
A VENDRE
Vente de vieilles Mes el démolition d'nn M ment

L'Immobilière de Saint-Biaise, Société anonyme, met en adjudi-
cation :

1. La découverte du toit et la vente do vieilles tuiles recouvrant
l'immeuble do 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.
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ARTICLES DE VOYAGE — MAROQUINERIE
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MALLES - VALISES - SACS DÉ VOYAGE

__^t^F{f ^^___r__^__^^*l_^--x Mallettes avec ou sans nécessaires
^^^^^^^^^^W TROUSSES DE TOTAGE GARNIES OU NON
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Etuis 
à cigares et. cigarettes - Portefeuilles

1 iÉS^̂ ^WSW 
CHALES ET PLAIDS DE MONTAGNE

^^SM^Mimm^^Êi^m^^^^1̂ ^^ Pharmacies , Flaconniers , Manicures - Grand choix de sacs de dames
^^^___%mWt̂ ^
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 ̂ Brosserie fine et articles de toilette
CEÏÏÏTUEES - PARAPLUIES — OMBRELLES

1 Réparations spécialités , -

A TENDRE
pour cause de départ

lits, matelas en laine , lavabos ,
chaises et chaise pour piano , table
carrée et table 150 X 50, réchaud
à gaz à 6 robinets , étagères, etc.;
le tout en état de neuf.

Petits tapis orientaux.
Beaux-Arts 15, 3rae, à gauche.

Au magasin de COUTELLERIE
H. MEIER

Rne Saint-If anrice 5
on trouvera toujours en belle et
très bonne qualité : couteaux de
poche.en ivoire , nacre, écaille et
-ordinaires , à choix, des ciseaux
pour tailleurs , rasoirs,--sécateurs,
au prix de"facture:—" - - ~m.

Profitez do cette courte et bonne
occasion.

faute d'emploi
à vendre un bon potager à coke
et à bois , feu renversé , sous-four.
Prix modéré. S'adresser rue de la
Serre .2, rez-de-chaussée.

r Potager et lits
à vendre. _ Demander -l'adresse du
n? 737 au bureau, de la Feuille.
d'Avis. "¦ ¦ '¦_____
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A VEND5E
potager en bon état et un fourneau
à pétrole. S'adresser Seyon 11, 3m«.

mWWT piano m
A vendre un magnifi que piano

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

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

A vendre 4 jeunes

chevaux
de 4 ans , à deux mains. S'adresser
rue du Trésor 4, 1".

A vendre , à bas prix , un

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

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

Couverture de lit
crochetée pour lit à 2 personnes,
à vendre . — S'adresser rue du
Seyon 24, 3»«.
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|ptc le place
à vendre belle iriblo a rallonge et
divers meubles. St-Maurice 1, 2m».

Ne tuez pas la poule qui pond!
Révolution en aviculture par le -pro-

eiii «méricaln de sélection des bonnet
pondeuse?. _ ^

bonnes pondeuses, éliminez les nor .
valeurs que vous nourrirez à perte , n éle-
vez que des poulettes qui pondront abon-
damment. Apprenez i sélectionner vous-
même suivant noire système et faites le d«
suite en demandant notice exp licative ff. I»
et "franco. Le Pondoir Modèle S. A-,
Chène-Bougeries, Genève.

Bassets et îox -terriers
A vendre 4 jolis petits chiens

bassets noir ot feu pure race,
ainsi quo 4 fox-terriers très bien
marqués. — S'adresser Parcs 03,
plain-pied. Téléphone 390.

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

Emplâtre Torpédo
Prix: i fr. — Dépôt à Neuchà»

tel : Pharmacie A. Bourgeois.

BJjr Voir la sui'.e des e A vendra •
à la page deux.

, ABONNEMENTS
s an 6 mois 3 mois

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

pojte dan» toute U Suisse 10.— 5.— 1.5o
Etranger ( Union postale) 16.— J 3.— 6.5o
Abonnement aux bureaux de poste, 10 ct. en sus.

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

Bureau : i, Temple-Neuf, t
rente au numéro aux kiosques, dép ôts , etc. 

^a , __»

* ¦— V

ANNONCES c. 8
Vu canton :

La ligne ou son esp .c« 10 ct.
Prix minimum d'une annonce . . . 5o p

"De la Suisse et die l 'étranger :
15 cent, la ligne du son espace.

1 ~ insertion, minimum. . . . . fr. 1. 
N. B. — Pour l . avis tardifs, mortuaires, les réclames

et les surcharges, demander le tarif spécial.

Bureau : i, Temp le-Neuf, i
f Lei manuterih ne sont pat retduiA *

1

\ t $
j | JLes annonces reçues |

avant 3 heures (grandes f
! annonces avant ii b.) |
; p euvent paraître dans le g
. numéro du lendemain. |
t .

AVIS OFFICIELS
ĵM qJ COMMUNE

IB NEU0HATJ3L

Permis De construction
Demande do M. Conrad Baum-

gartner , de construire une maison
d'habitation à Bel-Air.

Plans déposés au bureau de la
police du feu , à l'Hôtel municipal,
jusqu 'au 13 juin 1910.

ENCHERES

Hi le iii
à COFFRANE

Le samedi 18 juin 1910, dès
1 h. K après midi , M. J.-J. Jacot,
à Ooûrane , exposera en vente par
enchères publiques, sous de favo-
rables conditions , la récolte en
foin ct regain do 18 à 20 poses
de terre, d'une dévestituro facile.

Rendez-vous des amateurs de-
vant le domicile de l'exposant an
Petit-Coffrano.

Cernier , le 10 juin 1910.
Greffe de Paix.

à Serroue s/Corceiles

Le mercredi 15 Juin 1910,
dès 2 li. de l'après-midi , le
citoyen Samuel Perret, à Serroue
e/Gorcclles , exposera en vente par
voie d'enchères publiques et vo-
lontaires , à de favorables con-
ditions, la récolte en foin et re-
gain de 20 poses de terre d'une
dévestiture facile, dont" 1 pose cn
froment, 3/4 pose avoine ot 1/2 pose
de seigle.

Rendez-vous des amateurs de-
vant le domicile de l'exposant, à
Serroue.
. Auvernier , le 7 juin 1910.

Greffe de la justice dc paix.

Enchères de fonrraps
à CRESSIER

Lundi 13 juin courant , lo citoyen
Jules Richard exposera en vente
par enchères publiques la récolte
en foin d' environ 13 poses sur lo
territoire de Grossier.

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

Lo Landeron , lo 9 juin 1910.
Greffe de Paix.

Office des Poursuites de Neuchâtel

Enchères publiques
On vendra par voie d'enchères

publi ques , lo mercredi 15 juin l ' J I O,
dès 3 heures du soir , rne du
Boc n» 8, _ > m » étage : 1 canapé
recouvert moquette, 1 table a ral-
longes bois dur , 4 chaises placets
jonc , 1 paire de 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 ot la faillite.

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

Enchères le tt
à Frochaux sur Cressier

Mardi 14 juin courant , à 8 h. du
matin , à Frochaux , l'office des
poursuites du Landeron vendra
par enchères publiques et contre
argent comptant la récalte cle
6 poses ct demi en bon foin.

Rendez-vous à Frochaux.
Landeron , le 10 juin 1910.

Of f i ce  des poursuites :
Lo préposé :

L.-M. VEILLARD

bâesi[iFi!aj iiiiiJitLt£iFiÈi
à BOUDEVILLIERS

Mardi , 14 jnin 191©, dès 8 h. 1/8 dn matin, vente par
enchères publi ques cle récoltes appartenant à Mcnri ISille, Gott-
licb Schneider, Henri .Béguin, Alphonse Weibel , Char-
les Mathez-BIaser, Mmc Frédéric Bille et hoirie Berger,
soit 110 poses cn esparcette et foin, 2 poses cn blé, 2
poses en avoine.

Les enchères commenceront à 8 h. 1/3 précises par les récol-
tes des champs situés direction Valangin-Landeycux-Fontaines-La j on-
chère ; l'après-midi , récoltes des terrains direction Malvilliors-Les Ge-
neveys-sur-Co(Trano-Botles. — Rendez-vous à Boudevilliers. —
Paiement à Saint-Martin 1910, moyennant bonne caution.

R 534 N Greff e de Paix.
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Faubourg de l'Hôpital 28 
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Coke de l'Usine à gaz d& Neuchâtel
30/55 »/„ 55/80 *»/m 80j 120 m/m

RÉDUCTION DE PRIX pour approTisionnemeiits en Juin-JBillef-Août
W§~ Téléphone -139 ""H^g

fabrique De caisses d'emballage
Caissettes , boites de tons genres, niarpage aa te. .

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

Tarifs à disposition ——
S'adresser à Léon Martenet, scierie, h Serrières.
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y^^^^. Maison spéciale pour la fournitnra de

' _^S^^^^_^_^^P®%^*^^^ Sli r m2Sure e' confect ionnés , pour dames , messieurs, etc.

V̂_ _f ^ ^̂^^^S^^^^^ Collection complète des modèles les plus pratiques, dans tous les
prix ; pour messieurs, depuis 16 à 35 f r .; dames, 16 à 25 f r .

Êg^ S-UÊÏHES - BA1TDES MOLLETIÈRES »£ÏÏT
J%00*ÈÈ^ Graisse imperméable - Lacets cuir incassables

^^^^^^^^^ 
Huile de Mars - Glouages rivés - Talons inarrachables

^̂ Ŵ B- PÉTREIA1, Moulins 15, NEUCHÂTEL

» à  

eàét chaude ou vapeur, pou r villas, édif ic es, appartements, de tous systèmes
^¦ ;"l ;^ l i ; i " -1 • ¦>''¦" " ' ' ' " Plans, devis -:- Nonabreuses références ¦

KOUYELiJi CHAUDIÈRE « ÉCONOME » I £r|. FIlÉgÂMDIER & FHS: tDrevetée f
avec grille à circulation d'eau et dispositif j  NEUCHATEL

B'iaBiMKfflS r de nettoyage. : Téléphone 729 Téléphone 729

Télégraimim©
Au grand parasol rouge, mardi, sur la place Purry,

le soldeur Martin vendra des bas pour femmes 1 fr. 50
les deux paires. — Un grand lot de maroquinerie, porte-
monnaie, étuis à cigares, portefeuilles, sacs à main pour
dames, seront vendus très bon marché.

MARTIN, soldeur
A VENDRE

un agencement complet
de magasin

S'adresser R. Legler , bureau
d'affaires , Saint-Hoaoré 3, Neu-
châtel.

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

Meubles antiques
à vea«î«: b«rc«nx, ar-
moires, commodes, lits,
bahnts, fauteuils, divan
Louis XTI, tables Louis
XV et XIII, chaises de
plusieurs styles, glaces,
tableaux, pendules et dif-
férents articles anciens.
S'adresser rue Basse 20,
Colombier.

&r~ piano ~wT
A vendre un piano noyer à très

bas prix. — S'adresser Côte 49,
1er étago.

A vendre 400 beaux

poteaux à lessive
en fer étiré , à 4 fr. pièce. S'adres-
ser , à Corcelles, avenue Soguel 13;
à Bôle , G. Pétavel.

A vendre

une chaudière
en fonte , grandeur 85 litres, pour
cuire pour les porcs. — S'adresser
Petit-Monruz 26.

DAVID STRAUSS & C», Neuchâtel
Téléphone 613 — Bureau rue du Pommier 4

Ml DS NSOATEL — mi ras DS TABLE U FUTS ET EN BOUTEILLE
Vins fins français en bouteilles

ARBOIS — MAÇON — BEAUJOLAIS — BORDEAUX

__f &~  Les ateliers de la
Veuille d'Avis de Tieucbâtel se
chargent de l'exécutio . "soignée

, de tout genre d'imprimés. ....

Fabrique do

REGISTRES
- en tous genres

Papeterie

F. BiCKEL- HENRIOD
en face do la posto

Neuchâtel

A VENDRE
tout do suite, au plus bas prix ,
pour cause dé départ: 1 table' cou-
lisste, 2 régulateurs, 2 glaces,
4 chaises, 6 tabourets avec table
cuisine,' i lampe suspension. S'a«
dresser faubourg do L'Hôpital 34.

m*r

GRAND CHOIX EN

Potagers l'un
Polaprs neufs à prix avantageux

S'adresser Mctzger, serrurier
Vieux-Châtel 33

|̂L 
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S Horlogerie-Bijouterie |
Arthur MATTHEY I

i Rue do l'Hôpital

!c u  
face de l'Hôtel de Villo ij

Régulateurs , Pendules et Réveils |
MONTRES ï -

BIJOUTERIE et CHAINES |
or, doublé or et argent

| ALLIANCES I
j j . . Orfèvrerie argent 11
! I Orfèvrerie métal argenté t j
m Réparations - Prix modérés Q
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 ̂ SOIERIES SUISSES!

Demandez les échantillons de nos nouveautés de printemps et d'été pour
robes et blouses: Diagonale, Crépon, Surah, Moire, Crêpe
de chine, Foulards, Mousseline, 120 cm. de large, à partir
cle 1 fr. 15 le mètre, en noir , blanc et façonné, ainsi que les
blouses et robes brodées en batiste, laine , toile et soie.

Nous vendons nos soies garanties solides directement aux
particuliers et franco de port h domicile.

SCHWEIZER & Go., Lucerne K 69 j
Exportation de Soieries.

——^»^_______^__B^____—_B^——^^^^^^M

fEOLLETOlf DE LA gEOILLB j fflg U IMBL

PAR

GEORGE BEAU ME (15)

— Je le laissais palier; répondit-elle. Je ne
veux pas avoi r de volonté devant Ja tienne.
Ce que j e sais bien, c'est que nous ne devons
pas quitter Fonlenay.

— A moi, géait tante, Fontenaji m , fera
horreur.

— Pourquoi?.,. On nous y a connus ben-
renx, presque riches. Il faut qu'on nous y voie
pauvres et humiliés, mais dignes.

— La pitié des gens)...Je n'en veux pas !...
— Si nous partons, on dira que les Com-

braille ont raison contre nous. En restant ici,
an contraire , nous pourrons à l'occasion nons
défendre de calomnies touj ours possibles. Si
le monde a quelque sentiment de la justice,
c'est eux, pour leur lâcheté el leur vilenie ,
qu'il couvrira d'opprobre.

— Simone a raison, dit Chably. Mais il est
tard. Allons à table.

Ds ne se gênaient plus d'exposer leurs
doléances devant leurs servantes, qui tout en
compatissant à leurs misèrec; envisageaient
pour elles-mêmes avec ennui l'heure pro-
chaine de quitter cette maison où, quand elles
étaient malades, on les soignait sans lésiner.
A. table, on décida d'aller, dès le .lendemain,
chercher des secours auprès de quelques amis.
Simone accompagnerait son père, parce que
mieux que tante, par le charme de sa j eu-
nesse et la poésie mélancolique de ses lia n-
çailles brutalement brisées, elle exciterait
l'intérêt Chably s'empressa de descendre à
son bnreau. Comme dans la ville on clabau-
dait depuis quel ques jours à propos de sa ré-
vocation , il voulut , en brave homme, infor-
MeDroduction autorisée pour lea journaux ayant un

traité avec la Société des liens de Lettres.

mer ses employés de l'entière vérité de son
cas.

— Je dois, leur déclara-t-il , non sans so-
lennité, vous mettre au courant des circons-
tances de l'iniquité qui me menace. Je suis
sur le point d'être révoqué.

—• C'est donc vrai?s 'écrièrent-ils ensemble.
— Vous savez que j'allais marier ma fille

avec le fils de M. Combraille. Eh bien , cet
homme qui m'avait séduit par ses manifesta-
tions assidues d'amitié, m 'a dénoncé au mi-
nistre , comme coupable de lui avoir fourni
des renseignements confidentiels sur ses opé-
rations de Bourse. M. Combraille n 'a pas
menti Je mérite donc d'être révoqué.

— C'est abominable! Nous refusions d'y
croire !... Ne tenterez-vous rien , pour fléchir
le ministre?

— Si, mais j e n'ai aucun espoir. On aban-
donne toujours un homme qui ne peut plus
servir de rien à personne, et qui de son
malheur, comme un chien mouille, peut écla-
bousser les passants.

¦ — Votre vie de travail , de probité, est
quelque chose. Tous les contribuables péti-
tionneront en votre faveur.

— Non !Qu 'ils ne bougent pas!... Le minis-
tre me prendrait pour un fonctionnaire qui
aime le fracas, le scandale. Si je succombe ,
que ce soit avec fierté... Ah ( faites bien atten-
tion , vous autres. Ne vous- «sarte . j amais du
devoir, quand même les meilleurs de vos
amis vous j ureraient l'amitié la plus fidèle.
On n'est pas sur de soi-même. Comment le
serait-on de son prochain !

Le percepteur regarda , un moment de mé-
lancolie, les obj ets modestes, banals , de son
bureau , qu 'il avait faits siens, imprégnés un
peu de son âme, par le contact de chaque
j our. Puis, devant les employés confus , qui
ne savaient point tle consolation , il essuya ses
yeux qu 'une larme gonflait.

Dès le lendemain , il se mit en campagne ,
avec Simone. Ils so tendirent d'abord au mi-

»-

nistère, au cabinet du ministre. Autrefois ,
Chably avait dans les couloirs rencontré le
chef du cabinet à trois reprises, lorsque ce-
lui-ci n 'était encore qu 'un simple employé au
bureau des perceptions. Après nne heure
d'attente dans une salle privée d'air, et dans
laquelle tombait du plafond de vitres blan-
ches, entre d'épaisses colonnes de marbre , un
j our verdàlre, ils reçurent , par l'intermé-
diaire d'un huissier rébarbatif , cette réponse
froide que le chef du cabinet était obligé de
sortir.

La matinée était perdue. Ils déj eunèrent
dans un restaurant du voisinage. Ensuite, ils
partirent pour la Chambre. Le député de Fon-
tenay vint à leur appel. Jeune, élégant de ma-
nières, il sourit à Simone. Dès qu 'il comprit
que le percepteur ignorait tout de la cuisine
électorale , il lui déclara sèchement son inten-
tion de rester en dehors des conflits adminis-
tratifs entre fonctionnaires; et le .voyant ruiné ,
sans influence dans sa circonscription , il le
salua, ainsi que Simone, d'une révérence
presque dédaigneuse.

Quel autre personnage demander? Chably
n'avait point de relations dans le monde poli-
tique. Les députés de son pays d'orig ine se
moqueraient sûrement d' un percepteur de la
Seine , qui jamais ne pourrait rien en leur
faveur. Pourtant , il y avait au Sénat uu
homme simple, j adis son professeur au lycée
de Mont pellier , qui daignerait l'écouter peut-
être.

Chably, touj ours avec Simone , partit pour
le palais du Luxembourg. La séance y était
terminée depuis un quart d'heure. A force de
supp lications , il obtint du concierge , ladresse
de M. Vallescuie , rue Cardinal - Lemoine ,
73 ter. Chably et Simone lirent à pied , par la
rue des Ecoles, ce nouveau k Homélie.

Le sénateur ne devait renti er chez lui que
le soir , pour diner. Il courait , ainsi qu 'un re-
présentant de commerce , de ministère en mi-
nistère , à ia poursuite dc places el de décoia-
k

tions, exi gées par ses électeurs. La servante ,
non sans hésitation , apprit à Chably que son
maître recevait le lendemain , pendant l'après-
midi.

Chably et Simone rentrèrent à Fontenay,
brisés de fatigue , dévorés de dégoût. Le len-
demain , ils reprirent le chemin de leur cal-
vaire. Ayant déj euné avant midi , ils arrivèrent
très tôt chez Vallescure. Déj à , dans une anti-
chambre sombre, dix solliciteurs attendaient ,
mal vêtus la plupart, gueux éternels roulés
dans la boue de toutes les misères, et qui sou-
piraient de tristesse, de malaise, pareils aux
clients mal résignés qui semblent à l'agonie
chez un dentiste.

Enlin , la servante introduisit à leur tour , le
percepteur et sa fllle dans le cabinet de son
maitre , sorte de vestibule sommairement
meublé. Vallescure, ahuri par les lamenta-
tions de tant de visiteurs , quelquefois incon-
nus, se leva par politesse, a peine, de son fau-
teuil de cuir , devant sa table de notaire, qui
élait poussée contre le mur. C'était un homme
de soixante-dix ans, la taille haute et lourde,
la peau rougeaude , l'oeil rusé sous des lu-
nettes à branches d'or. Un moment de mé-
fiance, il frotta de ses gros doigts sa lèvre in-
férieure , épaisse, qui brillait de malice. Que
pouvaient vouloir de lui ce percepteur de
Fontenay, si morne , et sa fille , radieuse de
jeunesse, tous deux si bien vêtus , parés
d' un parfum d'aristocratie?

— Monsieur le sénateur , commença Cha-
bly, mon nom vous a peut-être dit quel que
chose?

— Non , Monsieur. J'avoue que non.
— Je suis un de vos anciens élèves du lycée

de Montpellier, de l'année de la Guei rc. J 'étais
un des premiers on mathémati ques spéciales,
avec le fils du général Mentor. Vous nous en-
gagiez à préparer polytechni que. Mais lu car-
rière mili taire ne m'attira point... Une fois ,
vous êtes venu che z mes parents, dans mon
village de Lauraguais , pour la fête votive.. .

Chably se tut. Simone l'admirait en ses
efforts de courage. Vallescure, un coude sur
la table, avait j oint ses mains grosses et rou-
ges en un geste de patience et de bonté. Aux
paroles de Chably, son visage tressaillit de la
douceur des souvenirs , et dans l'éblouisse-
ment d'une lumière heureuse, il retrouva son
âge d'été calme qui lui sembla aujourd'hui
avoir passé comme un songe d'or. Il revit
dans les anti ques murs de sa classe, quelques-
uns de ses élèves, les meilleurs, les plus affec-
tionnés, et au premier rang, Chably, alors
fluet , blond , aussi sage qu 'une demoiselle au-
près du fils turbulent du général Mentor.

— Oui, oui, je rae souviens ! dit-il ! Ah! que
ce temps est loin!... Vraiment, vous avez
grossi, vous avez changé. Je ne vous aurais
pas reconnu... Mais, moi aussi !... On s'aper-
çoit que les autres changent, et pas soi-même.
Il a beaucoup neigé, depuis lors, sur mes che-
veux , sur ma barbe.

Il se mit à rire d'un air paternel , les dents
fortes, les yeux limpides. II demanda:

— Vous habitez Paris?
— Presque. Je suis percepteur à Fontenay.
— Position superbe. Mademoiselle est votre

enfant?
— Oui , Monsieur. Mon unique enfant.
Simone rougissait, très émue de l'affection

de cet homme, qu 'on voyait pour la première
fois. Chably murmura lentement:

— Nous sommes venus à vous en trembant
un peu.

— Trembler!... Pourquoi ?... Parce que j e
suis sénateur !... mon Dieu , oui , j e suis séna-
teur. Mais je ne m'en crois pas plus pour ça.
Vous devez être content de votre position?

— Hélas, Monsieur , non. Il nous arrive un
malheur affreux.

— Ah , bah !...
— Un de mes contribuables s'était lié avec

moi d' une telle amitié , que nous avions fiancé
nos entants. Il avait profité de ma confiance
absolue , pour m'extorquer , c'est le mot , des

renseignements confidentiels sur des valeur»
de Bourse. Ces valeurs sont tombées à rien ;
la faillite menace. Alors, brutalement , cet
homme, un nommé Combraille, gros indus-
triel du quartier de Charonne, a rompu les
fiançailles de nos enfants, et il a dénoncé aU
ministre mon imprudence de fonctionnaire.
J'ai vu avant-hier le chef du personnel , qui
ne m'a pas caché que j e serai frappé de révo-
cation.

Chably brusquement s'arrêta, dans un san-
glot. Vallescure le regardait de ses yeux fixes,
avec stupeur, avec ennui , et se penchait
comme sur un abîme. Il bourdonna:

— C'est grave, ce que vous me dites là.
Oui , selon l'usage, la trad ition, vous serez
révoqué.

— Je le sais. J'aj oute même qu 'il sera just .
que j e sois frapp é. Mais avant de prendre une
mesure irrémédiable, avant de me j eter à la
rue, le ministre , en examinant mon dossier
sans taches, ne tiendra-t-il pas compte de mes
excellents services? Ne tiendra-t-i l aucun
compte de la sympathie que j'ai rencontrée
partout , jusque dans ce poste si enviable de
Fo .*enay,où j' étais parvenu sans j amais solli-
citer la moindre faveur ?

— Je ne crois pas, soupira Vallescure. Il y
a, dans cette question de discipline profes-
sionnelle, des règles anciennes et immuables,
qu'il ne voudra pas enfreindre. Vous vous
êtes rendu coupable.

— Par faiblesse.
— N'importe. La loi est la loi. Un règle"

ment administratif , pour un fonctionnaire ,
équivaut à une loi... Enfin , n 'importe. Quo
puis-j e pour vous?

— N'ayant j amais prati qué l'intrigue ,
ayant touj ours vécu dans mon foyer, j o ne
connais personne parmi les maîtres du pou-
voir. Je suis allé à la Chambre : mon député
de Fontenay m'a tourné le dos. Alors, je suit)
venu à vous...

— Vous avez bien fait. (A suivre.)

LE SECRET

OFFRES
Une brave et honnôto jeuno fille

sachant le français cherche uno
place de

Femme de chambre
Elle accepterait éventuellement

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

Jenne le allemande
de bonne famillo , cherche place
commo volontaire dans une bonne
maison pour aider aux trav aux du
ménage et apprendre lo français.
— S'adresser à Marie Schwegler,
Hôtel de la Tète noire , Fribourg.

PLACES
On chercho uno

bonne servante
au courant des travaux du ménage.
Entrée à volonté. S'adresser à Mmc
Henri Kœnig, papeterie , Dolémont.

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

Femme de chambre
bien au courant du service ot sa-
chant coudre. — S'adresser à M"0
Glerc-Bossard , Maison Griso , Plan.

On demande pour l*eseux,
une

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

Four séjour d'été
à la montagne

on demande , pour 3 à 4 mois , une
fille honnête et active pour
faire tous les travaux d'un ménage
soigné; références exi gées.

S'adresser case postale n° 3495,
Neuchâtel.

Pour ménage soigne , à .an-
sanne, on demande

DOMESTIQUE
de confiance sachant fairo seule
une bonne cuisine. Bon gage. —
Ecrire à M"° G., Grand Hôtel de
Chaumont.

On demande pour Genève

femme oe 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.

ON CHERCHE
jeune fille propre , commo aido de
famille dans ménage de deux per-
sonnes. S'adresser à M m « Henry-G.
Suj;er , Zurich 16.

On demande un

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

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

EMPLOIS DIVERS
"

On demande une

bonne sommelière
connaissant bien le service. Ecrire
case postale 2833.

toi lin
sont demandés chez M. Boillot,
Comba-Borel 1.

REPASSEUSES et PLIEUSES
sont demandées par la@, B. m.

Places stables et bien rétribuées.
_

Grande Blanchisserie Neuchâteloise , S. Gonard & Cio g
Monruz-Neuchâtel I

Â partir du 24 juin 1910
la Société Vve Bonnot & Cie sera dis-
soute à la snite de nouveaux arrange-
ments.

Mme Vve Eugène Bonnot conservera seule, el
pour son compte personnel, le magasin de détail , Evole
n° 1, tandis que M. Williain Schaffrotl . exploi-
tera sous son nom, et pour son compte personnel, le
commerce de fruits, légumes, et primeurs en gros.

Tous deux se recommandent à leur
bonne clientèle.

LOïïîs lÂïïTÂHT
Pédicure diplômé et Masseur spécialiste

Ancien assistant du Professeur Rohrer , à New-York

Traitement antiseptipe et sans ûonleor des cors, durillons, etc., etc. Guérison
certaine des ongles incarnés , engelures, hypÉriôrose

MASSAGE MÉCANIQUE ET VIBRATOIRE

CONSULTATIONS :
PLACE D'ARMES 5, au rez - de-chaussée

Matin : de 10 heures à midi •:- Soir : de 2 à 4 heures
VISITES A DOMICILE

RéFéRENCES : MM. les Docteurs Georges SANDOZ et Georges BOREL

AVIS
Toute demande d'adresse d'une

annonce doit être accompagnée d'un
Wmbre-posie pour la réponse; sinon
ulle-ci sera exp édiée non affranchie.

•_D_W _\TS7" __770_I
ie le

Fnri.lt d'Arts de Ntuchltd.

LOGEMENTS
A louer rue des Moulins , à une

Eersonne propre , uno grande chant-
re et une cuisino avec eau et

gaz. S'adresser Boinc 12, 1er étage.
Faubourg de la («arc, à

remettre dès maintenant ou pour
époquo à convenir , un bel appar-
tement de 3 chambres et
dépendances jouissant d'une vue
très étendue.

Etnde Petitpierre & Hotz,
Epancheurs S. c.o.

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

Etude Petitpici-re & ïiotr.,
8 rue des Epancheurs. c. o.

SéJOUR p rf f t
A louer aux Crotets près Gene-

veys s. Coffrane uno maison de 5
chambres et cuisine, on partie
meublées. Balcons, véranda , jardin.
Belle situation à la lisièro de la
forât , vuo très étendue. Eau de
source. Demander l'adresse du n»683
au bureau do la Feu illo d'Avis.

PESEUX
A louer , tout de suite ou pour

époque à convenir , logements de
4 chambres , cuisino et dépendan-
ces. Situation tranquille à proxi-
mité du tram.

Pour visiter , s'adresser au bu-
reau de MM. Chablo & Bovet, ar-
chitectes, 4, rue du Musée.

A louer dès le 24 sep-
tembre 1910,1" étage, rue
dn Seyon, 2 belles cham-
bres, cuisine, chambre
hante et galetas. Convien-
drait pour bureaux. —
S'adresser à M"6 Walter,
Seyon 4, an %m° étage.

A loner ponr Saint-Jean,
rue de la Serre , un logement soi-
gné de 5 pièces, gaz et belles dé-
pendances. S'adresser à M. Jules
Morel , Serre 3. c.o.

Pour Saint-Jean prochain , on of-
fre à louer à la rne Louis
Favre, un appartement de 4
chambres et dépendances qui
sera complètement remis à
neuf. — S'adresser Etude
Petitpierre & Ilotz, 8 rue des
Epancheurs. ... . c.o

On offre

à loner à Boievilliers
denx logements neufs, dont
un de 6 pièces et dépendances et
un de 4 pièces et dépendances. —S'adresser à l'Etude du.. notaire
Ernest Guyot , à Boudevilliers, ,

Joli logement à louer pour le 24
juin , deux chambres, cuisine, ter-
rasse, buanderie ' dans la maison.
S'adr. G. Prahins, Vauseyon. c.o

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

A louer , rez-de-chaussée de 4
belles chambres, et un premier
étage de 5 chambres et alcôve.
Grand balcon. Adresse Beaux-Arts
ib , au 1". c.o.

CHAMBRES
A PESEUX

rne dc la Chapelle 118, belle cham-
bre au soleil pour une ou deux
personnes tranquilles. 

Chambre meublée, bien exposée
au soleil, à proximité du tram, de
préférence a une demoiselle ou
dame. Parcs 89. co

Chambro à 1 ou 2 1 ils pour tout
de suito. — Rae Louis Favre 17,
2m°, à gauche.

Chambre et pension , ruo do
L'Oriette, Evolo 9, I". 

Belles ctaita conlortaMes
avec un ou deux lits , grand balcon ,
prix modéré. — Beaux-Arts 20,
_ m. étage. 

Chambre meublée au soleil. —
S'adresser Louis-Favro 9, 1". co.

Jolie chambro meublée à louer ,
avenue de la Gare 11, rez-de-
chaussée. co.

Chambre meubléo, balcon , élec-
tricité, chauffage. Concert 6, 4mo ,
à gauche. 

Jolio chambre meublée pour
monsieur rangé. Bercles 3, 3m°. c.o

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

Jolie chambre meublée , au so-
leil

^
électricit^ Ecluse Sj I

^Got^
Chambre ot pension pour jeu no

homme ran gé. Evole 3, 3m°. c.o
Belles chambres meublées avec

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

Belle chambre, bien meublée ,
électricité. Evole 35, 2"", à droite.

Chambre et pension. — Beaux-
Arts T, 1". c.o.

LOCAL DIVERSES

Pour bureau
local 1er étage, centre des affaires ,
à louer. S'adresser Fœtisch Frères,
Terreaux 1.

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

T BEAU MAGASIN
ou

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

DEM_ .DE A LOUER
JT On demande à louer uno

HIM IflLUIJ Ij lJj
près do Neuchâtel et pour la sai-
son d'été. Ecrit e sous chiffre B. A.
736 au bureau de la Feuille d'Avis.

' La Veuille d'Avis de JVeucbdtel, '
hors de ville,

i fr. 5o par trimestre.

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

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

TENANCIER
L.e poste de tenancier dn Cercle Libéral de

Neuchâtel est à repourvoir pour le 1er septembre
prochain.

Les postulants peuvent prendre connaissance
du cahier des charges chea; le président fin Cercle,
M. Maurice Clerc, 10, rue du Coq-d'Indc, à Neu-
châtel. H 4209 N

Manœuvres
L'Entreprise dc construction du

barrage des Esserts et de l'endi-
guement de l'Areuse à Boudry
chercho de bons manœuvres. Se
présenter au bureau do l'Entre-
prise , à Boudry.

On demande pour tout do suite

Une jeune f i l le
pour travailler à uno partie d'hor-
logerie. Rétribution immédiate. —
Demander l'adresse du n° 740 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Union internationale
des

Amies de la jeune fille
I_e Bnrcan de travail et

de r e m p l a c e m e n t s, Coq
d'Inde 5, rez-de-ehanssée,
rappelle au public qu 'il peut four-
nir de nombreuses et bonnes adres-
ses do femmes do journées , lessi-
veuses, remplaçantes cuisinières et
femmes de chambre. c.o

Manœuvre
Un homme fort et robuste trou-

verait de l'occupation pour quel-
ques semaines chez V. Reutter flls ,
fers ot combustibles , 14, rue du
Bassin.

_J_§- UNE FEMME -ngJS
se recommande pour des journées
do lessive et nettoyage. Demander
l'adresse du a" 738 au bureau de
la Feu ille d'Avis. 

Sommelière
est demandée tout do suite pour
le service de tablo et pour les
chambres. Fleur de Lys, Le Loclo.

On cherche un

jeune garçon
libéré des écoles, pour faire les
courses et le nettoyage d'un ma-
gasin. — S'adresser par écrit sous
chiffre Y. Z. 735 au bureau de la
Feuille d'Avis.

Pâtissier
Jeune ouvrier sortant d'appren-

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

Sténo-dactylographe
Demoiselle habile , connaissant à

fond correspondance et travaux de
bureau , cherche place pour tout
de suite ou époque à convenir.
Très bonnes références. Adresser
offres écrites sous chiffres M 3567 0
à Haasenstein & Vogler, La Chaux-
de-Fonds.

Repassage
On demando des journées , et

travail à la maison. — S'adresser
Château 18, au 2mo étage.

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

APPRENTISSAGES
On prendrait un

apprenti typographe
à l'imprimerie Paul Seiler , placo
1_aget n° 9.

Apprentie repasseuse
On demando pour tout de suite

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

PERDUS
Perdu , dimanche 5 juin , du ro-

cher de Tablettes à l'hôtel de la
Tourne , un

bracelet en or
(gourmette). Bonne récompense à
qui le rapportera à M 11" E. Lisen-
dahl , Cliamp-Boug in 40, Neuchâtel.

Perdu de l'Avenue du 1"» Mars à
la confiserie Bader une

, Mrse maille-argent
La rapporter contre récompense au
magasin.
_I_ M !_ .*¦__¦ mm IMI I I I H I MW_ I_II_I_M- ni w _ _ iii_ n p ______ _Bii

A VENDRE

OCCASION
pour

propriétai res on con structeurs
•Un stock de menuiserie consis-

tant en 9 portes sapin à 3 panneaux ,
de dimensions courantes, vide
0.85 X 2-10 y compris cadres et
faux cadres et 3 fiches par porte ,
seraient, laissées au prix en bloc
de 160 fr. Demander l'adresse du
n° 741 au bureau de là Feuille d Avis.

A vendre une grande

table à coulisses
et un potager. S'adresser Pourta-
lès 6, 3mo à droite.

D 
Voyages Transatlantiques

du Norddeutscher Lloyd
n A 

~~ 
<r- " ti Pour New-York : Prochains départ :

1 

j / / h \  s- Ŝ-*̂ v'a Southampton et Cherbourg de Brème Kaiser Wilhelm II 21 juin
x^ /fM cr\\&ÊL\\\ï êék R v 'a Southampton et Cherbourg do Brème George Washington 25 

juin
Tj f / f ]  V|i|fflM _M /î \  ̂Il 

v 'a Southampton et Cherbourg do Brème Kaiser Wilhelm der Grosse 28 ju in
___ ïï____**_____wlv_ _ v'a Cherbourg de Brème Bremen '.'. ju i l .
Kfiii^fiflKKnSÊaa il via NaP'es et Gibral tar  . . . de Gènes Berlin 23 juin

H
Sf."' "î''"Sl*ra/B9' n Ponr Philadelphie. . . de Brème Frankfurt  30 j u i n
^i|_^Sa B_ _î_S5i__3 '̂ M Ponr lo Itrésil via Anvers , de Brème Halle 2 ju i l .

IL_n ii _ . —. _ r __M Pour Montevideo et Buenos-Aires . du Brème Gotha 9 ju i l .
 ̂ <*B_ Pour Alger ct Gibraltar  de Gênes Derffiïngor 30 juin

Ponr l'Asie Orientale via Naples et Port-Saïd de Gènes Prinz Ludwig 30 ju in
» » » » » » » de Gènes Gœben 14 juil .

j Ponr l 'Australie » » » » do Gènes Zieten 21 j u in
» Pour Alexandrie via Naples de Marseille Prinz Hcinrich 22 ju in

j ' Pour le Pirée et Constantinople I de Gènes Stambul 2 j uil .
via Nap les et Catano | de Gênes Therapia 16 juil .

é Billets circulaires internationaux — Wagons-Lits — Voyages de plaisir
«| Expéditions — Passage de cabine — ÉMIGRATION
J Renseignements gratuits sur tous voyages Uo 57'.)9
m FI. MEISS &. Cic , Agence générale pour la Suisse, Znricu , Balinlioistrassc 40.
M Représentant à Ncuchàlel : Aug. LAMBERT, Camionnage oificicl , Bureau gare. !

A remettre tout do suile ou épo-
que à coin o tir, un

magasin de cigares
à Neuchâtel , en plein rapport ,
belle clientèle et situation magni-
fique. — Adresser les offres sous
S. C. 333, posto restante, Neu-
châtel.

A VENDR E
à bas prix pour cause de départ :
1 fourneau avec fers pour tailleur ,
1 fourneau à pétrole , 2 lits com-
plets à 1 et 2 places , table ronde ,
canapé , lavabos , etc. — S'adresser
Concert 2, 3m°.

Chaises combinée
pour enfants , à vendre pour 8 fr.
Demander l'adresse du n° 739 au
bureau de la Feuille d'Avis.

AVIS DIVERS
Une personne honnête

demande à emprunter
une somme do 100 fr., rembour-
sable par mois suivant entente. —
Adresser les offres sous G. J. 1881,
posto restati to, Eluse. 

PENSION ouverte toute Tannée
à LA JONCHÈRE

Val-de-Ruz (Neuchâtel)
Alt i tu de : 800 mètres

Recommandée à toute personne
désirant faire un séjonr bien
tranquille dans un lieu très
agréable et salnbre. Grande
forêt de sapins à quelques tnè-
tri.-s de la maison. Vue splen-
dide sur le Val-de-Iiuz et les
Al pes. Chambres conforta-
bles. Excellente alimentation. Prix
très modérés. Conditions spé-
ciales pour séjours prolon-
gés. S'adresser à Blmo te, Mat-
they-Dorct, & !•» Jonchère
(Neuchâtel).

Sodex est et reste la poudre à
lessive, à réenrer, à net-
toyer, la meilleure et la plus
avantageuse.
A 15 ct. le paquet seulement

Falinp da «SODEX » U., Zofiipe

PA1M _. SÏÈLE
Il est rappelé à MM. les assurés qu'ils n'ont droit k

une indemnité en cas de chute de grêle que s'ils ont
effectué le paiement de leur prime avant le sinistre
(art. 5, 2me alinéa des statuts).

LA DIRECTIO N
TB JW" » * r>rt-\ -y*a (Route Lucerne-Bmnig-Interlaken
IVieiriny en HôTEL - PENSION DE LU GARE (BAHNHQF)
Maison des mieux recommandées et conf ortable , vis-à -vis de la
gare. — Prix modérés.
Ue 4 814 d F. RITSCHARD , propriétaire .

ENSEIGNEMENT DU CHANT

Mme PAHLISCH-DUVANEL, cantatrice
Beaux-Arts 26, 2me

Ecole Ketten - Pose de la voix - Etnfle dn style - Classe (reuss*



Leçons écrites de comptabilité
américaine. Succès garanti. Pros-
pectus gratis. H. Frisch , expert-
comptable , Zurich N° 5J. ________
Société snl . se d'assurance conlre la prêle

Assurance do tous produits agri-
coles et viticoles.

Indemnités payées depuis la fon-
dation do la société 10,751 ,895 fr. 10

Réserves au 31 décembre i'JOO
3,435,401 fr. 80.

Subvention cantonale ot fédérale
accordée à tous les assurés et ré-
duisant ainsi la prime à 70 %.

Pour s'assurer , s'adresser a MM .
Court & O, à Nouchàtel , fau-
bourg du Lac 7.

POLITIQUE

Etats-Unis et Mexique
Une commission de la Chambre des repré-

sentants des Etats-Unis reçoit actuellement
les déclarations de deux auteurs d'ouvrages
snr le Mexi que, MM. Turner et Gutierrez de
Lara, qui ont accusé le président PorBrio Diaz
d'avoir accordé des concessions d'une valeur
de quatre milliards et demi de francs a des
financiers américains pour obtenir l'appui de
leur influence à Washington en vue de se
maintenir à la présidence du Mexi que en per-
sécutant ses adversaires politi ques.

Les deux auteurs offrent de faire la preuve
documentaire de ces accusations et la com-
mission examinerait s il n y a pas lieu de de-
mander au Congrès d'instituer une commis-
sion d'enquête sur cette affa ire, en tant que
des Américains y seraient impliqués.

D'autre part , on télégraphie de Monlerey
(Mexi que), que M. Francisco Madero, candi-
dat de l'opposition à la présidence de la répu-
blique, traduit devant le tribunal , a refusé de
. défendre , alléguant ne pas avoir confiance

dans la justice. Il a été arrêté en montant
dans un train avec sa femme, sous l'inculpa-
tion d'avoir aidé un nommé Roque Estrada ;\

_ soustraire à un mandat d'arrêt. Estrada
l'est constitué prisonnier.

Une ligue allemande dn Congo
II vient de se constituer il Berlin une ligue

allemande du Congo dont le bat est de pour-
suivre l'application intégrale de l'acte fonda-
mental do l'Etat du Congo. Dans l'appel
(.«'elle adresse au public, la ligue montre peu
de confiance dans les promesses de la Belgi-
que pour les réformes au Con^o, qui, dit-elle,

. seront pas mieux tenues que celles de 1906
«t 1909.

«On peut même se demander , y est-il dit ,
li par suile des droits des concessionnaires de
pandes sociétés qui soustraient une grande
partie du Congo à la liberté commerciale il
«st encore possible de rétablir dans ce terri-
toire une situation conforme aux dispositions
de là conférence de Berlin. >

La ligue doute que les Etals signataires
Puissent prendre plus longtemps la responsa-
Mlité d'un état de choses aussi contraire .
l'intérêt des indigènes, du commerce et de
1» civilisation , et elle se propose de poursui-
vre une campagne en faveur de la reconnais-
toDce du droit des indigènes à la libre dispo-
•Ition des produits de leur sol, delà suppression
tes monopoles commerciaux , de l'installation
te consuls de carrière au Congo et enfin de la
réunion d' une nouvelle conférence des puis-
sances signataires de l'acte de Berlin.

Espagne
Différe n ts gouverneurs de province ayant

demandé au gouverne ment ce qu 'ils devaient
kire à l'égard des congrégations religieuses
¥»» ne se sont pas mises cn règle avec la loi ,
* conseil des ministres a décidé de leur ré-

pondre d'appliquer la loi dans toute sa ri-
gueur, voire même, si cela est . nécessaire,
d'ordonner la dissolution des dites congréga-
tions et de fermer leurs établissements.

ETRANGER

Une annonce à la mode. — L asso-
ciation internationale des hôteliers fait publier
l'offre d'emp loi suivante dans le dernier nu-
méro de sa revue :

« On cherche pour la société Zeppelin à
Friednschsîîafeù, un : 'sommelier capable,
adroit , habile à servir , chargé de la restaura-
tion, dans un ballon diri geable. Il ne doit pas
peser plus de 70 kilos. »

L'apparition du « sommelier volant » était
intéressante à signaler. Avis aux amateurs.
Ajoutons qu 'aux termes de l'annonce, le can-
didat à ce haut poste est tenu do prendre le
service à son propre compte. Il ne devra sans
doute servir que des mets extra légers.

Blancs et nègres. — Un avocat nègre
des Etats-Unis a voulu éprouver la validité de
la loi dite de « Jim Crow > qui au Kentucky
réserve aux hommes de couleur des vagons
spéciaux sur les lignes de chemins do fer. Il a
attaqué la compagnie Chesapeake-Ohio en
10,000 dollars de dommages et intérêts de-
vant la cour suprême des Etats-Unis.

Il a été débouté sur ce considérant que la
seule question à décider par Ja cour pouvait
être celle-ci: savoir si les commodités et le
confort procurés au plaignant étaient infé-
rieurs à ceux qu 'offraient les vagons dont il
Afdit exclu.

Heureux pays. — On mande de Kings-
ton au « Times » que par suite de la brillante
situation des finances, le gouvernement de la
Jamaïque vient de déposer un proj et de loi
supprimant les droits de douane sur le lait
condensé, les outils à l'usage des artisans, les
pompes, les matériaux de clôture, les char-
pentes en fer. Ce même projet de loi réduit
de 50% le droit d'entrée sur le savon. La di-
minution prévue des dro its de douane est de
20.000 livres sterling environ.

Le « Pluviôse». — Depuis samedi ma-
tin, on a fait dïhouer le « Pluviôse » en avant
du port de Calais par deux mètres de fond.
Le sous-marin émergeant de trois mètres à
marée basse, on a pu pénétrer à l'intétieur
d'où lés cadavres ont été retirés.

Rixe entre soldats. — Une rixe très
grave a éclaté à Void (Meuse) entre canon-
niers. Un d'entre eux a tué à coups de revol-
ver deux de ses camarades.

Les travaux de Panama. — On an-
nonce de Washington que M Gœthals, direc-
teur des travaux du canal de Panama, déclare
que tout sera terminé en 1915. Toutefois, il
espère que les écluses seront posées pour le
1" j anvier 1914 Dans ce cas, les premiers
navires pourraient traverser le canal dès le
mois de j uin dc la même année.

Dans un article de la «Semaine littéraire »,
M. Louis Debarge exp lique pourquoi M. Emile
Jaques-Dalcroze quitte Genève et comment il
se fait qu 'il aille s'établir à Hellerau,

Inventeur de la gymnastique rythmi que et
créateur d'une méthode très ingénieuse d'en-
seignement du solfège, Jaqucs-Dalcroze n'a
pas pu obtenir du conservatoire de Genève
l'enseignement de la première qu 'il considère

Jaques-Dalcroze et Hellerau

comme inséparab' e de la seconde, ni du dé-
partement de l'instruction publi que quo l'on
introduisit à l'école la gymnasti que rythmi-
que. Ici nous laissons la parole . M. De-
barge ; il écrit:

C'est alors que la Cité-Jardin Hellerau lui
offrit de construire , sur ses propres indica-
tions, un Institut dont il aurait l'entière direc-
tion , N.e conservant guère d'espoir de trouver
dans son pays l'appui nécessaire pour réaliser
l'œuvre qui lui tient au cœur , Jaques-Dal-
croze accepta l'offre flatteuse que lui adressait
la Cité-Jardin Hellerau.

C * v . , * * *
Qu 'est-ce que Hellerau?
Il conviendrait plutôt de dire : Que sera

Hellerau ? .Car , pour l'heure , Hellerau est plus
encore une idée en voie de réalisation qu 'une
ville proprement dite.

Hellerau est la création de deux hommes :
M. Karl Schmidt et le Dr Wolf Dohrn. Quand
nous aurons dit que , de simple ouvrier me-
nuisier qu 'il était il y a onze ans, M. Schmidt
est devenu , par son énergie, son travail et son
intelligence le chef des «Deutsche VVerksti ilte
fur Handwerkskuns. » qui possèdent actuelle-
ment plusieurs grandes fabri ques en Allema-
gne, nous aurons donné une idée de* la va-
leur de cet homme. Le Dr Wolf Dohrn , lui,
fils du fondateur du célèbre Aquarium de
Nap les, est un écrivain et un critique d'art
distingué. M. Dohrn , semble être auj ourd'hui
l'àme de l'entreprise ; par son activité , ses re-
lations étendues et ses écrits , il attire sur
elle, en Allemagne, l'attention da cercles très
étendus.

Les Cités-Jardins sont d'origine anglaise.
On en doit le nom et l'idée à un livre de
M. Ebenezer Howard: « The Garden Cities
of to-raorro"W », paru en 1889, et qui devait
susciter, cinq années plus tard , la création a
Hitchin , à quel que soixante kilomètres au
nord de Londres , de la première des Cités-
Jardins. Notre collaborateur , M. Charles
Gide , a consacré, en 1904, dans nos colonnes,
à cette création un très intéressant article au-
quel nous renvoyons nos lecteurs.
: L'idée de Howard , comme celle de MM.
Dohrn et Schmidt , c'est de créer, sur un plan
systématique et raisonné, uno ville dont le
développement total est arrêté à l'avance. La
disposition des habitations, des rues, des pro-
menades est fixée, dans ses grandes lignes, de
manière à répondre aux exigences de
l'hyg iène et de l'esthétique. En acquerrant
d'emblée tous les terrains destinés à la future
cité, on soustrait le sol d'abord , et on peut
soustraire également, au moyen de mesures
prévoyantes, les constructions à la spécula-
tion et offrir aux habitants des logements à la
fois élégants, salubres et très économiques.

Les terrains acquis par la Société de la
Cité-Jardin Hellerau sont situés au nord de
Dresde à environ quatre kilomètres de la
ville. Ils s'en trouvent séparés par le champ
de manœuvres qui les a préservés jusqu 'ici
de toute construction. Ces terrains , couverts
de champs, de prés et de forêts de pins, de
hêtres, et de bouleaux, occupent une étendue
de cent quarante hectares environ. La région ,
d'une altitude moyenne de deux cents mètres,
se relie par les chasses royales voisines, à
l'est, à la « Dresdner Heide », succession de
collines et , de vallées boisées qui ne man-
quent pas de pittoresque.

Le premier édifice élevé à Heiierau fut une
fabri que. Cette fabri que , dépendant des
cDeutsche Werkstâtte fur Handwerkskunst » ,
est outillée de manière à fournir tout ce qui
est nécessaire pour la construction d'une ville.
C'est elle qui fer a les maisons, qui les meu-
blera , les ornera , créera les jardins et les
routes. Eiie est elle-même établie , nous dit-on,

sur lés baseâ d'uffé fabi 'iquë modèle, mais elle
reste une eUtrepirise privée , tout à fait étran-
gère à l'administration de la Cité-Jardin.

Cn plan de la ville future a été établi par
lés soins de M. Richard Rieraersehraid , archi-
tecte à Munich. Ce plan utilise autant que
possible les mouvements naturels du terrain ,
prévo it quel ques laiges artères , mais évite
les lignes droites , toujours monotones. Il mé-
nage et conserve les bois partout où ils se
trouv ent. Les initiateurs d'Hellerau vou-
drai ent fair e de cette localité tout entière ,
ainsi que s'exprime M. VV. Dohrn dans un de
ses rapports , « ein Denkmal biirgerlh-ber
Baukunst der Gegenwart >. Uue commission
de surveilla nce des constructions a été insti-
tuée , dont font partie des artistes tels que
MM. Th. Fischer de Stuttgart , . Hermann
Mutbes us de Beilin , R. Riemerschmid de
Muni ch , Otto Gussmann de Dresde. Les ca-
sernes, les maisons a demeures collectivessont
rigoureusement exclues. Chaque lainule auia
son toit et son jardin .

Les plans de la ville prévoient entre autres
deux quartiers : un quarti er de villas et un
quart ier de ina sons ouvrières . Ces petites
maisons de quatre à six pièces, dontquelques-
unes paraissent sur le plan un peu exiguës de
dimensions, représentent des loyers variant
de vingt a vingt -huit marks par mois.

Actuellement Hellera u compte fciO lamilles ;
elle en aura 150 en automne et on prévoit que
ce chiffre pourra être doublé à la lin de l'été
suivant .

De grands espaces sont réservés au centre
de la villo pour des j ardins, des promenades
publi ques et des édifices d'intérêt général.

La ville est organisée actuellement en so-
ciété. Cette société, qui a acquis la totalité
des terrains au prix moyen de 1 fr. 75 le mè-
tre carré , se défend , par ses statuts , de servir
à son capital un intérêt supérieur t\ 4 %. Tout
bénéfice supp lémentaire devra être utilisé
pour des entreprises d'intérêt général. Les
documents que la Société Hellerau a bien
voulu nous communi quer ne nous disent pas
si les habitants de ia ville — dont le chiffre
total ne devra pas dépasser 12,000 — pour-
ront acquérir des actions et ù quelles condi-
tions.

Il semble que Hellerau ait été conçue tout
d'abord comme une cité purement ouvrière.
Le quartier de villas aurait servi dans ce cas
surtout aux citadins de Dresde désireux d'a-
voir une habitation d'été à courte distance de
la ville et d'un pri x modéré . Mais si tel fut le
plan primitif , il s'est élargi. M. Dohrn a d'a-
bord prévu la création d'un «Landerziehungs-
heim», sur le type de celui du D' Lietz, Puis,
à la suite d'une démonstration de gymnasti-
que rythmi que de Jaques-Dalcroze à Dresde,
qui eut quelque retentissement, il conçut le
projet de fa i re aussi de Hellerau le centre de
la réforme musicale préconisée r/âr le profes-
seur genevois. C'est alors que la Cité-Jardin
Hellerau fit à notre compatriote les offres qui
le décidèrent à nous quitter. Une société s'oc-
cupe actuellement de réunir en Allemagne les
capit aux nécessaires a l'Institut projeté a
Hellerau . La Cité-Jardin , pour sa part , offre
gratuitement le terrain et une subvention de
75.000 marks.

L'établissement projeté doit être tout en-
semble une école et un théâtre . Au centre une
salle destinée aux cours, mesurant vingt-
cinq mètres sur trente . De chaque côté des
ailes abritant des salles plus petites , salles de
gymnastique , de leçons , de bains, etc. Adossée
à la grande salle, avec laquelle elle pourra
êlre mise en communication , une vaste scène
destinée à l'exécution de «Festspiele» et a de
grandes représentat ions plastiques prévues
dès maintenant. Cette scène, située derrière
l'Institut, ouvrira sur une prairie adossée à
une colline où seraient établies des tribunes
assez vastes pour recevoir de grandes foules 1.
. Comme on !e voit , et comme du reste itôle
disent dans leur «A ppel» , Hellerau est destiné,
dans la pensée de ses organisateurs , à devenir
une sorte de Bayreuth de la gymnastique
rythmi que.

L'enseignement de la gymnastique rythmi»
quo sera obligatoire — et nous supposons gra-
tuit — pour tous les enfants d'Hellerau , qui
auront deux heures de leçons par semaine.
Dresde, centre artistique, et le reste de l'Alle-
magne fourniront sans doute, ainsi que
l'étranger , de nombreux élèves à l'Institut ,
sans parler dé près de cinquante des élèves
actuels de M. Jaques-Dalcroze qqi suivent
leur maitre à Hellerau.

Absolument libre de ses mouvements, ayant
à sa disposition un matériel nombreux , le
créateur de la gymnastique rythmi que
pourra, à Hellerau , réaliser dans sa plénitude
l'idée à laquelle il a consacré tan t d'efforts et
qui eut son berceau â Genève.

Louis DBBAHGE.
1 En attendant le moment où it pourra s'installer

flans le bâtiment prévu à Hellerau, l'institut s'or-
ganisera provisoirement à Dresde.

Voici , d'après le « Corriere délia Sera'», des
détails sur la découverte du crime :

« Jeudi matin , des pêcheurs qui retiraient
leurs filets devant Moltrasio, village situé à
six kilomètres de Côme, sur la rive occiden-
tale du lac, constatèrent avec étonnement
qu 'ils ramenaien t une malle.

Ils tirèrent leur singulière prise au rivage,
pensant que ce fut bagage de contrebande
j eté à l'eau à l'approche des agents du fisc.
Mais en examinant l'obj et, ils virent qu 'il
avait été alourdi par une grosse pierre atta-
chée à la malle au moyen d'une courroie, et
que l'eau dégorgée sur le sable se teintait de
rouge. Ils avertirent aussitôt 1.» autorités , qui
accoururent , et les c^statati-Ans suivantes
furent faites successivement.

La pierre attachée à la malle élait renfer-
mée dans une doublure où on distinguait les
marques A. H et V et le nombre 39 inscrits à
l' encre indélébile.

Le drame du lac de Côme

La malle, rectangulaire, de 72 ceùtimèl'rës
sur 46, profonde de 50t porle les initiales
W. C B. Elle est fermée par trois solides ser-
rures do cuivre jaune.

La malle ouverte , on vit apparaître les for-
mes d'un cadavre recroquevill é, serré dans
un drap. Des encoignures , on sortit d'abord
divers obj ets do lingerie , une paire de bot-
tines de forme américaine , un petit maillet de
bois, deux livres de prière en anglais, un
grand nombre do lettres écrites dans la même
langue , dont quel ques-unes étaient dans leur
enveloppe , enfin , entre les pages d'un des
« prayer books », une de ces photographies
sur plaqu e de métal que livrent instantané-
ment les bouti ques de foire qui exploitent
cette industri e: le personnage représenté était
un homme assis.

La visite médicale fit voir que la victime,
une femme d'une trentaine d'années, avait
été frappée à la tête de sept coups d'un ins-
trument contondant qui ne devait pas être le
mail et retrouv é dans la malle. Le meurtrier
n 'a ait qu 'étourdi sa victime ; il l'avait
enfermée encore vivante dans la malle et
l'avait jetée au lac, où la mort était inter-
venue par asphyxie. »

* *
Le cadavre de femme trouvé enfermé dans

une malle a été identifié. Il s'agit d'une artiste
dramati que qui habitait New-York en 1908.

La police a arrêté vendredi matin , à Reg-
giano , un nommé Ispolatoff , originaire de
Saint-Pétersbourg, soupçonné d'avoir trempé
dans le crime. Dès le premier interrogatoire,
il s'est contredit dans ses déclarations.

Médecins et assurance militaire.
— On écrit de Berne à la « Liberté » :

On parle beaucoup, dans les milieux médi-
caux et universitaires , d'une plainte adressée
par deux médecins de la Suisse française à la
commission médicale fédérale , dont l'obj et ne
laisse pas d'avoir une portée générale.

Il arrive fréquemment que -«fonctionnaires
du département militaire fédéral chargés du
contrôle de l'assurance militaire, prétendant

. voir affaire à des simulateurs , ne tiennent
aucun comp te des certificats délivrés par les
médecins. Un médecin de Berno, délégué par
le département militaire pour contrôler le cas
d'un prétendu simulateur , nanti du certificat
de deux professeurs d'une faculté romande, se
laissa entraîner à des propos extrêmement
désobligeants pour les médecins, fait qui a
motivé la plainte adressée à la commission
médicale fédérale. Le médecin pris à partie
aura peut-être de la peine à prouver que seuls
lui et ses confrères de la ville fédérale sont
qualifiés pour délivrer des certificats aux sol-
dats atteints d'une maladie ou d'une infirmité
à la suite du service militaire.

Au Brienz-Rothorn. —Le chemin de
fer a repris son service. D'énormes masses
de neige étant tombées cet hiver dans ces
parages,il a fallu de longs ti avaux pour déga-
ger la ligne. C'est ainsi qu'à la Kuhmaad il a
fallu percer un tunnel de neige de 70 mètres
de long; à Oberstaffel le train passe entre des
tranchées de neige de plus de 4 mètres de
hauteur sur une longueur de passé un kilo-
mètr e.

Le contraste est, dit-on, saisissant entre ces
étendues de nei ge glacée et les pâturages
fleuris où paissent les troupeaux. .

Tunnel du Lœtschberg. —Au 31 mai
dernier , la longueur de la galerie de base était
de 4907 mètres du côté nord à Kandersteg et
de 5572 mètres du côté sud à Goppenstein.
Ce total de 10,033 mètres percés dépasse les
deux tiers de la longueur entière du tunnel
qui mesurera 14,536 mètres.
; BERNE — L autre j our, deux gros pro-
priétaires fonciers allemands, le général von
Hausmann et le baron von Berlepsch ont
visité Pétable de M. Btihler, député au Grand
Conseil bernois, à Matten près d'Interlaken.
Lo bétail a dû leur plaire, car ils ont acheté,
sans marchander , les 28 superbes pièces dont
se composait le troupeau.

THURGOVIE. — En j etant dc la houille
dans la locomotive d'un train de voyageurs
en marche, le chauffeur Mebl a-.ierçut une
cartouche de dynamite. Rapidement , il mit la
main dans le foyer et réussit à en retirer la
cartouche avant que celle-ci ne fit explosion.
Grâce à son sang-froid, une catastrophe fut
évitée. La direction des C. F. F. lui a remis
une belle somme d'argent en récompense de
son acte héroïque. ' "

LUCERNE. — Les voyages aériens com-
menceront le 26 juin. La « Ville de Lucerne »
qui peut contenir 8 passagers et le personnel
nécessaire est arrivé. Une fête aura lieu à
l'occasion de la première course.

GENÈVE. — Un communi qué du Conseil
administratif de Genève annonce que le ban-
quet offert chaque année aux membres du
j ury et aux professeurs des écoles spéciales
de la ville sera supprimé, dorénavant, faute
de crédits.

VAUD. — Nous avons annoncé que le Con-
seil communal de Lausanne a décidé d'écar-
ter toute demande qui lui serait faite d'ins-
taller des j eux au casino. L'idée de créer des
salles de j eux est née des proccupations que
donne cet établissement, dont la situation
financière est très précaire. Ceux qui l'ont
lancé y voient le seul moyen d'assurer son
existence.

Le casino de Lausanne a été construit , il y
a trois ans. Ce sont les hôteliers qui l'ont
demandé. La municipalité voulait combiner
le casino avec un édifice qui servirait à la
population dc Lausanne pour les occasions
solennelles et aux sociétés pour leurs réunions.
Les hôteliers firent échouer le proj et Ils affir-
mèrent qu 'à aucun prix ils ne consentiraient
à envoyer leurs hôtes dans un édifice où se
réunirait la population , où les sociétés au-
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riaient ' leurs réunions et tenté doncerls ; if
fallait un casino « pour les étrangers » ; quant
à la population , elle pourrait aller où elle
voudrait , avec sa grande salle. Les hôteliers
déclarèrent qu 'ils se- chargeaient — si on leur
remettait gratuitement le terrain — de cons-
truire, entièrement â leurs frais, sans rien
demander h la commune, un casino répondant
à leurs besoins, et de constituer et d'entrete-
nir un orchestre. Leur offre fut acceptée.
Mais quand on voulut leur faire tenir leurs
engagements , on eut affaire à de vraies
anguilles.

Aujourd'hui , le casino s'étiole misérable-
ment Il est doté d'un orchestre — l'orchestre
symphonique de Lausanne — qui coule lbO
mille francs par an. Il est presque touj ours
désert L'après-midi , même pendant le con-
cert , il n 'est pas rare que l'orchestre j oue
pour une seule personne, buvant une bouteille
d'eau de Romanel, à 30 centimes! Et l'on
j urait , il y a trois ans, que sa construction
répondait à un urgent besoin de l'industrie
hôtelière , que les étrangers en séjour à Lau-
sanne le réclamaient à grands cris ! Les pre-
miers jours de son existence, on communi-
quait aux journ aux le nombre d'étrangers
que chacun des hôtels de Lausanne envoyait
au casino. Le nombre en était dérisoire; un
grand nombre de noms d'hôtels, et non des
moindres étaient suivis d'un zéro.

Le capital-actions est englouti. Le casino
doit encore 175,000 francs sur les frais de
construction et en dettes criardes ; l'adminis-
tration dit qu 'elle succombe sous la charge do
l'orchestre ; elle demande à pouvoir différer
l'amortissement de sa dette hypothécaire.

On demande aux hôteliers, qui s'étaient
engagés à faire marcher les affaires du casino,
de tenir leurs promesses. On leur suggère
d'instituer le système allemand de contribu-
tion dit « Kurtaxe ». Us se dérobent ou répon-
dent:  Installez des j eux. Mais la population
lausannoise n'en veut pas plus que ses auto-
rités. Le casino est donc condamné à mourir.
Et il n'a que trois ans !

— Un formidable orage accompagné d'une
trombe d'eau et d'une averse de grêle s'est
abattu sur Ja contrée de Rolle vendredi soir.
Le mal est grand, la voie du chemin de fer
Rolle-Gimel a été coupée. Une maison de
Mont-sur-Rolle a été envahie par l'eau. On a
sonné le tocsin pour appeler des secours.

CANTON
«Jura-Neuchâtelois. — Tenant compte

des nombreuses réclamations dont un de ses
membres s'est fait l'écho, le conseil d'admi-
nistration de la compagnie du Jura-Neuchâte-
lois a décidé que le dernier train du soir, à
marche accélérée, partan t de La Chaux-de-
Fonds pour Neuchâtel à 10 h. 01 du soir, s'ar-
rêtera désormais aux stations des Geneveys-
sur-Coffrano et de Corcelles ; cette modifica-
tion entrera en vigueur dès quo les publica-
tions réglementaires auront été faites.

La Ohaux-derFonds. — Le syndicat
des mécaniciens a, décidé,; dans son assemblée
générale de vendredi soir, d'insister auprès
des patrons pour obtenir le renouvellement
de la convention, ce qui ne parait pas , devoir
présenter de grandes difficultés, et de s'appro-
cher des quelques patrons qui n'occupent
guère que des apprentis pour arriver à la
limitation du nombre de ceux-ci.

— La société des architectes de la ville
vient de formuler une protestation collective
contre l'adj udication sans concours du monu-
ment Numa-Droz fr M. Ch. L'Eplattenier.

— Le comité d'organisation du monument
de la république a décidé do fixer officielle-
ment l'inauguratio n au 11 septembre prochain,
après la rentrée des écoles.

— Le Conseil d'Etat a nommé le citoyen
Ernest Blanc, deuxième commis-greffier de la
justice de paix de La Chaux-de-Fonds, aux
fonctions de premier commis-greffier de la
même juridiction, en remplacement du ci-
toyen Ulysse Hainard, appelé â d'autre»
fonctions.

Saint-Aubin. - A Saint-Aubfn , l'un
des derniers j ours de la semaine passée, un
j eune garçon , B., s'est coupé un pouce en
voulant fendre du bois. Ce doigt fut tranché
net à la première phalange. Le blessé fut
conduit à l'hôpital de la Béroche.

Saint-Sulpice (corr.). —La fabrique de
ciment Portland, qui exploite une carrière de
pierre jaune près du défilé de la Chaîne, y a
fait percer l'hiver dernier deux grosses minés,
c'est-à-dire deux petits tunnels d'une dizaine
de mètres de long chacun, avec une chambre
ou fourneau à l'intérieur du rocher.

Elle compte arriver ainsi à réaliser une
économie sur la main d'oeuvre et les explosifs
et se sert en même temps de ces mines pour
comparer l'effet dés divers produits qu 'on lui
offre.

La première mine est échue au eort à la
westphalit e ; 350 paquets d'un kilo, soit le

wgf Voir la suite de> nouvelle à la page quatre.

Mariages célébrés
10. Jules-Théophilo Borel-Jnquet , docteur-

médecin , Neuchâtelois , et Marguerite-Victo-
rine Châtelain , institutrice , Neuchâteloise.

10. Albert-Frédéric-Christian Pedersen , Da-
nois, et Alice-Elisabeth Clerc, Neuchâteloise.

10. Max-Edmond Kilian , commis de banque ,
Neuchâtelois , ot Marie-Hélène Rutschmann ,
sans profession , Bernoise.

Décès
10. Paul-Ferdinand Burger , négociant , époux

ûe Mathilde née Lœw, Neuchâtelois, né lo
27 novembre 1858.

ETAT-CIVIL BI NEUCHATEL

Bienne. — Les ouvriers décorateurs de
Bienne, après avoir fait un accueil assez froid
au proj et d'entente avec les patrons dans une
première assemblée, ont fini par l'accepter
mercredi soir, à une maj orité de 10 voix.

RéGION DES LACS

D
emandez les prix-conrants et pros-
pectus de la Société ponr la pro-

duction des Vins sans alcool de Metlen

Antiquités
Attention I..., Mesdames, si l'on vous sollicite et quo

l'on vous offro un prix pour co quo vous pourriez avoir
on f .it d'antiquités do toutes espèces, soit : Meubles de
tous styles, peintures, gravures, porcelaines, bibelots,
8rgenterie, orfèvrerie, armes, soieries, ôtains. bronzes,
objets d'arts, livres et tous autres articles, venez premiè-
rement chez M. Meyrat, antiquaire, Neubourg 5, vous
je serez pas déçues, car il paye le grand prix et connaît
la valeur des objets.

A la même adresse, on achète aussi los déchets d'or
et d'argent pour fondre, avec autorisation fédérale.

ON CHERCHE
• pour une demoiselle hol-

landaise de 35 ans, une

PENSION
dans uno bonne famil le , do
préférence où il y a des en-
fants. Cette demoiselle souf-
frant un pou des nerfs ,

•demande à être , soumise à
une autori té  paternelle sans
toutefois que celle-ci soit
trop ostensible. Entrée mi-
juillet .  — Adresser les offres

j avec prix et références case
i postale n° 3495 , Neuchâtel.

Serioses Frâulein
geselztcn Altéra , aus guter Fami-
lio , sehr ht .cheiden in Ansprtl-
chen , wiinscht auf ca anfangs Juli
bei einer gebildeten romischkatho -
lischen wenn ganz einfacher l'ami-
lie oder Lehrerin der Stadt Neu-
châtel . Privatunterricht  in Fran-
zOsî. cli: 4-5 Stunden , in Englisch
i Stuudo wenn moglich per Wocho.
Offerten gefl. sofort mit Angabe
des monatlic hen Preises fiir Kost ,
Logis & Unterricht unter  M 3155 Lz
an Haasenstein & Vogler,
Lncerne. Ue 0299 g

On demande à louer , pour la
saison des foins , un

fôoit clieval
sage. Bous soins assurés. S'adres-
ser à Ch. Comtesse pore , Engollon
(Val-de-Ruz) .

On cherche pour les; vacances
d'été une famille qui reôovrâit

deux jeunes filles
qui désirent so perfectionner dans
la langue française. — Pour offres
s'adresser à Mm8 Haggéumacher ,
Tannenstrasse 17, Zurich IV.

Jeuno homme cherche pour tout
do suite

pension et cliarahre
Adresser les offres écrites avec
prix à G. K. 734 au bureau de la
Feuille d'Avis.

Chien 9ejar3e
On céderait gratuitement , pen-

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

INSTITUTRICE
diplômée

ayant déjà prati qué , donnerait " le-
çons de français à domicile ; 1 fr.
l'heure. — Demander l'adresse du
n° 704' au bureau do la Feuille
d'Avis. ¦

;.SMl DE COIFFURE
pour Dames

RUE DES TERREAUX 7
Entrée par le corridor

Lavago do tète au champoing
américain , aux jaunes d'œufs , aux
herbages des Alpes , au goudron
de Norvè ge, excellent pour la chute
des cheveux. Coiffure moderne,
manicuro.

articles De toilette
postiches en toas genres

SERVICE TRÈS PROPRE W

So recommandent ,
Sœurs R. GŒBEL

Fribourg en Briâgàu
Jeunes gens qui aimeraient pas-"

ser leurs vacances à Fribourg en.
Brisgau et se perfectionner dans la
langue allemande , trouveraient ex-
cellente pension dans bonne famille
pieuse de Fribourg. — Offres par
écrit sous . O. K-, H. GG poste res-
tante, Fribourg en Brisgûu.

• .¦ -V""-- ' _____

Monsieur Jean
BADETSCHER, ses en/ ants
et sa .famille remercient bien
sincèrement leurs amis et
connaissances , ainsi que tou-
tes les personnes qui leur
ont témoigne tant de sym-

! 

patine dans le grand deuil
qui vient de les frapper.

Monsieur et Madame
Charles PETITPIERRE et
Mademoiselle Adèle PETIT-
PIERRE remercient bien
sincèrement toutes les per-

1 sonnes gui leur ont lémoi-
¦ gné tant de sympathie à
| l 'occasion du grand deuil
g qui vient de les f rapper .

I I Il . !¦ .11

i Monsieur
1 J .  S T E I N L E C H N E l i  el ses
j  enfants , profond ément  tou-
1 chês des nombreux témoi-

gnages de sympathie  qu'ils
ont reçus, expriment à toutes
les personnes qui ont pris
part au grand deuil qu 'ils
viennent d'éprouver leurs
sincères remerciements.

AVIS M ÉDICAUX

VJulesBOREL
jusqu'à nouvel avis

CINEMA
BEAU-SÉJOUR

Bureau 7 h. }', — Séance 8 h. %

An programme de cette semaine :
b'enfant prodigne. Parabole

bibl ique de M. Henri Lavedàn ,
de l'Académie française , . joué
par M. Silvain , de la Comédie-
Froutaiso.

L'épi! Grande scène histori que.
Le bon patron. Tableau très

émouvant.
La cultnre d n. café an Bré-
sil. Très intéressant.

Combat do boxe entre Aslier
ct Quendreux.

La couronne. Scène très pa-
thétique , jouée par le petit Bar-
ret , du théâtre de l'Odéon.

; ït plusieurs nouveautés inédites.

Prix d'entrée :
Premières , 1 fr. 20. Deuxièmes , 80 c.
Troisièmes, GO c. Enfants moitié
prix.

i

Af in de bien f aire connaître
notre installation et nos specta-
cles, nous autorisons chaque mon-
sieur à être accompagné gratui-
tement d'une dame aux . repré-
sentations de cette Semeine jusqu 'à
samedi.

fW «vUer BIDESfTaCHESt OEBÇUKIS^OTm_»8

VïIT secret de Beauté-1iïtâ>\î
CRèME BERTHUIN
la «oui« fortifiant. «I n* «ralaa*n» pa* >» pw»
V»nl« toute* bonne* m»i*on* p«rfin»*ri .pf.»r»»ei«^rog< _ ri4

Cro*-- ''eol mal} ., • C* » Berne y



contenu de M caisses de westp .alite, ont été
entassés mercredi dernier, dans le fourneau,
puis maçonnés aussi éloilemeni que possible ;
le tunnel a été comblé ensuite do béton et de
pierraille, au travers desquels passaient seu-
lement les mèches.

Samedi 11 juin , à 5 heures après midi , ces
mèches ont été allumées par un enfant , de
nombreux curieux ouvriers, journalistes, in-
génieurs, officiers et spécialistes, s'étaient
assemblés alentour et ont pu contempler de
loin un spectacle qu 'on ne voit pas tous les
jours : seize minutes se passèrent, pendant
lesquelles une légère fumée bleue sortant du
petit tunnel annonçait que les mèches se con-
sumaient régulièrement, portant la destruc-
tion au cœur même du rocher ; enfin une
détonation plutôt sourde, un grand jet de
poussière blanche sortant du tunnel comme
une fougasse, puis aussitôt un fracas de pier-
res et, bien au-dessus du nuage blanc où elles
s'abîmaient , un gros pan de rocher se déta-
chant doucement de la montagne et tombant
lui-même avec bruit sur tout le reste ; ce der-
nier écroulement a été particulièrement im-
pressionnant.

Il est difficile d'évaluer dès maintenant le
volume de pierre ainsi dérochée en quelques
secondes : les appréciations varient de trois
mille cinq cents à quatre mille mètres cubes ;
en tout cas l'opération est considérée comme
ayant bien réussi

La seconde raine ne sera chargée que dans
quelques semaines, une fois déblayés les
matériaux que l'explosion de samedi a amon-
celés dans la carrière.

Jura-Neuchâtelois. — A la demande
générale des populations intéressées, le train
n° 27 du chemin de fer Jura-Neuchàtelois,
partant de La Chaux-de-Fonds à 10 h. 01 du
soir pour Neuchâtel, s'arrêtera dès ce jour .
la gave de Ge neveys-sur-Co ffra no à 10 h. 23
et à celle de Corcelles à 10 h. 46 du soir.

Les voyageurs en provenance ou à destina-
tion de ces deux gares pourront donc aussi
profiter de ce train.

Lugubre trouvaille. — Deux pécheurs
ont trouvé hier, sur la vieille Thièle, entre
Cressier et ' Landeron, une caisse dans
laquelle, empaqueté dans du papier, ils ont
découvert le corps d'un enfant nouveau né.

Ils ont immédiatement informé le représen-
tant de la justice qui se transporta sur les
lieux avec un médecin. Suivant ce dernier,
le cadavre a séjourné dans l'eau depuis quinze
jours.

La justice a ouvert une enquête.
La Béroche. — On nous écrit:
Le nouveau cimetière situé au lieu dit

Bioléaz, entre Saint-Aubin et Gorgier, est
maintenant terminé et . un avis officiel vient
d'informer les habitants de la Béroche qu'à
partir du 1.5 juin les inhumations se feront là.
A. celte date le bon vieux cimetière sera défi-
nitivement cancelé et la commune de Saint-
Aubin en pourra disposer comme sols à bâtir,
au 15 juin 1940 seulement, sauf cependant
pour la correction de la nouvelle route de la
gare ou du Senet et dont j'ai relaté les détails
dans une de mes correspondances antérieures.

* * .
Le moment de la fenaison est arrivé ; preuve

en soit la grande foire aux râteaux qui se
tiendra aujourd'hui lundi C'est la plus impor-
tante de l'année, car l'on y vient non seule-
ment des sept villages bérochaux mais de
Bevaix, Provence, Mulrux, Concise et la
montagne.

Il semblait, à première vue, il y a trois se-
maines environ , que la quantité de foin serait
plutôt médiocre. Au contraire : ces dernières
pluies ont favorisé le développement de la
pousse d'une façon extraordinaire, et la ré-
colte sera supérieure à celle de l'an passé qui
cependant était bonne également Mais il faut
encore que maitre soleil ne boude pas et qu 'il
nous gratifie de ses rayons les plus chauds.

* *
Vendredi matin , le train arrivant de Lau-

sanne en gare de Gorgier, à 6 h. 40, amenait
les élèves de l'école industrielle de Lausanne.
Au nombre de 250, et sous la conduite de
leurs professeurs, ces élèves ont traversé la
montagne par le Creux-du-Van et les gorges
de l'Areuse.

NEUCHATEL
' Bienfaisance. — Nous apprenons que
la direction de l'assistance communale a reçu
avec reconnaissance du président de la bou-
cherie sociale en liquidation la somme de
449 francs provenant des parts abandonnées
en faveur de l'assistance publique.

Secours aux grêlés. —On nous écrit:
« En allant au marché jeudi , je fus pénible-

ment frapp ée de ne pas trouver à leur place
ordinaire nos bonnes femmes dn SeeJand.
C'est alors seulement que je me rendis compte
du désastre que la grêle a causé la semaine
passée dans cette contrée.

Je suis persuadée que bien des personnes
seraient enchantées de venir en aide à ces
vaillantes travailleuses en profitant de l'ai-
mable offre de la « Feuille d'Avis » do se
charger dé recueillir les dons qu 'on voudrait
bien lui faire parvenir. »

Anonyme 10 fr. ; dito 5.—_

* *
M. E. Brtigger, pasteur de Champion , nous

écrit : «Il n 'y a que sept cultivateurs qui sont
assurés contre la grêle; si la commune de
Champion n 'a pas fait appel à la charité pu-
bli que c'est qu 'on savait qu'il y avait eu de
pareils désastres dans plusieurs contrées du
canton de Berne. Il y a assez de petites gens
à qui on ferait grand bien en les secourant en
ce moment, car les conséquences de cette
calamité se feront encore sentir pendant long-
temps.

Je puis aussi dire, comme pasteur de cette
commune,, que les gens d'ici sont très travail-
leurs et que l'argent ne tombera pas entre des
mains qui en feroqt abus ».

M. Brùgger ajoute qu .1 se chargera volon-
tiers de distribuer les dons.

Tramways. — La compagnie des tram-
ways termine aujourd'hui la pose des voies,
le bétonnage et le remp lissage dc la nouvelle
artère du tour dc ville. A ces travaux succè-
dent, comme nous l'avons déjà mentionné,
ceux de bétonnage et d'asphaltage des chaus-
sées, travaux qui seront achevés, si le temps
s'y prête, dans uno dizaine de jours.

Puis les équipes du tram vont mettre en-
suite la pioche à une nouvelle voie sur la ligne
de Serrières haut. Il s'agit de prolonger le
croisement de La Main en double voie jusqu 'à
la maison Petitpierre à Port-Roulant, et ceci
dans le but d'éviter les fréquentes irrégulari-
tés qui se produisent dans le croisement des
voitures à cet endroit-là: une quinzaine de
jours suffiront à cette pose.

Ce sont les travaux de La Coudre qui vont
ensuite être repris. Comme on le sait, la voie
de cette nouvelle ligne est déjà posée jus qu'à
la remise des C. F. F. aux Fahys et deux
bonnes équi pes auront raison du reste en peu
de temps.

Nécrologie. — On nous apprend la
mort, survenue hier matin, après quelques
jours de maladie seulement, de la* doyenne de
notre ville, M"" Henriette-Eugénie Borel,
mère de M. Borel, imprimeur. La défunte qui
a été enlevée par une bronchite, était âgée de
95 ans. Elle avait reçu, il y a cinq ans, une
lettre du Conseil d'Etat avec le fauteuil que
l'on offre aux nonagénaires.

•Ar Faute de place nous renvoyons à demain
différentes lettres et communications.

POLITIQUE
Une séance mouvementée

Dans sa séance de samedi , le Grand Con-
seil de Genève a discuté longuement le projet
de re vision dn code pénal (projet Georges
Fazy). La discussion a été vive. M. Georges
Fazy a été interrompu à plusieurs reprises.
La plupart des députés étaient debout. Le dé-
bat a été interrompu pour permettre à la com-
mission de se concerter.

A la reprise, l'assemblée était houleuse. Au
milieu du bruit, la discussion a été renvoyée
à la prochaine .séance.

Conseil fédéral
Le Conseil fédéral propose aux Chambres

fédérales d'accorder la concession pour un
chemin de fer électrique à voie étroite de
Buchs -Nesslau (VVerdenberg-Toggenbourg).

Le Conseil fédéral propose en outre d'ac-
corder la garantie fédérale au décret consti-
tutionnel du canton du Tessin, du 21 janvier
1910, concernant l'organisation judiciaire .

Enfin , Le Conseil fédéral propose aux
Chambres fédérâtes d'accorder à MM Comte
et Froidevaux, à pelemont, la concession
pour un chemin de fer Delémont-Mervelier.
Cette concession ne précise pas l'écarté meut
des voies, ni la nature de la force motrice.

Affaires lucernoîses
Le Conseil d'Etat a fait auprès du Conseil

fédéral des représentations pour être trans-
mises aux Chambres fédérales contre l'ajour-
nement de la discussion sur la.garantie fédé-
rale à accorder à la constitution cantonale
lucernoise (dispositions constitutionnelles de-
vant être appliquées déjà en mai 1911.) Le
gouvernement lucernois insiste pour que cet
objet soit liquidé dans la session d'automne
au plus tard.

L'assassin de Boutros-Pacha
On mande du Caire que la cour d'assises,

après avoir entendu l'avocat do Vardini , con-
damné à mort pour le meurtre de Boutros
Ghali Pacha, président du Conseil égyptien,
a confirmé la sentence. L'exécution aura lieu
d'ici une quinzaine.

NOUVELLES DIVERSES
Faux billets de banque. — A  la suite

de l'émission des faux billets de banque de la
banque de France, le tribunal criminel de
Lausanne, siégeant avec le jury, a condamné :
Juliette Friedrich , Française, 50 ans, à
3 ans '/2 de réclusion sous déduction de 148
jours de prison préventive, à dix ans de pri-
vation des droits civiques et aux 7/so des
frais ; Jules Mugnier, Français, 35 ans, à cinq
ans de réclusion sous déduction de 173 jours
de prison préventive, à dix ans de privation
des droits civi ques et aux 10/2o des frais ;
Louise-Jeanne Durand , Vaudoise, 22 ans,
aux 2/ao des frais; Emile Magnenat , Vauciois,
15 ans, à '/so des frais; tous sont reconnus
coupables d'émission de faux billets et de
fausse monnaie. Le tribunal a libéré Louise-
Jeanne Durand , Emile Magnenat et Louise-
Blanche Magnenat.

Bibliothèque de Fribourg. — Sa-
medi matin a eu lieu l'inauguration de la
bibliothèque cantonale et universitaire. Elle a
été célébrée par une séance académique de-
vant une brillante assistance, où l'on remar-
quait le directeur de la bibliothèque nationale
suisse, les directeurs des bibliothèques publi-
ques de Zurich , Berne, Genève, Neuchâtel,
les recteurs des universités de Berne, Genève,
Lausanne, Zurich et Neuchâtel, les membres
du gouvernement fribourgeois , le corps pro-
fessoral et les étudiants de l'université do
Fribourg.

Imprimeurs suisses. — L'assemblée
générale de la société suisse des imprimeurs,
à Zurich , comptai t 110 partici pants. Après
avoir liquidé différentes questions d'ordre
administratif , elle a renvoyé à uno commis-
sion , pour nouvel examen, deux projets rela-
tifs, l'un aux bureaux de placements mixtes,
l'autre aux contrats à passer par l'organisa-
tion avec les sociétés d'employés.

Editeurs de journaux. — L'assemblée
générale, de la société suisse des éditeurs de
journaux, à Zurich,comptait environ 60 mem-
bres.

A la réoonse négative du Conseil fédéral

Les morts du «Pluviôse »
Le premier cadavre qui a été retiré samedi

du «Pluviôse» est celui du timonnier Lebreton
trouvé à son poste. Il n 'est pas défiguré et
semble n 'avoir séjourné dans l'eau que cinq à
six jours. A i l  heures, le «Pluviôse» a été re-
couvert par la marée. L'examen a montré
qu'il était dans la position de plongée. Il porte
à l'arrière une brèche de 5 mètres sur 60 centi-
mètres que l'on va aveugler. L'extraction des
cadavres devait reprendre dans la soirée, à
basse mer.

Le corps du timonnier Lebreton a été mis
en bière et porté au dé pôt mortuai re. La
garde d'honneur se compose de quatre sol-
dats, bayonnette au canon. Le cercueil est
recouvert d un drapeau.

Le ministre de la marine a télégraphié à
l'amiral Bellue sa satisfaction du renflouement
du « Pluviôse » et lui annonce que des pro-
motions seront accordées aux sauveteurs.

— La famille, de l'enseigne Engel a fourni
un cercueil spécial qui porte l'inscription sui-
vante : « Pierre Engel , né le 2 août 1880, à
Bàle, enseigne de vaisseau , second du « Plu-
viôse », mort à son bord dans la catastrophe
du 26 mai à Calais ».

Mm° Engel , mère de l'enseigne de vaisseau,
sa sœur, son oncle et son beau-frère étaient
samedi matin sur les quais pendant les opéra-
tions de l'échouage du « Pluviôse ». Sur leur
passage, la foule saluait respectueusement.

— Samedi soir, à neuf heures moins le
quart , on retirait un nouveau cadavre du
« Pluviôse », le second depuis le matin , par le
capot avant Comme le précédent, ce cadavre
a été placé dans un canot et conduit au dépôt
mortuaire.

Le second cadavre retiré du «Pluviôse » est
celui de l'enseigne Engel, second du bord.
Après examen , les médecins ont conclu que
la victime a dû être noyée instantanément.
La montre de l'enseigne Engel était arrêtée à
2 h. 03, moment précis de la catastrophe. Le
visage du malheureux était gonllô par suite
du long séjour dans l'eau.

A dix heures du soir , la marée a recom-
mencé à se faire sentir. Les travaux ont dû
être abandonnés, le « Pluviôse ne pouvant pas
encore flotter.

DERNI èRES DéPêCHES
(Service ipccjil d* b reville d 'Avis de TicucbdteU

Votation
Zurich, 12. — Dans l'élection au Conseil

national du premier arrondissement, le can-
didat des partis bourgeois l'a emporté après
une lutte des plus vives. La majorité absolue
était de 15,032 voix. M. Hauser a été nommé
par 16,136 voix. Lo candidat socialiste,
M. Jean Sisg, journaliste, a obtenu 12,514
voix et le candidat des socialistes chrétiens,
M. G. Baumberger, journaliste, 1228 voix.
Dans la ville de Zurich, M. Hauser a obtenu
12,037 voix, M. Sigg 10,534 et M. Baumber-
ger 995. Dans le troisième arrondissement,
M. Hauser en a obtenu 3002, M. Sigg 6222
et M. Baumberger 410.

Deux projets relatifs à la construction d'un
nouveau dépôt de tramways et à la canalisa-
tion des quartiers 3e la rive droite de la Lim-
mat ont été adoptés à une grando majorité.

Le « Pluviôse »
Calais, 12. —Les travaux de renflouement

du «Pluviôse» et de l'extraction des cadavres
ont repris à marée basse, ce matin , avec la
plus grande activité. Deux nouveaux cada-
vres ont été retirés. Ce sont ceux du quartier-
maître Liot et du mécanicien Manao. Le pre-
mier, qui élait méconnaissable, n 'a pu être
identifié que grâce à une enveloppe trouvée
dans une de ses poches.

L'extraction des victimes sera reprise ce
soir. Les scaphandriers continuent à tenter
d'obstruer la brèche de l'arrière. Le rapport
médical officiel déclare que pour les corps
retirés jusqu'à présent, la mort par immersion
a été rapide. Les funérailles auront lieu trois
heures après l'extraction du dernier cadavre.
Quatre soldats, baïonnette au canon, gardent
chacun des cercueils, qui sont recouverts du
drapeau tricolore.

Protestation
Berlin, 12. — Une assemblée populaire a

été convoquée au cirque Busch par les soins
du comité de l'alliance évangélique. Environ
4000 personnes assistaient à l'assemblée, qui
a voté une résolution protestant contre les ex-
pressions employées par le pape dans sa der-
nière encyclique sur les réformateurs et le
protestantisme. Le texte de la résolution sera
communi qué au chancelier de l'empire.

Turcs et Grecs
Salonique, 13. — A l'arrivée du vapeur

autrichien « Volo » les Turcs ont essayé d'em-
pêcher les voyageurs grecs de descendre à
terre.

Un matelot a été si maltraité par la popu-
lace qu 'il a dû être transporté à l'hôpital.

De même, l'embarquement du courrier pos-
tal sur un navire grec par deux employés
étrangers a provoqué des difficultés.

Les directeurs des bureaux de posle étran-
gers ont été obligés d'accompagner eux-
mêmes les porteurs du courrier à bord du
bâtiment.

En Serbie
Belgrade, 13. — Le cabinet a démissionné.

En Espagne
Valence, 13. — Les républicains ont fait

dimanche après midi une manifestation publi-
que pour protester contre l'attitude de l'épis-
copat espagnol.

Les manifestants se dispersaient pacifi que-
ment lorsqu 'une violente bagarre s'est enga-
gée entre le groupe des républicains et le
groupe des carlistes.

Ceux-ci, croit-on , auraient tiré sur les pre-
miers plusieurs coups de feu auxquels les ré-
publicains auraient répondu par des coups de
pierres. La gendarmerie a chargé et a rétabli
le calme.

Il y aurait trois blessés. Les coups de feu
qui ont amené la collision auraient été tirés,
d'après le «Heraldo» , de l'intérieur du cercle
carliste devant lequel passait le groupe répu-
blicain.

19 victimes d un coup de foudre
Berlin, 13. — Dimanche soir, pendant un

orage violent, toute une foule de promeneurs
avait cherché un abri contre la pluie sous une
haie vive, près d'un établissement de bains.

La foudre est tombée sur la haie, 6 per-
sonnes ont été tuées, 13 blessées ; on espère
an ii ver les blessés.

Les morts du «Pluviôse »
Calais, 13. — Dans leur macabre exp lora-

Lion , le docteur Savignon et un infirmier ont
aperçu 7 ou 8 cadavres dans le poste central
du « Pluviôse ».

L'examen des cadavres extra i ts dimanche
soir et la position qu 'ils occupaient dans
l'épave confirme l'opinion que la mort des
victimes a dû être immédiate.

On a retiré, à 9 h. 05, le cinquième cada-
vre , celui du commandant Callot , trouvé à
son poste, comme l'enseigne Engel. Sa montre
était arrêtée à 2 h. 10, comme celle de l'en-
seigne. A 9 h. 10, on retire le sixième cadavre
qui est méconnaissable, puis le septième.

Les travaux sont interrompus à minuit à
cause de la montée des eaux. Ils reprendront
lundi à 10 heures.

M Casimir Gicot, du Landeron, a élé nommé
ju ge de paix par 58 voix et MM. Alfred Quin-
che, de Cressier, et César Bonjour , do Lignié-
res, nommés assesseurs par 58 voix également

C .Ft C . K DE BoUDIt Y
Volants Girard Landry Mader

Juge dc paix Assesseurs
Boudry 64 62 63 62
Cortaillod 43 40 ¦ 43 41
Bevaix 21 20 20. 20
Bôle 25 25 23 23
Rochefort 10 9 10 10
Brot-Dessous 14 14 14 14

CERCLE D'A UVERNIER.
Votants Perrochet Burdet Weber

Juge de paix Assesseurs
Colombier 67 67 63 63
Auvernier 63 62 63 63
Peseux 46 46 46 46
Corcclles-Cormondr. 77 74 77 72

CERCLE DE LI BéROCHE

Votants Vivien Bourquin Porret-Dromré
J. de paix Assesseurs

Saint-Aubin 43 41 40 39
Gorgier ¦ 37 36 35 36
Vaumarcùs 24 24 24 24
Moalakta-Fresens 12 12 11 11

CERCLE DE LA CHAUX-DE-FONDS

Trois candidats en présence pour le poste
de juge de paix.

Votants C. Dubois M. Humbert A. Manger
Ch.-de-Fonds 3865 2115 1498 159
Sagne 105 39 60 0
Planchettes 21 2 15 0
Eplatures 107 61 43 1

Totaux 4198 2220 1616 160
M. Dubois, candidat socialiste, est nommé

juge de paix avec plus de 600 voix de
majorité.

Les deux assesseurs sont cn ballotage. M.
Louis Muller, radical , a fait 1467 voix et M.
Marc Morel, libéral , 821.

CERCLE DU VAL-DE-R UZ

Sont réélus : MM. Virgile Tri pet, ju ge de
paix, à Cernier, Auguste Bueche, à Fontaine-
melon , ct Léon Rochat, à Cernier, assesseurs.

CERCLE DE NEUCIIATEL-SERRIéRES

Votants 732 ; valables 721. Sont élus: juge
de paix, M. Alcide Droz, par 695 voix ; asses-
seurs, MM Morel-Veuve, par 664 voix, et
Albert de Montmollin , par 674 voix.

Tous les jurés portés en liste ont passé.
CERCLE DE MôTIERS

Sont élus: juge de paix, Ch. -U. Guye, par
459 voix ; assesseurs, Ulysse Piaget, par 472
et Emile Steiner, par 466.

CERCLE DE TRAVERS

Sont élus : juge de paix , M. Alphonse Blanc,
par 103 voix; assesseurs, MM. Georges Joly,
par 109 et Albert Grisel, par 107.

Madame B. Roulet-Zûrcher , à Colombier ,
Monsieur et Madame Jean Roulet et leur flls ,

à îs'quchâtel ,
Monsieur el Madame 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-Matthoy, à Colombier ,
Monsieur Paul Roulet-Paris , à Peseux, ses

enfants et petits-enfants,
Madame Esther Bonhôle-Roulet , à Peseux,

ses enfants ot petits-enfants ,
Mademoiselle Lina lloulét , à Peseux ,
Madame August e Roulet et ses enfants , à

Peseux,
l'Institution des diaconesses des Eglises

évangéli ques de France , à Paris ,
ont la douleur de faire part de la mort do

leur clièro belle-sœur , tante , grand'tante, cou-
sine et sœur de leur Oeuvre ,

Mademoiselle Sopkie RO UliET
Diaconesse à Paris

entrée en son repos le 11 juin 1910 , dans sa
GU m ° année , après une douloureuse maladie.

Colombier , le 11 juin 1910.
Je sais que mon Rédempteur

est vivant.
Job XIX, 25.

L'ensevelissement aura lieu à Colombier , le
lundi 13 juin 1910, à 1 heure do l'après-midi.

Domicile mortuaire : rue Haute 7.
Le présent avis tient liou de lettre de faire

part.

Monsieur et Madame C. Sclnvaar-Clorc , Mon-
sieur et Madame Henri Schwaar-Tétaz et leurs
enfants , Monsieur et Madame Alfred Schwaar-
Moutandon et leurs enfants , à Neuchâtel , Mon-
sieur René Schwaar , à Lausanne , Monsieur et
Madame Paul Sehwaar-SchaiTl. auscr , à Colom-
bier , Mademoiselle Fernande Schwaar , à Neu-
châtel , Monsieur Fornatid Schwaar , à Davos-
Platz , ainsi que ' les familles Schwaar , Clerc,
Huguenin et alliées ont la profonde douleur de
faire part à leurs parents , amis et connaissan-
ces de la perte cruelle qu 'ils viennent d'éprou-
ver en la personne do

Mademoiselle Madeleine SCHWAAR
leur très chère fdle , sœur , tante , nièce et pa-
rente , quo Dieu a reprise à lui , aujourd'hui , à
Leysin , dans sa 21mB année , après une longue
maladie.

Neuchâtel , le 12 juin 1910.
Que ta volonté soit faite.

Le jour de l' inhumation sera annoncé dans
le numéro de demain.

Lo présent avis tient liou do lettre de fairo
part.

Monsieur ot Madame James Perrochet et
leurs enfant s , à Auvernier , Mademoiselle Elise
Waltel, Madame Esther Bonhôte-Roulet , ses
enfants et petits-enfants , Madamo Auguste
Roulet et ses enfants , Mademoiselle Lina
Roulet , à Peseux , ont la douleur de faire part
à leurs amis et connaissances de la mort de

Mademoiselle Fanny PERROCHET
leur bien-aimée sœur , belle-sœur , tante et
cousine , que Dieu a rappelée à lui dimanche
12 courant , dans sa G4 ,u0 année.

Sei gneur , tu as défendu la cause
de mon âme , tu as racheté ma
vie. Lam. 3, 58.

L'ensevelissement aura lieu a Auvernier ,
mardi l i  juin , à t heure après midi.

On ne reçoit pas
Le présent avis tient lieu de lettre do faire

part.

SAI NT-BLAISE

(Corr.). Nos élections judiciaires se sont
faites dans le plus grand calme. Une assem-
blée préparatoire , convoquée lundi passé
avait , en une rainule et demie de séance, con-
firmé les titulaires actuels.

Les électeurs ont ratifia cette décision :
M. J.-F. Thorens, juge de paix , a été re-
nommé à l'unanimité des 85 votants. M. Au-
guste Davoine , assesseur, a obtenu 83 voix et
M. Samuel Maurer , assesseur, 80.

Les 22 jurés proposés, ont tous été nommés
avec un nombre de voix variant de 77 à 80.

LANDERON
Sur 368 électeurs inscrits, 58 se sont pré-

sentés au scrutin pour l'élection du juge de
paix et de ses assesseurs.

Elections des justices de paix

sur la requête de la société concernant l'affran-
chissement temporaire des douanes pour le
papier d'imprimerie, une rectification sera
envoyée au Conseil fédéral. Il est décidé de
continuer des pourparlers avec l'union des fa-
bri ques suisses de pap ier en vue de la modifi-
cation des conditions générales de banque.
Aucune opposition n 'est faite à la nouvelle loi
postale.

Le comité actuel a clé confirmé à l'unani-
mité pour une nouvelle période avec M. Jent ,
de Berne, comme président.

Une proposition de M. Ludin , de Lieslal,
tendant à l'introduclion d' un tarif de rabais
sur les annonces a été renvoy ée au comité qui
élaborera un projet .

M. Meyer, Schaffhouse, a fait un exposé
sur la question de contrôle des annonces. Le
comité a été chargé d'adresser une requête au
Conseil fédéral pour s'opposer au projet d'élé-
vation des taxes téléphoniques.

La Lucerna. — L'assemblée générale
extraordinaire des actionnaires do la Lu-
cerna , convoquée spécialement pour la recons-
titulion de la société comptait 41 actionnaires
représentant 5597 voix. La proposition du
conseil d'administration de réduire à 4 % le
capital actions et le capital des actions de
priorité a été adoptée au scrutin secret par
4954 voix contre 141. Une proposition d'é-
mettre en lieu et place du capital inscrit des
bons de jouissance en valeurs nominatives
des inscri ptions a été également adoptée. Il a
été en outre décidé d'élever le cap ital actions
à 2,800,000 fr. Le président, M. Meier, a dé-
claré qu'un procès pour établir les responsa-
bilités de l'ancien conseil d'administralion ne
pourrait donner aucun résultat.

Le jugement de Hofrichter. — De
Vienne à la « Gazelle de Francfort » :

Contrairement aux nouvelles reçues jusqu 'à
présent, on apprend de source bien informée
que Hofrichter a rétracté devant le conseil de
guerre les aveux qu 'il avait faits pendant
l'instruction de son procès, et que par consé-
quent il ne peut être condamné à mort. Le
tribunal l'a condamné à vingt ans de réclu-
sion. 11 est probable que le jugement sera
confirmé par la juridiction militaire suprême.

Déraillement. — L'Orient-Express,
allant à Constantinople, a déraillé samedi
matin sur le pont de Lule-Bourgach (vilayet
d'Andrinople). Quelques voitures, parmi les-
quelles le fourgon postal, ont été détruites.
Neuf personnes ont été blessées, dont trois
grièvement.

—Le déraillement du pont de Lule-Bourgas
visait Mahmoud Chevket pacha, qui devait
prendre ce train pour rentrer à Constanti-
nople, mais qui changea d'avis et revint en
bateau.

Quatre boulons avaient été enlevés à une
soixantaine , de mètres du pont. Plusieurs
vagons, dont le fourgon postal , sont tombés
dans l'eau sens dessus dessous.

Terrible incendie. — A Seattle (Was-
hington), un incendie a éclaté samedi dans)a
matinée. Dix pâtés de maisons ont été détruit^.
Il n'y a pas eu de morts, mais 500 personnes
sont sans abri.

Le drame du lac de Côme. — Les
renseignements envoyés parla police des Etaj s-
Unis ' aux autorités italiennes confirment que
la femme trouvée assassinée sur le lac de
Côme est bien l'actrice américaine Mary Scott
qui , dans l'ascenseur d'un hôtel de New-York,
eut une discussion avec l'avocat qui plaidait
pour elle un procès en vue d'obtenir un di-
vorce et qui tira sur lui des coups de revolver.

Depuis cet incident, l'actrice quitta l'Amé-
rique. Le jeune Porter a dû commettre le
crime pour ' se débarrasser d'une maîtresse
devenue trop exigeante. Quant au Russe Ispo-
latoff , il nie avoir partici pé au crime.

Madame Jéquier-Rossolet , Mademoiselle Vio.letto Jéquior , Monsieur et Madame Louij
Jéquier et leurs enfants , Mademoiselle EœnuJéquier , à Fleurier , Madame et Monsieuf
Girard-Jéquier et leur enfant , 'à Neuchâtel
Monsieur Jules-Samuel Jéquier et famille , j
Fleurier , Madamo Uobillior-Jéquior et famille
à Neuchâtel , Madamo Adèle Tolck et famille'
à Fleurier , Madamo Louisa Jéquicr-N ydeckcr
et famille , à Lausanne , Madame veuvo Ileari
Hosselet-Ledermann ot famille , à Fleurier
Mademoiselle Mario Rosselet , à Fleurier , Ma'.dame et' Monsieur Placido Favre-Rosselet, 4Couvet , ainsi quo les familles Jéquior ot R03.
selet ont la profonde douleur do faire part àleurs parents , amis et connaissances de lagrando perto qu 'ils viennent d'éprouver en lapersonne do

Monsieur Henri JFQUIER-ROSSE LET
leur cher époux , père , beau-p èro, grand-pèr e,frère , beau-frère , oncle et parent , quo Dieu àrepris à lui dimanche 12 juin , à t heure dal'après-midi, dans sa 72m » année, après une
longue et pénible maladie.

Heureux coux qui procurent
la paix , car ils seront appelés
enfants do Dieu.

Matthieu V, 9.
L'ensevelissement aura lieu à Fleurier , ij

mardi 14 ju in , a midi trois quarts.
Domicile mortuaire : ruo du Temple 30.

ON NE BEÇ.0IT PAS
Cet avis tient lieu do lettre do faire part.

Monsieur IIcnri-Théophuo DeBrot et ses
enfants ,

Madame Marie Py-DoBrot , son fils , Monsieur
Henri Py et famillo .

Mademoiselle Cécile DeBrot ,
Monsieur ot Madame F.-A. DeBrot , notaire.

ct leur enfant ,
Monsieur et Madame Edouard DeBrot ct

leurs enfants .
Monsieur Fritz DeBrot , à Noirai gue ,
les familles DeBrot , Péter , Bourquin , do

Coffrane ont la profonde douleur d'annoncer
à leurs amis et connaissances la mort de leur
cher et vénéré père , frère , grand-père, arrière-
grand-pore , oncle et cousin ,
monsieur Henri-François DeBrot
que Dieu a rappelé à lui aujourd 'hui , dans sa
8Tm° année.

Cormondrèche , le 10 juin 1910.
Heureux coux qui procurent la

paix , car ils seront appelés en-
fants de Dieu. Matth. V, 9.

Père, mon désir est que là où
je suis , ceux que tu m'as donnés
y soient aussi avec moi.

Jean XVII , 21.
L'ensevelissement aura lieu lo lundi 13 cou-

rant , à 1 h. do l'après-midi.
Domicile mortuaire : Gormondrècho.

On ne reçoit pas
ram mT_ __inwwïB____r-Mfl_fiii__i immn 11 i *m <v_sssrnt——-twï .

Monsieur et Madamo L.-A. Borel ,
Madamo et Monsieur Marc Borel-Borel , pas.

teur , et leur fllle , à La Chaux-de-Fonds ,
Madame et Monsieur Paul Wyss-Borel et

leur flls ,
Monsieur ot Madame George Borel-Schorpp,
Monsieur Victor Borel , à Paris , et son (ils,
ont la douleur do fairo part à leurs amis et

connaissances de la perto sensible qu 'ils vien-
nent de faire en la personne de

Madame Henriette-Eugénie BOREL
née TISSOT

leur chère mère, bellé-mère, grand'mère et
arrière-grand'mère, quo Dieu a retirée à lui ,
hier dimanche, à l'âge de 95 ans.

Neuchâtel , lo 13 juin 1910.
Les jours de nos années re«

viennent à soixante-dix , et s'il y
en a de vigoureux , à quatre-
vingts ans ; et le plus beau da
ces jours n'est que travail et que
tourment;  il est retranché et
nous nous envolons.

Ps. XC, 10.
L'enterrement aura lieu mardi 14 juin , à

t heure après midi. ^
Domicile mortuaire : Rue du Pommier 3.

On ne touchera pas
Le présent avis tient lieu do lettre de fair»<

part.

CHEMISES 1 Téléphone 895
OUSSiNS \ MORTUAIRES
OURONNES I
ERCUEILS Efl. GILBERT, Poteaux

AVI S TARDIFS

NOTAIRE
Juge de Paix de Neuchâtel

a l'honneur de rappeler an pnblic
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 pnblic
en général que, dès cette date, il
vouera tout son temps et tons ses
soins aux travaux de son Etude
de notaire, qui reste installée
dans ses bureaux,

RUE DU MOLE 1^
Brasserie-Restaurant Gambrinus

LUNDI, MARDI et MERCREDI

grand Concert artistique
donné par

M. Smyth RIVIÈRE M1" de LABADIE
Ténor de l'Opéra-Comique Soprano du Lyriqul

M. S0NYM M. MARTINY
Chanteur de genre du Carillon Baryton du Palmariv*

M. MURAT, Diseur au piano
accompagnateur de la Schola Cantorium

Se recommande , Ad. ZBINDEN^
Un jeune garçon est demandé dans

une boulangerie de la ville , pour porter le pal"
quelques heures par jour. Demander l'adresse
sous H 4339 X à Haasenstein & Vo-
gler, Xenclutiel. 

PHOTOGRAPHIE
Perdu dimanche, de Neuchâtel à Saint-Biais .

une poche avec trois châssis
(0X 12)-  — La rapporter contre recoinpensj
au bureau do la Feuille d'Avis. ™

La réunion du choeur
mixte ouvrier qui n'a p iï
pu avoir lieu hier à cause
du mauvais temps , est ren*
voyée à dimanche procha in

Ï^l (_ _ l'_ ^ |y | _ i y _ l <l ? _ l 5 _ | lî l_ l '_^ lî

Entourages de Mes '*̂£iï&l&%ï
Dépôt chez M. DÉA1UBROSI, marbrier, VAUSEYON.


