin vers le sud-ouest , et il e$t
permis de penser que la terre Edouard VU et
celle de Graham sont réunies et ne forment
qu 'un seul et même bloc. De ce fait , l'existence
d'un grand con tinent antarcti que acquiert une
plus grande certitude. Bien plus, Jes travaux
de la mission française permettent de se
représenter la forme générale de ce complexe
terrestre. D'après le dessin de ses côtes devant
le Pacifique et l'Atlantique, peut-être n'est-il
pas téméraire do penser qu'il affecte une
figure triangulaire, comme l'Afrique et l'Amé-
rique, et qui est opposée par le sommet à celle
formée par le Nouveau-Monde. ,

AU POLE SUD

r i A V V I V  v«l de Bagnes (Valais}, ait. 1500 m.
nUlli lAI par Martigny-Sembrancher. «tatua
climatérique l« ordre , cure d'air tonique. Centre
d'excursions et d'ascensions, étape entre Cha«
monix et Zcrmatt. Séjour d'été idéal ir famrl.es-

IIOTf.1. DU «SAND COMBI.V
Confort. Soins dévoué.. — Maurice GUIGOZ, prop.

Le Savon SIRIO, à la violette, mer-
veilleux pour les soins de la peau, indis-
pensable pou* la toilette et pour le bain,
est en vente à 35 cent, la pièce à Neu-
châtel partout, et auprès de la maison
Hediger et Bertram, ' parfumerie, place
du Port. Ue &055 d

Vo_l«_ -»oo_ conn-îlr» la* qo-li-
tés d' un bon «a-on da le»«l»« T
E.iaye- AMBRA. Votre li-Ke «i
-o. __»!-¦, q-1 n* «•-oo-p-» -rû-
léa , »'•- «ronvoront bU_ . Votr.
bonrme n-s.l , car c'e-t calai q«t

ë'tusm la moins f Um.



Elections. — Le scrutin pour 1 élection
des juges de paix, assesseurs et jurés canto-
naux sera ouvert auj ourd'hui de 5 à 8 heures
du soir et demain de 8 heures du matin à
t heure de l'après-midi.

Un voyage au long cours. — Nous
apprenons qu'un groupe de sept jeunes gens,
grands amateurs de sport , partiront prochai-
nement de Neuchâtel, à bord de la tMouette»,
le bateau-moteur de M. Ad. Stœmp fli, à des-
tination de Londres. Voilà coites un voyage
qui promet d'être aussi intéressant qu 'il est
audacieux. En 20 jours, les navigateurs espè-
rent arriver au but.

Œuvres sociales. — Il se fait actuelle-
ment une propagande d'un caractère particu-
lier en faveur de l'«Union chrétienne interna-
tionale ponr la vérité et les œuvres sociales ».

« Cette union , dit une circulaire distribuée
un peu partout, a pour but d'amener la solu-
tion de Ja question sociale par la méthode
indiquée par l'Evang ile : en aidant ceux qui
sont dans la souffrance — en y apportant
toutefois notre intelligence — comme si le
Christ était à la place du dernier d'entre eux. »

Elle s'occupera d'abord de soutenir des
industries où de bons ouvriers, rétribués prin-
cipalement enmature, seront employés à pro-
duire des choses pour leur propre usage. Ces
industries seront, dès le commencement, Je
salut de ceux qui Inttent contre Ja tentatio n
de boire. Elles aideront aussi ceux qui ont de
cran_es familles et qui pourront y être mieux
rétribués qu 'ailleurs. Elles donneront à beau-
coup de gens l'occasion de s'aider mutuelle-
ment.

Les membres de l'union étudieront: a) les
raisons pour lesquelles de telles industries,
bien dirigées,réussiront infailliblement pourvu
qu'elles prennent au début de bons ouvriers ;
b) la manière dont elles pourront plus lard
prendre aussi une proportion d'ouvriers de
moindre capacité et résoudre ainsi la question
du chômage et de la misère ; c) les grandes
conséquences sociales de l'établissement de
ces industries, la solution de questions comme
celles de la réforme des villes, etc.

Le soutien que l'union demande n'est pas
nécessairement celui des riches. Elle désire
qu'on se rallie à elle afin que les industries
qu'elle établit aient une grande et sympa-
thique clientèle.

LI BRAIRI E
Une ambassade suisse [à Paris, p ar

Tony Borel. — Lausanne, Payot et Cie.
L'ambassade dont M. Tony Borel vient

d'écrire l'histoire est celle de 1663 envoyée
par les cantons suisses pour renouveler avec
le roi Louis XIV les alliances antérieures
conclues avec la France.

M. Lardy, ministre de Suisse à Paris, qni
a préfacé ce livre, a mille fois raison en di-
sant que les lecteurs de tout âge prendront plai-
sir à lire le récit de M. Borel , semé qu 'il est
d'anecdotes, de traits de mœurs, de pittores-
ques descriptions rehaussant un exposé très
fidèle des négociations et de l'état de choses
d'alors. On y voit ce qni amena l'alliance,
ce que furent les anciennes ambassades des
Suisses en France et comment s'organisa celle
de 1663, quel en fut le voyage, et les amusan-
tes négociations qui en réglèrent le cérémo-
nial ne sont pas parmi les épisodes auxquels
on s'attarde avec le moins de plaisir. ̂ -V

L'entrée des Suisses à Paris, les pages sur
le roi et sa cour, sur la mode, _u. les ban-
quets, visites et festivités sont des plus capti-
vantes. La question de savoir s les ambassa-
deurs resteraient couvert devant Louis XIV
est traitée d'une plume légère, par un esprit
qui n 'ignore pas à quel degré les préoccupa-
tions de ce genre absorbent les grands
hommes du protocole.

L'écrivain a augmenté encore Ja valeur de
son œuvre en faisant appel à l'illustration,
qu 'il a voulue riche et soignée. Il a fait repro-
duire trente-six vues et portraits qui sont
autant de documents faisant revivre devant
les yeux une époque intéressante à tant de
litres. F.-L. S.

POLITIQUE
Affaires bâloises

c Le Grand Conseil de Bàle-Ville a abordé
'dans sa séance de jeudi le projet de loi ten-
dant à percevoir un impôt supplémentaire sur
les ventes mobilières et tendant à l'imposition
des bénéfices réalisés sur les terrains.La com-
mission propose de ne pas entrer en matière
sur le premier projet et d'approuver le second.

Un assassinat parlementaire
Vendredi, la Douma a adopté par 164 voix

; contre 23 (celles des octobristes) le projet de
loi sur la Finlande. Le député Olj ebox , au
nom des octobristes, a fait la déclaration
suivante :

« Les octobristes reconnaissent la nécessité
d'nne seule législation pour ce qui touche les
questions intéressant ensemble la Finlande
et l'empire russe mais à condition que l'au-
tonomie intérieure de la Finlande soit sau-
vegardée pleinement. Après le rejet des
^amendements des députés Lerche, Anrew et
Kapoustin touchant les écoles et la presse fin-
landaise, le projet de loi dans sa forme ac-
tuelle ne réalise pas cette condition. En con-
séquence , les octobristes votent contre le
iprojet».
. L'adoption du projet a été saluée par de
irénétiques applaudissements. Le député Pou-
richkevitch s'est écrié : «Finis Poloniaî!»

La déclaration ministérielle

On mande de Paris au «Journal de Genève» :
La déclaration ministérielle a fait tous les

tfrai3 des conversations à la Chambre, ven-
dredi :

Les radicaux-socialistes se montrant tou-
jours mécon tents ; les républicains de gauche

et les députés du centre, tout en continuant à
louer l'esprit libéral qui anime la déclaration,
sont dans une certaine mesure moins enthou-
siastes qu 'hier , et font remarquer que sur
tout ce qui est affaire de réalisation prati que,
le langage ministériel est assez imprécis.

Le groupe radical-socialiste s'est réuni.Tous
les orateurs qui ont pris la parole ont vive-
ment critiqué la déclaration. Ils ont critiqué
le fait que M. Briand ne s'était pas prononcé
avec assez de netteté sur la réforme fiscale et
les lois scolaires. Ils ont exprimé en outre la
crainte que M. Briand ne voulût négocier
avec le pape.

MM. Berteaux , Dalimier et Ch. Dumont
ont dit qu 'ils ne pouvaient ne se contenter
des déclarations qui ont été applaudies par la
droite et le centre, et qu 'il fallait forcer le
gouvernement à dire avec qui il entendait
gouverner.

MM. Berteaux, Buisson , Klotz, Malvy et
Dumont interviendront au nom du groupe
dans Ja question , quand viendia la discussion
des interpellations.

La gauche radicale s'est également réunie.
Plusieurs crit iques ont été faites à la déclara-
tion. Deux courants se sont trè3 nettement
marqués dans ce groupe : l'un favorable à la
politi que de M. Briand , l'autre défavorable ;
le premier parait le plus fort. Lundi , avant la
séance, il donnera sa décision , car on n 'a pas
pu tomber d'accord dès aujourd'hui.

Autour de l'Encyclique
Le correspondant du «Temps» à Berlin ap-

prend que si le Vatican refuse de déclarer que
l'Encyclique ne vise pas l'Allemagne, le mi-
nistre plénipotentiaire de Prusse près le Saint-
Siège quittera Rome.

A Monte-Carlo
Le «Journal de Monaco » publie une ordon-

nance par laquelle le prince accorde la liberté
de réunion et la liberté de la presse dans la
principauté.

Le vice-roi des Indes
Sir Charles Hardinge, secrétaire d'Etat

permanent aux affaires étrangères, a été
choisi définitivement pour remplir les hautes
fonctions de vice-roi des Indes.

Lord Kitchener, dont le nom avait été mis
en avant depuis plusieurs mois, et qui avait
pour lui le feu roi Edouard VU, n 'ira pas da-
vantage en Egypte, où le gouverneur actuel
est maintenu.

En Turquie
Les journaux d'Athènes reçoivent la dépêche

suivante sur le boycottage à Smyrne : Le con-
sul général de Grèce a protesté énergiquement
contre l'obligation où les négociants se trouvent
placés de fermer leurs magasins, mais malgré
les assurances données par le représentant du
vali, aucune mesure n 'a été prise ni dans le
marché ni au dehors. Les magasins apparte-
nant aux auires nationalités furent aussi
fermés.

Le consul général s'était rendu au marché
pour protester. Les sujets hellènes accompa-
gnés des premiers drogmans du consulat grec
s'étaient rendus au marché dans le même but,
et furent assaillis par quelques musulmans fa-
natiques. Us ne purent se retirer sains et saufs
que grâce à l'intervention de la gendarmerie.

Le consul général déposa une protestation
écrite chez le vali, en réclamant le concours
du gouvernement pour prendre les mesures
nécessaires. A la suite de celte démarche, le
vali adressa un appel à la population l'invitant
à cesser le boycottage et défendant de faire
fermer les magasins grecs sous peine de puni-
tions sévères contre les coupables. L'ordre
paraît maintenant rétabli ; le boycottage a
cessé.

— Les gabaners, les débardeurs et les
charretiers de Constantinople ont commencé
vendredi le boycottage.

— Le parti jeune-turc a décidé de publier
dans la province une déclaration disant que
la Grèce n'annexera pas la Crète et que le
gouvernement fera son devoir.

Le procès des ministres
en Danemark

A la séance de vendredi du tribunal su-
prême, l'accusateur public a continué son ré-
quisitoire sur les fraudes de l'ancien ministre
Albeiti. Il fait l'historique de l'autorisation
accordée à la loterie agricole et estime inad-
missible que Christensen ait reconnu cette
loterie, et tout aussi incompréhensible que
Christensen ne comprit pas que les actes d'Al-
berli étaient illégaux. Plas tard Christensen
a su que le père d'Alberti était forlement inté-
ressé à l'affaire. Malgré tout , Christensen a eu
les yeux ferrées, tandis qu 'il aurait dû agir
contre Albertl. L'insolence d'Alberti eût ce-
pendant dû lui ouvrir les yeux , s'il n 'avait
pratiqué toujours une politique d'autruche. Il
est punissable.

La suite est renvoyée à hindi.

Un assassinat politique
Le rédacteur en chef du journal «Sadai-

Milet », Ahmed Samin , a été tué dans la nuit
de jeudi à vendredi , à Stamboul , à coups de
revolver, alors qu 'il rentrait chez lui en com-
pagnie d'un rédacteur du « Tanin ». Un pas-
sant a élé également tué. L'assassin a réussi à
s'enfuir.

Le journal « Sadai-Milet» est une feuille de
l'opposition. Depuis quelque temps, il avait
publié des articles très vifs à l'adresse du gou-
vernement du parti jeune-turc.

NOUVELLES DIVERSES
Foires. — La foire de mercredi, à Esta

vayer, a été fréquentée par un assez granc
nombre de visiteurs. Les marchands do gro:
bétail y ont fait d'importants achats, notam-
ment dans la catégorie des bêles de choix ,
dont les prix ont sensiblement haussé depuis
la fo i re de mai dernier. Les jeunes bœufi
étaient spécialement recherchés. Sur le mai*
ché aux porcs, l'animation était grande el lei

prix élevés. Statistique de3 entrées : 75 bêtes
à corne et i.21 pièces de menu bétail.

— Celait jeudi , à Bulle , la foire dite des
faux. Montagnards et campagnards y sont
allés compléter l'outillage du chalet ou de la
ferme.

Quant au marché au bétail , il n'a pas eu
grande importance, bien qu'on y eût conduit
un choix d'excellents sujets. On y a compté 35
tètes bovines , 9 chevaux , 39 chèvres et mou-
tons, 55 veaux el 242 porcs. Les prix sont sans
changement.

Les orages dans le Jura bernois.
— Il n 'est guère do jours, depuis trois semai-
nes, où l'on n 'ait des orages. Rarement on vit
une période aussi menaçante. Les cultures
profitent largement de ce temps très chaud et
des fortes pluies. Les campagnes sont superbes ;
mais ces orages ont fait déjà bien des victimes
sur les pâturages et causé des dégâts un peu
partout dans le Jura.

A Césay, commune de Saint-Brais, la foudre
est tombée sur la maison de M. Jos. Noirjean.
La cheminée a été endommagée ; le dégât
matériel est évalué à 200 fr. Mm0 Noirjean,
dans sa cuisine, a été renversée et s'e3t légè-
rement blessée à la jambe.

A Montfaucon, le transformateur électrique
qui s'élève à côté de la fabri que Jeangros &
ClD, a été frappé; le dommage est évalué à
250 francs.

Ces derniers jours, les orages ont été très
violents dans la région de Lajoux ; la foudre
a tué, à proximité de la ferme de Borroie,
onze pièces de bétail. Elle est tombée aussi
sur la ligne primaire à haute tension, à proxi-
mité du village. Douze poteaux furent frappés.

Lundi, vers onze heure3 du soir , à Bon-
court, le feu du ciel a complètement réduit en
cendres la maison de M. Charles Metzger.
Deux familles habitaient ce bâtiment ; leur
mobilier, non assuré, a été en partie sauvé.
Une maison voisine a élé légèrement abîmée.
Ce sont les voisins qui , sortis de chez eux
après un formidable coup de tonnerre, ont vu
une petite flamme qui sortait du toit de
chaume de la maison Metzger et ont donné
l'alarme.

Les pomp iers de Délie sont venus en aide à
ceux de Boncourt mais leur pompe n 'a pas dû
fonctionner.

Un drame sur le lac de Corne. —
Des pécheurs sur le lac de Côme, en retirant
leurs filets,, ont découvert avec surprise et
horreur qu'ils contenaient une malle tachée
de sang. L'objet fut déposé sur la plage et le
syndic d'un village voisin , immédiatement
appelé, ordonna l'ouverture de la malle fer-
mée par trois grosses serrures qu 'il fallut
faire sauter.

On découvrit alors que la malle contenait
le cadavre d'une jeune femme enveloppée
dans un drap. Un médecin arrivé sur les
lieux déclara que les sept blessures que por-
tait le cadavre n 'étaient pas mortelles et que
la femme devait avoir été enfermée encore
vivante dans l'affreux cercueil.

Plusieurs personnes ont pu identifier Je ca-
davre comme étant celui d'une jeune dame
américaine qui, en compagnie d'un monsieur
du nom de Porter, disant èlre son mari, a été
vue à Cernobbio et ensuite dans le village de
MoUrasio, où Je couple avait loue un apparte-
ment.

On avait vu récemment l'homme et la femme
à l'hôtel Suisse, à Côme, où ils avaient eu, au
milieu de la nuit, une scène de dispute qui
avait attiré l'attention du public de l'hôtel et
nécessité l'intervention de l'hôtelier.

A Moltrasio, le couple menait une vie
tranquille et n'attirait nullement l'attention
des habitants.

Porter, j eune homme d'environ 23 ans, a
pris la fuite. Ce drame horrible reste enve-
loppé d'un profond mystère.

Les orages. —¦ On mande de Calais
que dans la nuit de jeudi à vendredi , un vio-
lent orage a éclaté sur la région. La foudre,
en tombant, a mis lo feu au bureau de poste
de. Berck-Plage. Le bâtiment a été incendié;
les communications téléphoniques et télégra-
phiques sont détruites. Les archives sont
anéanties. II n 'y a pas eu d'accidents de per-
sonnes.

La grève du Nord. — On ne sait tou-
jours rien des intentions définitives des méca-
niciens et chauffeurs de la compagnie du Nord
en France.

Une entrevue qui a eu lieu entre M. Mille-
rand et une délégation de mécaniciens et do
chauffeurs conduits par trois députés, n 'a pas
abouti à des résultats précis. Il a été surtout
question, dans cet entretien , des affaires
intéressant l'ensemble des mécaniciens et
chauffeurs de France.

En ce qui concerne plus particulièrement
les mécaniciens et chauffeurs du Nord ,
M. Millerand a simplement prorais de se met-
tre en rapports avec la direction de la compa-
gnie du Nord.

Il a, en effet , reçu deux ingénieurs en chef
de cette compagnie, qui ont promis au minis-
tre de lui faire parvenir prochainement la
liste des améliorations à l'étude pour les mé-
caniciens et chauffeurs.

On espère que, contrairement à ce qui a été
dit , le service des trains no sera pas troublé
dimanche, pour des courses à Chantilly, cir-
constance qui. rend particulièrement intense
le trafic des voyageurs à la gare du Nord.

trouva que la banque française avait reçu une
môme somme payable également à New-
York, puis on découvrit que 180,000 fr. man-
quaient dans la banque où travaillait Buisset.

Le coupable a probablement pris la fuite en
Amérique

La peste en Russie
Odessa, 11. — L'examen d' une personne

morte le 8 juin à l'hôp ital de la ville a démon-
tré que la mort avait été causée par la peste
bubonique.

Eboulement minier
Gelsenkirchen, 11. — Un eboulement est

survenu dans la mine « Consolidation » ( 1)
Un ouvrier a été grièvement blessé, deux

autres légèrement; il manque deux personnes.
On travaille à les secourir.

La secousse a été si violente que deux che-
minées du quartier voisin sont tombées. Même
les maisons en portent les traces.

Noyade dans un puits
Bruxelles, U. —• «Le Patriote » raconte

que quatre enfants étaient montés sur un ra-
deau qui se trouvaient au-dessus du puits
d'une sablière à Lommel.

Le radeau bascula et les enfants tombèrent
,a l'eau. En entendant leurs cris de détresse,
jes parents accoururent et parvinrent à sauver
deux de leurs enfants ; mais en continuant
leurs efforts de sauvetage les parents tombè-
rent à leur tour dans le puits.

La mère et deux enfants sont noy és.

Les orages et leurs conséquences
Inondations. — Un déraillement
Bâle, 11. — Les violents orages cle vendredi

(soir ont causé d'assez longues interruptions
dans les communications téléphoniques avec

,1a France et l'Allemagne.
Moulins, 11. —Vendredi matin une trombe

d'eau épouvantable s'est déchaînée sur la
commune de Vallon, dévastant tout sur son
passage.

Le canal du Berry, subitement grossi, a
rompu ses digues ct se répandant dans la
campagne est allé rejoindre le Cher.

Montluçon, U. — A Ja suite des pluies
persistantes, Je Cher a débordé, causant de
graves dégâts dans les campagnes. Sur plu-
sieurs points les routes sont coupées.

Montluçon, 11. — A la suite des violents
orages qui ont coupé sur plusieurs points la
voie ferrée entre Saint-Araand et Montluçon,
le train parti de Paris pour la Bourboule, ven-
dredi, à 8 h. 30 du matin, a déraillé près de
Vallon.
.• Le chauffeur et deux agents de train ont été
tués. Le mécanicien et plusieurs voyageurs
ont été blessés.

AVIS TARDIFS
Union Cadette

t : Dimanche 12 juin

Course cantonale à la Tourne
Départ du Vauseyon à 6 h. y*

En cas de mauvais temps, la course est
renvoyée de huit jours.
i Prière de se munir de vivres

brasserie de la promenade
RUE POURTALÈS

Dimanche soir à 8 h.

CONCERT
par la

— GAIETÉ —
Direction PAGANI

CHAUMONT
Chalet des Mélèzes

Dès le -15 juin
OUVERTURE DU TEA R00M

A tonte lienro

THÉ - CAFÉ ¦ CHOCOLAT
SIROPS - LIMONADE

Se recommande spécialement aux dames
pensionnats, etc.

Il n'est pas vendu de boissons alcooli ques

Se recommande,
Famille Wenger-Seiler.

RESTAURANT DP CARDINAL
Tous les samedis

} '• dès 7 h. du soir

Tripes nature - Tripes inofl . de Caen
Pendant la saison

Tous les jours ASPERGES

Restauration à toute heure

Restaurant Bellevue-Plan
Ce soir

TRIPES NATURE et aux
CHAMPIGNONS 

CHAUMONT
PETIT HOTEL

MENU du DIMANCHE 12 JUIN
a 2 fr. 50 sans vin

Consommé américain
Poisson du lac , sauce neuchàteloise

Fricandeau piqué
Epinards au jus

Gâteau aux f ruits — Dessert .

La Société île tir l'infanterie
avise ses membres que lo tir l ibre do di-
manclio 13 courant est renvoyé ù uno
ilato ultérieure.

(Service ipcdtl _k h Veuille d'Avis de Tieucbdtel)

Vol d'un million
Bruxelles, 11. — L'employé de banque

Buisset a détourné 1 million de francs au
détriment do sos patrons.

Il y a quelque temps, 250,000 francs furent
versés à la banque internationale; ils devaient
être payés à un certain Hallgarten , de New-
York. . .

Questionné, l'avocat, qui porte ce nom , dé-
clara qu'on avait abusé de son nom. Il se-

DERNI èRES DéPêCHES

PATINAGE A ROULETTES
ÉVOLE 31a

Ce soir, samedi, de 8 h. â 10 h. */_

ORCHESTRE RŒSLÏ

MONUMENTS FUNÉRAIRES

ALBERT CUSTOK
NEUCHATEL (Maladièré)

Téléphone 347 -:- Maison f ondée en 1851
i Albums, devis ot modèles à disposition

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

Monsieur Jacques Bvl'J.lt.ï.I.R
membre d'honneur ot ancien membre du co-
mité , ot priés d' accompagner la bannière à,
son ensevelissement, qui aura lieu samedi
11 courant à 1 houro.

Domicilo mortuairo : Ecluse 9.
LE COMITÉ

i_____H -T .- . ̂ &—_M_P_——M—MB-__B___B______________PH

Madame Jacques Kûnklor , Madamo et Mon-
sieur Beruey-Kunklor et famille , à Retiens ,
Madame ct Monsieur A. Itepp ct famil lo ,
Madamo et Monsieur A. Egger et famille ,
ainsi que los familles Bonhôte ont la profonde
douleur do l'aire part à leurs amis et connais-
sances do la perle douloureuse ot cruelle
qu 'ils viennont do faire en la personne do

Monsieur Jacques It.U-VKI.ER
leur très cher époux , frère , beau-frère , onclo
et cousin , quo Dieu a repris à lui aujourd'hui
9 ju in , à l'âge do 77 ans '/_ . après une longue
ct pénible maladie.

L'ensevelissement aura lieu samedi 11 cou-
rant , à 1 heure après midi.

Domicile mortu airo : Ecluso 9.
ON NE BEÇOIT PAS

ON NE TOUCHERA. PAS

Lo présent avis tient liou do lettre do fairo
part.

Monsieur Henri-Théop hilo DcBrot et ses
enfants ,

Madame Marie Py-DeBrot, son fils , Monsieur
Henri Py et famille .

Mademoiselle Cécile DeBrot,
Monsieur et Madame F.-A. DeBrot , notaire ,

et leur enfant ,
Monsieur ct Madame Edouard DeBrot et

leurs enfants ,
Monsieur Fritz DeBrot , à Noirai gue ,
les familles DeBrot , Péter , Bourquin , do

Coffrane ont la profond a douleur d'annoncer
à leurs amis et connaissances la mort de leur
cher et vénéré pèro, frère, grand-père , arriôre-
grand-pèro , oucle et cousin ,

Monsieur Henri-François JDeïîrot
que Dieu a rappelé à lui aujourd 'hui , dans sa
87m° année.

Cormondrèche , lo 10 juin 1910.
Heuroux ceux qui procurent la

paix , car ils seront appelés en-
fants do Dieu. Matth. V, 9.

Père, mon désir est que là où
je suis , ceux quo tu m'as donnés
y soient aussi avec moi .

Jean XVII , 2i .
L'ensevelissement aura lieu le lundi 13 cou-

rant , à 1 h. de l' après-midi.
Domicile mortuairo : Cormondrèche.

On ne reçoit pas

Madame E. Roulet-Zurcher , à Colombier ,
Monsieur et Madame Jean Roulet et leur fils,

à Neuchâtel ,
Monsieur ot Madamo Charles Roulet et leurs

enfants , à Colombier ,
Madame Suzanne Schmid-Roulet et ses en-

fants , à Colombier ,
Monsieur et Madame Claude Roulet et leurs

enfants , à Thann (Alsace),
Mademoiselle Cécile Roulet , à Colombier ,
Madame Ziircher-Matthey, à Colombier ,
Monsieur Paul Roulet-Paris , à Peseux , ses

enfants et petits-enfants.
Madame Esther Bonhote-Roulet , à Peseux,

ses enfants et petits-enfants ,
Mademoiselle Lina Roulet , à Peseux ,
Madame Auguste Roulet et ses enfants , à

Peseux ,
l'Institution dos diaconesses des Eglises

évangéli ques de Franco , à Paris ,
ont la douleur de faire part de la mort de

leur chère belle-sœur , tante , grand'tante , cou-
sine et sœur de leur Oeuvre,

Mademoiselle Sophie ROULET
Diaconesse à Paris

entrée en son repos le 11 juin 1910 , dans sa
Gl/i'o année , après une douloureuse maladio.

Colombier , le 11 juin 1910.
Je sais que mon Rédempteur

est vivant.
Job XIX , 25.

L'ensevelissement aura liou à Colombier , lo
lundi 13 juin 1910, à 1 heure de l'après-midi .

Domicile mortuaire : rue Haute 7.
Lo présont avis tient liou do lettre do faire

part.

Madamo Paul BUrger-Lcew et ses enfants ,
Madame Julio Lœw-Vuithier, Madamo et Mon-
sieur Morstadt-Bilrger et leurs enfants , à Neu-
châtel , Madame et Monsieur Mardis Pfluger-
Bùrgèr et leurs enfants , à Lausanne , Monsieur
et Madamo Louis Lœw-Spring et leurs enfants ,
à Neuchâtel , Monsieur et Madame Ernest
Lœw-Petitmaître et leurs enfants, à Martigny,
et les familles alliées ont la douleur d'annon-
cer à leurs amis et connaissances la perte
cruelle qu 'ils viennent de faire on la personne
de

Monsieur PAUL ISUIi-UER
leur cher époux , pèro, beau-fils , frère, beau-
frère , oucle et parent, que Dieu a retiré à
lui aujourd 'hui 10 ju in , après uno longue ct
pénible maladie , dans sa 51rao année.

Mon âme compte sur le Sei-
gneur. Psaume GXXX.

L'ensevelissement aura liou dimanche 12
juin , à 1 heure.

Domicile mortuaire : Boino 1G.
On ne touchera pas

On ne reçoit pas
Prière de ne pas envoyer de fleurs
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PA-ft ACltÉLlS
Il est rappelé à MM. les assurés qu 'ils n 'ont

droit à uno indemnité  eu cas de chute do
grêle que s'ils ont effectué lo paiement de leur
primo avant lo sinistre (Art. 5, 2m« alinéa
des statuts).

LA DIRECTION.
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feuille D'avis.. Jtaîchi.el
Ata.e_i.iits pour villégiatures

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

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

B0Ui.SE DE GENE.-, du 10 juin 1319
Actions Oiilijalions

Bq°Nat. Suisse 493. — 3 %  féd. ch. do f. — .-.<
Comptoir d'esc. 930. — 3  _ C. do fer féd. 980. —
Fin. l'co-Suisse 7150. — 1% féd. 1900 . . 104.75
Union fin. gon. 653. — 3%Gen . à lots. 100.50
Gaz Marseille . 6i5 .— Serbe . . .  4% 435. —
Gaz do Nap los. 2.O. — r'ranco-Suisso . 478. —
Ind.gen. dù ga. 780. — Jura-S., 3 '/,% 473.75
Fco-Suis. élect. 501.50 N.-E. Suis. 3 _ — .—
Gafsa, actions . - — .— Lomb. anc. 3% 284. —
Gafsa, parts . . 3115. — Mérid. ital. 3» 366.75

Demanda Offert
Changes Franco 100.05 100.10

à Italie 99.53 93.65
Londres 25.27 25.29

Neuchâtel Allemagne.... 123.35 123.42
Vienne 104.91 105. -

Neuchàtel , 11 juin. Escompte 3 %
Argent lin on gron. on Suisse, fr. 97.— le kil.

BOURSE DE PARIS du 10 juin 1910. Clôture.
3% Français . . 98.95 Créd. lyonnais . 1410. -̂
Brésilien 4 % . 90.90 Banque ottom. 724. —
Ext. l_sp. 4 % . 96.50 Suez 5440. —
Hongr. o r 4 %  . 99. — Uio-Tinto. . . . 1750.-
Italion 5 % . 105.60 Ch. Saragosse. 428. —
4 % Japon 1905 . — .— Ch. Nord-Esp . 389.—
Portugais 3 % . 67.80 Chartered . . . 44. —
4 % Russo 1901. 93.60 Da Baers. . . . 435. —
5% Russe U06. lûi .10 Goldflolds . . . 164. —
Turc unifié 4 % .  94.50 Gcerz 50.50
Bq. do Pari3 . . 1834. — RanJminos.  . . 234. —

Cours a. clôta. . d.s m.t__ï à Loate (9 jnin)
Cuivre Etain Fonte

Tendance . Soutenue Faible Soutenue
Comptaut . 55 18/9. 148 2/6. . 49/4. ./ .
Terme.. . .  56 12/6. 149 7/6.. 49/7 . 1/2

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

Bourse ds Neuchâtel
Vendrodi 10 ju in  1910

rf>=doinando;o =oiTre; »n = prU moyen; .o=prix fait
Actions Obligations

Banq.Nationale. 500.—o Et. do Neuch. 4X 10D.25 <t
Bana. du Locle. (J.U. — o » » .•/, 100— <j
Criidit fonsior... _!)!).—o » » 3 . —.—
LaNeuchàteloise MO. — o Gom.de Noue. 1% 100— d
Gàb. él. Cortail. 350.—o > > Mi 93.— o

» » Lyon... «o».—o Gli.-de-b'onds4% —.—
Etab. Perrenoud. —.— » 3 K —¦—
Papet. Serrières. 150.—.. Locle h'/. 100.— o
Tram.Neuc.ord. 330.—m • 3.G0 —.—

» » priv.  510.— ci » 3). — .—
Imm. Cliatonoy. —.— Créd. f. Neuc. 4% 100.— »

» S-nd. -'tYav. 240.— _ » » 3* —.—
» Sal. d.Gon.. —.— Papet. Serr. 1% —.—
» Sal. d. G -ne. 200.—d Ti-am. N. 1807 1°/, —.—

Villamont —.— Gliocol. Klaus 1 . —.—
Bellevaux —.— Moto urs/. _ dol4 % —.—
Soc.lm. Neach. —.— S. él. P.Girod 5% 100.— o
Et_b.t .usconi ,pr. —.— Pat,bois Doux4K 100.— d
Fabr. mot.Zédel. —.— S.do Montép. 4X —.—
Soc. él. P. Girod. -.—
Pâte bois Doux —.— Taux d'escompte
Soc.d.Montéponi —.—
Chocolat Klaus.. —.— Banq. Nat. 3% —
, ab. S.de P.éfec. —.— Banq. Gant. 3% —
_________ . ¦_—¦-— »
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OBSERVATOIRE DU JOUAT
Service spécial de la Feuille d'Avis de Neuchitel

V Prévision dn temps
. Du H juin. — Situation assez variable. Quel-
ques ondées. Nuageux à éclaircies. 

Bulletin n-étôorologiciuo - Juin
Observations faites à 7 h. }_ , 1 h. _ et 9 h. «

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
Tempér.en-a.rés cent* £ §  •«' V dominant S

W * -<_ Z. g 3

| Moy- Mini- Maxi- g | 
- -,._ Forca |enae mum mum g a ^ w

10 18.3 12.4 24.9 714.0 10.4 var. moy. mu.

11. 7h. _ : Temp.: 13.4. Veut : O. C]el : couvert.
Du 10. — Coups de tonnerre lointains au

S.-O. de 3 heures à 3 h. _ . Forts coups de
vent N.-O. à partir do 3 h. 3j t et vent du S.-O.
d'une force extrême dé 5 h. y, à 6 h. % aveo
une pluie torrentielle de 5 h. 3U à 6 h. K ,  et
ensuite uno pluie fine intermittente jusqu 'à
7 heures. Coups de tonnerre au N. à 5 h. 3/j
et au N. -E., ensuite jusqu 'à 7 h. y , .  .

Blllle.ill lU-li'OMlesC.P.F., Il  juin , 7 h. m.

II STATIONS H TEMPS et VENT___* •« QJ <D

3J t___ -
394 Genève 15 Couvort. Calmo
450 Lausanne 15 » »
389 Vevey 15 » »
398 Montreux 16 • »
537 Sierra — Manque.

1609 Zermatt 9 Pluie. »
482 Neuchàtol 14 Couvort. »
935 Chaux-de-fonds 11 » »
632 Frib ourg 13 » »
543 Berne 13 » »
562 Thon no 14 Pluie. »
566 Interlaken 14 » -, »
280 Bàlo 16 Qq. n. Boau. »
439 Lucorno 15 Pluio. »

1109 Goschenen 11 » • j
338 Lugano 16 » »
410 Zurich 15 » »
407 Schalîhouse 15 Couvert. »
073 Saint-Gall 13 Pluio. V d'O.
475 Glaris 13 . »
505 Ragatz 13 » »
587 Coiro 16 » »

1543 Davos 8 » •
1836 Saint-Moritz 8 » »
II mmmmmmmwsmmsssmmmmsmmmmstmmmmstssf,

I_t_ M__ - SR[l$ W01_.iU.TU & SPHULIÏ

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

Hauteur moyenne pour Nouchâtel : 719.5""°.

g Juin g 6 g 7 g 8 g 9 g 10 g jj
I r a  3 1 1

STATION Dg CHAUMONT (ait. 1123 m.)
^

9 | 16.2 | 11.5 | 21.4 1 665.11 | N. |[aibie(clair
Grand beau. Orago le soir entre 7 et 10 h.

avec pluie ot fort vont.r Temp. Veut Ciel

10 juin (7 h. m.) 13.0 E.-S.-K. assez couvert

Niveau du lac: 11 juin (7 h. m.) : 430 m. 230^
Température «lu lac (7 11. du inatin|: 18°


