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n'employez que

LA RENOMMÉE FÂMA
HT En vente dans tous les centres viticoles *W

Prière de s'adresser _ UU. James de Reynier **k C", à _»'eu-
ch&tel , pour connaître les noms des dépositaires.

Roque/or. véritable
J. E0MAGE DE TILSIT

fûmes de la VallÉB
SCHABlmaER de GLARIS

petits pains

Œufs Irais du pays

MAGASIN PRISI
Hôpital 10

TÉLÉPHONE 9SO

?

ABONNEMENTS
s an 6 mois 3 moit

En ville 9-— . -5 o a.i5
Hors de ville ou p». la

poste dins toute la Suisse IO. 5. 1.5o
Etranger ( Union postale) _6.— J 3.— 6.5o
Abonnement aux bureaux de poste, io et. en sus.

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

Bureau : i, Temp le-Neuf, i
Vente au numéro aux kiosques, dépôts, ete. (

m. »

' ANNONCES c. 8 *
Du canton :

La ligne ou son espice. . .. . . .  loct.
Prix minimum d'une annonce . . . 5o »

De la Suisse et de l'étranger :
1 5 cent, la ligne ou son espace.

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

et les surcharges, demander le tarif spécial.

Bureau : i, Temp le-Neuf, i
t lis manuscrits ne sont pat rttius

AVIS OFFICIELS

COMMUNE DE JÉ| NEUCHATE L

Service des Eaux

Concours pour terrassements el camionnage
Le transport du matériel et les travaux do tranchées pour -la pose

des canalisations d'eau de Pierrabot et de Chaumont aont mis au
concours jusqu'au 18 courant.

Les intéressés peuvent prendre connaissance des plans et cahier
des charges au bureau de l'ingénieur du Service des eaux.

¦Neuchâtel, le 11 juin 1910.
Tlirf ir t . ir.n - .. „ . ._ .  W_p_ inrl i i sf . r ie ls .

Vente de deux belles maisons
à NOIRAIGUE

A vendre, .do. gré h gré, h do favorables conditions , deux mai-
sons do construcUoi) récente, bien situées à Noiraigue, près de
la gare, d'up boij rapport . . L'une d'elles contient deux magasins
avec logement attenant. Ces immeubles , qui ont ensemble seize appar-
tements , se prêteraient facilement à l'exploitation do n 'importe quel
commerce ou quelle industrie . S'adresser pour tous renseignements
au notaire Alphonse Blanc, à Travers. H 4323 N

CHAUMONT
Terrains à bâtir

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

S'adresser à Mil. James de Reynier & Cie, à
Menchâtel. -'__ .

A vendre au Plan, adossée à la forêt,

très belle propriété
"Villa de -10 pièces- avec tout le- confort moderne : «au,
g'àz, électricité, chauffage central, buanderie,- chambre
de bain. Grand jardin et verger de 440Q m*. Beaux
ombrages, vue superbe.

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

fente d'une maison à l'usage de forge et Kitation
A BEVAIX

lie jeudi 30 juin 1010, _ 8 heures du soir , à l'hôtel do
Commune de Bevaix , la commune de Bevaix exposera en vente
par enchères publiques la maison à l'usage do forge ot habitation
qu 'elle possède au village de Bevaix. Bonne clientèle assurée, situa-
tion avantageuse dans un village essentiellement agricole. Au besoin
on traitera après l' enchère , si celle-ci n 'aboutit pas , pour une location.
S'adresser à M. Louis Dubois, président du Consr.il communal ,
à Bevaix, ct pour les conditions au notaire Henri Auber-
son , à Boudry. II 4121 N

A LA M^UAG'ESS
2, Place Purry, 2

Pliants, Fauteuils et chaises en pe et en telle, Chaises tapes pliantes , Hamacs

ARTICLES DE MÉNAGE
FER BATTU - ÉMAIL - ALUMINIUM - FONTE

grosserie - Vannerie - goissdleri-
5 % d'escompte au comptant

SOCIÉTÉ BEJmSOMMMTICN
^̂ j Pm.kmMm^iAmiissstiK^̂ ' ,%g^-*̂ _y_ai-_Tjn«i_^^

ANTHRACITES *,onr uHt^?]?* *» ,n"e sealc
tois u an moins

1000 kilos 200 kilos Au-dessous

Benne Espérance Herstaliarp „te" 5f.r6-0 . 5f.r7b 5
f.9'o ;

eu deux calibres : 25/ .0 ou 50/60 [ '

Autre 1" marpe belge ¦ ;rl- 5.30 5.40 s.oo
Briquettes ie Lignite Jnion" 1 3.9o ..- 4.»

à partir do 500 kilos I
Nos prix s'entendent franco à domicile on ville , sans répartition ,-

avec paiement dans la huitaine après la livraison ot pour autant que
celle-ci aura lieu à l' arrivée des vagons avant fin août. : "f

Pour les domiciles très éloignés do la garo, nous nous réservpris
d'ajouter , au besoin , le supplément dos frais do camionnage quo nous
aurons nous-mêmes à supporter. ; ; n- '"

LAIÏE1ÏE lODEIIE — TRÉS01 2b
Fromage d'Emmenthal, bien saie, i<* choix

à 1 fr. 10 la livre
Par 5 Kilos, 2 francs le kilo

, . ¦
¦ - - '¦ ¦:¦!¦ - -... _-* TEJCPÉDITIC-'S AU DBUORS _i;

Téléphone Spfvffî^^TO-omraandeL ..:J!8-.-A-.,STO'r__É_iï.
¦ ¦ ¦*- ¦ - .¦ ¦ j——P—'¦ ¦ ,.. . __ '-—• — --.—— — -  . . ¦ . .-—, ——. , £
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De rppiîal 50

»:" . Méthodc A .k » • «Méthode Aok» » «Ttfétliode Aok *¦ • ^ Ttléthotle Ank> • e
if" »™-T--«T»______ __-:_ ,-.1 ._ . I 1 ._ . ._ ,...-.,., ...,__ _________ ________ -. .. '"""T[#

. /g^f^s»--. fF_jïl _ a«_ e Contre ce défaut défigurant la beauté du visage, n 'employez que
i j_ ĵ §sÉG»§**iP<i. iwilllCS lo cosmétique spécial «Aok» d'une efficacité surprenant© «Aok» •
f  ¦̂jâgp >*̂ -»5a&i: au son d'amande et sable «le mer (Prix i fr. 75). En l'employant selon «., Mf âff l sm^. __=N^^^& nos prescri ptions , Cette preciense préparation, stimule l'ép iderme en faisant
* lf âîm \tr \ n^K^^ 

disparaître les 
tannes 

ot impuretés du 
te in t  

pour 

toujours. 

Vous 

en 
serez 

épaté. •
. vWSl L _^^i ^ n *e'n*' S1'»'* et S*™ est incompatible avec la vraie beauté. Pour en 

9
' «Mia —S, 1&̂ ^ obtenir, sa disparition,, n'employez exclusivement que l'excellente poudre _

S t-J&sk *& J \ aux aiuàndei. « Aok III ». (Prix 3 fr.) Succès absolument éclatant.
p y*-—./ ^*̂ , L'introduction de nos préparations signifie une révolution dans l'art cos- •

\ métique , un essai pratique étant de beaucoup plus concluant que toute réclame. _
P. -n A défaut do dépôts , s'adresser à la maison 31. "Wi rz-liUw, B&le. 3920 *
_»--_w,. 9
" «IT 1 1 ' ' '
S© oMêtliodë'Aoke « o Méthode Aok . et «Métiiode Aok» • • Méthode Aok • • a

Hon conservée , à vendre. S'adres-
ser rue l'Ioury 8, 1er.

A vendre un bon

petit potager
avec ustensiles. S'adresser Seyon 7,
,~ étage. 

^̂ ^̂ ^̂

PRESSANT
-feour fause de départ , à vendre,

à très bas prix , un lit complet sa-
pin 2-p laces , un buffet sapin deux
po'rfcs, une berco et uno machine
à làVer. Moulins 16, y 1»0, maison
Cité .Ouvrière.

A vendre , faute de place , .une

armoire à glace
noyer ciré ot poli. Demander l'a-
dresse du n° 749 au bureau de la
Feuille d'Avis.
>
~ï 11 ¦ 1111 n mu ii 1 HHIII 1 _iïî__ ~ ¦« iï n j TiTTimiiT1TÏ1 ïTTiiTi

A vendre 30 a_tIons
Câble», Cortaillod, à 350
francs. — Offres écrites
sons X. Y. Z. «03 au ï»n-
reau de la Feaille d'Avis.

Propriétaires
A vendre grand buffet de cuisine

en bon état , une porto do commu-
nication vitrée en chône , une porte
pleine en tôle , une fenêtre double
sapin. — Pour visiter , s'adresser
Parcs 12G , au l«r, et pour traiter,
Comba-Borel 7, au 3ra'. c.o

A remettre , pour cause de sauté ,

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

i Le plus beau choix do .

.Hiraim
j  , se trouve à la I

HALLE aux CHAUSSURE S

!

" rue do l'Hôpital 1S , 1
Th. Fauconnet-Nicoud 1

-

j âM__________Ë_^gî g^:

| Papeterie A. ZIM&IEBEL i
i Rue du Seyon et Moulins S H

il Registres - Copies de 1

! 

lettres - Livres à souches [g
- Factures - Papier à lét- 1
très - Enveloppes. Il

g Timbres caoutchouc *
\m rr, in» ________¦«____] -S, nr^F

A La CORPULENCE^*• . (EMBONPOINT) H

disparaît par uno cure de Corpulina.
l^lus do gros ventre , plus de fortes
hanches , mais uno taille sveltc , élé-
gante et gracieuse. Pas de méde-
cine , pas de remède secret, mais
un secours naturel ne nuisant  point
à la santé. Pas de diète et change-
ment de la vie habituelle. Succès
étonnant.  — Prix du paquet : 2 fr. 50,
Dépôt: D' L,oui_ KECTTEK,
Neuchâtol. Ue 5549

A VENDR E
h, bas prix pour cause de départ :
1 fourneau avec fers pour tailleur ,
t fourneau à pétrole, 2 lits com-
plets à i et 2 places, table ronde ,
canapé, lavabos, etc. — S'adresser
Concert 2, 3m".

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

,

¦ 

.

'
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Beau MIEL coulé du pays, garanti pur
à80 c- et 1 fr.'40 le pot

(Les pots vides sont repris
à 15 et 25 cts.)

in magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rue des Épancbeari, $

Pour la campagne
il est avantageux d' emporter

UN

fromage de îilsit
de 3 à 4 kilos

Ce fromage , d'un goût délicieux ,
se conserve frais 2 mois

MAGASIN " PRISI
Hôpital 10

NEUCHATEL

PRESSANT
A remettre, pour cause do santé ,

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

Bassets et fox -terriers
A vendre 4 jolis petits chiens

bassets noir et feu pure race,
ainsi que 4 fox-terriers très bien
marqués. — S'adresser Parcs 63,
plain-p ied. Téléphone 390.

m~ piano ~wi
A vendre un magnifique piano

noyer moderne , cordes croisées, à
très bas prix S'adie.-iser rue de la
Place-d'Armes C.

A S T H M K

@ 

Catarrh e - Suffocation,
immédiatement guéris
par la Poudre et les
Cigarettes du !>'
Cléry. Echantillons

gratis et franco. Ecrire: !>•- Cléry,
53. boulevard Saint-Martin , PARIS

f

M MOTEURS
^fe. à benzine, pétrole on gaz

i^^^^ 

fixes 

ou sur chariots

H agriculture ct industrie
ffiJUI son'i f°urn 's  d'une construction reconnue
W$WB excellente et à conditions avanta-

1Q WEBERFC0, FabztZf nes Mer-Zuricli
<8Ëgj |jSpg_S_l_ |̂gy Références de 1

er 
ordre. Prospectus gratis

— ̂ Bffl ^̂ g^̂ gg  ̂ff F3S-S___ EBgE_ff m

I L E  RAPIDE H
Horaire répertoi re H

(AVEC C O U V E R T U R E)  M
'¦• DE LA 11

I 

feuille l 'fm Dz JVenchltel i
Service d'été 1910 ||

En vente à 20 centimes, l'exemplaire au bureau
du journal, Temple-Neuf 1, -- Librairie-Papeterie II
Sandoz, rue du Seyon, — Kiosque ds l'Hôtel-de- «

Vi Ville , — Bibliothèque de la Gare et guichets des §

Il bf ilets,— Papeterie Bicbel-Hennod, Place du Port, — |
i ZÙbralrie-Papeterie A.-G. Berthoud, rues des Epqo-

cheurs et du Bassin,— Librairie-Papeterie Bissât,
f aubourg de l'Hôp ital, —- Papeterie A. Zirngiebel, «
rue du Seyon, — Papeterie Winther, Terreaux 3,

1 et dans les dép ôts du canton. «
» ..?. "!- " ; fg
E"____t . — ' — _m—* #ta_nM__HV'^K_—¦*SW___TM^A _to__K 3V____i___P_______B_RI_i ^_K âmWgtSt H'
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ÔRiND BAZAR
'¦- ':'= -.- ' Rue St-Tffiaùrice

NEUCHATEL

Grocbets mm et anglais
pour suspendre les tableaux

supportant des poids très lourds

% Le meilleu r système
I Mus de murs dé!ério;és par les tampons ! |

I Pinces pour suspsnûre les plaîs g

LA__ I _JC_I ï Cie
GROIX-DU-MARCHÉ

Dépût de liroieries de Saint-Gall
Prix de fabri que

Dépôt de nappes caoatc_ontée.
encadrées ct à la pièce.

__——___—¦_______—___B__——__—

fflP lrTT"1̂  " <fi
| Pastilles Scila j
||] contre la toux , le rhume , Il
U| maux de gorge, enrouement , Il

i Pharmacie A.Bonrgeois , ffenchâtel f

j r  CLAIRE^ |
J LA MEILLEURE P

J HUILE I
S A PARQUETS K
JS «e ct__6c Jau-mta, BL
T_\ -iMoôorej CMvpêcbo ~&

M HYGIÉNI QUE S

Dépôts : WcnehÂtel : A. Zim»
mermann, II, Gacond, F. Gaudard,
K. Luscher, Vve Bourquin , Société
coopérative, do consommation. —
Colombier : A. Dzierzanowski. —•
Boudry : Gh. Ortlieb.

Chaux-de-Fonds : A. Wintor-
feld, Wille-Notz, D. Hirsig.

JLe liocle : Guyot & C'°, H. Fa-
vro,. G. Perrenoud.

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

' " 
. : : :•  
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¦ P_A_T0S ,.

MUSIQUE
et

Instruments

PLAGE PURRY

Pianos d'occasion
Accordages - Réparation *

MUSIQUE POUR TOUS LES GENRES
Abonnements

f! Senl *̂ !!_K'i5s> avec 1
B vmlable J&Sff îr • '«-toile H

û Eau de table de I" ordre m
m DKPOT : H

B F. BONZLY'S W«"> I
1 SOLEURE M

m ^̂ tJkK-T*. nnrïmtmm? fcCD Tf\xï"**̂ *̂ *5Ur yï t B

"P \3K/ /.értl yS* 65
B Bronze et Nickelé 1

^ 
c»

g ifnsftlfationdevirrinesl g
• /<_À _ L̂____̂ t*\~i~. ' '*̂ j>tS
g* f̂foutesTbs branch-sf a>
8 ^_\̂S__Î \__^0m\̂ ^ I *¦>

Z lTS/iSsi_S| "
« | BERNE I g

f M m^s^Sm m\ î mi) . %
.il -̂rS_ssws CT oiws T  ̂ «
SJ i GRATUITS g
H \2fc Gnomes et figures JJ^ o

^ ^ntawïïîoM -B» -̂ S

Le dépôt des

Thés Manuel ___ ___
LAUSANNE

se trouve au magasin

HEU GACOND
ÉPICERIE FINE - VINS

Il I

- 
 ̂

I COMMUNE

IIP NEUCHATEL
La commune de Neuchâtel met

en soumission le transport de 286
stères de la gare des C. F. F. en
villo et 60 stères au collège de
Serrières (à voiturer daus les 24
heures).

Envoyer les sortissions (prix par
stères) à la Direction soussignée
avant le vendredi 17 courant, à
midi.

Direction des finances.

A vendre 4 à 500 mètres de

terrain
pour construction de rapport. Bel
emp lacement , tramway. S'adres-
ser Poudrières 45. c.o.

Vente d'immeuble
A COLOMBIER ;

91. Fritz Îïo-H offre ù
vendre la propriété .qn'il
possède àColombier,qnar-
tier dc Préln, et compre-
nant inai-on d'habitation
et grand atelier pouvant
convenir à n'importe quel
métier, grandes et agréa-
bles dépendances en na-
ture de jardins et verger
de 2135 m-. Entrée cn
jouissance dès mainte-
nant, an gré des ama-
teurs. S'adresser au no-
taire 1I.-A. Michaud, à
Bôle. ou au notaire Ed-
mond Soguel, a Neuchâ-
tel. 

A vendre uno

petite vigne
de 457 m*1, située à Maillefer , issue
sur deux routes. S'adresser à MM.
Hammer frères , Ecluse 22. co.

A VENDRE

pour cause de départ: réchaud à
gaz, 1 lit en fer , luge, 2 chaises
de cuisine, pupitre à musique, bat-
terie de cuisine.

S'adresser rue Pourtalès 13, 1" à
.droite.

IMMEUBLES
A vendre , près do Chez-le-Bart ,

comprenant maison d'habitation
do 8 chambres, 2 cuisines , écurie
pour 5 tètes de bétail ; 26 ouvriers
de vi gne ; champs et verger de
42 ,000¦I1,. Conditions avantageuses.

S'adresser au bureau de gérance
José Sacc, 23, ruo du Château,
Neuchâtel.

ENCHERES
Grande

Vente 8e récoltes
à SAVAGNIER

.Jeudi 16 juin 1910 , dès
1 heure du soir, Henri Oirard-
Cosandier exposera on vente pu-
blique la récolte FOIN et BË-
GAÏB. de 50 poses.

Kendez-vous chez le vendeur.
Terme de paiement : 1" octo-

bre JJ>1<>. U 557 N

Office des Poursuites île McMtel

Enchères publiques
On vendra par voio d'enchères

publiques , le mercredi 15 ju in  1910,
dès 3 heures du soir , rue du
Roc n° 8, 3m» étage : 1 canapé
recouvert moquette , 1 table à ral-
longes bois dur , 4 chaises placets
jonc , 1 paire do grands et petits
rideaux ot draperie.

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

Neuchâtel , le 10 juin 1910.
Office des p oursuitet.

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

I
I

'•^̂ ^̂ tti ŜÊÊÊSS^'Â -.zzz-- -̂:, _ *%M
40 fr., payable 5 fr. par mois

Escompte au comptant.
Jumelle do grande précision , indécentrablo , forme marine à re-

couvrements , abritant les verres des rayons do soleil , construite spé-
cialement pour touristes et officiers do l' armée et do la marine. Cette
jumelle est munie  do verres spéciaux , I" qual i té , d' un poli irrépro-
chable , répondant aux lois d'optique les plus exi geantes, permettant
de distinguer nettement les objets ii distance énorme. Etui magnifique
en cuir fort , mat , cousu , intérieur velours , courroie forte. Jumelle un
peu moins forte , avec boussol-e en étui peau soup le , 30 fr.

Fabrique Floréal, Neuchâtel



znrts¦ •'.T.3 ¦ •
Toute demanda d'adresse d 'une

annonce doit être accompagnée d'an
timbre-poste po ur la rép onse; sinon
telle-mi sera expédiée non affranchie.

Aix ~misj~.\Ti'an
d e l m

Feuille d'A«is de Neuchitd.

, LOGEMENTS_
Mayens de Sion

Chalet meublé , à louer auj
Mayens do Sion , 8 chambres-, source
excellente , belles places, ombra-
ges. Alt. 1150 mètres. 500 francs.

S'adresser à Ch. Hœnal, orga-
niste , Sion.

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

C louer pour le 24 juin :
. Deux beaux appartements neufs
4o quatre chambres, véranda , cui-
sine , salle de bains , chauffage cen-
tral par étago, vue magnifique, aus
Poudrières.

Un appartement moderne de qua-
tre chambres, cuisino , dépendan-
ces, belle vue , k Maillefer.

Un" appartement de deux cham-
bres, petite cuisine, rue du Coq-
d'Inde. -¦
. Un appartement de trois grandes
Chambres, cuisine, etc., rue des
Moulins.

A louer, pour époque à convenir ,
un logement do 3 chambres. Ho-
cher 4.

A louer , pour tout de suite, un
•superbe logement dc 3 chambres
et dépendances , gaz et électricité,
balcon. S'adresser rue Coulon 12,
3m« étage.

A louer ruo des Moulins , à une
personne propre ,' une grande cham-
bro et une cuisine avec eau et
gaz. S'adresser Boino 12, lcp étage.

Pour Saint-Jean , appartement de
2 chambres, cuisine, bûcher, cave,
chambre haute ot dépendances avec
la lumière électrique. S'adresser
Papeterie de Saint-Nicolas 11.

Séjour d'été
A louer 2 grandes chambres et

une cuisine, lé tout meublé ; prix
modéré ; dans belle campagne près
de belles forêts de sapin. S'adres-
ser chez M11" Crosetti, magasin de
papiers peints , Neuchâtel.

« . UOUSR
entre Vauseyon et Peseux, pour
Saint-Jean Ou . époque , à convenir ,
plusieurs beaux logements de 3 et
4 chambres et; dépendances. Ins-
tallations modernes. Jardins. Prix
modérés. — S'adresser à J. Bura
père, au Vauseyon. c.o

• Mi& villa à BetaE ¦
à louer pour le .24.juin QOJ époque
à __ny_ irir, 2 _]_p^;t_a_:_ats,d_ 5 et
6 chaimbçes. .Grand jardin. Confort
moderne; JSç adresser & Paul Don-
ner, Bellevaux 8. c.o

Chanélaz
A louer tout de suite

ou pour époque à conve-
uir, bel appartement de
5 ou 6 chambres avec dé-
pendances. — Arrêt du
tram. Beaux ombrages,
— S'adresser au notaire
Hichaud, à Bôle.

-Evole. — On offre à remettre
tout de suite ou pour époque à
convenir , un appartement de 5
chambres et dépendances, jouis-
sant d'une vue superbe. S'adres-
ser Etude Petitpierre el
Mots, rue des Epancheurs 8. ce

A louer, pour le 24 sep-
tembre ou plus tôt si on
le désire, bel apparte-
ment complètement re-
mis à neuf, de 5 cham-
bres et dépe danees. Rez-
de-chaussée avec beau
jardin ; gaz, électricité,
buanderie et grand sé-
choir. S'adresser à A. Ri-
chard, Vieux-Châtel 19.

Bue de l'Hôpital, à louer
un appartement de 3 chambres
et dépendances à l'état de
neuf. — Etude Petitpierre
A Hôte, 8 rue des Epancheurs. c.o.

A louer , pour Saint-Jean ou épo-
que à convenir , un beau logement
dé 5 chambres, cuisino et dépen-
dances. S'adresser rue du Bassin éi,
au S™». c. o.

Pour le 84 Juin, à louer, lo
gements do qualre chambres, cui
sine, chambre haute, jardin , dans
maison avec confort moderne. Prii
tle 750 à 825 fr. S'adr. Côte 103.
chez E. Dnlon. c.o

A loner tout de suite el
pour époque à convenir,
beaux logements moder-
nes de 4 et 5 ehambres.
vue étendue. Etude Bon-
jour, notaire.

Quai Suchard
n° 2, au 1« étage, à louer pour le
24 juillet , un logement de 3 cham-
bres, cuisine, cave et bûcher. Pris
annue} 400 fr. — Pour le visitei
B'adresser entre midi et 1 heure
ou lo soir après 6 heures.

A louer, au centre de la ville ,
logement de 6 chambres. Conviendrai!
peur pension bourgeoise. — Etude
A.-N. Brauen, notaire , Hôpital 7.

pour séjour d'été
h louer un logement moublé dc
trois chambres ot cuisine.

S'adresser à M-»» Jua.n-D.oz, à
Enges.

TLôûëR
Moulins no 19, deux loge-
ments d'une chambre,' une cui-
sine et dépendances . Prix : 18 fr.
st 2. fr. par mois. S'adressor au
département de l'industrie
et Ue l'agriculture, au chft-
tean. H 4265'N

Encore \ louer jÉffiHHln
Sablons 85, 31" étage, . piè-

ces. 7-0 fr.
Sablons 27, 2"< étage, 6 piè-

ces et véranda
Sous la terrasse, grand-

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

S'adresser à l'Etude Fernand
Cartier, notaire , rue du Môle 1.

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

Etude Petitpierre & Ilote,
Epancheurs 8.
Quai du Mont-Blanc, -louer ,

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

S'adresserEtude Petitpierre
& Hotz, 8, ruo des Epancheurs.

Elude Ernest GIY0T, notaire
à Boudevilliers

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

À louer tout de suite
ou pour séjour d'été, à
Bussy près Valangin, nn
grand logement de huit
chambres, grand jardin.
Conviendrait pour pen-
sionnat.

i . UOU53
magnifiques logements

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

PESEUX
A louer pour le 84 juin loge-

ment de 4 pièces, cuisine et
tontes dépendances. Eau , gaz,
électricité . S'adresser Etude A.
Vnithier, notaire, & Peseux.
Tpmnlp Wpilf * Logement de 2 cham-
iCW|IIC-i!ClU. bres et dépendances.
S'adresser Etude G. Etter, notaire.

Port d'Hauteme: S:ft£
et dépendances. Jardin. S'adresser
Etude G. Etter, notaire, 8, rue
Purry.

Rne _a Château: p
^t?£ï%_t

bres et dépendances. — S'adresser
Etude G. Etter, notaire. 

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

Etude A.-N. BRAUEN, notais
HOPITAL .7

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

Moulins, 3 chambres.
Château, 5 chambres.
Tertre, 2 chambres.

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

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

Une de la Côto
Pour Saint-Jean ou plus tôt, ap-

partement dc 4 ou 5 chambres
avec chambre de bonne , belles dé-
pendances, grand balcon, vue splen-
dide , confort moderne, chambre de
bains et lessiverie dans la maison.
Proximité immédiate du funiculaire.
Prix modéré. S'adresser Etnde
Petitpierre & Hotz, notaires
et 

^ 
avocat ou rne de la Côte

40 a. rez-de-chaussée.
Pares 125: Pour le 24 juin à

louer un logement de 2 chambres,
cuisine et dépendances

t*\ LOUER
dès le 24 juin un beau logement
remis h neuf , avec dépendances,
balcon et jardin ; conviendrait aussi
pour séjour d'été. — S'adresseï
chez M. G. Bel perrin, Areuse. c.o
; A louer, dès le 24 juin ou plus
tôt, pour cas imprévu , beau loge-
ment de 4 chambres et belles dé-
pendances, k l'Evole. — Etude A.-N,
Brauen, notaire, Hôpital 7." **\ LOUER
an bel appartement de 3 chambres
et dépendances, balcon, vue su-
perbe. S'adressor à E. Hess, horti-
culteur , co.

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

CHAMBRES
¦rJnë jolie chambre meublée ,

Parcs 45. ,1" étage, ù gauche. C.o.

Une dame âgée
trouverait chambro et pension à
80 fr. par mois chez M»» Kauer , à
Morat.

Jolie chambre meublée au so-
leil , Louis F^vre l5^_W étage^_

Jolie chambre meublée au soleil ,
15 fr. Seyon 9 a, 3m«. t-̂ o.

Ohambre meubléo, bien exposée
au soleil , à proximité du train, de
préférence a une demoiselle ou
dame. Parcs 89. CJO

Chambre meubléo, au soleil.
Grand' rue 1, au 3"" étage. 

Chambro au soleil , gaie et con-
fortable , avec vue très plaisante,
pour un monsieur rangé et tran-
quille , pour tout do suite ou époque
à convenir. Ecluse 40, 3"".

Belles chambres et pension. —
Pourtalès 3, 2m°. c.o

Bue Lionis Favre, à remet-
tre, dès maintenant ou pour épo-
que à convenir , différents locaux
à l' usage do magasins, dépôts,
caves, etc. c.o.

S'adresserEtude Petitpierre
<__ Hotz, 8, ruo des Epancheurs ,

Chambre très confortable , à 1 ou
2 lits. Beaux-Arts 9, 3"". 

Chambro meubléo indépendante.
Magasin do cigares, Seyon 20.

Belles chambres à louer , lumière
électrique et pension soignée.

Faubourg do la Gare 19.
Jolie chambre bien meublée , avec

électricité et chauffago central. —
S'adresser Ecluse 6, Le Gor. c.o.

Bolle chambro meubléo, Hôpital
n° 2, 2mo . c. o,

Belle grande chambro meublée.
Faubourg cle l'Hôpital 9, l«r.

Chambres confortables et
pension soignée. — S'adresseï
Beaux-Arts 19, 3mo. co.

Chambre meublée. Maladière 14 ,
1" étage. ce

LOCAT. DIVERSES
^

Beau magasin à louer, rue Saint-
Honoré. Entrée à convenir. — Etude
Brauen, notaire, Hôpital 7.

pour j -foil 1910
à louer à Peseux, au cen-
tre du village, ensemble
ou séparément, a) MAGA-
SIN ayant devanture sur
la rue principale ; b) Al»-
PAKTEMEIÏT agréable
dans la même maison. —
Situation très avanta-
geuse. Conditions favora-
bles. — S'adresser Etude
Lambelet, notaire, à Neu-
châtel.

Pour l'automne 1911, faubourg
des Sablons, à côté de Villamont ,
plusieurs magasins qui seront amé-
nagés suivant dësirs des amateurs,
pour boulangerie-pâtisserie,
salon de coiffure, pharma-
cie, épicerie, comestibles.
S'adresser à Henri Bonhôte , archi-
tecte-constructeur, c.o.

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

Magasin avec arrière
magasin à louer dans mai
son neuve, au centre d<
la ville. Etude Petitpierr.
& Hotz, notaires et avo
eat. c.'c
* Pour

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

DEMAMDE A LOUER
On demande à louer, tout de

suite ou pour époque à convenir

appartement de cinq pièces
_______ avec jardin _______
Adresser offres écrites avec prix i
R. G. 750 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

On demande à louer en ville ,
pour le 24 ju in  1911 , un
APPARTEMENT

de l à  8 chambres, si possible
avec jardin. — Adresser les offres
écrites avec prix , à E. M. 748 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Dame seule chercho

app artement
d'une ou deux chambres , au soleil ,
dans maison d'ordre , au centre de
la ville. Offres écrites avec prix ,
îOUS E. A. 746, au bureau do la
.euille d'Avis. c.o.

OFFRES

ON CHERCHE'
pour jeune fille de 16 ans, plact
dans bonne famillo de Neucnâte:
pour aidor la maîtresse de maisoc
et apprendre les travaux du mé-
nage et lo français. Vie de famille
demandée. S'adresser à M1»» Ryh-
ner , Montili er près Morat.

JEUN E FIUS
robuste , do 18 ans, cherche
place comme H 4319 N
BONNE A TOUT FAIRE

si possible dans lo vignoble. Bons
certificats. Parle allemand et fran-
cais. Offres à M. _b>itx Zttrcher,
mécanicien , Saint-Aubin.

Jeurj e FïIIô
de la Suisse allemande , connaissant
la couture , désire placo do femme
de chambro ou cuisinière où elle
aurait l'occasion d'apprendre le
'rançais. Offres écrites sous J. A.
M4 au bureau de la Feuille d'Avis.

PLACES
On demando .

une personne
d'un certain âge, pour faire un
ménage simp le do 2 personnes,
dont uno très âgée mais pas pé-
nible , du 1er juillet à fin août. —
Demander l'adresse du n° 743 au
bureau de la Feuille d'Avis.

ON DEMANDE
auprès do 3 enfauts do 7 à 13 ans

UNE JEUNE FILLE
pas au-dessous do 22 ans , sérieuso
et bien élevée, sachant coudre. —
Inutile de so présenter sans cer-
tificats. — Adresser offres avec
photograp hie sous chiffre K.
:tî. :t I Q., »\ Haasenstein &
Vogler, B&lg. Ue 0337 g

Volo-j taïr e
Uno jeune fillo àgéo de 15 ans

environ et libérée des écoles, trou-
verait uno très bonne place comme
volontaire dans une famillo du
canton do Zurich. — Adresser les
offres à 91. Finie, pasteur, a
Pfungcn (Znrich). Uo C33C g

On demande

personne ds- confiance
pour garder majson en été et faire
lo ménage d'un monsieur seul. —
S'adresser â Mmo Clerc-Meuron ,
avenue do la Gare 17.

On cherche pour le 15 ju in ,
UNE EIIi_LE

propre el active pour fairo lo mé-
nage. S'adresser au magasin fau-
bourg do l'Hôpital 9; c.o

On demande une brave et

honnête fille
sachant un peu cuire et connais-
sant tous les travaux du ménage.
S'adresser charcuterie Mormoud ,
rue Saint-Maurice 4.

On chercho uuo

bonne servante
au courant des travaux du ménage.
Entrée à volonté. S'adresser à Jw'
Henri Kœnig, papeterie , Delémorj t.

On demande pour Genève

Jîmw de chambra
expérimentée, pour le service de
table et de.maison. Gage -10 à 50 fr.
Demander l'adresse du n° 732 au
bureau de la Feuille d'Avis.

ON CHERCHE
pour tout de suite ou époquo i
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.

Chanx-5e-fon9s
On demande au plus tôt, à La

Chaux-do-Fonds, une bonne cuisi-
nière et une bonne d'enfant. Bons
gages. S'adresser chez Mm" Adler,
Place Neuve 6.

BfllMP fîllP «««naissantJDU11UG 11UB tons les tra.
vaux d'an ménage soigné,
est. demandée dans petite
famille de La Chaux-de-
Fonds. Gage 50 fr. par
mois. Bon traitement. —
.L'agence Haasenstein &
Vogler, en ville, rensei-
gnera. H 3628 C

On demande pour lo 15 juin ou
époque à convenir une

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

EMPLOIS DIVERS
On demande tout do suite do

bons vendeurs
pour Nouchâtel et environs , afin
do visiter clientèle de détail ,
pressant. — Demander l'adresse
du n» 747 au bureau de la Feuille
d'Avis.

Maréchal
On demande tout de suito un

jeune ouvrier maréchal. S'adresser
à Samuel Gutmann , maréchal ,
Fleurier.

JËS1 HOMME
possédant une bonne instruction et
une belle écriture, pourrait entrer
comme employé dans uue ad-
ministration. Rétribution sui-
vant entente à intervenir. Adresser
les offres par écri t sous chiffre
B 554 N ii l'agence do publicité
Haasenstein & Vogler, ù
Cernier.

On cherche place pour un

jeune boulanger
sérieux, sachant travailler seul
Congé le dimanche. S'adresser è
Johner-Etter , boulanger , Chiètre s.

Jeuno homme intelligent , ayant
excellents certificats de l'école se-
condaire, demande placo dans

Taureau ou magasin
(expéditions et courses). Désire
surtout apprendre lo français (écrire
et parler) . Bon traitement. Offres
à L. Vogt-Rufenacht, horlogerie,
Grindelwald.

Employé intéressé
actif et sérieux , est demandé
par bnrean général d'assu-
rances et de contentieux
en prospérité. — Adresser offres
avec références et certificats sous
II 4341 _V & Haasenstein &
Vogler, Nenchfttel.

, Uno personne so recommande pour

des jo urnées
do lavago et nettoyage. S'adresser
ruo dn Trésor 7, au 2n"1 à droito.

L'Atelier Artistique
à BERTHOUD

cherche des voyageurs

MODES
Première ouvrière cherche enga-

gement dans bonne maison. Pre-
mières références et certificats à
disposition. Demander l'adresso du
n° 742 au bureau do la Feuille
d'Avis.

On demando uno

bonne sommelière
connaissant bien lo service. Ecrire
caso postale 2833.

Manœuvres
L'Entreprise de construction du

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

On cherche uu

j eune 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
Feuillo d'Avis.

Dans un bureau , on cherche un
jeune garçon do la ville , comme
aido et commissionnaire. Petite
rétribution. Adresser offres écrites
à case postale 3206, Neuchâtel.

Blaiicliissense-repasseuse
se recommando pour du travail
pour laver et repasser à la mai-
son. S'adressor à M 11 ** Widmer , rue
des Chavannes 1-i , 2m<! étage.

Lingère
pour fins raccommodages est de-
mandée chez M mo Cferc-Meuron,
routo do la gare 17.

Vendeuse
Demoiselle , vendeuse expérimen-

tée, parlant français et allemand,
chercho place dans maison sérieuse.
S'adresser rue do l'Hô pital 22, 1".

On demande pour bureau en
ville nn Jeune homme recom-
mandable, ayant fini ses classes
et possédant uno bonne écriture.
Rétribution immédiate et progres-
sive. — Caso postale 5923.

Dessmateur-arcliiteGte
est demandé tout de suite. Deman
der l'adresse du n° 092 au bureai
de la Feuille d'Avis .

Jardinier
On demande pour le 1er juille

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

Pour tous rensei gnements s'a-
dresser à la direction de l'Asile do;
vieillards de Beauregard , Vauseyon

JEUNE HOMME
libéré des écoles, trouverait place
dans une bonne Etudo d'avocatf
et notaire de la ville. — Adresseï
offres case postale 272., Neuchâtel.
—————t» .nnii i ¦¦¦ !—! ________m__m_aa___________m__t__

APPRENTISSAGES
Jouno fille do 18 à 20 ans , de

bonne famille , trouverait place dans
un hôtel-pension comme

apprentie de cuisine
Entrée I" juil let .  Gages. Offres à
Meisser & Ditel, bureau de
placement, Davos-Platz.

PERDUS
Perdu , dimanche 5 juin , du ro-

;her do Tablettes à l'hôtel de la
Tourne , un

bracelet en or
gourmette). Bonne récompense à
lui le rapportera à M'*° E. Lisen-
lahl , Champ-Bougin 40 , Nouchâtel.

Perdu , dimanche, un

appareil photographique
sur la routo Neuchàtel-Landeron-
3erlier. — Prière de lo remettre,
;ontro récompense , au bureau de
a Feuille d'Avis. 745

A VENDRE 
~

La FEUILLE D AVIS DE N E UCTS-STO.
hors de ville, i o fr. p z r  an.

Rangements Sis
M — m̂m. 

Pour les changements d'adresses, MM. les abonnés
sont priés de nous aviser

la veillé
pour le lendemain , de tout changement à apporter a le
distribution de leur journal , sans oublier de

toujours
mentionner l'ancienne et la nouvelle adresse

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

La finance prévue pour tout changement est d«
50 centimes.

Administration de fa
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL

Compagnie anonyme d'assurances sur la vie -
fondée à Paris en 1829 . '.".*

ConcB- Sionnée pour la Suisse par le Conseil lierai

Assurances vie entière, mixtes, combinées,
dotales, assurance populaire. — Rentes via-
gères. — Conditions avantageuses.

Pour prospectus et renseignements, s'a-
dresser à 91. Pierre Wavre, avocat, agent gé-
néral, Palais Rougemont, -_eucl_âtcl.

¦
¦

____

ipg^_____---31^=^t_____^l_____tl___=___tl lj=j

f HIPPODROME d'YVERDON jjjf COURSES DE CHEVAUX J
|jj le dimanche i9 juin, dès 1 h. 112 a

I

T1T1TV T1T1P mi r - T i f l - Tribunes centrales . . . fr. 6.— f
FHlA U_ _ rLAlU-ù . Tribunes latérales . . .  . 3.- 1

Pelouse . . . . . . . » 1.20 H
UO Le billet de pelousa donne droit à la tombola. j§

JJ Lot : un cheval du pays, valeur 1000 fr. H 12835 L m

n̂|̂ |_ .,,,M—5_5_5H5 ' ¦ M *̂Î  '̂ ^̂ ŷ1 '^^^^ t̂- _̂____s5-___ni____E__B____-_-S-»l_il________

s — '**•
B-V* Les ateliers de la '

Teuille d 'Jlvis de Tieuchâtel se
chargent de l'exécution soignée
,de tout genre d'imprimés. ,
* i. ; . -»

Schinz, Michel S C°
GRAND BAZAR

< Rue St-Maurice
NEUCHATE L

i ¦ 

J36g- Prix très avantageu x I

Cravates B
Chemises m

Blouses 11
Jabots i

Voir étalages M
au magasin C.&

Savoie-Petitpierre |

¦*¦-»*¦ H ii g~ rj.
Dépositaires à Neuchâtel :

Fliarniacics A. Bourgeois,
Jordan. -Griiebhardt, I>ar-
dcl & Tripet.

AVIS DIVERS
Gratis anx heraieux
Le traitement le plus efficace qu

ait jamais été offert aux hernieux
Ce traitement a guéri des millier:
de patients à la maison , sans dou
leurs, danger , opération chirurgi
calo ou perte do temps, et à pei
de frais. Par guérison nous voulon:
dire qu 'il no sera plus nécessairt
de porter do bandage.

G est lo seul traitement conni
qui guérira

djS ^^h. après qu ' u n e
B d opération n 'aurî
» TTCT«[ pas réussi; c'est
VM r"j  lo seul suscep-

\ "*̂ _r tiblo d'effectuei
_J_ A**~__1L une Su<3 r i SCI

_^__f!_f?/vs/ ^ytfek- permanente.
tfgffis^Jrah Parmi les mil
^i'̂ Ê 'm^lÊWW^ 'Ul 'S D 1"-11"' 3 P01

•«flsi__aL __ffflEa_  ̂œ traitement :
F. PM&'ifc- K nous pouvons

citer : F. Pfister , emballeur, To-
tenlauz 3, Basel , qui fut guér;
d'une hernie scrotale à l'âge de
36 ans, après avoir souffert pen-
dant 4 ans ; J. Kiinzli , cordonnier ,
38, Josefstrasse, Zurich , qui fut
"guéri d'une "hernie scrotale à l'âge
de 55 ans, après avoir souffert pen-
dant 30 ans ; Henri Ntissli, H ,
Urauiastrasse, Zurich I, guéri à
l'âge de 47 ans ; Joh. Val . Batta-
glia, Prilsanz (canton des Grisons),
un fermier , qui avait souffert pen-
dant 5 ans et qui fut guéri à l'âge
de 54 ans ; et Otto Weilenmann,
43, Mittelstrasse, Berne , qui , à
l'âge de 27 ans, fut  guéri d'une
hernie scrotale dont il était atteint
depuis 10 ans.

Pour lo soulagement immédiat
de tous les hernieux , un traitement
échantillon ainsi que les détails
complets seront expédiés (franco
et cachetés) à tous ceux qui enver-
ront ce coupon sans délai. La gué-
rison veut dire la suppression ^ ces
souffrances et des années de bien-
être ajoutées à votre vie. Ne man-
quez pas d'envoyer co coupon ce
jour même.

COUPON
Découpez et envoyez à WBI. S.

RIC_-, R. S., .Ltd. (F 237),
_ et i), Stonecntter Street,
Londres, I_. -U. (Angleterre).

Age de la hernie Age 
Hernie à droite, gauche, des deux
côtés ou. au nombril _ _

Nom 
Adresse 

CINÉMA
BEAU-SÉJOUR

Chaque soir
Représentation à 8 h.7„

Les j eudi , samedi et dimanche
Matinées à 3 heures

AU PROGRAMME :
I/enfant prodigne. Parabole

biblique de M. l lun ri  Lavedau ,
do l'Académie française.

L'épi ! Drame histori que.
_La Couronne. Tableau très

inoral et émouvant ,
ct plusieurs vues inédites.

Ce soir seulement, exception-
nellement , hors programme :

lia chasse anx loupa on
K assit. (Eino Wolfsj ug- l in
Itussland), le plus beau tableau
do chasse édité jusqu 'à co jour.

Chaque monsieur aura cette se-
maine lo droit d'introduire uno
j ame gratuitement.

Prix d'entrée :
Premières. 1 fr. 20. Deuxièmes , 80 c.

Troisièmes, 50 c. Enfants  moitié
prix . II y

< p Demandez partent les < '

{ POUDRES DE VICHY

pour la préparation instantanée do
il ri.au de Vicliy ar.ilicielle .

Excellente eau de table qui rem-
place avantageusement le syphon,

_. t guérit les maux d'estomac, balounc-: jf ments, aigreurs, diabète , affections
de la vessie, des reins, etc.

Carton jtm w Dix IjwMUtt, Pr. 18B

i 

Rhumatisants, Arthriti ques, de-
mandez les Poudres de Vichy H-
thinées.

Cartoa iirt pr Bit Maillt,, lt. 1.70
Vente au délai! chez les Pharmaciens,

Droguistes et march. d 'Eaux minérales.'
i En gros : M-Uii CMOLA, GBIIÔ¥B

K*i Vl . l> ¦ - - mm—._.-! ». l__

"i

— _t __8HR_ -Siis„ ïI _I _L .__—2i_____fi9 **

I

'
Produit incomparablepourlapré-
paration des salades, des viandes
vinaigrées , mets aigres , etc., ain-
si quo pour faire des conserves.

On chercho

PENSION
à la montagne pour jeune garçon
de 14 ans, dans famille ne parlant
que le français. Prix modérés. Ré-
férences. — Offres à M m*- Forster,
Peterstrasse 1, Zurich.

Pension de tempérance
LES BUGNENETS

Situation ravissante , tranquillité
assurée. Altitude 1070 m. Jolies
promenades dans les forêts et pâ-
turages. Chambres confortables au
soleil. Excellento pension bour-
geoise. Prix 3fr. 50 et 3 fr. par jour.

Se recommando ,
Henri CUCHE.

A la môme adresse une jeune
fille est demandée pour lo service
do table et des chambres. Bon gage.

FENIN (Val-de-Euz)
Séj our d'été

Hôtel de Commune

Pension simple h la campagne
à 800 mètres d'altitude ; œufs frais ,
lait chaud. Bello vuo;  bello forêt
de sapins à proximité.

Se recommande,
Le nouveau tenancier:

L" HUBERT

PUNAISES
Seul et uni que remède pour la

destruction complète des punaises
et leurs œufs , par un procédé sans
odeur , moyennant des appareils
spéciaux , ne détériore aucun meu-
ble et tapisserie, ce qui permet
d'habiter chaque pièce uuo heure
après le travail.
Prospectus ot prix-courant gratis.

Références à disposition.
Seul représentan t pour le canton :

E. GUILLOD FILS, tapissier
g-glnse 8S. Nenchâtel

Chevaux de pension
Trois chevaux trouveraient en-

core placo chez Aug. Lambert ,
Dour do la balance. Prix modéré.

K. ïlï (Li
médecin-dentiste

Consultations de 10 h. à midi
et de 3 à 5 heures sauf le
jeudi. c.o

Rue du Bassin 14

zmnzixmm
SOCIÉTÉ

les Anciennes CatéÉiniènes
de l'Eglise nationale

WHIT- RÉUNION -®J
aujourd'hui mardi 14 juin , au Non-
voau Collège des Terreaux , salla
n° 5. . i .

l_-____BS_-_-_____-__-M___i
'| Monsieur et Ma dame

Charles PE TITPIERRE et
Mademoiselle Adèle PETIT-
PIERRE remercien t bien
sincèremen t toutes les per-
sonnes qui leur ont témoi-
gné tant de sympathie à
l 'occasion du grand deuil
qui vient de les fra pper.

¦_____________¦__¦
Jlfadarrie Jacques Jj

K Ù N [ {L E R  et ses parents I
se f o n t  un devoir de renier- B
cier bien sincèrement toutes E
les personnes, amis , con- I
îiaissances et sociétés qui P!
leur ont témoigné tant de P
sympathie à l 'occasion de la Iï
perte irréparable, cruelle et 8
si douloureuse qu'ils ont 9
éprouvée p ar la mort dc leur I
cher mari et parent.  M

¦" m é 1 1  i iH_-iiMiiiiin_ i iiiii ii»ïMadame Henri DARDEL- K
J A VET et son f i l s , Mon- i
sieur D A R D E L - P O I N T E T  B
et sa fami l le  remercient sin * m
cèremerit toutes les person- Bj
?ies qui les ont entourés I
daus le deuil, qui vient de E
les f rapper .  H

Saint-Biaise , 11 j u i n  1910. fj

! -Boutons au visage, gale
^Aujourd'hui je puis vous informer que les deux j eunes gens que

vous avez traités par correspondance sont guéris de 1 éruption qui les
a tant tourmentés . Ils vous remercient de vos soins-;- ./S. J8ern%lde/
(îr-roi-de près Siders, le 25 mars 1909." ;

Adresse : Clinique cVibron » à Wienac_t_j près Bor-
schacli. !____. 

L'HELVETIA I
Compagnie Suisse d'Assurances contre l'Incendie

SAINT-GALL
(Capital social : 10,000,000 do francs)

Be charge de toutes sortes d'assurances contre l'incendie
. pour mobilier , marchandises et machines, à des primes fixes

et modiques. — La Compagnie rembourse aussi -es dégâts
causés par l'eau des hy drantes.

Pour tous les renseignements nécessaires, s'adresser à

MM. MAETI & CAMENZIND, agents généraux
Rue Purry 8. à Neuchâtel
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PAR

GEORGE BEAUME (16)
** - : •
— Si le ministre me frappe d'une révoca-

tion, je ne serai pas seul frappé. Ma sœur et
ma fille seront des victimes innocentes, dans
mon foyer bouleversé. Comment, à mon âge ,
pourraLs-je gagner ma vie? On jettera un
fonctionnaire sur le chemin de tout le monde,
on l'exposera honteusement à la charité des
premiers venus. Notez que, selon toute jus-
Uoe, pour rembourser mon dénonciateur dans
la. mesure du possible, on se sera emparé de
mon cautionnement, et on aura vendu tout

' mon bien. D'ailleurs, si M. Combraille a
¦' perdu deux cent miile francs, j'en ai perdu

autant.
t_ - — Deux cent mille, malheureux !...

— Oui, 'toute ma fortune. Cela suffit à vous
prouver la confiance que j'avais en ces va-
leurs du Lucain, et ma loyauté.

— Vous êtes un honnête homme, je le vois
bien. Mais, hélas, la loi est faite pour les gre-
dins aussi bien que pour les autres, et ceux-ci,
la plupart du temps, ne savent pas s'en ser-
vir. Ce monsieur vous a roulé.

— Oui, bourdonna Chably, qui serrait
humblement son gibus sur ses genoux. Je
n'espère qu'en vous, pour mon salut. S'il faut
à tout prix que le ministre me punisse, pour-
quoi ne me descendrait- .! pas de classe?,..
S'il me révoque, que deviendrons-nous?

Chably baissa la tête. Yallescure, qui ne
contenait plua sa compassion très douce, ré-
pondit:

— Je verrai le ministre : je vous le promets.
— Oh! merci!...

•dteprod-ctioc autorisée pour les journaux ayant un
traite avec U Société das Gens de Lettres.

— Seulement, mon crédit est bien faible.
Car je ne pourrai jamais rendre an service
important à ceux qui sont nos maîtres. Je
dois une fois encore ajouter, pour ne pas
vous leurrer d'une illusion dangereuse, qu'il
n'y a pas dc précédent ù la mesure de clé-
mence que vous invoquez.

— Croyez-vous?
— Tout à fait. J'ai déjà eu à m'occupor

d'un cas pareil au vôtie.
Chably n'eut plus la force d'insister. Son

visage blême, trempé, de sueur, se gonflait de
tristesse. Simone regardait, avec des yeux
ardents de prière, le sénateur qui conservait
sa patience et sa simplicité. Chably murmura :

— Vous trouverez dans mon dossier la con-
firmation de tout ce que j'avance, Monsieur.

— Oh ! maintenant, je vous connais. Je me
rappelle très bien votre personne, vos par
rents. Je me charge donc de vos intérêts,
comme de ceux d'un vieil ami.

— Oh! Monsieur, merci !...
— Non, ne me remerciez pas. Je ferai tout

mon possible...
— Vous êtes bon !...
Chably lui tendait la main avec effusion ,

tandis que Simone, se dissimulant derrière
son ombrelle, ne put réprimer des larmes,
que bien vite elle essuyait de son mouchoir.

— Envoyez-moi, demain, conclut Valles-
cure, une note détaillée sur vos états de ser-
vice. J'irai tout de suite au ministère.

— Oui, Monsieur.
Chably se leva, non sans peine, en frémis-

sant d'une joie involontaire au milieu de sa
douleur, ainsi que Simone qui regardait
toujours ce brave homme du Languedoc avec
adoration. En prenant congé, sur le seuil du
cabinet, elle osa lui présenter sa petite main
brûlante, et lui dire à son tour:

— Merci, Monsieur.
— N'ayez crainte, mon enfant. Je ne vous

abandonnerai pas.

Ils partirent confus, troublés par une vi-
sion de miracle, dans l'ombre de l'escalier,
où ils bronchaient quelquefois.

XIV
Vallescui e, selon sa promesse, s'occupa du

sort de Chably avec fureur, essayant d'y in-
téresser quelques-uns de ses collègues, au
Sénat. Mais ses collègues étaient absorbés
par leurs propres soucis, ou se tournaient
sournoisement contre Valiescure, rivaux, tou-
jours âpres au gain. Le.ministre, dans sa dé-
termination, ne considéra ni les vertus de
Chably, ni la destinée touchante de sa famille.
Au nom d'une justice supérieure, il prononça
la révocation. Depuis' :trojs: semaines, on
attendait à Fontenay sa décision dans les
transes les plus .vives. Simone, tante elle-
même, n'osaient guère sortir, comme si déjà
le malheur suprême les eût déshonorées.

Un matin, c'était nn mardi, — Chably s'en
souvenait toujours, — tandis, qu'il ouvrait la
porte de sa grille, pour descendre à son bu-
reau, le facteur lui remit une forte enveloppe
timbrée du sceau du ministère des fiannees.
L'émotion lui coupa la parole. Pâle d'étonne-
ment et de rage, il referma la grille, remonta
chez lui, dans son cabinet. Sur la table, il
lâcha l'enveloppe avec dégoût. Sans,qu'il eût
proféré un mot, fait un pas dans le vestibule,
tante survint à la hâte, puis Simone, qui était
à demi-coiffée. Debout, sans force, il s'ap-
puyait au dossier du fauteuil Tante le toucha
doucement à l'épaule :

— Eh bien, décacheté donc ce pli !...
— Je n'ose pas.
— Voyons ce qu'il contient !
— Je le devine.
Simone s'écria :
— Je vais le lireL.
— Pauvre enfant!... sonpira-t-iL Pourquoi

lire ce papier? C'est ma condamnation.
— Qui sait si le ministre ne t'envoie pas

en province?
Il avança ses mains tremblantes, déchira

d'un coup violent l'enveloppe. Dès son pre-
mier regard, il eut la confirmation de ses
pressentiments. Il rejeta le papier avec hor-
reur; puis, frémissant d'une colère obscure,
il resta de nouveau muet, sans force. Les
deux femmes, debout auprès de lui, dans
l'ëSroi de l'irréparable, le regardaient Autour
de la maison, planait un silence énorme.

— C'est fini !... gérait-il, ea s'a . aissant sur
son fauteuil.

Simone pleura, malgré son courage, posa
doucement sa tète sur l'épaule de tante.
Celle-ci , à cette heure de détresse invincible,
gardait seule une clarté d'orgueil

. — Mon enfant, lui dit-elle, tu es la plus à
plaindre. Pleure, va, pleure... C'est moi sur-
tout, je m'en accuse, qui ai causé ton malheur.
Nous n'aurions jamais dû recevoir chez nous
ces gens-là.

Tante la fit asseoir sur un fauteuil. Ensuite,
elle revint à son frère :

— A quoi bon nous lamenter? lui dit-elle.
Ça ne sert à rien.

— Tu as raison. Tout de même, le châti-
ment est rude.

— Oui. Révoqué!... comme un prévarica-
teur !... Mais ces bandits de Combraille, alors,
qu'est-ce qu'on leur fera? Ils seront malheu-
reux aussi, je suppose?

A ces mots, Simone découvrit son fin vi-
sage, mouillé des pleurs qu'elle négligeait de
sécher, et se souvenant encore de la tendresse
qui brillait au fond de son cœur comme une
étoile, elle supplia:

— Ne souhaitons le malheur à personne.
Oublions ces gens-là, tante.

— Us ne nous oublient pas, eux. Bs triom-
phent!

— Ils ne triompheront peut-être pas ton-
jours, répliqua Chably avec une sorte de mé-
chanceté.

— Mon père, oublions-les. Occupons-nous
de nous-mêmes, de toi surtout. Ta santé nous
est précieuse.

— Tu as raison, mais il est dur de se rési-
gner... Avoir servi dignement l'Etat pendant
vingt-cinq années, pour aboutir à cetle catas-
trophe !...

— Et grand'mère, que va-t-elle dire, quand
elle l'apprendra ?... Du moins, nous avpns tou-
jours chez elle un refuge. Il faudra lui écrire.

— Aujourd'hui , je n'en aurais pas la force.
D'ailleurs, pourquoi n'irais-tu pas à Mou-
thiers ?

— Moi , te quitter dans ton désarroi !...
— Est-ce que je ne suis pas là, protesta

tante, pour assister ton père ?
— C'est vrai. Pardonne-moi...
— En tous cas, il a Une bonne idée. Va

chez grand'mère. Tu échapperas ainsi aux
inquiétudes qui vont nous assaillir; tu nr>
souffriras pas de nos humiliations.

— 11 ne saurait y avoir d'humiliation dans
nos calamités. Au contraire... On nous aimera
davantage.

— Oh! interrompit Chably, je ne crois
guère à la pitié du monde, qui ne prodigue le
plus souvent sa sympathie qu'aux puissants
et aux riches. Va donc à Mouthiers, Simone.
Tu nous écriras que tu t'y trouves heureuse :
cela nous encouragera, plus que tout, à lutter
contre le désastre. Tu nous y prépareras
aussi, pour un temps de repos, notre gîte de
pauvres, puisque nous voilà pauvres désor-
mais... Et puis, on ne sait pas. Le fiancé, que
proposait ta grand'mère, te reverra. Et peut-
être...

— Oh! non, non !... s'indigna Simone. Ja-
mais plus !... . .

— Ne renonce pas au mariage, tu menti-
rais !... ricana tante, en an rire de malice. Je
te l'ai déjà dit, il n'y a rien d'aussi laid,
d'aussi désagréable qu'une vieille fille. Elle
se fâche toujours de tout , des autres et d'elle-

même.
Chably se mit également à rire, une se-

conde. Simone, contente de voir qu'il se ra-
nimait un peu, leva gentiment la tôle. Dans
ses yeux bleus, sur son visage qu'elle séchait
avec soin, passa un trouble étrange de pensée
et de rêve. C'est qu'à l'évocation de fiançailles
nouvelles, elle se 'souvenait une fois de plus
des promesses sacrées de Paul, qu 'elle esti-
mait encore plus malheureux qu'elle-même,
sous la tyrannie da M. Combraille.

— Eh bien , jo partirai pour Moulhiers, dit-
elle, après un long silence, à la condition, ce»
pendant, que vous my rejoindrez bientôt.

— Oui , ma fille, je te le promets. Nous pas-
serons là-haut un temps de vacances, qui
nous sera bien nécessaire. D'abord nous
allons examiner quelle profession je puis en-
treprendre ici. Car je veux rester à Fontenay,
dans le pays de ma déchéance, ne serait-ce
que pour montrer à la population que je suis
capable dc gagner ma vie, et à ce misérable
de Combraille que je ne crains pas sa vue.

— Tu as raison, père. Ta vaillance dan*
l'épreuve nous soutiendra.

— En attendant, il faut que je descende _
mon bureau. Je suis même en retard. C'est
mon dernier jour. Allons, adieu L..

II embrassa Simone, serra la main de sa
sœur, et avec une certaine allégresse d'être
délivré des cauchemars qui pendant dea
mois l'avaient enveloppé, il descendit daro
dare. Au bureau, un surnuméraire des finan-
ces l'attendait, un jeune bomme qui , sachant
bien l'infortune imméritée du percepteur,
s'excusa d'être à cette heure, malgré lui, le
mauvais messager. Avec quelle contraint*
affreuse Chably montra, comme un voleur»
ses rôles, ses livres de caisse, tous ses pa-
piers!...

Enfin, à midi, il déposa humblement sur la
table les clefs de la caisse. Et, les larmes anx
yeux, il ne put refouler une émotion de re«

LE SECRET

2| Seaux de 5 kilos à fr. 7.75 f  U
JT" ouvert et en flacons dé 1/2 kilo /
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I €AMI_i:i-Â(}I§ 1
I Revêtements faïence j
I CARREAUX DE MARSEILLE 1

î Mosaïque vénifieaiis eî romaine ï

SAGE-FEMME DIPLOMEE
Mme GELY-GALLAY

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

Pensionnaires.Soins consciencieux
Consultations tous los jours
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BANDES MOLLETIÈRES - GUÊTRES S
en tous genres pour sport, montagne, alpinisme
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Bandes droites, article réclame, depuis 1.30 et 2,75, etc. ! |

Spécialité de BRODEQUINS de MONTAGNE g!
pour dames, messieurs, etc., dans tous les prix - Il

G. PÊTRE&1ÂND, Moulins 15, NEUCHATEL i

f es cruchons à conserves ae „Krumeich"
Itejpâ • /P*1  ̂/r̂ ^i _J_fe_

seuls conservent la couleur naturelle et la saveur des
V i fruits et des légumes _i

PLUS D'APPAREIL SPÉCIAL pour conserves! ;
, PLUS DE CASSE A LA CUISSON !

Le pot ea grès > ___-n_uei__t » résiste à tout changement do température.
, EN VENTE AU

^Magasin A. ILSIEïm^CH :
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;-' •¦• MAGASIN •

D. BESSON & Cie
8, Place du Marché, 8

TÉLÉPHONE. 368

BOCADX i CHERTES
contenance de i/ _ à 2 litres

? j Co modèle, simple et pratique, esi
[I m ci. 'Q*. 'il y a de mieux comme stérili-

M l
j *f i l#  sateur dt. iVaiits et légumes.

||i< ^pf^lil PRIX A
VA

N TAGEUX
<̂«__ âJfflB_ _i  ̂ l-Mcoiupt- S "i. a» comptant

Trois gsttte m ̂ ESTS M

làqnide ponr polir le métal ¦

EWm 
brillant comme une glace 1

rnXW m E3_l B

.magasin ae moae
A LA VIOLETTE

Rue du Seyon
Pour cause de prochain

CHANGEMENT BE LOCAL . "
il sera fait un fort rabais sur tons les articles en magasin.

Se recommande, Mue PU BEY. t
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E. BI EDERB UANN , Sellerie I
RUE DU BASSIN 6 §

{ Granfl cMx k malles en j onc, osier et lois, très soie S
VALISES, SACS DE VOYAGE, SACOCHES |
Trousses — Porte-feuilles — Portemonnaies ||

I 
POUSSETTES ET CHAES A EIDELLES |

Prix modérés "̂SS ~~ Réparations ||
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MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION B
(Représentation) 'p _  j

CARRELAGES ET REVÊTEMENTS j
| Dépôf fles ' GRÈS- ARTISTIQUES de Bigot & C, Paris iss
H Spécialités de IiAÎÏES SAPSW, PITCHPIN ||
89 . . .  MOULURES EN TOUS GENRES il

g- Dépôt Th. DESMEULES , menuisier, ruelle Chaudronniers s»

TRAVAUX EN TOUS GENRES
à l'imprimerie de la Teuille d'Avis de 'Neuchâtel.

B
Parqueîerie Tour de Trême I

Fondée en 1S-46

REPRÉSENTANTS A NEUCHATEL: Z
MI3YER & Cie, matériaux de construction p*

P Th. IM_ iS_IEU__ES, menui_eric p
H PARQUETS EN TOUS GENRES, des plus simples aux plus riches |||
1 TRAVAUX SOIGNÉS ET GARANTIS 

;

f I à des prix modérés ' ¦ <

R" B__f" RÉPARATIONS ET RACLAGES -̂ 88 R!
^^^SB^_____ i_____ i_________________ ^__ll H_-_-_ !l 

§-5---î ^^^^Tg^g^^
j LAITERIE:
| ET

MAGASIN AGRICOLE
12, rue Saint-Honoré, 12

t

; demandez les

j Véritables saucisses au toîe et
| saucissons Je Payerne
! Côtelettes, Palettes et Filets
i de porcs fumés

| SALAMIS VRAIS MILANAIS

CONSERVES
i POIS, HARICOTS, TOMATES

j THON , SAHENE, TRUITES, etc.
Se recommande,

E. PORCHET.
_B__ a_____________________ m i un lin IT~II nr rm "i

Magasin Ernest Morier
Rue du Seyon

NEUCHATEL-

ta ri H mm
MIEL extrait

GARANTI PUR

-I HMIMBIMBMIMI» I l  ******************************** l i l l  Mil ¦¦ I

J Chaussures i
S C. BERNARD |
j  Rue du BASSIN W

| MAGÂSI_T |

Î 
toujours très bien assorti %

dans ¦
m W
% les meilleurs genres 9
_ de |

J CHAUSSURES FÏIVES |
2 

pour
2 damas,. messieurs, fillettes el pr.;oiis J4 —— |
û Escompte 5 % %

J Se recommande, W

J C. BERNARD |
a«. WÏ7«'«. m**M*W*WWs*>~tm*l

papeterie % Bissât
FAUBOURG DE L'HOPITAL 5

Papiers à lettres lignés, vergés_,
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légères avec doublure en couleur.
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Les renommées

pierres à affiler

. sont en vente chez,

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

NEUCHATEL

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

Pierres à f aulx
Pierres à rasoirs

Pierres f açon stahl pour le ménage
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LA CHAUX-DE-FONDS
Grands Magasins à galeries Â LA MAISON MODERNE
Salle à manger « Art nouveau » composée de:

1 buffet, 125 cm., portes vitrées, verre cathédrale.
1 table, 2 allonges, 100/125,
O chaises cannées Fr. _£...—
O chaises cuir véritable > 475.—

__gf Malgré leur boa marché, ces meubles sont de qualité irré-
prochable et garantis.

gret , une pensée de honte. Le surnuméraire,
debout , avec respect, demanda la permission
de lui serrer la main. Les trois employés, dans
one consternation pareille, lui présentèrent
une dernière fois leurs hommages de dévoue»
ment et de reconnaissance. Ils l'accompagnè-
rent tête nne, jusque sur le seuil.

Le soir même, Chably se rendit chez un
notaire, déposer ponr M. Combraille, tout son
argent liquide, mettre en vente son pavillon,
sea meubles, son linge. Une grâce de la loi
l'autorisait à conserver les bijoux et les toi-
lettes de sa femme et de son enfant

Puisqu'il était originaire du Languedoc,
province de grands vignobles, parmi lesquels
tes crus fameux de Fontignaa et de Saint-
Georges, il résolut de s'établir représentant
de commerce, pour les vins. Il espérait, par
ses relations dans le meilleur monde, recruter
en peu de temps une riche clientèle. Et l'es-
pérance de nouveau, essentielle au cœur des
hommes, renaqui t dans la maison aux trois
quarts dépouillée.

Un matin, après plusieurs lettres de grand'-
mère qui réclamait à grands cris Simone,
Chably accompagna celle-ci à Paris. La tris-
tesse de la séparation, la terreur de l'inconnu,
les peignaient tous les deux d'une telle an-
goisse, qu'ils n'échangeaient de temps à autre
que des mots fur tifs, sans intérêt. Mais ils se
regardaient à l'improviste, avee une compas-
sion profonde, et tressaillant de la vivacité
de leur tendresse, ils se détournaient aussitôt,
pour éclater en larmes.

A la gare de Lyon, dans le bail, sur le quai
parmi la foule dont ils ne percevaient réelle-
ment pas la rumeur confuse, ils marchaient
côte à côte. Chably n'abandonna son enfant
qu'à la dernière minute après une longue et
chaude embrassade où chacun s'efforçait par
une énergie souriante de soutenir, le courage
de l'autre. Enfin le train s'ébranla majestueux
et lent, disparut parmi les voies noires char-

gées de vagons dans des nuages de fumée.
Chably tout à coup se trouva bien seul,

désemparé au milieu des flots tourbillonnants
d'une foule toujours nouvelle. Il sortit penaud,
indolent, monta la rue de Lyon, et bientôt fut
très surpris d'avoir atteint la gare de Vin-
cennes.

A cause de Simone, il avait pris à Fonte-
nay des billets de première, comme d'habi-
tude, et. pour lui-même un billet d'aller et
retour. De son pas machinal, il gravit les
nombreuses Marches aboutissant au quai.
A oette heure proche de midi, il n'y avait pas
grande afiluence de voyageurs. Chably prit
place n'importe où, sans choisir le comparti-
ment. Le train s'ébranlait, lorsqu'un voya-
geur ouvrit violemment la portière, et riant
des objurgations menaçantes du chef de gare,
qui essayait, selon les règlements, d'arrêter
son élan, il s'effondra d'une masse sur les
coussins de la banquette. C'était Combraille.

Chably, stupéfait par eetle apparition, eut
un sursaut d'effroi, de répugnance. Com-
braille lui-même frissonna tout d'abord d'en-
nui. Mais, autoritaire, sachant contre l'hosti-
lité dos choses fairo bonne contenance, il
observa un moment son ancien ami, si abattu,
en face de lui. Ponr se donner une conte-
nance, il s'épongea le visage à coups précipi-
tés de son mouchoir. Chably, par fierté, ne
changea point de place, se forçant à rester
inerte et pitoyable, dans l'atmosphère de
l'homme abhorré qui suait l'astuce, la cruauté
du barbare d'argent. Leurs pieds se touchaient
presque. Chacun sentait parfois l'haleine de
l'autre.

Combraille, néanmoins, voulut étaler son
indifférence envers ses semblables, son mé-
pris de leur haine et de leur rancune. Il mit
donc son mouchoir tranquillement dans sa
poche, s'étendit à moitié sur lea coussins
dans son coin les mains anx genoux et d'un
air rêveur il contempla par la portière oppo-

sée les hautes maisons ouvrières du quartier
de Reuilly où du linge séchait aux fenêtres
ouvertes près de petites cages d'oiseaux et où
l'on voyait des ménagères en fin caraco blanc,
ce matin de grosse chaleur préparer leur dé-
j euner sur la table à toilo cirée rougeâlre.

Chably souffrait tellement de sa promiscuité
aveo Combraille qu'il oubliait sa fille. Lui
aussi regardait immobile d'horreur ce paysage
poudreux et morne de faubourg qui l'amusait
tant naguère lorsqu'ayant reçu de ses chefs
directs au ministère quelques éloges, il appor-
tait des friandises à sa maison. Après la sta-
tion de Bel-Air, le train pénètre dans uri
ravin, qni borne la vue, comme un mur dé
prison. Lui serait-il alors possible, à moine
de révéler trop vivement son angoisse, dé
rester toujours !-, badaud, à la portière ?

Le train s'était arrêté. Sans réfléchir davan-
tage, Chably ouvrit la portière, sauta si rapi-
dement sur le marchepied, qu'il perdit l'équi-
libre. Les employés, en poussant des cris
d'alarme, s'empressèrent à son secours. Mais
le train s'ébranlait déjà. Chably se crampon-
nait à la barre d'appui, et malgré ses efforts,
il allait dans un vertige de faiblesse rouler
par tenu, sous les roues, lorsque Combraille,
inspiré par un instinct de pitié, l'empoigna
d'une main vigoureuse, et non sans brutalité,
le ramena dans le compartiment dont un em-
ployé referma la portière, au passage. Chably,
meurtri par tout son corps, harassé d'émo-
tions et de fatigues, retomba pesamment à sa
place. Sournois, il baissait le fron t, épiait son
sauveur redouté, qui lo regrdant, au con-
traire, aveo calme, osa enfin lui dire :

— Vous vous êtes fait mal?
— Un peu. Ce n'est rien. Merci...
— Quelle imprudence!...
— Penh !...
— Vous auriez pu vous tuer.
— Je le savais. J'en aurais an moins fini,..

(A suivre. )
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_£_BI & C° - Berthoud
Diplôme d'honneur ù Frauenfeld 1903

Sttk|i&i Râteaux à cheval

à l'Agence agricole neuchâteloise
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Représentant pour Lignières ct environs :
M. J_oui_ -Ernest BONJOUR, liignières.

Représentant pour la Béroche : M. Crastavo DUBOIS, Bevaix.

COURRIER BERNOIS
(De notre correspondant)

A l'université
Voies ferrées alpines

Le rapport de gestion de la direction de
l'instruction publique du canton de Berne,
qui vient de paraître, constate avec satisfac-
tion que Je nombre des étudiants étrangers
(russes plus spécialement) tend à diminuer
par rapport à celui des étudiants du pays.
Alors que pour le semestre d'hiver 1907-1908
on comptait 882 étrangers (dout 716 Russes)
contre 830 Suisses, le semestre d'hiver 1909-
1910 donne 698 étrangers (dont 386 Eusses)
contre 938 Suisses. En cet espace de trois ans,
le nombre des étudiants étrangers a donc di-
minué de 200 à peu près, alors que celui des
Suisses a passé de 830 ù 928. A noter en par-
ticulier le fait que le nombre des Eusses a
diminué de près do 50°/o. ce dont personne,
je crois, ne se plaint. Je vous ai exposé déjà
pourquoi ces Slaves (Israélites en majorité)
ne rencontraient guère de sympathies chez
nous.

Cette forte diminution de l'élément étranger
est duo eu bonne partie an fait que, par règle-
ment de février 1908, les autorités univer-
sitaires ont décidé que tous les jeunes gens
non possesseurs du certificat de maturité
devraient subir un examen d'admission. Cela
a mis en fuite les amateurs et les pseudo étu-
diants. Les examens eux-mêmes ont été peu
fréquentés. Selon le rapport de gestion, des
22 personnes qui s'étaient annoncées comme
devant prendre part a l'examen du 24 avril
1909, 15 ont été admises, soit dans la faculté
de philosophie, soit dans celle de médecine ;
les 7 autres ont échoué ou ne se sont pas pré-
sentées ; le 28 octobre, on a pu en admettre
13 sur 21.

La mesure a donc porté ses fruits, et le rap-
port de gestion s'en félicite en ces termes :

« Les mesures prises en vue de restreindre
l'aftluence des étrangers insuffisamment pré-
parés, car c'est de ceux-ci seulement qu 'il
s'agit, ont ainsi produit l'effet désiré ; elles
continuent donc à exercer une bonne influence
au profi t des j eunes gens de notre pays et de
la prospérité scientifique de l'université. >

Lo rapport de gestion insiste assez longue-
ment — et avec beaucoup Ue raison — sur
l'urgente nécessité qu'il y a d'améliorer la
situation économi que du corps enseignant
universitaire, qui est réglée par une loi vieille
de plus de 713 ans. Pareil état de choses no
saurait durer plus longtemps sans porter pré-
judice ù noire université, car si certains d'en-
tre ses meilleurs professeurs, dévoués à leur
enseignement, ont consenti à rester chez nous,

malgré les offres — infiniment plus avanta-
geuses au point de vue pécuniaire — qui leur
ont été faites par des universités suisses ou
étrangères, il convient de se rappeler que tout
dévouement a ses limites.

Une modification dans le sens de l'augmen-
tation est d'autant plus justifiée que les mem-
bres du corps enseignant se montrent très
modestes.

En effet, s'appuyant sur les exigences ac-
tuelles de la vie, sur les grandes inégalités
qui existent dans la situation économique des
professeurs, sur le dommage toujours crois-
sant qui en résulte au point de vue de la con-
currence que l'université doit soutenir, enfin
sur le fait que ces augmentations ont été ac-
cordées, ailleurs (à Bàle, par exemple, les trai-
tements sont en moyenne de 7 à 8000 fr.), le
Sénat demandait seulement que l'on suppri-
mât au moins les inégalités et les anomalies
les plus choquantes.

Le rapport rappelle à ce sujet que les 19 as-
sistants des cliniques médicales ont obtenu
l'augmentation — très légitime — qu'ils récla-
maient Ces j eunes gens, on s'en souvient,
avaient menacé de faire grève, et y étaient
allés tout de suite par les grands moyens. Cela
leur a réussi, et c'est tant mieux. On ne peut
qu'approuver leur conduite, si l'on songe que,
leurs études achevées, ces médecins gagnaient
à peu près autant qu'une petite servante qu'on
envoie en Suisse allemande pour apprendre
la langue 1

Le rapport mentionne enfin les incidents
provoqués par lès « fournées » de docteurs de
la faculté vétérinaire. Vous vous souvenez de
quoi il s'agit et j e no reviens pas sur la ques-
tion, que j'ai traitée tout au long alors que le
conflit était à l'état aigu. Le Sénat a pris les
mesures nécessaires ponr que les abus véri-
tables qui régnaient disparussent, et il semble
y avoir réussi, pour le plus grand bien de
notre établissement supérieur.

Pour terminer , je cite le fait que le rapport
de gestion rappelle, parmi les « manifestations
universitaires » de l'exercice écoulé, la délé-
gation des professeurs Marti et Lauterburg
aux obsèques du regretté professeur Perro-
chet, en mars 1909, ainsi que le télégramme
de félicitation et Ja délégation à l'inauguration
dc l'université de NeucMtel, du rector magni-
ficus , le Dr Tscliirch , le 16 octobre de l'an
passa

« * *
À l'heure qu 'il est, vous ne l'ignorez point,

le chemin de fer de la .Jungfrau est près d'at-
teindre le Jungfrauj och, un col de haute route
situé à 3500 m. d'altitude environ, entre la
reine de l'Oberland et le Moine. De cette sta-
tion il sera facile — encore que légèrement
fastidieux — de gagner la cabane de Concordia

Le proj et de voie ferrée Brigue-Môrjelen
est fort intéressant. La longueur de la ligne
sera de 22 kilomètres (15 kilomètres à adhésion
et 7 kilomètres à crémaillère). Partant de la
cité valaisanne, à 677 mètres d'altitude, la
voie s'élèvera peu à peu, pour arriver à
2430 mètres au glacier d'Aletsch. L'alti tude
n'a donc rien d'extraordinaire et cependant
ies difficultés seront grandes. Sur certains
tronçons, en effet, la pente atteint 200 0/oo< M
qui est fort coquet Le devis sommaire s'élève
à 3,850,000 francs environ. . .

Une des stations appelées sans doute à un
très grand avenir est celle de l'Eggischhorn,
d'où l'on j ouit d'un incomparable panorama
sur tout le glacier d'Aletsch, avec les géants,
qui l'entourent Auj ourd'hui déjà* par le*
belles journées d'été, il est téméraire de mon'
ter à l'Eggischborn sans avoir retenu d'avance
sa chambre à l'h. tel. Ce sera bien pis encore
avee le chemin de fer si l'on n 'agrandit pas
les établissements.

Le point terminus, enfin, sera le très inté*
ressant lac de Môrjelen , dont la disparition
périodique a de tout temps occupé les savants.
De nombreux visiteurs s'y rendront sans

et l'Eggischborn , soit le IJaut-Valais, par le
glacier d'Aletsch, dont les champs immenses
peuvent être parcourus sans diffic ulté.

Il y a quelques années, d'ingénieux esprits
avaient parlé de relier le Jungfraujoch à la
Concordia par un service de traîneaux qui
amènerait sans fatigue les touristes à rhoapi-,
talier refuge Cathrein. L'idée fit d'abord, soi- .
rire, mais peu à peu elle semble avoir pie-
corps et, tout dernièrement, la « Feuille fédé-
rale» publiait un message du Conseil fédéral,';
concernant la concession d'un cheiuiitSi^i'
_ voie étroite, de Brigue au lac de Môrjelen ,
parla Eiederalps et l'Eggischborn. Cette ligne,
une fois construite, il ne restera plus, ponr
relier Interlaken à Brigue par voie ferrée, que
le tronçon Jungfraujoch-Môrjelen , précisément
celui pour lequel on prévoit un service de
traîneaux, tout autre mode d'exploitation étant
exclu sur ces vastes champs de neige.

Les adversaires les plus acharnés de la cré-
maillère dans les Alpes, les adeptes les plus
convaincus du Heimatschutz seront obligés de
reconnaître que c'est là, vraiment, une entre-
prise grandiose, qui complétera le chemin do
fer de la Jungfrau.

doute.
Et voici, comme peu à peu, les projets les

plus invraisemblables se réalisent Qui aurai'
cru, il y a vingt ans, qu'un j our viendrait où
le touriste, partant d'Interlaken, pourrait
gagner, sans fatigue, le Valais en se main**-3*
nant à une altitude moyenne de 2500 à 30w
mètres î Et pourtant ce jour pourrait ven"
bientôt

f _̂IMO_LEUllS|

î'ïifZ fl I *̂v <BtfJ_?!- ^^ iL_k*' ^>r __ _ I Î VT -J»
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Potagers et récliauils à gaz
avec robinet à double feux , brevetés,

dc la maison JU-OCEK & BUH
Garantis les plus économiques comme

A. PèEEEGAUX
Faubourg de l'Hôpital, Neuchâtel

Demandez les catalogues illustrés

«®~ PIANOS ~*a
FŒTIS CH Frères rue V^M

LOCATION
pour les vacances à la campagne

<I$1ÎI'PAl? _ ¦_ TFTrt W"€_ soignées à prix modérés. Profiter¦SVMA __£VA A XVA^Iw des vacances pour faire réparer
son piano ; cette époque étant celle où l'on peut s'en passer le plus
facilement. — PB VIS <SKATP1T. 
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porcelaine, Cristaux, Verrerie
Articles de ménage et fantaisie

Escompte 5 o/o au comptant

AVIS DIVERS 

Antiquité»
S. 7 '

Attention!..., Mesdames, si l'on TOUS sollicite et que
l'on vous offre nn prix pour ce que vous pourriez avdfr
en fait d'antiquités de toutes espèces, soit : Meubles de
tons styles, peintures, gravures, porcelaines, bibelots,
argenterie, orfèvrerie, armes, soieries, étains, bronzes,
objets d'arts, livres et tous autres articles, venez premiè-
rement chez M. Meyrat, antiquaire, Neubourg 5, vous
ne serez pas déçues, car il payé le grand prix ot connaît
la valeur des objets. ,

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

Avant de partir en villégiature
songez à mettre en sûreté, dans la

Chambre d'acier 9e ia gangue Cantonale
vos titres et documents, bijoux, objets précieux de toute nature

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

d'un grand volume, telles que malles, valises, caisses, etc.
Neuchâtel, mai 1910.
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PAKA <UR1_„LE
Il est rappelé à MM. les assurés qu'ils n'ont droit a

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).
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«T f&€£BJ___mT LECHLEiR,
3, rue Saint-Honor. - NEUCHATEL - rue Saint-Honoré, 3

Agence de l'Union suisse « Creditreform »
Service international

s=a de Renseignements commerciaux as* e
Tarifs ré-tlnits par abonnements

Contentieux et recouvrements - Gérances d'immeubles 1
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^BB________ -__-MB____B«8_B--iai i_iii i . *_i ii __5&_«_«i_*«B_>-r

. . . . . .  1

Bôiii&:en surJ,e \ac .d.e Brie,nz
j_0^FiaA^ ̂ __ymm (Oberland bernois)

HOTEL DU PARC
Maison confortable. Grand jardin ombragé. Séjour calme et bienfai-
sant pour chacun. Arrangements pour familles. Prix modérés. L'e G001 1

CLINIQUE MONTBRILLANT
Rue de la Morrîagne 1, La Chaux-de-Fonds

Ouverte dès le 15 mai ; confort et installation modernes ; situalion
magnifique à proximité des forêts

Médecins: Dr E. BOURQUIN, médecine interne, affections de
l'estomac.

Prof. Dr F. de QUERVAIN, chirurgie.
D» Th. de SPEYR, maladies des yeux.
Ur p. THEILE, maladies des enfants.
Dr C. WiEGELiI, maladies des dames et accouche-

ments
^ 
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I Pension MATTHEY-DORET 1
1 LA BRÉVINE
|B Altitude 1046 m., à proximité des forêts K

I 

Confort - Jardin ombragé — Pension depuis 3 fr. 50 |
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HAEFLIGER & KAESER

Successeurs de O. Prêtre
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Rne de l'Hôpital
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, *. Sous-agent depuis 30 ans
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rï- g*w; | -" t autorisé par le Conseil fédéral

Représentant cle la Compagnie Générale Transatlan-
tique ct des principales compagnies de navigation. Billets
à prix réduits do Ir<!, IImo et III™ » classes pour toutes les parties du
monde, billets directs via Pontarlier, etc. Voyages circulaires
et autour du inonde. On accompagne les passagers depuis Bàle.

Renseignements en allemand , français et anglais.
M. Muller a élé employé de la Compagnie Générale Transatlan-

tique et a voyagé sur les bateaux français et belges.

SAGE-FEMME
diplômée

Madame J. GOGNIAT
SUCCESSEUR DE

Madame A. SA V I G N Y
Fusteri o 1 — GBMÈVJB

Pensionnaires en tout temps
Consultai ions tous les jours - Soins dèfoués

L'Hôtel du Ghasseron
est OUVERT

Chambres et pension. Restau rant.
Repas à prix fixes. Service soigné.
Pour repas do 10 personnes et plus,
prière d'avertir 24 heures à l'a-
vance, co

Vins, bière, limonade, etc.
Se recommande , F; Weber, tenancier

Seriôses Fràulein
gesetzten Alters, aus guter Fami-
lie, sehr bescheiden iu Ansprii-
chen , wQnscht auf ca anfangs Juli
bei oiner gebildeten rOmischkatho-
lischen wenn ganz einfacher Fami-
lle oder Lehrerin der Stadt Neu-
châtel , Privatunterricht in Fran-
zësisch: 4-5 Stunden , in Englisch
1 Stuude wenn moglich per Woche.
Offerten gefl. sofort mit Angabe
des monatlichen Preises fiir Ivost,
Logis & Unterricht unter M 3155 Lz
an Haasenstein & Vogler,
.Lucerne. Ue 629_ g

Leçons d'allemand
sténographie, traductions en tous
genres par un professeur di plômé
de Leipzig. Demander l'adresse du
n° 468 au bureau de la Feuille d'Avis.

i

I Uno demoiselle demande des

leçons
de conversation

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

HOTEL du CEEP
Estavayer-le-Lac

Grand jardin ombragé. Emplace-
ment pour quel ques cents person-
nes. Grande salle pour société.
Table d'hôte à 12 h. %. Restaura-
tion à toute heure. Rabais pour
écoles et pensionnats. II309 E

POISSONS .
TELEPHONE — TELEPHONE

Se recommande ,
P. IKUTGOIIP.

W. Marc DURIG
de BOLE

reçoit chaque jeudi , hôtel^da
Vaisseau, Neuchâtel , de ~it*.,_î'.
à 12 h. y2. 

Une personne honnête

demande à emprunter
une somme de 100 fr., rembour-
sable par mois suivant entente. —
Adresser les offres sous G. J. 1881,
poste restante, Eluse.

M Ues Eberhard
Leçon» de français , d'anglais , d'ita-

lien , d'allemand. Rue Pourtalès 11.



POLITIQUE
Etats-Unis

Dimanche soir.au diner du Rooscvelt-CIub ,
à: Saint-Paul , M. Penchot , ancien directeur
des forêts au ministère de l'agriculture révo-
qué par M. Taft , a préconisé la fondation d'un
nouveau parti politi que qui comprendrait
tous ceux qni sont partisans dc l'extension
des droits publics et s'opposent à l'établisse-
ment d'un monopolo des richesses du pays.

Le président du club a dit que M. Roosevel
serait le chef de ce parti.

Allemagne
Berlin aura , paraît-il , dans le courant du

mois, un procès politi que des plus sensation-
nels au cours duquel le baron von Eckard-
siein , qui remplissait à Londres les fonctions
de chargé d'affaires à l'ambassade d'Allema-
gne, lors de la visite de l'empereur Guillaume ,
déposera contre le prince de Bulow. Il affir-
mera, s'il faut en croire le conseiller intime
Martin , que, lors de l'affaire du « Dail y Tele-
graph », ainsi que de la dépêche du président
Kruger, l'empereur Guillaume n'avait agi
qu 'avec le plein assentiment du chancelier
responsable.

Mexique
Le ministre des affaires étrangères mexi-

caines annonce que les troubles du Yucatan
ont été réprimés en cinq jours.

Le barbotage des fonds
U vient de se produir e un incident curieux

qui ramène l'attention sur l'affaire dea 30 mil-
lions de l'actif de l'ancien Etat du Congo que
la Belgique n'a pas retrouvés lors de la re-
prise du Congo. M. Renkin, ministre des
colonies, ayant intenté un procès en diffama-
tion à un journal libéral qui l'avait attaqué à
ce suj et , l'imprimeur du j ournal poursuivi a
demandé au tribunal que le ministre fût in-
terrogé comme témoin. Le tribunal , estimant
qu 'en avril et mai 1908, dans un débat à la

v-rfihambre antérieur au vote de la reprise du
' t-_go, M. Renkin avait été amené à faire
.certaines déclarations et que le 10 mars 1910
M. Renkin avait reconnu à la Chambre que
83a déclarations de 1908 étaient inexactes sur
certains points, a rendu un jugement ordon-
Jianl que le ministre des colonies fût interrogé
sûr les faits ou documents qui l'ont enfin
amené à dire que ses déclarations de mai
1908 à la Chambre étaient inexactes, et géné-
ralement sur les causes de son erreur.

Il C8t probable que le ministre des colonies
se retranchera derrière le secret professionnel
et qu 'il refusera de déposer; mais l'impor-
tance de l'incident est dans le fait que les
j ugements de cette espèce sont tenus secrets
et qu 'ils ne sont signifiés à l'intéressé que
vingt-quatre heures avant l'interrogatoire.
Or, ici, le juge ment se trouve intégralement
publié par les journaux avant môme qu 'il ait
été signifié au ministre. Une enquête est ou*1
verte sur l'indiscrétion commise.

L_e rice-roi de l'Inde
Sir Charles Hardinge, secrétaire perma-

nent du Foreign office est nommé vice-roi de
l'Inde.

Sir Charles Hardinge est né on 1850. Elevé
» Harrow et à Cambridge, il entra dans la
«arrière di plomati que en 1880.

Secrétaire de lord Dufferin à Constanti-
nople (1881-188_), secrétaire à Berlin (1884),
Washington (1885), Sofia (1887), Paris (1890-
1893). il fut nommé en 1896 à Téhéran. Se-
crétaire à Saint-Pétersbourg (1898-1903), il
revint au Foreign office comme sous-secré-
taire adjoint du ministère de 1903 à 190..
L'année suivante il retournait à Saint-Péters-
bourg comme ambassadeur. Il y resta deux
ans pour revenir à Londres comme sous-
secrétaire permanent du ministère.

Russie
Les dernières séances de la Douma consa-

crées à la discussion du projet de loi suppri-
mant l'autonomie finlandaise ont eu un carac-
tère chaoti que. L'absence de l'opposition qui
» ïefusé de partici per à l'œuvre parlementaire
ttransformé les débats en séance de fonction-
naires gouvernementaux votant tout.

La Douma a adopté les articles du projet
Mettant les écoles, les réunions, les associa-
tions et la presse sous la domination des lois
impériales; ensuite elle a voté cn deuxième
* troisième lectures l'ensemble du projet par
H>4 voix contre 23.
Les nationalistes et les membres de la

woite ont acueilli ce vole par des applau-
dissements.

La loi supprimant l'autonomie finlandaise
'été transmise immédiatement au Conseil de
•empire.

Dans les milieux libéraux russes, on espère
•Slcore que le Conseil de l'emp ire ajourneta
« mise à exécution du coup d'Etat contre la
institution finlandaise qui a produit à l'élran-
-» un si f:\chcux effet.

Kn attendant , le cabinet Stolyp ine prend
tontes les mesures pour empêcher l'opinion
publi que de prendre parti contre la politi que
•h-'andaîse du ministère.

Le j ournal saint-pétersbourgoois cFinlan-
J* >, vient d'être supprimé a 1min ist rat i ve-
ulent.

Tnrqnle
La cap itale otiomane est dans un état de

dolente fermentation. Lo meurtre d'Ahmed

Samim, qu'on a signalé par dépêche, est con-
sidéré par tout le monde comme un assassinat
politi que. Les feuilles d'opposition vont cesser
provisoirement de paraître. On dit que Sa-
mim recevait dans les derniers temps de fré-
quentes lettres de menaces et qu 'il avait ex-
primé dans son testament la conviction qu 'il
mourrait assassiné.

Ses parents désiraient fairo l'enterrement
samedi , mais la police redoutant des démons-
trations, a ordonné l'ensevelissement immé-
diat. Au cours de l'après-midi , les rues condui-
sant à la demeure de Saraim furent fermées
par des cordons de soldats ; la porte de là
maison fut enfoncée, le cadavre fut emporté
de vive force par la police et enterré sans au-
cune cérémonie religieuse . Cet incident fait
une très pénible impression dans les milieux
mahométans.

L'assassinat d'Ahmed Samim semble de
même nature que celui du journaliste Hassan
Fehmi , survenu en avril 1909. Les ennemis
du comité Union et Progrès en tirent parti
contre les jeunes-turcs et contre le gouverne-
ment actuel.

ETRANGER
Fonctionnaires prévaricateurs. —

On annonce de Varsovie que le sénateur Neul-
fardt , membre cle la commission d'enquête
nommée par le gouvernement russe.a ordonné
de traduire en justice en même temps que le
général Ljuba , d'autres hauts fonctionnaires
de l'intendance incul pés de prévarications.

Le mystère de Moltrasio. — Le cor-
respondant du « Corriere délia Sera > mande
de Côme que les soupçons se portent toujour s
sur le Russe Ispolatof , qui aurait tué non
seulement Mmo Scott , mais aussi Porter , l'ami
de l'actricq, Porter , on effet, a disparu sans
laisser de trace.

Les blessures que l'actrice portait à la tête,
n'ont pu donner lout le sang qui imprégnait
le dra p dans lequel son cadavre était enve-
lopp é, tandis que le linge du corps de la
victime était immaculé. Ce sang serait celui
de Porter.

Ispolatof , ancien agent russe à Shanghaï,
était eu congé en Europe et recevait une
pension de son gouvernement.

Ispolatof s'est app liqué à faire croire au
pharmacien de Cernobbio que tous rapports
entre Porter et lui étaient rompus. Le con-
traire est démontré.

Il a prétendu que sa dernière visite au cou-
ple américain remontait au vendredi 3 juin.
Il est établi que les trois personnages ont été
vus ensemble le lundi suivant, j our présumé
du crime. .. "' • -

Un témoin dépose en outre qu'Ispolatof
s'est enquis auprès de lui de la profondeur
qu'avait le lac à l'endroit même où la malie a
été prise dans le filet.

Un aubergiste chez qui le couple. Porter-
Scott dînait quelquefois* dit que M™0 Scott
vidait volontiers un grand verre de rhum
avant de se mettre à table.

Contrebande. — Oh sait que le «Grand-
son» ou le «Vevey court» , le «Rio» ou le
«Flora» constituent pour les contrebandiers
une source importante de revenus, surtout
lorsqu 'ils réussissent à passer cett e marchan-
dise en Italie. Mais dans ce pays la douane et
les carabiniers veillent sans se lasser, et des
perquisitions sont faites dans les magasins de
tabac pour y découvrir les « bouts » prohibéa
C'est ce qu 'il advint dernièrement à Turin ,
où des douanière en civils, au cours de visites
dans les débits de cigares, découvri rent un
char à double fond contenant plusieurs quin-
taux de cigares suisses. Comme le conducteur
se refusait absolument à dire d'où il venait et
que les douaniers pensaient que le charge-
ment devait provenir d'un dépôt central de
contrebandiers, ils eurent une idée que Salo-
mon lui-même n'eût pas dédaignée. Ils lais-
sèrent le cheval à lui-même, le suivirent et la
bête regagna tout simplement son écurie où
l'on découvrit le pot-aux-roses sous la forme
de ballots de cigares, de tabac et de matériel
de contrebandiers.

Violateurs de tombeaux. — Deux
cambrioleurs berlinois ont pénétré, pendant
la nuit de j eudi à vendredi dans le caveau
mortuaire de la famille des comtes von Arnim
Blumberg, près Berlin. Ils ont ouvert deux
cercueils contenant les corps de deux person-
nes ensevelies respectivement en 1872 et 1875
et se sont emparés de deux bagnes.Bs avaient
auparavant volé aussi dans l'église du village
des obj ets précieux , décorations et autres
ex-voto déposés sur les tombeaux de person-
nages nobles. Ils out été arrêtés au moment
où ils rentraient à Berlin.

A lui seul, un bandit dévalise un
train. — La nuit de j eudi à vendredi , à
minuit , un bandit a arrêté un train près de
Robsart (Nouveau-Mexi que). Pénétrant en-
suite dans un vagon-lit, il força , revolver au
poing, les voyageurs terrorisés et à demi
vêtus à se réunir dans un vagon qu 'occupait
un des hauts fonctionnaires de Ja compagnie
du chemin de fer ; puis il les obligea tous,
ainsi que le haut fonctionnaire de la compa-
gnie à lui remettre leurs bijo ux et leur argent;
en tout, plusieurs milliers de dollars. Le ban-
dit s'enfuit  ensuite vers la montagne, après
avoir brisé à coups de revolver les lumières
lix.es à l'arrière du train. Des agents sont
partis à sa poursuite.

Gothard doit soutenir contre les autres-lignes
qui vont d'Allemagne en Italie, la correction
du Hauenstein est-elle utile ? M. Perrier , de
Neuchâtel , l'a contesté. II a démontré par des
chiffres que les C. F. F. avaient intérêt , même
avec le Hauenstein abaissé, à conduire les
trains de marchandises de Bàle à Milan via
Lausanne - Doraodossoia, ligne à profil dé
plaine au lieu de leur faire gravir les pentes
du Gothard. Il a montré que le Moùtier-Lon-
geau construit , la plus courte distance Bàle-
Bienne serait par là et non par Olten , en sorte
que l'abaissement du Hauenstein était sans
intérêt pour la Suisse occidentale. Au surplus,
d'une manière toute générale, et sans contes-
ter l'importance de la ligne du Gothard ,
M. Perrier a fait observer qu 'il y a d'autres
lignes ennore en Suisse et que le trafic nord-
sud et vice-versa n 'est pas le seul qui doive
nous intéresser. La ligne Rorschach-Zurich-
Bienne-Genève perd actuellement tout le tra-
fic Munich-Lyon et Francfort-Lyon , accaparé
par les lignes françaises a notre détriment ,
encore que cette ligne soit plus longue d'une
centaine de kilomètres suisses que celle du
Gothard. Enfin , et par surcroit d'arguments,
M. Perrier a rappelé la déclaration des
C. F. F. qu 'aucune nouvelle ligne ne devait
être construite tant que le réseau entier des
lignes principales ne serait pas nationalisé.
Or, lo Jura neuchâtelois, non seulement n'est
pas racheté, mais les C. F. F. lui font une
concurrence désastreuse, ce qui , certes.n 'était
pas dans le programme du rachat.

Heimatschutz. — Samedi et dimanche
a eu lieu â Fribourg l'assemblée annuelle du
Heimatschutz. Le nombre des membres
demeure stationnaire, soit 5000 environ. Une
circulaire sera adressée aux autorités canto-
nales leur demandant de prévoir dans la loi
d'introduction du code civil suisse une dispo-
sition sur la protection des sites.

Tir fédéral. — La huitième liste des
dons d'honneur du tir fédéral de Berne accuse
une somme de 18,950 francs, parmi lesquels
de nombreux dons de l'étranger, entre autres
;16_ 0 francs de la colonie suisse à Paris. Le
total des dons, jusqu 'ici , est de 120,R97 francs.

ZURICH. — Dans la nuit du 5 au 6 avril
1905, uh important vol d'horlogerie fut com-
mis dans le magasin Bischofsberger, à Baden
(Argovie). Malgré les recherches actives faites
à cette époque, le voleur ne put être découvert.
On vient, après , cinq ans, de l'arrêter tout
fortuitement à Zurich, où il tentait d'écouler
sa marchandise. C'est un certain Buck , de
Turgi , lequel a commis le vol avec des com-
plices qu'il a dénoncés.

— La police de Zurich a mis la main sur
un audacieux escroc qui , se faisant passer
pour le courrier de grands personnages, rete-
nait des appartements ' dans les premiers
hôtels et s'accordait à. cette occasion des
séjours princiers plus ou moins prolongés et
entièrement gratuits:
r— L'instruction dans l'affaire du recours
interjeté à la suite de récentes élections, à
Zurich, n'est pas encore terminée ; mais il est
permis dès maintenant de dire qu 'après les
découvertes faites a cette heure, le vote sera
probablement cassé. On pense- généralement
que l'instruction prendra fin dans le courant
de c_tte semaine.

On a constate que, dans l'élection des juges
de district, 1000 bulletins avaient été comptés
en moins du nombre d'enveloppes et de bul-
letins délivrés en même temps pour l'élection
du président du conseil scolaire. D'où pro-
vient cette différence ? On n'a pas encore
réussi à le savoir.

LUCERNE. — Depuis 1907, la direction
de la ligne du Pilate travaille à la construc-
tion d'un chemin taillé dans le roc qui con-
tourne la paroi à pic du côté nord du sommet.
La galerie, poussée des doux côtés à la fois a
été finalement percée ces j ours derniers. La
vue que l'on aura des larges baies ouvertes
daus le rocher sera unique au monde. Par la
nouvelle galerie, on pourra se rendre exté-
rieurement de l'hôtel Kulm au belvédère sans
peine comme sans danger. L'inauguration du
nouveau passage a été fixée au 7 juill et à l'oc-
casion du congrès international des chemins
de fer.

VAUD. — L'agent de sûreté Augsbourg, à
Lausanne, a arrêté dimanche matin un indi-
vidu qui, il y a quelques jours, a dévalisé un
étranger descendu dans un hôtel de Lausanne.
La victime avait été suivie depuis la gare par
le bandit qui avait pris une chambre dans le
même hôtel et, pendant la nuit, il alla frapper
à la porte, se faisant passer pour un porteur
de dépêches. L'étranger ouvrit sans défiance
et aussitôt il vit, braqué sur lui , le revolver
du voleur , qui lui intima l'ordre sous peine
de mort , de lui remettre son argent et ses
bijoux. Après avoir obtenu satisfaction il
s'enfuit , laissant le malheu reux en proie à
une terreur bien légitime.

— On a retrouve dans 1 Orbe près des
Clées, le cadavre de Louis Faction, maréchal ,
66 ans, disparu depuis quelque temps. Le
malheureux a dû tomber dans la rivière du
haut des rochers .

Estavayer. — Un accident est arrivé à
Estavayer-le-lac, dimanche, à l'occasion du
tir franc organisé sur la place de Moudon.

Pendant les productions de la société de
gymnasti que nouvellement fondée, un gym-
naste est tombé du reck et s'est brisé le poi-
gnet gauche.

Bienne. — Un conflit a éclaté entre le
syndicat des ouvriers horlogers de la ville et
la fabrique Dreyfuss & C, à Bienne ct Péry.
Les ouvriers, au nomber de 32, viennent de
signer collectivement leur quinzaine.

Ce conflit est causé par l'engagement d'une
ouvrière signalée pour avoir travaillé dans
des maisons à l'index et qui refuse de se
mettre en règle avec l'organisation ouv

RéGION DES LACS

Malgré l'intervention du conseil municipal
"ë . de la bourgeoisie de Péry,- et malgré les
instances des délégués ouvriers, le différend
n 'a pu être aplani , de sorte que la maison
Dreyfuss sera frappée d'interdit .

; — L'exposition canine organisée dimanche
par la société Berna a obtenu un vif succès.
Près de 600 chiens étaient exposés dans le
manège munici pal , chiffre rarement atteint
dans une exposition suisse. Les catégories les
mieux représentées étaient les Saint-Bernard
et les chiens bergers allemands. Un public
très nombreux a afflué toute la j ournée. Une
exposition canine internationale aura lieu, à
Berne en 1914, à l'occasion de l'exposition
nationale.
; —" La société suisse des employés de che-
mins de fer et de bateaux , a tenu , samedi et
dimanche, son assemblée des délégués.
: Une proposition de M. Wutrich, de Saint-
Gall , relative à l'instruction systématique des
fonctionnaires ct employés des chemins de fer
suisses a été adoptée à l'unanimité.

Dimanche malin , M. Dubi , secrétaire géné-
ral, a rapporté sur la question de l'aug-
mentation des traitements et M. Eigenmann ,
président de la société, sur les caisses d'assu-
rances-vie, question qui sera reprise cet au-
tomne dans une assemblée extraordinaire.
Un banquet à Eùlard a terminé Ja réunion.

— La fête cantonale des gymnastes-lutteurs
a eu lieu au milieu d'une grande* afflùèflèè*.
Voici les couron nes obtenues par Ies-r gymnàé-
tes de la Suisse française : 2mo Voritaf, Recoh -
vilier; é-'- Buchler, Genève ; 7m" Bieri, Saint-
Imier.

Lettre du Côty

C'est de ce coin de pays trop peu connu
que je vous envoie, mon cher rédacteur, quel-
ques lignes destinées à inviter tous ceux qui
le peuvent à venir pendant l'été visiter ce
coin si charman t de notre canton.

H y a, en effet , entre le Pàquier, à l'est, et
les Vieux-Prés, à l'ouest, un vallon vraiment
id yllique qui est un vrai joyau de noire Jura,

L'amateur de belle et sauvage nature y
trouvera son compte en visitant la magnifique
grotte de Pertuis, au début de la gorge
abrupte qui porte ce nom et qui relie Dom-
bresson à Renan par lo Bec à l'Oiseau, le
canton de Neuchâtel au Jura bernois.

En suivant le vallon du Côty c'est une pro-
fusion de fleurs des champs, une richesse na-
turelle comme on en rencontre difficilement
ailleurs : toute la flore jurassienne y est en-
tassée sur deux kilomètres carrés.

Pour les amateurs d'histoire et d'anti quités,
il y a quel ques vieilles ferjûes neueiràleloisea
du plus beau type, de l'espèce la plus pure et
qui méritent largement à elles seules le dépla-
cement.
it jinis voilà , ce gentil vallon a le malheur —
«e?' le bonheur — (tout dépend du point de
vue auquel on se place) d'être loin du monde
et des voies de grande circulation ; les étranr
gers y sont très rares ist c'est dommage pour
eux. La population y est honnête, aimable et
laborieuse et a de la considération pour les
passants, auxquels elle donne avec intelli-
gence tous les renseignements dont ils ont
besoin.

Le vallon du Côty — auquel il manque
peut-être — c'est son seul défaut et encore un
bien petit — un petit ruisseau, se .termina
par le village du Pàquier , un véritable nid de
verdure, tout de paix et de fraîcheur..

Pourquoi oublier que ce bon petit village
est encore dans notre canton? et pourquoi , en
ces prochaines années, la société d'histoire,
qui est allée jusqu 'au Cerneux-Péquignot et
la société neuchâteloise des missions qui a
grimpé jusqu 'aux Planchettes, ne tiendraient-
elles pas une fois leurs intéressantes assises au
Pàquier? Elles y recevraient certainement le
meilleur accueil.

Assemblée annuelle a Travers , le 11 juin

Comme toujou rs les partici pants à l'assem-
blée sont reçus des plus aimablement. En dé-
gustant une «sèche» bien arrosée nous enten-
dons les paroles de bienvenue de M. Grisel,
président du Conseil général.

A 9 h. 30, le président, M. Fuhrmann, ou-
vre la séance dans la grande salle du collège,
par une élude sur la température des profon-
deurs du lac dc Neuchâtel. Un lac est un mi-
crocosme où s'opèrent les transformations
biologiques et chimiques les pins variées.
M. Fuhrmann a surtout étudié le plancton,
qui forme les V5 de la masse organique da
lac. La masse de plancton montre des minima
et des maxima régulier*, se chiffrant par di-
zaines de mille mètres cubes, dépendan t de la
répartition de la lumière et de la chaleur. La
lumière provoque essentiellement les migra-
tions du plancton , migrations en profondeur
surtout. Quant à la température, elle agit plus
particulièrement snr la quantité des indivi-
dus. D'après la température du fond dn lac,
Forci a distingué des lacs de type tropical, de
type tempéré et de type polaire, le nôtre est,
suivant les années, du 1" ou du 2™* type,
celui de Mora t est toujours du 2"*, les petits
lacs alpins du troisième. La courbe des tem-
pératures superficielles du lac suit assez
exactement celle des températures de l'air.
A mesure qu 'on descend on voit le maximum
se déplacer vers l'automne, ainsi à 50 m. de
profondeur il n 'est atteint qu 'en octobre et ce
maximum ne dépasse pas 5 à 6° C. En avril ,
la temp érature est assez uniforme à travers
toutes les couches lacustres. Durant la saison
chaude, on observe une stratification thermi-
que bien marquée; durant la période froide,
il y a au contraire uni formisation. Le bilan
thermique de notre lac est assez intéressant.
En période d'échanSement, d'avri l à septem-
bre, les calories absorbées se chiffrent par

Société HBUcMteloise des sciences naturelles

centaines de millions par m3, en tout plus de
65 milliards de calories, qn 'il rayonnefâ pen-
dant l'hiver. Il faudrait 831,250 vagons de 10
tonnes de houille pour fournir la même
somme de chaleur. - On comprend dès lors
l'importance du lac comme régulateur clima-
térique.

Les rangs de nos membres honoraires s'é-
tant fort éclaircis il faut les regarnir; nous
nommons MM. Albert Brun , pharmacien à
Genève, Bob. Chodat , professeur de botani-
que à l'université de Genève , le Dr Marc Du-
four , oculiste, à Lausanne, Guye, professeur
de chimie à l'université de Genève, Musy,
professeur à Fribourg, Lang, professseur _
l'université de Zurich, Studer, professeur à
l'université de Berne, Fritz Sarrasin , prési-
dent de la société helvéti que des sciences na-
turelles à Bàle , professeur, W.-H. Twelve-
trees, géologue en chef de l'Etat de Tasma-
nie, cet Etat qui cherche à se créer de nou-
veaux liens avec notre ville. En outre sept
nouveaux .membres actifs sont reçus.

Le professeur Billeler parle du radium et
de la radioactivité. Il rappell e les propriétés
des rayons émis par le radium. Des trois
sortes de rayons qui en émanent sont les
rayons a qui renferment des atomes d'hé-
lium. Toutes ces propriétés sont exp li quées
auj ourd'hui d,'une manière définitive par la
transmutation , des éléments. L'émanation du
radium bout à — 65° G, fond à — 71°, a un
poids, atomique de 224 Cetto émanation , à
son tour, se décompose, fournissant du polo-
hiura et en' fln de compte du plomb. Le ra-
dium lui-même provient de l'uranium en
passant par plusieurs phases, dont celle de
l'ionium. Pour qu 'une certaine masse de ra-
dium se transforme à moitié , il faut 1900 ans,
tandis que d'autres n 'emploient que quelques
minutes , la période de l'aotinium n'est que de
4 secondes.

M. Billeler parle encore de la phosphores-
cence de certaines substances organi ques et
combustion lente ou autoxydation.

Le professeur Spinner fait l'histoire de la
flore du Val-de-Travers. Cette flore est sans
contredit une des plus riches du canton , si
comme l'orographie y oblige, on en étend les
limites à tout le bassin des eaux superficielles
de là Reuse, depuis les marais de la Vraconne
et le Ghasseron jusq u'au Creux-du-Vao.

Toutes les époques poslglaciaires ont laissé
des traces dans le vallon. Les-éléments ponti-
ques ne sont point rares dans le fond , les es-
pèces sudeuropéennes abondent sur les rochers
et dans les éboulis , le lierre rappelle la région
atlanti que* les forêts l'Europe centrale, les
sommets sont le refuge de nombreuses espèces
al pines voire même arcti ques.

Le D'Lerch a démontré la richesse de celte
flore, le- pharmacien Aridreae en a chanté la
beauté. Que cetle richesse et cette beauté
soient toujours mieux -appréciées !

Le professeur Schardt parle de l'asphalte et
des gisements d'asphalte. U cherche à démon-
trer l'aocienne continuité des couches asphal-
tifères de Saint-Aubin et celles du Val-de-
Tiavers. La calotte, urgonienne a été érodée
déjà bien avant l'époque glaciaire sur sa plus
grande étendue. A Saint-Aubin la roche ne
renferme guère que 4 à 5 % de bitume, à la
Presta 14 à 15 %. Le bitume n'est qu 'une es-
pèce de pétrole, l' un ne va pas sans l'autre.
D'où vient l'asphalte? II. peut être intéressant
de le savoir , car les dépôts en sont nombreux
et l'utilité immense. Les chemins de fer russes
ne marchent pas à la-houille par exemple,
mais aux résidus do pétrole. Ce sera peut-être
le chauffage de l'avenir. L'asphalte n'a pas
pris naissance dans la roche elle-même, mais
c'est un gisement secondaire par migration.
Elle y a pénétré à l'état de nap hte fluide. Ce
naphte contenu dans une autre couche aurait
peut-être élé exprimé de celle-ci lors de la
formation du formidable pli faille qui court
le long du Val-de-Travers.

L'origine première des naphtes est difficile
à définir. On né saurait même dire encore
s'ils sont l'origine organique ou inorganique.
On sait que beaucoup sont liés à des condi-
tions de sédimentation dans des mers très sa-
lées, par la décomposition du plancton.

Après la séance, une cinquantaine de con-
vives se réunirent à l'hôtel de l'Ours. M. Fuhr-
mann porte son toast au Val-de-Travers, et à
Travers en particulier ; M. F'ranel, président
du Conseil communal, boit à la Société neuchâ-
teloise des sciences naturelles, puis chacun
s'en va visiter soit les mines de la Presla soit
l'usine et les galeries de la Paving Asphalt
Company. Malgré la pluie qui tomba sans
interruption cette journée comptera sans
doute parmi les plus belles de la Société, car
Travers nous a reçu avoc ce qu 'il y a de
mieux, avec le cœur.

RETOUR DU RÉGIMENT
« Si je vous écris, c'est pour mou fils qui

tousse depuis sou retour du régiment. Il a
attrap é Cela pendant son service militaire par
suite d'un rhume négligé.

« Tous les matins , il tousse pendant une
heure ; il rend de la bite ot des glaires qui ont
bien do la peine à se détacher. Après déjeuner
ça se calme.
. 4Dès qu'il fait froid , il tousse davantage ; et
quand il rentre aa chaud , il va mieux et la toux
so calme. A part cela, il se porto bien , l'appétit
est bon. Ses père et mère n'ont jamais toussé;
pas cle poitrinaire dans la famille.

« Nous avons une amie qui a été guérie par
votre goudron. Je vous prie de m'en envoyer
un flacon. •

« Signé : Mario Mesnovl,
125, r. de Sèvres, Paris. » (

Lo pharmacien qui recevait cette lettre le
19 octobre 1896, en-
voyjyt-aussitôt le fl acon
demandé.
""" î^ûelqiies semaines
plus tarcl; M-*" Mesnovi
écrivait de nouveau :
„'.\$t noTembra 189ft.
M. Guyot , lorsque mon
flls eut pris le flacon
do goudrou que voua

MESNOVI m avez envoyé , n ut»
rendit plus de bile ni

de glaires ct no toussa presque plus. Les for-
ces lui sont bien revenues et, après avoir con-
tinué encore quelque temps votre excellent
remède , il fut bientôt complètement guéri.

« Tous mes remerciements. Ja vous aurai
toute ma vie une grande reconnaissance, car
je commençais à craindre beaucoup pour la
santé do mon enfant , qui a besoin de bien 90
porter pour gagner sa vie.

«Jo vous autorise volontiers à publier ma
lettre et ne saurais trop recommander votre
médicament à tous ceux qui sont atteints des
bronches ou de la poitrine.

Signé: Marie Mesnovl.
L'usage du Goudron-Guyot , à tous les repis,

à la dose d'une cuillerée _ café par verre d'eau
ou de la boisson que l'on prend , Buffi t, en
effet , pour guérir , en peu de temps.le rhume
le plus opiniâtre et la bronchite la plu» invé-
térée. On arriva même parfois à enrayer et à
guérir la phtisie déjà bien déclarée, car le gou-
dron arrête la décomposition des tubercules
du poumon , cn tuant les mauvais microbes,
causes de cette décomposition. C'est simple
et vrai.

Le moindre rhume, si on le néglige, peut
dégénérer en bronchite. Aussi , ne saurait-on
trop recommander aux malades d'enrayer leur
mal dès le début, par l'usage du Goudron.
Guyot.

Si l'on veut vous vendre tel ou tel produit
au lieu du véritable Goudron-Guyot , méAez-
vous, c'est par Intérêt. Il est absolument
nécessaire pour obtenir la guérison do vo*
bronchites, catarrhes, vieux rhumes négligés
et a fortiori de l'asthme et de la phtisie, de
bien demander dans les pharmacies lo rér_-
table ©oudron-Quyot. Il est obtenu aven
du goudron d'nn pin maritime spécial,
croissant en Norvège, ot préparé suivant les
instructions de Guyot lui-même, l'inventeur
du goudron soluble ; co qui explique qu 'il est
infinimen t plus efficace que les autres pro-
duits analogues. Afin d'éviter toute erreur ,
regardez l'étiquette ; celle du véritable Gou-
dron-Guyot porte le nom de Guyot imprimé en
gros caractères et sa signature en trois cou.
leurs : violet , vert , rouge , el en biais , ainsi que
l'adresse: Maison FRERE, rue Jarob , 10,
Parts.

Prix du Goudron-Guyot : 2 francs lo flacon.
Le traitement revient à IO centimes par

jour — ct guérit.
Dépôts : Maison FRERE , rue Jacob l 'J , Paris,

et dans toutes les pharmacies.
G. Vinci , agent général pour la Suisse , à

Genève. Ueà055 d

Promesses de mariage
¦Ferdinand-Henri Spichiger. négociant , Neu-

châtelois , et Susanne-Louise Rutschmann , Ber-
noise, tous deux h Neuchâtel.

Jule s-Alexandre Aubert , menuisier , Neuchâ-
telois , ct Louisa Piemontosi , cuisinière , Ita-
lienne , tous deux à Neuchâtel.
, William-John Scott, négociant. Anglais, et

Lina-Emma Muller , institutrice , Neuchâteloise,
•ous deux à Neuchâtel.

Naissance
'15. André-Félix , à Félix-Daniel Chautems,

fonctionnaire communal , et à Laure née Pouy.

ETAT-CIVIL DE MCDATEL

Les voies ferrées sacrifiées — On
sait que par 102 voix contre 6, le Conseil
national est entré en matière sur la demande
de crédit de 124 millions que les chemins de
fer fédéraux veulent consacrer à l'abaissement
du tunnel du Hauenstein. C'est la réponse de
M Weissenbach au Moùtier-G ranges.

Au point de vue de la concurrence que le

SUISSE

Administration cantonale. — Le
Conseil d'Etat a nommé le citoyen Henri
Vioget, actuellement second secrétaire à la
chambre cantonale du commerce, de l'indus-
trie et du travail, aux fonction , de second
secréta i re du département de l'industrie et
de l'agriculture, en remplacement du ci-
toyen Constant David , décédé.

Les Brenets. — Le dimanche 5 juin ,
il y avait 51 ans que la paroisse des Brenets
inaugurait son nouveau temple.

A cette occasion, quelques personnes d'ini-
tiative avaient eu l'idée de convoquer une
assemblée générale dans laquelle devait être
nommé un comité pour l'achat de nouvelles
orgues. L'assemblée a eu lieu à l'issue dn
culte; un comité, d'une trentaine de membres,
a été nommé, et ce comité va entrer dès
maintenant en activité pour recueillir des
dons.

Colombier. — Vendredi est entré au
service, à Colombier, le major Hellwrg, du
bataillon 103, comme commandant du batail-
lon de recrues IL Le soir, à 7 11 '/_> la géné-
rale a été battue au village par le tambour de

l'école de recrues ; une demi-heure après, la
troupe partait pour un exercice de nuit dans
la direction de Rochefort et rentrait en caserne
à minuit et demi.

Les Iï . et 14 juin , inspection de l'école par
ie colonel Biberstein, instructeur d'arrondis-
sement Du 23 au 27 aura lieu la grande
course de l'école.

Travers. — Un ouvrier de la fabrique
Delachaux s'est planté une lime aiguë dans
un œil qui a été perforé de part en part ; on a
dû enlever l'oeil

La Chaux-de-Fonds. — Dimanche,
après le culte, entre 11 heures et midi , une
centaine de personnes, parents ou amis du
défunt , étaient réunis an cimetière pour la
cérémonie d'inauguration du monument du
pasteur Orozat Ce monument est orné d'un
médaillon de bronze, œuvre de M. Ch.-E.
Gogler, de La Chaux-de-Fonds. qui a figuré
au récent salon de la société des peintres et
scul pteurs à Neuchâtel.

M. Paul Borel, pasteur, a retracé en termes
élevés la car rière du défunt II a exprimé le
souvenir reconnaissant que les paroissiens
conservent de cet ecclésiastique vénéré, te
pasteur Bourquin , de Rochefort, a clos la céré-
monie eu se faisant l'inte rprète des sentimeiit-
de la famille de M. Crô_at
.— Dimanche matin, à 11 h. 25, le poste de

police était avisé qu'un incendie venait djé-
clater au Valanvron , dans une ferme apparte-
nant à M. Schuphach-Calame. Tout secourr a
été inutile , les officiers de pompe'qui se sont
rendus en automobile sur les lieux n 'ayant
plus trouvé que les quatre murs dc la maison.

Le bétail était , en pâturage et quelques
oaaaamBaamamaÊaaia ŝmamammaïamtaaaaamamaaBaaamam

U-f Voir la suite des nouvelles à la page six.

CANTON

__&" Mon fils , qui souffrait de maux d'esto-
mac depuis fort longtemps , consomme chaque
matin du véritabl e Cacao à TAvoînc , marque
Cheval Blanc , et a tout lieu de s'en féliciter,
car il va beaucoup mieux.

Genève. Sig. M«" A. G.
Des attestations spontanées du genre ci-

dessus nous parviennent continuellement et
prouvent ainsi à l'évidence l'a légitime po-
pularité, de môme que l'excellence du
Véritable Cacao à l'Avoine, inarque
le Clieval Blanc.  ̂ , .. ." .,

Seul véritable en cartons roûgès -
de 27 cubes à l f r . -Sft •
de '/« kg. (ep poudre) ù, 1 fr. 20
En vente partout.



«dits mobiliers ont été sauvés ; au cours de ce
sauvetage, auquel participaient des voisins,
M. Schupbach a été assez sérieusement brûlé
au visage pour qu 'on requît les soins d'un
médecin.

Le feu avait pris dans une chambre occupée
par des ouvriers charpentiers travaillant dans
le voisinage ; les ouvriers couchaient sur de la
paille. Il est à remarquer qu 'ils s'étaient ren-
dus le samedi soir dans leurs familles, aussi
a-t-on lieu de supposer que le feu est dû a
l'imprudence d'un petit garçon du proprié -
taire, âgé de quatre à cinq ans, qui a déclaré
avoir joué avec des allumettes; ce bambin
porte de légères brûlures au visage, dit la
c Feuille d'Avis dc La Chaux-de-Fonds ».

— Les élections ont été marquées par un
incident assez bizarre. Le bureau électoral a
reçu de la préfecture 5000 des enveloppes
officielles dans lesquelles l'électeur enferme
son bulletin. Le bureau en a distribué — en
chiffres ronds — 8900 et en a rendu en consé-
quence 1100. Mais le bureau de dépouillement
a retiré des urnes 4000 enveloppes. La diffé-
rence ne pouvait guère s'expli quer que par
une erreur de calcul ou une omission dans le
relevé de la distribution des enveloppes.

Une enquête a été immédiatement ouverte
el conduite avec célérité par le préfet Snnier ,
qui avait convoqué le président, les vice-pré-
sidents et le secrétaire "du bureau électoral,
ainsi que le président du bureau de dépouil-
lement Les registres électoraux où sont enre-
gistrés les votes de chaque citoyen ont été
pointés et il & été reconnu que 4000 personnes
avaient exercé leur droit

Toute idée autre qne celle d'une erreur
était donc écartée. Voici ce qui s'est produit:
les secrétaires des divers bureaux ont con-
servé dans leurs registres, samedi soir, 100
enveloppes, qu 'ils ont distribuées le diman-
che. Si ces enveloppes avaient été rendues au
président, elles auraient figuré le lendemain
dans le compte de la nouvelle distribution et
tout aurait été exact. U s'agit donc d'nn sim-
ple malentendu, à cette heure entièrement
dissi pé.

D'autre part, le bureau électoral a rédigé
nne protestation contre le mode d'élection qui
veut que les assesseurs obtiennent la majorité
absolue calculée sur l'ensemble des bulletins
valables. Cette mesure, que rien ne justifie ,
entraine un second tour de scrutin pour l'élec-
tion de MM. Muller et Morel.

— Nous avons en son temps raconté l'his-
toire de ces jeunes gens Au Locle, venus pas-
ser leur soirée à La Chaux-de-Fonds, au cir-
qque Sidoli, et qni s'étaient permis à lenr
retour une détestable plaisanterie. Ils avaient
mis en travers de la route, à l'entrée du Locle,
au Verger, un poteau de télégraphe aban-
donné.

Un automobile, monté par M et M"" Bar-
bier, de Morteau, vint donner contre l'obsta-
cle ; le choc projeta hors de la voiture M-"
Barbier qui fut assez sérieusement blessée.

Plainte ayant été portée, les jeunes gens
comparurent devant le tribunal correctionnel'
qui les acquitta.
. Restait l'action civile en dommages-intérêts.

Le tribunal cantonal , saisi de l'affaire, a rendu
son jugement samedi. Il a condamné les jeu-
nes gens solidairement entre eux à payer à
M. et Mme Barbier une indemnité de 5000 fr.
Comme les auteurs de celte coûteuse farce
sont de conditions très modestes, les voilà
chargés d'une dette qui pèsera, des années
durant, sur leur budget, mais leur fera calcu-
ler la portée de leurs actes,

: Les Ponts. — Les agriculteurs laitiers
des Ponts viennent de fonder une société ayant
pour but la construction et l'exploitation d'une
laiterie. Depuis longtemps déjà , le besoin s'en
faisait sentir et cette question avait été soule-
vée à plusieurs reprises.

Frontière française. — Dans la grève
horlogère de Villers-Ie-Lac, un premier pas
vers la conciliatiation a été fait la semaine
passée, grâce à l'intervention de M. Fauche-
rôn, sous-préfet de Pontarlier, qui est parvenu
à mettre d'accord ouvriers et patrons sur la
question des syndiqués.

On sait que les ouvriers réclamaient l'em-
ploi exclusif du personnel syndiqué tandis
que les patrons ne votdaieht pas accepter cette
clause.

Pour essayer de rétablir l'entente , le sous-
préfet put faire adopter une transaction sous
la forme d'un article ainsi rédigé:

¦« Les ouvriers, dans chaque fabri que, de-
vront être syndiqués, sauf une tolérance de
8 p. 100. Exception, cependant, est faite pour
la maison Ulysse Angenot , qui s'engage à ne
pas embaucher de nouveaux ouvriers non
syndiqués jus qu'à ce que son effectif soit ré-
duit au taux do 8 p. 100. Les fabriques qui
n'occupent pas douze ouvriers pourront em-
baucher un ouvrier non syndiqué. Le 8 p. 100
n'est compris que ponr les fractions syndi-
quées faisant partie do la fédération» .

Sur ce point, l'entente est donc faite ; il reste
encore à discuter la question du tarif mini-
mum pour que l'accord soit complet.

Dombresson (corr.). — Un commence-
ment d'incendie a éclaté, ce matin , mardi , à
2 heures, au deuxième étage d'une grande

i maison double, située à l'ouest du village.
' Grâce aux prompts secours appotés par les
voisins, on put en être maître assez facile-
ment ; les dégâts sont de peu d'importance,
croyons-nous.

L'alarme a été donnée, mais pompiers et
h'ydrantiers n'eurent pas besoin de travailler.
Cause do l'incendie : une lampe à pétrol e qui
à fait explosion et enflammé un réci pient de
benzine, posé à proximité.

District du Locle. — Voici le résultat
des élections de la justice de paix, cercle du
Locle :

Chabloz Bourquin Grospierre
Le Locle 276 260 257
Les Brenets 30 27 24
La Brévine 25 46 45
Bémont 5 8 7
Le Cerneux-Péquignot 11 12 8

347 353 341

Sont donc élus : M. Charles Chabloz, comme
juge de paix , ct MM. Auguste Bourquin et
Achille Grospierre, comme assesseurs.

CKRCLE nus PONTS-DE-MARTEL

A. J. Robert A. Lambelet II. Nicolet
Ponts 136 133 134
Chaux-du-Milieu 27 28 27
Brot Plamboz 16 16 16

179 177 177
Sont donc élus, M. A.-.T. Robert , comme

ju ge de paix , et MM A. Lambelet et Ii Nico-
let, comme assesseurs.

Samedi soir, les Brévinois ont fait distri-
buer au Locle, nn bulletin en guise de protes-
tation contre la suppression de leur justice de
paix ; sur ce bulletin , ils avaient mis en liste
leur ancien juge Mathey qui a fait 19 voix au
Locle. Peu de votants ; majorité absolue au
Locle : 156.

Val-de-Travers. — Voici le résultat
des élections à la justic e de paix:

CERCLE DE MôTIERS

Votants Ch. -U.Gnye U. Piaget E. Steiner
Juge de paix Assesseurs

Môliers 51 50 51 50
Boveresse 44 42 44 44
Couvet 61 56 58 56
Fleurier 116 112 116 113
Buttes 45 44 44 44
C-te-a ux-Fecs 49 46 48 48
S'-Sulpice 40 38 39 39
Verrières 37 34 37 36
Bayards 38 37 37 38

Totaux 481 459 474 468
CERCLE DE TRAVERS

Votaùts Alph. Blanc Georges Joly Alb. Grisel
J. de paix Assesseurs

Travers 69 63 69 67
Noiraigue 40 40 40 40

NEUCHATEL
Neuchâtelois à l'étranger. — A l'oc-

casion de l'assemblée générale de la société
biblique de France, qui a eu lieu à Paris,
dimanche dernier, le professeur Ernest Morel,
pasteur à Neuchâtel, a prononcé un discours
sur ce sujet: « 1535, 1744, 1910, trois dates de
l'histoire de la bible en France ». C'est de la
version d'Olivetan, de celle d'Osterwald et de
la version synodale que M. Morel a parlé.

Concert. — L'« Orphéon » donnera ce
soir, au temple du bas, un concert gratuit
dans lequel seront exécutés les chœurs de
concours (libre, imposé et d'ensemble) de la
fête cantonale de La Chaux-de-Fonds du
18 courant.

Voici le programme de ce concert : Marche
solennelle, pour orgue, de Mailly ; à la Suisse
chœur d'ensemble, de Huber ,; La Couronne
d'étoiles, chœur imposé, de Denéréaz; Soirée
de printemps, chœur d'ensemble, de Gouvy ;
Les voix de la forêt, chœur libre, de G. Weber ;
Andante de la 5ra' sonate, orgue, de Merkel ;
Cantate patriotique, de Mendelsohn .

Fanfares des tramways. — Il nous
revient que la société de musique P« Amicale»,
des tramways de Genève, se propose de
visiter Neuchâtel, dimanche prochain, et que
notre fanfare des trams lui prépare une cor-
diale réception. ,.

Barreau. — Lc Conseil d'Etat a décern é
le brevet d'avocat au citoyen Cari Ott, licencié
en droit de l'université de Neuchâtel.

Imprésario condamné. — On se sou-
vient qu 'un conflit avait éclaté à La Ghaux-de-
Fonds entre les artistes du double quintette de
Paris, et leur imprésario, de Lausanne, M
Wallbach.

A la suite d'un différend , l'imprésario
s'était cru autorisé à supprimer deux concerts,
à Lausanne et à Genève, et à mettre lo sé-
questre sur le cachet payé aux artistes par la
société de musique de La Chaux-de-Fonds
pour un concert

Lo tribunal cantonal de Neuchâtel a levé
le séquestre et a condamné l'imprésario à
1800 fr. de dommages et intérêts.

Au gré des flots. — Ce malin , vers
la maison Coste, entre Auvernier et Serrières,
les voyageurs de la plateforme du premier
tram de 6 h. lf»  ont aperçu un noyé bien ha-
billé, en chapeau melon , que les vagues bat-
taient contre le perré de la voie.

Ce cadavre a été retiré de l'eau, vers 7 h.,
entre le grand Ruau et les bains des dames,
de Serrières ; on a constaté alors qu 'il s'agis-
sait d'un jeune homme pouvant être âgé de
18 ans, et dont l'identité est inconnue.

Erratum. — En annonçant , hier, le décès
de M0" Henriette-Eugénie Borel-Tissot, nous
avions dit d'après une information erronée
que le Conseil d'Etat avait remis à la nonagé-
naire un fauteuil, il y a cinq ans. Il n 'en est
rien ; c'est pour les centenaires, paraît-il ,
qu 'on a celte attention.

Dons on faveur des grêlés de Champion :
Mademoiselle G., 2 f r. ; Anonyme, 5 f r. ;

dito, 5 fr.
Total à ce j our : 27 fr.

Béguin , par 26; secrétaire, M. Georges Guil-
laume, par 31 ; secrétaire adjoint , M. Emma-
nuel Junod , par 21 ; questeurs, MM. Bernard
Jordan ct Eugène Bouvier , par 30 et 26 suf-
frages.

Nominations. — Sont nommes :
De la commission financière de 1911 : MM.

Edouard Peti tpierre , Fritz de Rutté , Ubaldo
Grassi , Emile Spichige r, Charles Harnisch ,
Jean Guéra , Albert Favarger, Théodore
Krebs et Samuel de Perregaux.

De la commission des agrégations : MM. Otto
Bohnenblust , Bernard Jordan , Auguste Lam-
bert , Henri Loup, Henri Vioget, Paul Mat-
they-Schœck et Samuel de Perregaux.

De la commission des fonds spéciaux:
M. Fritz Clerc-Lambelet, membre sortant.

Enseignement prof essionnel. — Il est
accordé deux crédits supplémentaires, l'un de
640 francs pour une maîtresse suppléante de
la classe de lingerie pendant 8 mois et l'autre
de 800 francs pour une maîtresse suppléante
de la classe de confection pendant la même
période ; un crédit de 480 francs pour les
cours théori ques des classes de lingerie et de
confection.

La commission scolaire est invitée à sou-
mettre au Conseil général un règlement sur
les écolages dans les classes d'apprenties de
l'école professionnelle et ménagère.

Vente de terrain. — La vente de 2_ 0 me-
tt es de terrain à la ruo Jaquet-Droz, en faveur
de M. Louis Morier, pour le prix de 4125 fr,
est ratifiée.

Le gaz à Chaumont. — Un crédit de
36,000 fr. est demandé par le Conseil commu-
nal pour la pose d'une conduite de gaz pour
Pierre-à-Bot et Chaumont. Le gaz serait vendu
30 centimes lc mètre cube aux habitants de
Chaumont. Dépôt sur le bureau.

Gestion et comptes. — Le rapport de la
commission conclut à l'approbation de la ges-
tion et des comptes de 1909; le dcûcit de cet
exercice, arrêté à 61,644 fr. 32, serait , porté
au débit du compte « résultat des exercices
clos ».

La commission propose les postulats sui-
vants :

1° Le Conseil communal est invité à exami-
ner l'opportunité de créer un service de con-
trôle et de vérification de toutes les comptabi-
lités du ménage communal et de présenter à
bref délai au Conseil général un rapport sur
cette question.

2° Le Conseil communal est invité:
a) A veiller au meilleur entretien dos bâti?

ments appartenant à la commune, bâtiments
publics, maisons locatives, bains publics;
buanderies, etc. , et à faire à chacun d'eux
toutes les réparations nécessaires. ¦

b) A examiner s'il ne conviendrait pas de
rattacher la gérance des immeubles de la
commune au poste existant déjà de gérant
des forêts et domaines.-

M. Châtelain demande des renseignements
sur le contrôle auquel est soumise l'école de
desssin professionnel et de modelage. x

M. Porchat répond que cette école, tout en
recevant l'estampille communale, est demeu-
rée un établissement privé. A propos d'une
récente nomination , l'autorité cantonale doit
adresser au Conseil communal une lettre
dans laquelle il sera probablement question
de cette situation spéciale.

M. Krebs demande le renflouement du
bateau-lavoir qui a coulé pendant les tem.
pèles de l'hiver dernier. Il demande en outre
qu 'on élabore le plus tôt possible un règle-
ment sur les constructions. Il attire l'attention
s,ur le service de la voirie, qui souffre du fait
qu 'on ne distingue pas assez entre les travaux
d'entretien et de propreté d'une part et les
travaux neufs d'autre part ; un seul homme a
la surveillance de tout , c'est trop.

M Vaucher désirerait savoir si les bains
chauds resteront fermés longtemps pendan t
les réparations qu 'on projette à cet établisse-
ment.

M. Grassi, rapporteur , déclare que ces
bains sont actuellement mal tenus et qu 'il y a
de telles réparations à y faire qu 'il faudra
examiner toutes les éventualités qui peuvent
se présenter, même celle d' un transfert ou
celle d'une subvention à des établissements
existants.

M. Godet fait remarquer que les bancs de
nos promenades et de nos places sont dans un
état déplorable. La police laisse faire les en-
fants qui détériorent tout, jusqu 'à la statue du
bienfaiteur de Neuchâtel , et quand ce ne sont
pas les enfants , ce sont des adultes. Rappelant
que l'autorité ne sut pas assurer le respect du
repos des citoyens pendant les nuits des mas-;
carades des vendanges, l'orateur exprime le!
désir d'être rassuré à cet égard pour l'avenir.

M. Vuithier fait remarquer que la question
des abattoirs n 'a pas avancé. En attendant
mieux, il souhaite qu 'on augmente la surface
des écuries dépendant des abattoirs de Ser-
rières.

. M. Matthey ne croit pas à la nécessité do
renflouer le bateau-lavoir; mieux vaudrait
établir au remplissage de la Maladière un
bassin couvert.

En réponse aux orateurs précédents , M.
Payot , conseiller communal, dit que le ba-
teau-lavoir ne sera pas renfloué , mais qu 'on
examinera la possibilité de diminuer la
finance d'entrée des buanderies publiques.
Touchant les bains chauds, il faut envisager
leur transfert dans un autre local. Pour ce
qui est des quais et des promenades, on en
confiera la surveillance à ceux des agents qui
sont trop âgés pour un service plus actif .
Quant aux scandales signalés par M. Godet ,
il faudra prendre des mesures spéciales pour
en empêcher le renouvellement. La question
des abattoirs dépend avant tout du Conseil
général , et, relativement aux écuries pour le
bétail , on verra ce qu 'il y a à fairo.

. M. Bouvier demande que le système des
portes de la Collégiale et du Temple du Bas
soit revu ; il en a gran d besoin.

M. L. Meystro pense que si les bains chauds
étaient transférés ailleurs , on pourrait utiliser
leurs locaux actuels pour y installer une salle

de vente plus satisfaisante que celle qui existe.
M. Berthoud , conseiller communal , déclare

que le Conseil communal a déjà soumis au
Conseil d'Etat deux avant-projets de règle-
ment sur les constructions ; il faut attendre le
vote de la loi qui fait partie des tractanda du
Grand Conseil.

L'orateur pense, en ce qui a trait aux abat-
toirs, que l'attention du Conseil communal se
portera sur la cuvette moyenne du Vauseyon.

M. Lambert criti que encore les entraves
apportées à la circulation par les travaux de
la boucle, ainsi que l'état de l'avenue de la
gare, où les rails dépassent trop la chaussée.

La discussion est interrompue et renvoy ée
à mercredi

Domaine public. — Avant dc se séparer,
le Conseil vote l'acquisition pour le prix de
20,000 francs de la propriété de M. J.-J.-F.
Matthey-Guenet située aux Parcs, n° 110.

POLITIQUE
L'affaire Christensen

Le tribunal suprême de Copenhague a con-
tinué lundi matin ses débats contre les an-
ciens ministres Christensen et Berg. L'accu-
sateur public termine en prétendant que
Christensen a failli aux devoirs de sa charge
et qu 'il doit être puni d'après la loi.

L'accusateur examine ensuite la conduite
de l'accusé Berg et déclare que sur ce point il
traitera en même temps la complicité de
Christensen qui n'a pas empêché Berg de
commencer ses entreprises sur la caisse d'é-
pargne populaire. II termine en disant que
Berg a agi avec préméditation ct qu 'il avait
pour but de tenir Alberti sous sa main et de
faire par là un tort énorme au parti des ré-
formes.

Chambre des Communes
A la Chambre des communes, M Asquith

annonce que le gouvernement compte intro-
duire un projet de loi modifiant le serment
que doit prêter le souverain anglais à l'occa-
sion de son couronnement On sait que la for-
mule actuelle du serment dit que la croyance
catholique est idolâtre et superstitieuse.

Sir E. Grey dit qu 'il n'existe aucune diver-
gence de vues entre le Foreign Office et sir
Eldon Gorst au suj et de l'administration de
l'Egypte.

M Asquith, répondant à une question, dit
que l'échange de communications entre M.
Balfour et lui a eu lieu, et qu 'il donnera lieu,
espère-t-il, à l'entrevue proj etée entre eux.

M. Haldane dit que lord Kitchener a refusé
l'inspection générale des forces sud-africaines
et méditerranéennes et qu 'il reste dans l'ar-
mée active.

Chambre française
Un public nombreux assiste à la séance de

la Chambre, qui est consacrée à la discussion
des interpellations sur la politi que générale
du gouvernement.

C'est M. Albert Thomas, le j eune et nou-
veau député socialiste de la Seine, qui ouvre
le feu. Il dit que le gouvernement est impuis-
sant à entraîner , dans un commun effort , les
classes ouvrières unies ct autonomes. Ces
deux mots caractérisent l'esprit de parti de la
classe ouvrière.

M. Brizon , le nouveau député socialiste de
l'Allier, développe une interpellation sur l'at-
titude que le gouvernement compte prendre
en face des fermiers généraux et des impôts
ruineux dont sont frappés les métayers.

M. Lauche, socialiste unifie également, in-
terpelle sur la législation ouvrière.

M. Lauche revendi que la plénitude du droit
syndical pour les ouvriers et termine en s'éle-
vant contre le programme naval, dont il est
parlé dans la déclaration ministérielle.

Un roi catholique
contre l'encyclique

Le roi de Saxe a déclaré aux ministres
d'Etat sa vive satisfaction de ce que ses efforts
pous maintenir dans le pays la paix confes-
sionnelle aient été couronnés de succès jus-
qu 'à présent. Il regrette d'autant plus vive-
ment que ces efforts soient contrecarrés ac-
tuellement par de graves atteintes à l'Eglise
luthérienne qui sont contenues dans l'ency-
clique. Le souverain a l'intention d'envoyer à
ce suj et une lettre autographe au pape.

Le Vatican en Espagne
Le nonce a remis, dimanche, au gouverne-

ment espagnol, une note du Vatican, protes-
tant contre le décret royal autorisan t les
signes extérieurs des cultes, autres que le
culte catholique. M. Canalej as a rendu compte
de celte note à la réunion de la maj orité
ministérielle parlementaire qui a eu lieu
lundi après midi.

N0ïïmL3SJ)I¥SR3ES
De New-York à Philadelphie. —

L'aviateur Hamilton a pris son vol lundi ma-
tin , à 7 h. 35 pour tenter le raid New-York-
Philadelp hie et retour.

Il a atterri à neuf heures du matin à Phila-
delphie.

Pendant son vol , Hamilton a été suivi par
un train spécial où se trouvaient des amis et
des journalistes. Quand il est arrivé à Phila 1-
dcl phie , il a exécuté plusieurs évolutions au-
tour du champ d'aviation , puis il a atterri
sans difficulté , salué par les acclamations
d'une grande foule. Il a apporté les messages
du gouverneur et du maire de New-York à
l'adresse du gouverneur dc Pensylvanie et du
maire de Philadelphie. Pour gagner le prix
offert par le «New-York Times» et la « Pu-
blic League », Hamilton devait retourner à
New-York le même j our.

seil des Etats a accordé la garantie fédérale à
la constitution de Genève, puis il a écarté le
recours de M. Marc Héridier en ce qui con-
cerne l'église de Bernex . Le Conseil a ensuite
abordé la discussion de la revision du code
des obli gations.

Au Conseil national , M. Martin (Neuchâtel)
et M. Buhlmann (Berne) rapportent sur le
projet de loi relatif à l'absinthe. Plusieurs
amendements sont déposés entre autres par
M. Lagier (Vaud). Prennent encore la parole,
M. Muller (Berne), Mury (Bàle), Gobât
(Berne), Théraulaz (Fribourg) et Schobinger ,
conseiller fédéral , qui se déclarent d'accord
avec les modifications proposées par la com-
mission, à l'exception du règlement des in-
demnités par la voie d'ordonnance.

Une grève à Lausanne
Lausanne, 14 — Les ouvriers de bâtiment

ont décidé, hier soir, de se mettre tous en
grève pour appuyer la grève des plâtriers-
peintres.

L'Egypte
à la Chambre des Communes

Londres, 14 — Dans sa séance de lundi ,
la Chambre des communes a discuté longue-
ment la question de l'Egypte.

M Balfour a fait l'éloge des paroles oppor-
tunes prononcées au GuilJhall par M. Roose-
velt. Il signale l'agitation croissante en Egypte
et insiste sur la nécessité d'une action prompte
et décisive.

Sir Edwar Grey prend la parole. Il recon-
naît que la situalion de l'Egypte appelle une
sérieuse attention , mais reproche aux orateurs
de l'opposition d'avoir exagéré.

Il reproche également à la presse nationa-
liste d'entraver le bon fonctionnement du
système en vi gueur en Egypte par ses atta-
ques au sujet du moindre désaccord réel ou
supposé entre les ministres égyptiens et an-
glais.

Comment développer dans ces conditions le
gouvernement de l'Egypte par le^Egyptiens
si les efforts faits dans cebutaugmententl' agi-
talion contre l'occupation britannique? Il ne
faut plus continuer dans cette voie.

L'irrédentisme à la
Chambre italienne

Rome, 14 — A la Chambre , le député
Montresor a interpellé le ministre des affaires
étrangères sur l'interdiction systématique op-
posée par le gouvernement autrichien aux
sociétés sportives du Trentin de participer à
des fêtes italiennes, et sur le fait que les socié-
tés italiennes qui font des excursions dans le
Trentin sont molestées.

Il a été vivement applaudi sur tous les
bancs et félicité par de nombreux députés. Le
ministre des affaires étrangères a protesté
contre de semblables manifestations et a dé-
claré qu 'il ne peut discuter les mesures inté-
rieures d'un état voisin.

Le « Pluviôse »
Calais, 14 — Lundi, à minuit , les travaux

ont été arrêtés sans que l'on soit arrivé à au-
cun résulta t.

Des dispositions vont être prises auj our-
d'hui pour amener le «Pluviôse» sur un fond
pins élevé, car il est impossible, dans le bas-
fond où il se trouve, de pénétrer plus avant
dans le sous-marin pour atteindre les cada-
vres, d'autant plus que la marée est de moins
en moins prononcée.

De Philadelphie à New-York
New-York, 14 — L'aviateur Hamilton ,

dans le traj et de retour de Philadelphie à
New-York, a atterri à Governor 's Island
(New-York) à 6 h. 41.

Il gagne ainsi le prix offert par plusieurs
j ournaux, notamment par le « New-York
Times».

La question crétoise
Londres, 14 — Une note officieuse dit que

le gouvernement anglais étudie la proposition
de la France de tenir à Londres une confé-
rence au suj et de la question crétoise.

ïncendie au Canada ; 40 victimes
Montréal , 14 — Un incendie a détruit les

bureaux du « Daily Herald ». Une tour , en
s'effondrant , a traversé la toiture , tuant une
quarantaine de personnes, des femmes pour
la plupart.

Montréal , 14 — C'est une colonne d'eau,
contenant 43,400 litres, qui s'est rompue et a
traversé quatre étages, puis a brisé les tuyaux
du gaz.

L'incendie qui se déclara alors emp êcha do
dégager les victimes enchevêtrées dans les;
débris.

Il y a une quarantaine de morts et blessés,
la plupart dans l'atelier de reliure du « He-
rald ».

Russie contre Finlande
Saint-Pétersbourg, 14 — Dans une

séance non publiqus, la Douma a adopté le
proj et de loi accordant un crédit pour la cons-
truction de casernes et fortifications en Fin-
lande.

En Serbie
Belgrade, 14 — Le roi n'a pas accepté la

démission du cabinet. Il a assuré les minis-
tres de son entière confiance et les a priés
d'arranger leurs différends avec la maj orité
parlem entaire.

Chambre des lords
Londres, 14. — La Chambre des lords,

dans sa séance de lundi , s'est occup ée du refus
de lord Kitchener d'accepter l'inspection gé-
nérale des forces sud-africaines et méditerra-
néennes.

Messieurs les membres de la société de chant
l'Orphéon sont informés du décès de

Madame Henriette BOREL
grand' mère de leur collègue et ami Monsieur
Paul Wyss et priés d'assister à sou ensevelis-
sement qui aura lieu mardi , 14 juin , à 1 heuro
après midi.

Domicile mortuaire : rue du Pommier 3.
LE COMITÉ

—____¦ _____________¦_________________! mil IIIIBIII __¦________¦_—_____¦

Messieurs les membres de la société de chaut
l'Orphéon sont informes du décès do

Mademoiselle Madeleine SCHWAAR
sœur de leur collègue et ami . Monsieur Ilonrf
Schwaar.

L'ensevelissement aura lieu à Leysin.
LE COMITÉ

Séunce du 13 juin 1910

Asphaltage. — Les habitants do la rue du
Seyon demandent que l'asphaltage de cette
voie soit poussé jusqu 'à la rue des Bercles.

La f usion. — Le Conseil est avisé que dans
sa dernière séance le Conseil général de La
Coudre a abrogé, par 8 voix contre 5 et 1 abs-
tention, son arrêté relatif à la fusion de la
commune de La Coudre avec celle de Neu-
chàlel.

Démission. — M. W. Huguenin informe le
Conseil qu 'il donne sa démission de membre
du comité de l'école do commerce.

Bureau du Conseil général. — Sont
élus: président, M. Albert Favarger par 26
suffrages; 1" vice-président, M. Paul Châte-
lain, par 28; 2— vice-président, M. Ernest

Conseil général de la Commune

(Sente* tpiclai Aa h Ts.UI, d'Avis ds Nsucbàtal)

Chambres fédérales
Berne, 14. — Les Chambres fédérales ont

repris leurs séances lundi après midi. Le Con-

tl> m Mp _ i

DERNIèRES DéPêCHES

Monsieur ot Madame L.-A.. Dorol ,
Madame ot Monsieur Marc Borel-Borel , pas.

teur , et leur fille , à La Chaux-de-Ponds,
Madame et Monsieur Paul Wyss-Borel et

leur fils ,
Monsieur ct Madame George Borel-Schorpp,
Monsieur Victor Borel , *à Paris , et son fils ,
ont la douleur do fairo part _ leurs amis et

connaissances de la perte sensible qu 'ils vien-
nent de faire ou la personne de

Madame Henricltc-Engéiiic BOREL
née TISSOT

leur chèro mère , belle-mère , grand'mère et
arrière-grand' mère, quo Dieu a retirée a lui ,
hier dimanche , h l'âge de 95 ans.

Neuchâtel , lo 13 juin 1910.
Les jours do nos années re-

v iennent  à soixante-dix. et s'il y
en a de vi goureux , a quatre-
vingts ans ; ot lo plus beau ds
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 de lettre de faire

part.

Brasserie-Restaurant Gambrinus
MARDI et MERCREDI

grand Concert artistique
donné par

M. Smyth RIVIÈRE Bl- de LABADIE
Ténor de l'Opéra-Comique Soprano du Lyrique

M. S0NYM M. MARTINY
Chanteur de genre du Carillon Baryton du Palmarium

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

Se recommande , Ad. ZBINDEN

MONUMENTS FUNÉRAIRES

ALBERT CUSTOR
NEUCHATEL (Maladière )

Téléphone 347 -:- Maison f ondée en 1831
Albums, devis ot modèles _ disposition

Monsieur et Madame ;C Schwaar-Clerc, Mo_«
sieur et Madame Henri Schwaar-Tétaz et leurs
enfants , Monsieur et Madame Alfred Schwaar-
Montandon et leurs enfants , à Neuchâtel , Mon-
sieur René Schwaar , à Lausanne , Monsieur et
Madame Paul Schwàar-Schaffhauser , à Colom-
bier , Mademoiselle Fernando Schwaar, à Neu«
châtel , Monsieur Fernand Schwaar , à Davos-
Platz , ainsi quo 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 de

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

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

L'ensevelissement aura lieu à Leysin , mer*
credi 15 courant , à 1 h. s après midi.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire
part.

Madame Jéquier-Rosselet , Mademoiselle Vio-
lette Jéquier , Monsieur el Madame Louis
Jéquier et leurs enfants , Mademoiselle Emma
Jéquier , à Fleurier , Madame et Monsieur
Girard-Jéquier et leur enfant , à Neuchâtel.
Monsieur Jules-Samuel Jéquier et famille , à
Fleurier , Madame Bobillier-Jéquior et famille ,
à Neuchâtel , Madame Adèle Tolck et famille,
à Fleurier , Madame Louisa Jôquier-N ydecker
et famille , à Lausanne , Madame veuvo Henri
Rosselet-Ledermann et famille , a Fleurier ,
Mademoiselle Marie Rosselet , à Fleurier , Ma-
dame et Monsieur Placide Favre-Rosselct , S
Couvet, ainsi que les familles Jéquier el Ros-
selet ont la profonde douleur de faire part à
leurs parents , amis et connaissances de I»
grande perte qu 'ils viennent d'éprouver en la
personne de

Monsieur Henri JÉQUIER-ROSSELET
leur cher époux, père ,. beau-père , grand-p ère,
frère , beau-frère , oncle et parent , quo Dieu a
repris à lui dimanche 12 juin , à i heure de
l'après-midi , clans sa 72n**- année , après uns
longue et pénible maladie.

Heureux ceux qui procurent
la paix , car ils seront appelés
enfants de Dieu.

Matthieu V, 9.
L'ensevelissement aura lieu à Fleurior , la

mardi 14 juin , à midi trois quarts.
Domicile mortuaire : rue du Temp le 30.

ON NE BEÇOrT PAS
Cet avis tient lieu do lettre de fairo part .

Monsieur et Madame James Perrochet et
leurs enfants , à Auvernior ," Mademoiselle Elise
Wattel , Madame Esther Bonhôte-Roulet , ses
enfants et petits-enfants , Madame Auguste
Roulet et ses enfants , Mademoiselle Lina
Roulet , à Peseux, ont la douleur do fairo part
à leurs amis et connaissances de la mort do

Mademoiselle Fanny PERROCHET
leur bien-aiméo soeur, belle-sœur, tante et
cousine, que Diou a rappelée à lui dimanch»
12 courant , dans sa 64m° année.

Seigneur, tu as défendu la cause
de mon âme, tu as racheté mi
vio. Lam. 3, 58.

L'ensevelissement aura lieu _ Auvernieri
mardi 14 juin , à 1 heure après midi.

On ne reçoit pas
Le présent avis tient lieu do lettre de fa'lf'

part.

OBSERVATOIRE DU JORAT __
Service spécial dc la Feuille d 'Avis de Neuch&w

Prévision da temps
Du 14 juin. — Situation aux ondées, vari*

ble, ciel à éclaircies ensuite.
i

AVIS TARDIFS
TEMPLE DU BAS

Ce soir à 8 h. y.

CONCERT GRATUIT
donné par F Orphéon


