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

A vendro uuo grande

fable à coulisses
et un potager. S'adresser Pourta-
lès 6, 3m « à droite. 

A VENDES
un lit en fer , une table ronde, un
buffet ; à vendro ou à échanger un
grand potager contre uu petit. —
S'adresser Sablons 12, 1".

A vendre

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

%m~ piano -«
A Vendre un magnifique piano

noyer moderne , cordes croisées, à
très bas prix; S'adiosser rue do la
Placord-Armés 6.'
¦ .:. _,. f h

1 . l . n>

ANNONCES c. 8
D« canton:

La ligne ou son espace. . . . . . . s o et.
Prix minimum d'une annonce . . . 5o ¦

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

i" insertion,,minimum. - . . . fr. i.—
N. B Pour les avia tardifs, mortuaire», lu réclame»

et les surcharges, demander le tarif spécial.

Bureau : i, Temp le-Neuf, i
Ltt manuicrih ne ibttt pat reidut

» ' ' , \;—i . »

ABONNEMENTS
J an 6 moit 3 moit

En ville . . . . . .. . 9.— +.5o a._5
Hors de ville 00 par la

poste dans toute la Suisse 10. 5. i.5o
Etranger ( Union postait) a6.— i 3.— 6.5a
^bonnement aux bureaux de 

poste, 10 et. en sus.
s payé par chèque postal sans frais.

Changement d'adresse, 5o et.

Bureau : r, Temp le-Neuf, r
Vente au numéro aux kiosques, dép ôts, etc. i

AVIS OFFICIELS_
jjSFErj COMMUNE

[̂ NEUCHÂTEL
La commune de Neuchâtel met

ai soumission le transport de 280
jtères de la gare des 0. F. F. en
ville et 60 stères au collège de
Serrières (à voitùrer dans" les 24
heures).

Envoyer los so.missi.ons {prix par
stères) à la Direction soussi gnée
avant le vendredi 17 courant , à
midi.

Direction des f inances.

àf%%g COMMUNE

|P| NEUCHATEL

Permis de construction
Demande do M. A. Elskes, de

construire uno maison d'habitation
Ï Trois-Portes.

Plans dé posés au bureau cle la
Eplice du feu , Hôtel Municipal ,
[îsqu 'au 20 juin 1910; 

u-fâ-Sfel COMMUNE
FaS&îfll DE

I8PI NEUCHATEL

Permis fle construction
Demande de M. O. Markwahler ,

de construire une maison d'habita-
tion au Potif-Gatéchisme.

Plans déposés au bureau do la
Police du feu , Hôtel Municipal ,
Jusqu 'au 20 juin 1910.

p| j COMMUNE
_^'__~ DE

Hp PESEUX

Le lundi  20 courant la
commune de Peseux vendra , par
voie d'enchères publi ques , dans
«es forêts , les bois ci-dessous dé-
signés :

105 billons sapins ,
«53 charpentes , .. ,': 26 billons pi.ns. ¦ ;

Le rendez-vous des misours est
.18' heures du matin , à la maison
du 'garde.

Peseux, 14 juin 1910.
~lnim J__^l_*___{ communal.

ENCHERES
Office fcs Poursuites de SeiMîul

Les enchères annoncées
pour mercredi 15 juin, à
3 heures du soir, rue du
Roc 8, n'auront pas lieu.

Neuchâtel, 14 juin 1910.
Dîlice des poursnites .

Office des PûBrsÉes de teliâiel

Enchères publiques
On vendra par voie d'enchères

Publi ques , le jeudi 10 Juin
J910, dès 9 lienrea du ma-
tin, n la brasserie du Mo-
•UUnent, place Alexis -Marie Pia-
get :

Huit lustres h gaz , un calorifère ,
Une applique électrique , uu phono-
graphe avec 14 rouleaux , une pen-
dule a œil de b œuf » , 9 cadres di-
vers, un porto-parapluies , une vi-
trine, îles porte-manteaux , des
patères , 7 draperies , de la vaisselle ,
*wrerie , un fourneau fonte , uu
grand potager , dos marmites , cas-
IM plates , pochons , une grande
Poissonnière , une nuicliiii e à polir
ws couteaux , une dito à hacher la
*jande, un moulin à café , des as-
'lettes plates et à soupe, dos tasses
« sous-tasses , des i)ots , théières ,
'oupières , composera, terrines , un
•«tnovar métal blanc , des tables
fonde et carrées, des lavabos bois
{w et sapin , des tables de nuit
Mis dur ot sap in, un lit sapin com-
plet, dos chaises, séchoirs, uno
ïsteituro de lavabo , une certaine
jj uant ité de vin rouge et blanc en
¦oateilles et en chop ines, des si-
JJjPs et li queurs diverses , environ
•yQO bouteilles , chopines ot litres
*jdes, un petit ovale , un escalier
** quantité d'autres objets dont on
"réprime le détail.

La vente aura lieu contre argent
wjniptaiit et conformément aux dis-
Positions de la loi fédéral e sur la
Poursuite pour dettes et la faillite.

Neuchâtel , 14 juin 1910.
Office des poursui tes :

Le préposé : G. HUG

Belle propriété à Bûle
Lie jeudi 30 juin 1910 , à 4 heures du soir , en l'Ëtude du

notaire Michaud, à lîôle, les hoirs de M. François Guyot expo-
seront en vente par voie d'enchères publiques, la belle propriété
qu'ils possèdent au bord de la route cantonale entré le
village de Bôle et la gare dé Colombier, composée de mai-
son d'habitation , 8 pièces, véranda et toutes dépendances , eau , élec-
tricité , 2400 m. do terrain attenant , beau jardin , arbres fruitiers et
d'agrément ; vue sur le lac et les Al pes. S'adresser, pour tous rensei-
gnements, aux notaires B. Paris, a Colombier, et 18.-A. Mi-
chaud, à liôlc. H 4303 N

ni fini i ni
ï/faoirie Tllliot et l'hoirie Prend'homme, à Pe-

seux, offrent à vendre leurs deux propriétés si-
tuées à Peseux, route cantonale, nos 93 et 94.

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

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

S'adresser â l'Etude Emile Lambelet, avocat et
notaire, ou â l'Etude Edmond Soguel, notaire, à
TVftsurSssitftl.

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

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

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

Télégramme
Au grand parasol rougè^.'it^icLi, sur la place Purry,

le soldeur Martin vendra des|jEia$ pour, femmes t tr. 50
les-deux paires.— Un grand lot de maroquinerie, porte-
monfiaie, étuis à cigares, portefeuilles, sacs à main pour
dames, seront vendus très bon .marché.

MARTIN, soldeur

La fabrique de pains d'épices et biscuits
PERTU/SET, de Genève

sera jeudi sur la place du Marché avec son immense choix de
pains d'épices, nonnettes au rhum, noix de miel, lec-
kerli, etc., ainsi que son assortimen t de biscuits, macarons et
petits fours aux amandes, vendus au prix do gros.

Au Grand Parasol HHouge

ENCHERES
fle matériel fle cave: ¦ 

Bt -olij ofs mobiliers
à COLOSV SBIER

Pouf cause de cessation do com-
merce , le citoyen Fritz Molli , ton-
nelier , a Colombier , fera vendre
par voie d'enchères publiques et
volontaires à son domicile à Co-
lombier (quartier des Ter-
nes), le lundi SO juin' 1910,
dès 1 h. 1/2 précise de l'a-
près-midi, co qui suit:

Une quantité de petits fûts de
16 et 32 litres environ, 10 fûts de
100 litres , plusieurs pièces de 200
ot 220 litres , quantité do tonneaux
neufs de 120 â 170 litres , petits
ovales de 100 à 2S0 litres , brantos
et entonnoirs de cave , seilles de
cave, seilles à laver et seilles pour
plantes, plusieurs p ipes et demi-
pi pes , 5 laegres de différentes con-
tenance , cuves , saloirs , 1 bosse à
purin , 2 pompes à vin avec tuyaux ,
si phons , boites métal , 1 lot bois
pour tonnelier , outillage de tonne-
l ier , 3 chars à bras , civières , épu-
roirs pour bouteilles , ainsi quo diffé-
rents objets mobiliers dont on
supprime le détail.

Tout le matériel « i-dessus
se trouve en parlait état
d'entretien.

L<a vente anra lieu contre
argent comptant.

Auvernier , le 13 juin 1910.
Greffe de la Justice de paix.

Grande
Vente 9e récoltes

à SAVAGNÎER

Jeudi 16 juin 1910, dès
1 heure du soir, Henri Girard-
Cosandier exposera on vente pu-
blique la récolte i'OIW et RE-
GAIN de 50 poses.

Rendez-vous chez lo vendeur.
Terme cle paiement : 1er octo-

bre 1010. g 557 N

Eiiiii de ilte
à COFFRANE

Le samedi 18 ju in  1910, dès
1 h. y , après midi , M. J.-J. Jacot ,
à OoÛraue, exposera eu vente par
enchères publiques, sous de favo-
rables conditions , la récolte en
foin et regain de 18 à 20 poses
de terre , d' une  dévestiture facile.

Rendez-vous des amateurs de-
vant le domicile do l'exposant au
Fetit-Coffrane.

Cernier , le 10 juin 1910.
Greffe de Paix.

IMMEUBLES
Terrains à bâtir
A vendre deux beaux

lots de ÎOOO et 2000 m*
environ, situés dans le
quartier des Saurs. S'a-
dresser Etade Petitpierre
& Hotz, notaires et avo-
cat, 8 rue des Epancbenrs.

MAGNIFIQUES

IMilSiOT!
• entre .,

Neuchâtel et Saint-Biaise
Plusieurs lots de 300 à 2000 m3

S'adresser Etude Louis Thorens ,
notaire , Concert 6, Neuchâtel.

Maison
de rapport et d'agrément à vendre
à l'ouest do la ville , 3 logements
de 4 chambres et dépendances ,
buanderie , gaz, électricité, chauf-
fage par étago. Belle situation. —
Jardin et verger.

Gérance do domaines et vignes,
José SACC, rue du Château 23,
Neuchâtel.

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

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

A VENDRE
A remettre dans localité du vi-

gnoble, commerce d'

épicerie-mercerie
Peu de reprise. Demander l'adressa
du n" 757 au bureau de la Feuille
d'Avis.

A vendre faute de place , uu

Joli canapé
moquette , à l'état de neuf. Deman-
der l'adresse du n° 758 au bureau
de la Feuille d'Avis.

A vendre

excellent vélo de dame
roue libre. S'adresser Evole 35 a,
rez-de-chaussée.

A REMETTRE
le Café de l'Hôtel-de-Ville

à GENÈVE
ainsi que divers cafés-brasseries,
cafés-restaurants, appui de brasse-
ries si on le désire. Hôtel à Mor-
ges : 10 chambres , prix 58,000 fr.
maison comprise. Restaurant extra-
6000 fr. Pensions ouvrières et d'é,
trangers, boucheries , boulangeries ,
pâtisserie , magasins de tabacs ,
merceries , cabinets littéraires , ma-
gasins do meubles et de gages.
Magasin de produits italiens , cap i-
tal nécessaire 30,000 fr. Laiteries.
Hôtel de 1er, 2rao, 3n,a ordre. Café-
hôtel de la pinte vaudoise. Café
valaisan , prix 13,000 fr. Occasion
uni que : fabrique de biscuits à
vendre , prix 3,500 îr., loyer 800 fr.

Maison VALLERY, rue ûourgas
n» 8, Genève. 6353

La Fvmi£ n-Ans OE TiEuaucres,
hors de vitjc, IO fr. par aa.

TASBACS et CIGARES
A. HUMMEL - Rue Pourtalès IO

LIQUIDATION PARTIELLE
gjgg- 20 O,'O de rabais -̂ K

Rue du Seyon 5 a — Téléphone 630

Lait l r° qualité , livré à domicile matin et soir. Co lait provient
des fermes modèles do l'Alpage dii Bataillard , Plan-Jacot , Gliàtillon ,
Bellevue , Cerf , etc., situées sur lo territoire de Bevaix.

' Immédiatement après la fraise
ce lait est passé au 7

**m f aire à ouate VLAX
où il se débarrasse cle toutes ses impuretés ; puis il est refroidi par
un appareil spécial à la température do l'eau. Sans enlever^au lait ni
son goût ni aucune de ses qualités premières, ces deux traitements
permettent de le conserver sans autres pondant 24 heures.

™.-~ Réorganisation du service à domicile
Se recommandent, --C' t& V. RÏBAÏJX \;;

f .  Dolleyres - Hue 9u Seyon ;
~~ " 

7À ¦¦ 
:
'
.

f|| Se recommande à sa nombreuse clientèle, ¦, £§3

IL A. BOLLEYRE& M
^̂ -°1"'***ssiTnfflrirVS'TWJ"î TTnsfs^  ̂ si! I I I  IIIHTsfT ¦»""""-"t^ra4^̂ M4s*33slZfî»»,»̂

Vve J. Kuchlé-Bouvier et iils vendront
au rabais du 15 juin au 15 juillet , tous les
tapis et descentes en magasin , ainsi que
divers petits meubles. 

Isa—saSJSSSSS->i T— rss—rmg—iss——aMag ,

J "Papeterie Moderne I
Rue des Epancheurs 11T Place Purry i

; Grand choix de

en tocs pares, au détail¦J imm u LUXE
FOURNITURES

d'école et de bureaux

Souvenirs ûe McMtel
maroquinerie fine
Articles fantaisie I

¦' . Se recommande,
Vve Bourquin-Champoz

a-ss-a-asssssssssssassss-iiiii j sssss-sssaJ

Gustave MENTE. Neuchâtel
Représentant de la parqueterie d'Aigle

TÉLÉPHONE A-OA-

^'ANOWirii iMr.r ;-
yçj rni pour planchers de sapin, neuf s et vieux¦¦i:.;;,\,j 8êsistant au lavage et pouvant se cirer

: A l'occasion de la FETE DE U JEUNESSE
IT RABAIS: DE IO °/o

sor tontes les Broderies - occasion exceptionnelle

B.épôJt,Wde BgQGP^îraisEafc--«W -gitfwiptatèglg

Une peau
rude et ridée et

uu teint impur deviennent
doux , délicats et veloutés

-par l'emploi journalier du vrai
Savon au Jaune d'Œiri
Il conserve au visage la blancheur

éblouissante de l'albâtre et
"la belle fraîcheur de la

jeunesse. La p ièce
à 75 cts.

chez MM. les pharmaciens A.
Bourgeois, F. Jordan et Dr L»
Reutter, Neuchâtel .

-' Jv' ->.
' ' -. .

ES aL -'/p. JBÈ H
*i , ¥̂ ^̂ ^̂ ;-. I l  \ : ..-_stt̂ f - -.*
psvMpBte .̂ / a\' ''àmTTwPfJ *"'~^i

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

"Â vfFDR^
potager en bon état et un fourneau
à pétrolo. S'adresser Seyon 11. 3m0.

"LE SIROP BALARD
est emp loy é avec un succès inin-
terrompu depuis 30 ans contre la

COQUELUCHE
Pharmacie A. Bourgeois, Neuchâtel

A vendre avec fort rabais
plusieurs lots

Lavallières, Cravates
pour Messieurs

Chaussettes, Bretelles

POUR DAMES
Cols, Bas, Gants

Magasin DEMAGISTRI
sous l 'Hôtel du Lac

] Librairie-Papeterie

paies^ffisigerl
É NEUCHATEL jj I

B pyrogravure M
9 photominiature H
§ Sculpture [j
I f irï ou cuir i

% Jlîetalloplastie S
j limitation marqueté- 1

Il rie et mosaïque j l
gij Fournitures pour w
ïj Jureaux M
g 

* architectes 1

A VENDRE

un agencement complet
de magasin

S'adresser R. Legler , bureau
d'affaires, Saiqt-Honoré 3, Neu-
châtel.

LAITERIE MODERNE — TRESOR 2b
Fromage d'Emmenthal, bien salé, 1er choix

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

— EXPÉDITIONS AU DKIIOHS —
Téléphone 391 Se recommande , lî.-A. STOTZER.

Dch |rères
11 - Faubour g de l'Hôpital -11

PATINS
A BOULETTES

pour la salle

PÊsTilA
pour enfants

Avec chaque patin de salle
nous délivrons 2 tickets don-
nant droit à 2 leçons données
par nn professeur.

Imiter lois, te
et à cercle

Casseroles à manche
'f of îfiftxttioitii 'y ief ltp'mbée

... .i . 'r- 'r^S. ..yij *j * '"" ' ' " -r~--i-
Artîcîes ii"i«ls*i>eiisab!«w

- tiaiis ohaijiie ménage
v -V-ijr -r--r -,--- -, ¦».

5 % d'escomple au eomplaiiV'

Librairie-Papeterie

Delactoix i lestlé'/Si.
Rue 4e; l'Hôpital 4 . .

Vient rie paraître :
Loti. Le" château ; de Ja

Belle^ ââ' bois,: (for-
mant '  . '. . . . . 3.50

Rod. Le glaive et Te ban-
deau, i. ;. . '. . .  3.50

Margueritto. La faiblesse
hiim .aino : . . . . . .  3.50

D r.Pau| Dubois. Raison ot
sentiinô'nt. . . . . 1.25

Perles Je la poésie fran-
çaise contemporaine ,
nouvelle édition , 1 vol.
relié.,. . . . . . . 8.50

Lenoir. Anthologie d'art.
5 fascicules a, . . . 1.50

Frapié. Contes de la ma-
ternelle . .. . . .  3.50

Duchosal .Louis.Posthuma
poésies-inédites . . 3.50

_ î*i -̂«S_k v,'n'l 'pnnes 1

py- Articles soignés
_j_g Prix modéi-éa

FEUX D'ARTIFICE
des I™* manufactures

OnOS ET DÉTAIL

Petilpierre Fils&C«
Xenchàtcl, Treille 11

¦MssWtlsssssssssssssssssssUssssssssssssssssssssl

Rue Saint-Honoré, 7 - Place Numa-Droz

Dernières nouveantes de la saison :
Voilages de blouses

Blouses col Claudine, Jupons tussor, pongé et satin souple

Toujours en magasin superbe assortiment cn

BLOUSES, COSTUMES DE TOILE
Jnpes-rofoes, Jupons, Robes de chambre

Matinées, Jaquettes, Manteaux de pluie, Lingerie

Schinz, JKichel S C°
GRAND BAZAR

Rue St-Maurice
NEUCHATEL

Grand choix
de

PETITSJEUBLES
2W~ Pri x très avantageu x



LOGEMENTS
A partir du 24 juin 1910

un appartement de 2 chambres ,
cuisine ot dépendances , situé au
3me étage, Orangerie 6. Prix 420 fr.
S'adresser L. Steiner,. comptable
communal.

Séjour D'été
A louer au Grand Chaumont. joli

appartement de 3 ou 4 chambres à
volonté , cuisine et dépendances.
Belle situation. — S'adresser a M.
Emile Huinbert , au Grand Chau-
mont.

Peseux
A louer pour le 24 sen-

tent bre 1910 ou plus tôt
si on le désiré, aux Car-
rela,

superbes logements
de 4 chambres, salle de
bain,chambre haute,cave,
jardin, eau, gaz, électri-
cité. Confort moderne,
conditions très favora-
bles. S'adresser h J. Bura
père, Vauseyon 10.

Beau logement de trois chambres ,
chambre haute habitable: euistôe
et; toutes dépendances , à louer tout
dd suite ou époque à convenir. —
S'adresser à Marc Gandin , ou au(K étage, Saint-Nicolas 12.

" OCCJUgIONr~

A louer dès Saint-Jean; pour cas
imprévu , à la rue Louis-Favre,
appartement au rez-de-chaussée cle
sis chambres et dépendances. Prix
avantageux. S'adresser Etude G.
Fdvre et E. Soguel , notair es.

Serrières
A louer petit appartement de

deux chambres et dépendances ,
bien exposé au soleil. S'adresser
rue E. Beynon 2; ' - ¦--¦ ' - •- ¦

A louer , pour tout do suite, un
superbe logement de 3 chambres
et dépendances , gaz et électricité ,
balcon. S'adresser rue Coulou 12,
3mc étage.

Corcelles
A louer dan» maison d'ordre, à

2 minutes du tram , jo li pignon de
3 pièces et dépendances , "au 2°"étage ;

uu magasin et arrière-magasin
avec W.-G. ;

au 1»', appartement do 4 à 5
pièces, chambre de bain , petite
véranda vitrée , belle vue, eau , élec-
tricité , ja rdin.

S'adresser au rez-de-chaussée, 33,
Grand'rue, entre midi et 2 h. c.o

A louer pour le 24 juin , un loge-
ment de trois chambres et dépen-
dances , aux Parcs. — S'adresser à
MM. llammer frères , Ecluse 22. c.o

A louer pour Saint-Jean 1910 ,
aux Sablons, un appartement
de 4 chambres qt dépendances. —S'adresser à l'Etude AI pli. et
André Wavrè, Palais Rouge-
mont. , .

Dès juillet
petit appartement

non meublé , à louer à Métier
(Vull y), galerie, véranda , vue sur
les Alpes. — S'adresser à M m,! An-
toine, Métier 118 (Vull y).

Séj our d'été
A louer , à Venin, deux loge-

ments, soit pour les mois d'été
seulement , soit à l'année. La mai-
son est très bien située, bien
construite ot entourée de jardins
et d'un verger. Situation très
agréable. R 50'JN

S'adresser soit à M. Gustave-
Henri Favre. caissier commu-
nal , à Vilarg, soit au notaire
Abrain Soguel, à Cernier.

A louer tout de suite
ou pour le 24 Juin, un
logement confortabl e de
6 pièces et dépendances.
Belle vue et jardin. S'a-
dresser rue de la Serre
2, 1« étage, . c.o.

KCIUJIOM DE LA FEUILLE D'AVIS U «MM,

PAR
K ~

i- GEORGE BEAUME (17)

Çhably ricanait d'un rire atroce, en frap-
pant de lapes et de chiquenaudes, pour chas-
ser la poussière, son pantalon et sa vesle. j
L'égarement de son visage, le désordre de ses
gestes, augmentaient à mesure la pitié de
Combraille, lequel reluisait d'une santé si
florissante en sa robuste carrure. Celui-ci,
avec une hésitation , demanda:

— Vous éles malheureux? •:
— Vous le savez bien. f v.
— Oui... Ce n'est pas ma faute.
— Ce n'est pas votre faute?,
— Je ne croyais pas qu 'oti vous frapperait

avec tant de rigueur.
— Pensiez-vous qu 'on allait me décorer?
— Non, non...
— Ou me donner de l'avancement?
— Non... D'ailleurs, si vous m 'aviez

écouté...
— Je ne pouvais pas. Je suis sûr qu 'au

fond de votre conscience, vous m'approuvez.
Avant toute considération , il y a le devoir.

— Tssl... fit Combraille avec impatience.
Le devoir professionnel? Ça n 'a pas d'impor-
tance entre amis,

— Entre amisI... ¦'¦¦'¦
— Mais oui. Et on se sérail très bien en-

tendu.
— Toujours vos promesses !
— Ah! pardon , j 'ai touj ours tenu mes pro-

messe?, toute ma vie.
— llon l Bon i... C'est fini. Ne parlons plus

de notre passé commun.
JJeproductioi ! autorisée pour les journaux avant un

traité avec la Société des Gens de Lettres.

Chably regardait , par la portière opposée,
le talus qui cachait l'horizon , et sans besoin ,
par simple nervosité, il époussetait encore son
costume. Combraille voulait , cependant , avoir
le dernier mot. Et puis, devant ce fonction-
naire dont il avait par sauvages représailles
détruit  le foyer , un sentiment invincible de
charité le tourmentait . Maintenant qu 'il ne
possédait plus sur lui aucun moyen d'in-
fluence, il sentait la noire lâcheté de son igno-
minie. Fon fils , en outre, depuis la rupture
du mariage, menait sombrement une vie de
solitude , de songerie creuse , et Combraille
dans sa maison sans joie , où se levait seule-
ment quelquefois la vision lumineuse de Si-
mone, éprouvait uno lassitude d'àme, sinon
du repentir. Après un silence , il bourdonna :

— Si j'avais soupçonné qu 'on vous frappùt
avec une sévérité paieille , j e n 'aurais pas
déposé ma plainte.

Comme Chably ouvrait tout grands ses
yeux , brillants d'incrédulité, Combraille con-
tinua , plus ferme :

— Je parle franchement , croyez-le bien.
— Je le crois. Car vous savez quo je n 'ai

aucune faute a me reprocher , et que je mé-
rite , certes, plus que de la p itié.

— Oui , oui , parbleu !...
— Pourtant , j'admets que , dans votre co-

ère, dans votre douleur d'une perle d'argent ,
I'OUS m'ayez dénoncé aveu quelque raison.
Mais je n'admets pas du tout que vous ayez
m avoir le courage de briser le cœur de nos
Jeux entants,

— Une résolution devait  entraîner l'aulre,
— Oui , harmonie do pensées: le souci des

t ffaires et le souci des âmes. Fasse Dieu que
/otie fils , au moins, se félicite de vos résolu-
ions.

Lo train s'arrêtait , en gare de Fonlenay.
Combraille, dans son embarras de répondre,
e mordait les ongles. Mais il descendit le
iremier , avec empressement. Plein de poli-

tesse, de bonté, il tint la portière ouverte , afin
que Chably â son tour descendit bien à l'aise,
doucement. Chably, de plus en plus étonné ,
remercia d'un mot. Combraille ne le quit ta
point. Us montèrent côte à côte, en silence, le

| long escalier de pierre.
En haut , tandis que Combraille aurait peut-

être entamé une conversation , Chably salua
d'une révérence courtoise, mais promp te,
avec dignité. Et Combraille , ayant ôté son

I chapeau, parj it vers le bois d' un pas anxieux.
[ Chably se hâtait par la rue déserte. Il lui tar-
dait dés'abriter de la curiosité des gens et de
la méchanceté des choses, dans sa maison que
le départ de Simone privait de sa meilleure
ressource de foi et d'espérance. Il raconta tout
de suite à tante Mélanie la rencontre étrange ,
que la Providence seule avait pu lui ménager.

— Méfions-nous ! s'écria lante. Ce bandit
doit encore, souhaiter de nous quel que chose.

— C'est probable.
— S'il a tant de remords, que ne nous lais-

se-t-i l au moins, dans notre détresse, nos dé-
pouilles les plus chères?

— Evidemment. C'est égal, je crois qu 'un
véritable remords le ronge. La santé de son
fils doit le préoccuper.

— Peut-être. Mais son fils a de grands
torts : c'est une poule mouillée. Quant a sa
femme , elle lui obéit comme une domesti-
que... Allons , ne pensons plus à eux. Ils n 'en
valent pas la peine.

— Tu as raison.

XV
Simone était depuis un mois installée chez

sa grand' raère, ù Mouthicrs. Quelle mélancolie
en elle et dans les choses ! Dix mois s'étaient
écoulés, depuis qu 'elle avait seule quitté le
village. Pendant ces dix mois, durant son sé-
jour à Fontenay, que d'événements, heureux,
puis tragi ques, avaient bouleversé sa destinée !
Çomtno elle avait grandi cn expérience !...

Ah! lorsque , l'année dernière , à la fin de
l'été, elle avait , en gare de Lods, fait ses der-
niers adieux à grand' raère Adèle, eùt-elîe
jamais imaginé qu 'elle lui reviendrait pauvre,
dépouillée de ses rêves, malade cle son àmel

Mais, auprès de la bonne aïeule , son âme
guérissait , dans le calme des hautes monta-

; gnes resplendissantes de la lumière et de la
| pensée du ciel, dans la pureté de la maison
j ancienne et du jardin toujours nouveau , où
elle retrouvai ) , avec plus d'émolion qu'antre-

[ fois les empreintes sacrées de sa mère.
t 'Grand' mère, toujours vaillante , solide comme

'un roc, se réjouissait si ardemment de la pré-
rsence de Simone , que ce bonheur suffisait
quelquefois à dissiper le souvenir de l'invrai-
semblable désastre où tout , sauf l 'honneur ,
avait sombré. Elle s'ingéniait à l'entourer de
distractions et de plaisi rs.

Certes, il n 'y avait  pas dans Mouthiers uno
société bien raffinée , très ouverte aux rela-
tions. Les deux demoiselles , qui avaient été
élevées au couvent de Pontarlier , se confi-
naient chez elles, a«x travaux de leur mé-
nage. Mais la maison gardait pieusement
l'enfant et l'aïeule. Auprès d'un bon feu , dans
la vaste cuisine , elles cousaient pour elles ou
pour les pauvres. De la fenêtre , pendant  leur
coulure elles assistaient au paisible el labo-
rieux va-et-vient des paysans sur lu p lace, les
hommes rac commodant leurs outils de labour ,
les enfants jouant parmi les gravats et la
poussière, le long du ruisseau , les ménagères
lavant leur linge dans les auges do la fon-
taine , où les vaches venaient en liberté boire
à heures fixes.

On était aux plus beaux j ours do l'année ,
seplembie bleu et or , lu terre encore verte ,
une bribo fraîch e dans la chaleur du soleil.
Elles passaient au jardin beaucoup d'après-
midi , à soigner les arbres h fruits ot les légu-
mes du potager. Du haut do la terrasse , elles
ne cessaient d'admirer la vallée profonde do

Ilia Loue, qui coule tout là-bas, dans un ravir
presque noir de verdures, et en fac-e, Ja mon

, tagne douce, sur les lianes de laquelle , jusqu 'i
, mi-côte, s'étageaient les vergers et les luzer
nés, les champs de cerises, si j olis de fleurs
et de bourgeons au printemps. Sous la ter
rasse môme, grondait  du matin au soir k
roule blanche de Besançon à Pontarlier , ani
mée par le courrier trois fois le jo ur, et pai
des autos haletants , par les charrettes des
paysans et les rouloltes des cliemineaux .

On avait publié le ban des vendanges. Dan;
Mouthiers , éclatait un bruit de fête familiale ,
parce que la bonne récolte de cette année dis-
tribuerait de l'argent jusque chez les plus
humbles qui , n 'ayant  point de lene , servent
chez les vignerons d'importance. Grand'raère
Adèle, ponr ne plus s'embarrasser dû soucis,
avait , depuis le mariage de sa fille , vendu ses
vignes. Mais la joie du pays pénétrait forcé-
ment dans sa maison.

Simone, cependant , n 'oubliait pas une mi-
nute Fontenay. Elle écrivait régulièrement à
son père, lequel ré pondait aussitôt , en s'clïor-
çant de lui cacher ses peines. Simone les de-
vinait  bien , puisqu 'elle les éprou vait elle-
même: tristesse, malgré tout , de perdre la
fortune et la sécurité d'un gônéreux emp loi ,
regret amer de se séparera jamais des meubles
familiers, de tant cle reliques du foyer , re-
cueillies à mesure , conservées avec une fer-
veur religieuse, et qui marquaient les étapes
de plusieurs existences reliées devant Dieu
par une âme commune.

Grand' mère , avec l 'innoi -cnce et aussi l'en-
têtement de son âge, sans considérer si elle
n 'agitait pas dans l'esprit de Simone le sou-
venir douloureux do Paul , lui parlait de M.
Pierre Bourdon , le riche de Mouthiers , qui
l'avait demandée en mariage, Simone la lais-
sait dire, par déférence, par délicatesse, pour
no pas trahir  ce souvenir cle Paul , qu 'elle sa-
vait inutile , et dont elle avait honte.

Certains après-midi , elles sortaient ensem-
ble, Simone si bien habillée, quoique sans
coquetterie, que toutes les femmes dans la
rue, au seuil de leurs maisons, s'interrom-
paient à leur ouvrage , pour l'admirer. Elles
allaient voir les vendanges dans les vignes.
En gravissant l'anti que route romaine, qui
traverse avec ses sinuosités paresseuses tout
le village, elles longeaient, à peu près vers le
milieu de la côte la maison du riche, qu 'on
distinguait de loin à sa grille aux hampes cle
cuivre, à son grand jardin orné d'arbustes et
de Meurs, â sa bâtissi en pierres de taille, à
ses fenêtres abritées de rideaux blancs et
rouges, à sa porte massive pourvue d'un heur-
toir de bronze.

Grand' mère, alors, montrait d'un geste dis-
cret , cn souriant , cette maison cossue, et
disait:

— C'est là qu 'il demeure !... Ah! si tu avais
voulu !...

— Tant pis !... Le bon Dieu n'a pas voulu.
— Tu y serais déjà. Et heureuse L. Nous

viendrions t'y voir.
— Ne revenons pas sur le passé. D'ailleurs,

il y a dans la vie de chaque personne, comme
pour la terre , des saisons différentes. Après
l'adversité , se lèvera pour nous la prospérité
peut-être.

— Espérons-le, quant à moi, je n'ai pas
perdu confiance. Si M. Pierre Bourdon t'aper-
cjoit...

— Non , non. Je l'éviterai. J'aurais honte—
— Non. Tu l'aimeras... Enfin , pour l'ins-

tant , inutile de péroior. Il est aux eaux. Mais
je pense qu 'il ne tardera pas à rentrer , puis-
que nous sommes en pleines vendanges. Je
sais , en tous cas, qu 'il ne songe pas à se ma-
rier, depuis que tu l'as refusé. Donc la place
est toujours libre.

(A suivre. )

LE SECRET

Une personne.
cherche dès journées pour laver et
récurer. — S'adresser Roc 8, Mm<

Glœclcner.

Suissesse française
instruite , musicienne de préférence ,
dé bonne famille , est demandée
poùrj Ilameln s/e Weser (province
Hanovre), auprès do 2 enfants de
10 et 14 ans. Vie de famille. Offres
écrites à A. P. 754 au bureau de
là Feuille d'Avis.

ARCHITECTE
faisant actuellement des études de
la partie, spéciale d'architecture et
d'établissement artistique de jar -
di ns à l'école professionnelle d' art
de Dussoldorf , che rche , sou s des
prétentions inorlesles de salaire ,
place «le vacances dès le 1er
aout pour environ" I y , mois , do
préférence à Kenchtttel ou en-
virons. II a fréquenté lo techni-
cum do Winterthour et possède
déjà 8 ans de prati que dans bureau
d'architecte et comme conducteur
de travaux. Copias de certificais et
esquisses h disposition . Offres sous
Df. S. 1420 à Rudolf Mosse , Dus-
sehlorf. 0357

On demande une

soBBBiiitcliêre
tel une fillo de cuisine. Entrée- im-
nnôilia te. — Demander l'adresse du
iV Tôt au bureau do la Feuille
d'Avis.

Une jeune Jilte
élève de l'école cle commerce , con-
naissant bien l'allemand et la sténo-
dactylographie , désire trouver une
place dans un bureau. Demander
l'adresse du n° 752 au bureau de
la Feuille d'Avis.

On demande tout de suite do
bons vendeurs
pour Neuchâtel et enviions , alin
do visiter clieniéle de détail ,
pressant. — Demander l' adresse
du n° 717 au bureau de la Feuille

Ï j eu ïii
âgé de 27 ans , fort et robuste ,
cherche une place stable clans une
bonne famille chrétienne où , à coté
de l'entretien d' un petit jardin , il
pourrait faire d' autres t ravaux de
maison. On préfère un bon traile-
meat et cle bons soins à un salaire
élevé. S'adresser par écrit à G. M.
733 au bureau de la Feuille d'Avis.

E&§- UXB F KM ME -$jg_.
se recommanda pour des journées
de lessive et nettoyage. Demander
l'adresse du n° 738 au bureau de
la Feuille d'Avis.

Sténo-dactylographe
Demoiselle habile , connaissant à

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

Repassage
On demande des journées ot

travail à la maison. — S'adresser
Château 18, au 2mo étage.
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APPRENTISSAGES'
Une couturière pour habits ,

garçons et hommes , demande uue
jeune fille comme

APPRENTIE
Gibraltar 11 , 2 ra» étage.

Apprentie repasseuss
On demande pour tout de suite

uno jeune li l le  intell igente.  Elle
aurait  l'occasion d'apprendre aussi
l' a l lemand.  Vie de famille.  —
Adresser les' offres à M1"0 Muller ,
blanchisseuse , Irchelstrasse 38, Zu-
rich IV.

"""PERDUS 
=

Perd u
ïm lorgnon

rue des Parcs dci Mil ieu ou Cote.
Remettre contre récompense Côte
107, 2"1U , à gauche.

Oublié au magasin Barbey
A , C^jjune .

jaquette noire
La réclamer contre désignation et
frais d'insertion.

Trouvé, samedi soir , ruo de
l'Hô pital , petite

montre argent
pour dame. La réclamer contre
frais d' insertion ch> -z IL Liï t hi ,
coutelier , rue do l'Hôpital 11.

Perd u , dimanche soir , de Colom-
bier en passant par Neuchâtel j us-
qu 'à Valangin;

MBie foU 1*5*811**3
noire. — Prière du la rapporter ,
contre récomp ense , chez M. Fritz
Manil le , rite Numa-Droz ' 154 , La
Chaux-de-Fonds.

OEM. A H Z .M TEÀ
J'ACHETE

au p l us haut prix la vieille bijou -
terie or et argent, les vieilles mon -tres , et les dentiers. — S'adres-
ser horlogerie Cossali , Hô p ital 21.ang le de la rue d n Seyon .

A là ¦ même' adresse, à ve n d re3 jolies pendules neucliâte-
lotses.
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A VENDRE
Yçlp" 'peugsot

état de'aeuf , à vendre pour cause
de dé part. — S'adresser Côte 77 ,
rez-de-chaussée.

Motocyclette
2 j>/, IIP', Zédel , en parfait , état," à
vendre faute d' emp loi. 401) fr. —
Demander l' adresse du u» 750 au
bureau de la Feuille d'Avis.

A vendre , faute d' emp loi , pour
GO fr..

UN VÉLO
en bon état , avec moyen à roue
libre Torpédo et frein â contre-
pédalage. S'adresser F. Nussbau-
uie.r . -Cord onnier , Neiibôn 'r" l'i .

Porteplumes à réservoir
Watermann , à Fr. 15.—
Watermann Safety, pour

porter librement eu
poché , a 18.—

Mooro, . » 15.—
Onoto , » 15.—

Grand choix d'autres bons mo-
dèles à Fr. 12.50, 10.—, 8.—, 5.—,
et 3.75. tous avec plume en or
avec pointe irridium.

Papeterie H. B8SSAT
Faubourg de l 'Hôpital 5

A vendre

uii potager
à (rois trous , longue bouilloire eu
cuivre , bon four. — Demander
l'adresse du n° 058 au bureau de
la Feuille d'Avis. c.o.

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

A louer , dès lo 24 juin , 2 beaux
logements de -i chambres ot dé-
pendances , balcon , jardin. — Prix
avantageux. S'adresser à W. Ohl-
moyer ,- Parcs 97. c. o.

A LOUER
un beau logement do trois pièces
avec dépendances , Eau et électri-
cité. — S'adresser au n° 58 à Au-
vernier. c.o.

MAISON
h louer dès le 34 juin, compre-
nant 8 chambres , cuisine et dépen-
dances. — S'ad resser Etude Ed.
Jnnier, notaire , 6, rue du Musée.

On offre

à louer à Bouûevilliers
deux, logements neufs, do n t
un do 5 pièces et dépendances et
un de 4 pièces et dépendances. —
S'adresser à l'Etude du notaire
Ernest Guyot , à Boudevilliers.

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

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

A louer , rcz-tle-chaussée de A
belles chambres , et un premier
étage do 5 chambres et alcôve.
Grand balcon. Adresse Boaux-Arts
15, au 1er . c.o.

CHAMBRES
Jolies chambres meublées , lu-

mière électrique et bonne pension.
Faubourg du Lac 21 , 2mc. c.o

Chambre à louer pour monsieur
rang é. — Treille A , 3mi!.

Jolie chambre meubléo pour
monsieur de bureau. — S'adresser
Terreaux 3, papeterie.

Belle chambre , au soleil , pour
1 ou 2 personnes. 1er Mars 4, i« g.

Une dame âgée
trouverait chambre et pension 5
80 fr. par mois chez M"0 Kauer , à
Mo'rat.

Chambre meublée , bien exposée
au soleil , à proximité du tram , de
préférence â une demoiselle ou
dame. Parcs 39. c.o

Jolie chambre meublée à louer ,
avenue de la Gare 11, rez-de-
chaussée, c.o.

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

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

Jolie chambre meublée , au so-
leil , électricité. Ecluse 8, Le, Gor.

Cliambre et pension pour jeune
homme rangé: Evole 3, 3m<!. c.o

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

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

Chambre et pension. — Beaux-
Arts 7, 1". c.o
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LOCAL DIVERSES
Magasin à loner au cen-

tre de la ville. S'adresser
Etude G. Etter, notaire,
8 rue Pnrry.

BEAU MAGASIN
ou

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

I îitrepots industriels
à la gare de Neuchâtel

La société anonyme des Entrepôts du Mail , offr e à
louer pour époque à convenir , par lots, les terrains qu 'elle posséder
soit l'4ncien patinage du Mail ot qui seront desservis très prochai-
nement par une voie de chemin do fer actuellement en cons-
truction.

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

S'adresser pour renseignements en I Kttide Petitpierre &
Kotz, notaires et avocat , ruo des Epancheurs S.

DEMANDE A LOUER
On demande à louer pour k

1er septembre .
UN LOGEMENT .

de 2 chambres et dépendance s avec
jardin si possible , situé dans le
quartier des Parcs. Offres écrites
sous chiffres N. S. 750 au bureau
de la Feuille d'Avis.

Etudiant demande chambre avec
ou sans pension dans localité du

Val-de-Travers
Ecrire en indiquant lo prix à d.W.
753 au bureau do la Feuille d'Avis ,

Demoiselle ' cher 'clie - é-j:

une chambre
de préférence au bord du lac. —
Offres en indiquant  le prix à N.N.
135, poste restante.

On demande à louer une

fini nu
près de Neuchâtel et pour la sai-
son d'été. Ecrire sous chiffre B. A.
736 au bureau cle la Feuille d'Avis.

Personnes solvables deman-
dent i\ loner on ù achetés:
un bon

café-restaurant
à Neuchâtel ou environs. Adresser
off res sous H4IÎ M>Nà Haasen-
stein & Vogler, Neuchâtel.

OFFRES
JEUNE PlUj f

cherche place dans famille ne par
lant que le français et où elle
recevrait de bonnes leçons. On
paierait 25 à 30 fr. — Offres à II.
Gerber , Gerechtigkeitsgasse 35,

IN CHERCHE
pour jeune fille de 16 ans , place
dans bonne famille de Neuchâtel
pour aider la maîtresse cle maison
et apprendre les travaux du mé-
nage et le français. Vie de famille
demandée. S'adresser à M m « Ryli-
ner , Montilier près Morat.

. PLACES 
~

On demande, pour les Indes ,

une bonne d'enfants
expérimenté et robuste, pour doux
enfants de 3 et 6 ans. Références ,
certificats et bon français exigés.
Offres sous H 747 N ù Haasen-
steiu & Vogler, Neuchâtel,

On demande ponr l'Angle-
terre, dans une pâtisserie ,

«JEUNE FILLE
de 18 à 20 ans; pour faire les tra-
vaux do maison ; voyage payé. —
Pour tous renseignements s'adres-
ser do 8 à 2 heures , rue de la
Côte 82, Neuchâtel. Inut i le  de se
présenter sans do bonnes réfé-
rences.

On demande brave , honnête

Jeune FïIIe
aimant.les enfants , pour aider aux
travaux du ménage et garder un
enfant. Bous soins assurés. Entrée
i volonté. — Adresse : A. Guin-
chard-Matile , café de la Garo , Epla-
tures Bonne-Fontaine près La
Chaux-de-Fonds.

Madame Edmond Lardy, Chatil-
lon sur Bevaix . cherche pour juil-
let et août uno

re mplaç aite-c flisinière
disposée à faire tous les travaux
du ménage.

On demande tout de suite ,
pour le service d'un ménage soigné ,
aux environs de Lausanne ,

PERSONNE
do toute moralité , propre - et sa-
chant bien cuire. Bon gage.
— Offres à M> n» A. OU, Prifl y^
Lausanne. II 24261 D

Pour latenue d'un ménage soignée
(cuisine , pàrde-robe , etc.) d'un mon-t.
sieur , commerçant âgé, on enga-
gerait

une personne
bien recommandée. Adresser offres
et conditions à M. Chopard-Guinand ,
Sonvilier , près Saint-Imier.

On cherche pour le 15 juin ,
UNE FILLE

propre et active pour faire le mé-
nage. S'adresser au magasin fau-
bourg de l'Hô pital 3.* c.o.

On demande une brave et

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

On demande

bonne à tout faire
pour un ménage soigné de deux
daines. Entrée tout cle suite , bon
gage, certificats demandés. Deman-
der l' adresse du n° 688 au bureau
de la Feuille d'Avis.

On cherche pour tout cle suite

nia© , fille
expérimentée ot sérieuse , comme
bonne pour doux enfants.  S'adres-
ser à M ,no llirt , restaurant Forluua ,
Schaffhouse.

Pour séjour d'été
à la montagne

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

S'adresser case postale n° 3195i
Neuchâtel. ;

EMPLOIS DIVERS"
Dans une bonne famille de l'O-

berland ou demande ,.

un j eune garçon
de 15 à 16 ans pour aider aux tra-
vaux de la maison et au jardiu.
Occasion d'apprendre l' allemand. —-¦
S'adresser à Mrau Wuilliomenet ,
Chàtelard 10, Peseux.

Monsieur connaissant très bleu '
l'anglais
demande place

comme vendeur ou voyageur '
dans magasin nouveautés ou bazar.
— Offres sous H 757 N a Haa-
senstein et Vogler, Neu-
châtel.

Commerçant
Jeune homme , âgé de 50 ans ,

ayant fait un apprentissage do
commerce (denrées coloniales),
cherche placo dans bureau ou
comme magasinier. Entrée les pre-
miers jours de juil let .  Ecrire sous
chiffre F. Z. 755 au bureau de la
Feuille d'Avis.

Schinz. .Michel S C°
GRAND BAZAR

Rue St-Maurice
NEUCHATEL

ESCALIERS D 'APPARTEMENTS
CHAISES -ESCALIERS

j_2éi~ Prix très ava ntagea x

- ~ s.

wm\' CHEMIS IER y mm
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I Librairie i-B. Bertiioui
i NEUCHATEL

Pierre Loti. Lo Château
de la Belle au Bois
Dormant . . . . . 3.50

Paul Seippel. Escarmou-
ches 3.50

Edouard Oiricq. Maléfices
et sortilèges . . . 3.50

Paul Margueritte. La fai-
blesse humaine . . 3.50

Th. Roosevelt. L'idéal
américain . . . . 3.50

La Suisse en 7 confé-
rences 3.50

I HIPPODROME cfYVERDON S

f COURSES DE CHEVAUX g
le dimanche 19 juinT dès 1 h. ±12 m

i

îîïlTV Tino TIT i nnci . Tribunes centrales . . . fr. 6.— §. PRIX DES PLACES . Tribunes latérales . . .  , 3 . - 1
Pelo use » 1.20 B

__5" LB billet de pelouse donne droit à la tombola. |]¦¦ Lot : un cheval du pays, valeur 1O0O fr. H 12835 L |jj

Antiquités
Attention !..., Mesdames, si l'on vous sollicite et que

l'on vous offre un prix pour ce que vous pourriez avoir
on fait d'antiquités de toutes espèces, soit : Meubles de
tous 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 paye le grand prix et connaît
la valeur des objets.

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

AVIS DIVERS -
i .- - • i ¦¦ ' -ï .v.-.i —,
1 ou 2 personnes

trouveraient séjour agréable ettranquille 'dans jolie situation près
de la forêt : et a proximité de la
ville. Tram.lionne table bourgeoise.
S'adresser à M.™"" H. Bettex, Vau-
seyon 48. J '¦

Batean-Saftn HELVETuT

Jeudi 10 juin 1910
si le temps est favorable et aveo
uu ' mij iimuh dé 00 personnes au

départ de Neuchâtel

PROMENADE

l'Ile t M m
ALLER

Départ de Neuchâtel 2 h. — self
Passage à St-Blaise . 2 h. 20

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

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

Saint-Pierre . . . 3 h. 45
RETOUR.

Départ de l'Ile de
Saint-Pierre . . . 5 h. 45 soif

Passage àNeuveville. 6 h. 10.
» au Landeron

(Saint-Jean) . 6 h. 25
» à St-Blaise . 7 h. 10

Arrivée à Neuchâtel 7 11. 30

PRIX DES PLAGES
sans distinction de classo

(aller et retour)
De Neuchâtel et St-Blaise

à . l'Ile de Saint-Pierre Fr. 1.28
De Neuchâtel et St-Blaise

à l'Ile de Saint-Pierre
pour pensionnats. . . » L—>

Du Landeron et N'euveville
à l'Ile de Saint-Pierre » 0.60

La Direction.

Séjour h vacances;
Cernèux-Péquigiiot -"

A proximité de la gare du Col-
dès-ltodiès , joli e campagne, forêts •
de sapin , nombreux buts d' excur-
sion , chambres confortables, bonne
table. Prix modérés.

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

D. BESSON & Cie
PLACE DU MARCHÉ 8

T É L É P H O N E  no 368
m n m

POTS à CONFITURE
j aunes et blancs

BOUTEILLES à FRUITS
fermeture liei'uiélipc

Presses i fruits mécanigaes
balances de Jamille, 13 kg.

SERVICE Umm A1I0MCILE
Esconsit t.e 5 ";'„ au comptant



ETRANGER

Un record. — un :.annonce d'Indiana-
polis que l'aviateur W. Brooking a atteint ,
sur son biplan ,, une hauteur de 4384 pieds,
établissant un nouveau record mondial cle
hauteur. ;

Défense de parler français. — Dans
les régiments où se trouvent des Alsaciens-
Lorrains,: on a sévèrement interdit à tous les
hommes de parler français dans les casernes,
en imposant en outre, comme un devoir d'hon-
neur aux Alsaciens-Lorrains d'éviter de cor-
respondre avec les leurs en français et de con-
seiller à leurs parents de ne leur écri re autant
que possible qu 'en allemand , surtout sur des
caries postales. Les soldais doivent aussi re-
noncer à la lecture des journaux français qui ,
dit-on , sont ordinairement favorables au socia-
lisme, emploient des termes que les officiers
eux-mêmes ne comprennent pas et publient
des articles dont ceux-ci ne peuvent parfois
pénétrer le sens.

Le Vésuve. — On mande de Naples aux
journaux de Rome que l'activité du Vésuve
augmenle depuis quel ques jours. On craint
une prochaine éruption.

Horrible attentat. — D'après une dé-
pêche de Lake Charles (Louisiane), un riche
planteur ayant disparu , ses amis, qui s'étaient
mis à sa recherche, le trouvèrent dans une
fo rêt voisine de sa résidence, lié nu et sans
connaissance sur un bûcher en feu. Délivré,
le planteur , grâce à des soins énergiques, re-
prit ses sens, mais il succomba peu de temps
après sans avoir pu désigner ses assassins.

Les aboiements des chiens. — Le
tribunal civil de Nancy vient de rendre un
juge ment qui ne manquera pas d'intéresser
les propriétaires de chiens de garde. Un habi-
tant de la rue du Vieil-Aitre , ne pouvant plus
dormir la nuit à raison des aboiements inces-
sants de trois chiens de garde appartenant à
un industriel du voisinage, poursuivit celui-ci
en justice de paix et obtint cinquante francs
de dommages-intérê ts.

L'industriel ayant fait appel , le tribunal
civil vient cle confirmer le premier jug ement.

* Attendu que si la plus large tolérance doit
être pratiquée par les habitants voisins d'un
même quartier au sujet des inconvénients qui
résultent nécessairement du libre exercice de
le;:rs professions commerciales et industrielles ,
mais que cette juste tolérance ne peut autoriser
ou légitimer uu abus;

« Que la présence de trois chiens et leurs
aboiements nocturnes continus ne paraissent
pas indispensables pour protéger efficacement
une propriété comprise dans l'agglomération
urbaine d' un quartier excentrique , mais sou-
mis comme tous les autres aux règlements
de police et à la surveil' ance de la force
publi que... »

Fin de grève. — Le conseil gênerai a
Marseille, dans sa séance de lundi , a voté le
princi pe du rachat des chemins de fer dépar-
tementaux avec régie par le personnel ouvrier
des lignes rachetées. A la suite de ce vote, les

employés des chemins de fer départementaux
actuellement en grève ont repris le travail
mardi matin.

Aéroplane contre auto. — Pour la
première fois, une collision a eu lieu entre un
aéroplane et un automobile. L'événement
s'est produit près de Hambourg. M. Faerber ,
t'aviàteur hambourgeois bien connu , faisait
ûbe épreuve de vol, lundi soir, sur le terrain
spécial , avec un monoplan de son invention.
Au moment où l'appareil -venait de quitter le
sol , un automobile surgit brusquement dans
les ténèbres ; M. Faerber eut le temps de dé-
tourner légèrement son aéroplane, mais il ne
put éviter complètement le choc. Une aile de
là machine volante heuria la lourde voiture
et fut complètement fracassée. L'aviateur et
le chauffeur n 'ont reçu aucune blessure.

Chemins de fer. — A Aarau , une as-
semblée de 400 personnes, après avoir en-
tendu des exposés de l'ingénieur Trautweiler
et du conseiller national Mûri , a pris à l'una-
nimité une résolution recommandant au Con-
seil national l'examen d'une ligne reliant le
tunnel de base du Hauenstein à la ligne Arth-
Goltlau et demandant aux conseillers natio-
naux argoviens de soutenir énergiquement ce
postulat.

Recensement. — Le Conseil fédéral a
adopté l'ordonnance sur l'organisation du re-
censement de 1910 qui sera opéré, comme les
précédents, au 1" décembre. Le bulletin de
recensement ressemble beaucoup à celui de
1900. Comme ce dernier , il contient 13 ques-
tions visant les objets suivants : 1. nom et
prénoms; 2. sexe ; 3. situation dans le mé-
nage ; 4. éta t civil; 5. date de la naissance ; 6.
lieu de naisance ; 7. confession; 8. langue ma-
ternelle ; 9. lieu d'origine; 10. résidence ordi-
naire ; II.  séjour ; 12. profession ; 13 invalides
et infirmes.

Les princi pales adj onctions apportées au
formulaire de 1900 sont les suivantes : 1. les
étrangers devront indiquer depuis quand ils
résident sans interruption en Suisse et dans le
canton , ce qui fournira une contribution pré-
cieuse à l'étude de la question de la naturali-
sation; 2. les personnes qui exercent leur pro-
fession en dehors de la commune de résidence
devront l'indi quer ; 3. au chapitre de la profes-
sion figure une question permettant d'établir
le nombre des personnes travaillant à domi-
cile pour le compte d'autrui.

Exposition agricole. — Le total des
subventions faites par les cantons en faveur
de la VIII""' exposition suisse d'agriculture , à
Lausanne, se monte à 74,600 francs.

Ouvriers brasseurs. — Dans des
assemblées très fréquentées, les ouvriers bras-
seurs de Ja Suisse ont discuté la question des
salaires. Une conférence de délégués de toutes
les associations d'ouvriers brasseurs suisses
a décidé de maintenir ses revendications
relatives à l'engagement et au renvoi du per-
sonnel.

Dans l'administration postale. —
Parmi les employés de la poste de l'arron-
dissement postal de Saint-Gall , il règne un
certain mécontentement , parce que la direc-
tion aurait décidé de ne reconnaître que les
certificats remis par les médecins désignés
par elle. Ce serait donc l'application du prin-
cipe du médecin officiel, que le personnel ne
veut pas tolérer. La décision de l'administra-
ation a été dictée par des tentatives de simu-

tion de maladies dont se seraient rendus cou-
pables quelques employés.

Chambres fédérales. — Le Conseil
national a discuté mardi les articles de la loi
sur l'absinthe. Une longue discussion s'engage
au sujet de l'article 2 qui traite des définitions
de l'absinthe, M. Lagier critique le texte du
Conseil fédéral , il est appuy é par MMEugsler-
Zust (Appenzell), Chuard (Vaud), Hôïfmann
(Thurgovie), Théraulaz (Fribourg) ; M. Per-
réàrd (Genève) se rallie au contraire au texte
da Conseil fédéral. " < ~- 

A l'article 2, alinéa premier , l'amendement
Lagier est écarté par 70 voix contre 69. A
l'alinéa 2, il est par contre adopté par 73 voix
contre 70.

De ces deux amendements, l'un visait l'in-
troduction dans la définition do l'absinthe
d'un élément caractéristi que qui a trouvé
place dans la loi vaudoise: c'est la propriété
de se troubler par un mélange avec de l'eau.
Le second amendement avait trait arfk' imita-
lions. La loi ne considère comme imitations
de l'absinthe que ' deé boissons constituant un
danger public et présentant en outre certains
éléments caractéristiques. On fausse ainsi le
sens de l'article constitutionnel qui n 'intro-
duit cet élément que pour la distinction «d'au-
tres boissons contenant de l'absinthe »; Là
différence est sensible. Combien de temps se
passera-t-il avant qu 'on ait constaté , qu 'une
boisson constitue un danger public et puisse
être interdite en vertu de la loi ? Vingt , trente
ans peut-être I

Le projet de loi, ainsi amendé par
M. Lagier est adopté dans son ensemble. La
question des indemnités n 'a subi aucun chan-
gement.

— Le Co.iseil des Etats continue la discus-
sion du code des obligations. L'art. 1073 (res-
ponsabilité des propriétaires) est renvoyé à
la commission. Un long débat s'engage sur
l'art. 1063 concernant la presse. M. Hoffmann ,
rapporteur , recommande l'acceptation du
texte proposé par la commission qui diffère
sur divers points de celui qui a été accepté
au Conseil national. Prennent la parole : MM.
Schnlthess (Argovie), qui combat la disposi-
tion interdisant aux juges le cumul de la ré-
paration morale avec la condamnation pénale,
et Lacbenal (Genève), qui trouve que le texte
de la commission ne laisse pas au juge et au
j usticiable assez de liberté. Il appuie le texte
du Conseil national.

M. vvyniger (Lucerne) propose de renvoyer
le texte à la commission, ce qui est décidé
par 23 voix.

On passe au titre 28 (de l'effe t des obli ga-
tions). M. Hoffmann rapporte.

Le titre 28 est adopté, ainsi que le titre 29
(de l'extinction des obligations) et 30 (des
modalités des obligations).

On passe au titre 31 (de la cession des
créances) et de la reprise de la dette.

ZURICH. — Pendant la période où sévis-
sait la fièvre aptheuse dans les étables du
canlon de Saint-Gal l , toute importation de
bétail provenant de cette région fut interdite
dans le canton de Zurich.

Or, le fermier Muller , de Hombrechtikon ,
trouva moyen de contourner l'interdiction.
S'étant rendu chez le paysan B., à Scbacnnis
(Saint-Gall), il fut  tenté par plusieurs belles
bêtes qu 'il acheta. Ne pouvant introduire son
acquisition à Zurich , ce malin s'entendit avec
un fermier du canton des Grisons, où l'im-
portation du bétail saint-gallois n 'était pas
interdite et lui fit expédier le bétail. Le bétails
grison étant admis sans autre dans le canton-
de Zurich , le troisième compère, le marchand-

de bestiaux D., à Land quart (Grisons) n 'eut
plus qu 'à faire la réexpédition. Et le tour était
jo ué, si la police n 'avait eu vent de l'affai re.
Le préfet de Meilen (Zurich), nanti des faits
condamna Muller à 400 francs d'amende et
ses complices à 300 francs chacun. Tous trois
recoururent B. et D. ont été acquittés, la
cour d'appel de Zurich ayant admis qu 'on ne
peut poursuivre des transgressions aux ordon-
nances de police commises en dehors du can-
ton. LTamende de Muller a été réduite à 100
francs.

THURGOVIE. — Poussés par les curés de
l'endroit , quelques jeunes gens d'Arbon vien-
nent de fonder un club de .football catholique.
Les mêmes ecclésiasti ques se sont, une fois la
société constituée, adressés aux autorités
locales pour la cession d'une place de jeu qui
leur a été refusée. Ces autori tés estiment, en
effet, qu 'il est inutile de souligner la différence
'de confessions jusque sur la place de jeu !

GENEVE. — Au Grand Conseil, samedi,
on discutait le projet de loi concernant la
revision pénale, déposé par M. Georges Fazy.

Le frère du président du Conseil d'Etat
veut faire reviser le procès de Sézegnins et a
proposé un proj et de loi destiné à le rendre
possible. Jusqu 'ici il n 'avait pas avoué publi-
quement ce mobile, mais il a dû le faire dans
la séance de samedi. Une des choses qui ren-
dent bizarl'e son attitude , c'est le fait qu 'une
brochure relative à l'affaire déclare qu 'il est
l'avocat de l'un des condamnés. Dans ces cir-
constances, M. Maunoir a fait observer qu 'il
était étrange que M. Georges Fazy profitât de
sa situation de député pour rechercher le suc-
cès d'une cau=e dont il s'occupe comme
avocat.

M. Henri Fazy a cru devoir imputer aux
auteurs d'amendements des mobiles obstruc-
tionnistes. Cette phrase amena l'intervention
de M. Maunoir , mentionnée ci-dessus.

M. Georges Fazy riposta vivement en disant
qu 'il voulait réparer une injustice. Mais lors-
que M. Rochelle lui demanda de l'éclairer sur
l'affaire de Sézegnins, en citant un fait , s'il
en connaissait , M. Georges Fazy refusa de
répondre , en prétextant le manque de sincé-
rité, dit-il, de gens cherchant à empêcher la
vérité d'éclater.

Celte violente sortie provoqua dans le
Grand Conseil une vive indignation et le pré-
sident, M. Lachenal, interrompit brusquement
le débat et leva la séance.

VALAIS. — Le club alpin suisse avait
demandé à la commune de Zermatt, la cession
d'un terrain à mi-hauteur du Cervin pour
l'érection d'un refuge. La construction de ce
refuge , pour lequel un touriste étranger a
promis 20,000 francs, devra être remise à plus
tard , à moins qu 'elle ne soit absolument
impossible, la commune de Zermatt ayant
refusé la cession demandée.

— Vendredi soir, les ouvriers verriers de
Monthey ont décidé la grève pour une ques-
tion de salaire.

— Une épidémie de dyphtérie et de rou-
geole sévit dans les communes de Savièse et
de Grimseln. Dans l'espace de quel ques se-
maines, plus de cinquante enfants sont morts
de ces maladies. Le gouvernement a ordonné
une enquête et il a chargé le médecin de dis-
trict d'organiser des conférences.

SUISSE
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CONVOCATIONS
Eglise indépendante
Réunion d'Etude biblique

ce soir , à S h., dans la Salle
moyenne.
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Contre l'Asthme ¦

POUDRE D'ABYSSINIE I
EXIBARD 1

Efficacité certaine. U
Soulagement Immédiat. M

6, Rus Combatte, PAHIS el Iwtw Pbiroiciw. M

Bains et Mans MTÏÏSHOLZ
pris de Soleure. -:- Poste et omnibus.

Source d'ancienne renommée. Bains salins et
sulfureux. Séjour calme au milieu de superbe»
forêts de sapins. Magnifique panorama de»
Alpes. Confort. Prospectus par E. PROBST,
propriétaire . Ue 547o •

i0_S| | Névralgie, Migraine
|r^fflB B Maux de 

tête, Influenza

I v_iV^4S(B Nombreuses attestations
Éfc_ ĵ «̂ara La boîlc 'lo 1 ° r ,0,"lres '-50

Le Savon SIRIO, à la violette, mer-
veilleux pour les soins de la peau, indis-
pensable pour la toilette et pour le bain,
est en vente à 35 cent, la pièce â Neu-
châtel partout, et auprès de la maison
Hediger et Bertram, parfumerie, place
du Port. Ue 50ô5 d

Promesses de mariage
Adamir-Henri Desaules, agriculteur , Neu-

châteîois , et Cécile-Adèle Borel née Dubois ,
ménagère , Neuchàteloise , tous deux à Fenin.

Albino-An rrelo -Valentin Verren. menuisier ,
Italien , et Alice-Elise Gourvoisier née Anselme,
couturière.

Naissances
9. Albert , à Victor Buttet , - fromager , et à

Elisabeth née Aschwanden.
10. Clotilde-Amôlie . à Jules-Hermann Lau-

pçiV tailleur , et à Berthe-Amélic née Steck.-
biirgor.
fi. Marcelle, a Jules-Edouard Pantillon , cho-

colatier, et à Lucie-Mario née Presset.
12. Rose-Marguerite , à Gharles-Hermann Du-

bach , employé G. F. F., et à Rose-Lina née
Menney.

13. Juliette , à Paolo Mina , marbrier , et à
Enrichetta née Ol giati,

13. Alice-Agnès , à Auguste Simonet , ma-
noeuvre , et à Adèle née Biolley.

13. Jean-Arthur , h Marcel-Edgar Barbier , vi-
gneron , et à Auna-Maria née'; Etter. '¦

Décès
10. René-Eugène , fils de Daniel-Constant

Cachet et de Marie née Detrey , Vaudois , né
le 22 décembre 1909.¦ 12. Henriette-Eugénie née Tissot , veuve de
François -Louis Borel , Neuchàteloise , née lo 2
septembre 181 ô.

ETAT-CIVIt BE IIBfflflB

Serbie
On exp li que la crise serbe de la façon sui-

vante :
Dans le vote qui a eu lieu à la Skoupchtina

au sujet d'un paragraphe du projet de réforme
électorale , adop té par 51 voix contre 34, quel-
ques personnalités marquantes du parti gou-
vernemental ont volé contre.

Le paragrap he en question , qui est le para-
graphe 18 du projet , porte que les présidents
des tribunau x ne pourront se présenter comme
candidats à la Skoupchlina dans la circons-
cription où ils exercent leurs fonctions.

Le président du conseil , ému de cette oppo-
sition de certains éléments de la majorité gou-
vernementale , a remis au roi la démission du
cabinet lout entier , parce que le gouvernement
ne croit plus pouvoir compter a bsolument sur
l'appui de lu majorité actuelle de la Skoupch-
lina. On a vu hier que le roi i ense différem-
ment.

Prusse et Vatican
Le ministre de Prusse, près le Saint-Siège,

a été reçu lundi  par le cardinal Merry del
Val et lui a déclaré que la note de I' «Osserva-
lore Komano », même reprise sous une forme
di plomati que, était insuffisante. Le gouverne-
ment allemand exige une formule de regret.
Le cardinal Merry del Val a prié le ministre
de r evenir le soir, mais l'entrevue a été
remise fi hier.

lia question Cretoise
Une proposition de M. Pichon de réunir à

Londres une conférence des ambassadeurs
des puissances pour . régler la que :tion Cre-
tois, a été accueillie avec faveur à Rome et à
Saint-Pétersbourg.

— Le vapeur roumain «Empereur Traj an» ,
irrivant d 'Alexandrie au Piroc , a été envahi
par une foule évaluée à 3000 personnes qui
l'a p illé comp lètement et a emmené son cap i-
taine au commissariat de police.

— Un grand meeting de .protestation orga-
nisé à Constantinople par les dames turques
de la société «Progrès et patrie» pour engager
tous les célibataires à s'enrôler contre la
Grèce, a été empêché par un déploiement de
troupes.

Russie
Lundi a eu lieu, à la Douma, le premier

débat du projet tendant a abolir la séquestra-
lion des juifs dans des quartiers spéciaux. Ce
projet a été appuyé par 166 députés, compre-
nant les membres de l'opposition et quel ques
octobristes.

POLITIQUE

Nidau. — Un journ alier qui s'était intro-
duit dans une grange pour y passer la nuit est
tombé par une trappe sur l'aire de la grange
et s'est tué.

Moral. — Plus de cinquante cordonnier»
du canton de Fribourg, dont presque tous les
cordonniers du district du Lac, s'étaient
donné rendez-vous dimanche à Morat. Il a
été décidé de créer une corporation des cor-
donniers du district du Lac.

Yverdon. — On nous écrit:
L'agent de la sûreté Isler, de Neuchâtel,

secondé par des agents de police de noire
ville, a fait, mardi après midi , l'arrestation
de la mère de l'enfant retrouvé, enfermé dans
une caissette, au fond de la vieille Thiello et
dont voire j ournal relatait vendredi la décou-
verte par des pêcheurs.

La malheureuse femme, qui est célibataire,
originaire du Landeron , a fait les aveux les
plus complets. Elle r s'est débarrassée de sort
triste fardeau , il y a une quinzaine de jours.

00- Voir la suite de.s nouvelles à la page quatre.
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SÉJOURS D'ÉTÉ * 1
. >â1 , ~^̂ ~̂"~—~—~—~—— ————'————————————— rçvpSous C3ll3 rubrique paraîtront sur demande toutes annonces W

d'hJte ls, restaurants , buts di coirszs séiours d'été , etc. Pour Si!
les conditions , s adresser directement à l'administration de la f S
Feuille d'Avis de Neuchâtel. Temple-Neuf i. §j
D*!}**»*!!! MPAM«AM«« 4tiM *ous ^es soirs, à 8 h. — ipatcau-prornsnaoc „.*> ,_ i
Neuchâtel-Cudrefin Prix unique : 50 cent. S

et retour -- S

CHAUM0NT PETIT HOTEL |
Altitude l i l 8 m. Propriétaire : §

I Fritz Wenger-Seiler, Traiteur à Neuchâtel |
t Nouvelle installation de la Terrasse et des chambres 1
i Vue splendide sur la chaîne des Alpes, du Santis au Mont- §|s Blanc. Lumière électrique. Cuisine soignée à des prix modérés. SIr Vins de 1" qualité. JS
>, Se recommande aux Société», Pensionnats, etc., etc. ^? Ombrages pour plus de 1001) personnes. Pour séjour pro- fa5 longé prière de s'adresser directement au tenancier. 28

N Téléphone 182. Se recommande. ©

ÊRLACH - HOTEL DU PORT g
H Joli et grand jardin ombragé , place pour plusieurs cen- §5S taines de personnes. Grande salle. Poisson vivant. Correspon- %
| danec à Neuveville par lo bateau à vapeur. fe
•A Demander par téléphone si la route est praticable pour g
g l'Ile-de-Saint-Picrro. g

; 1 5e recommande , A. LEHNER. H

I HOTEL DU CHETJg-DU-VAN |
' | BROT-DESSOUS - NOIKAIGUE 1

Séjour d'été. Chambres confortables. Bonno pension . — fe
8 Arrangements pour familles. — Air salubre . belle situation , 3$K forêts à proximité , promenad e * agréables aux Gorges de l'Areuse 2§
S et Creux-du-Vau. — Prix modérés. Jà
| J. AYGIO-MARTIIV, propriétaire. i

f  (Valais, Suisse). 1500 mètres

[BU 
Hl ffl l S ÏÏ& _^ itfls1 W W d'altitude, station terminus du

llfifilllfi fislll fi CONSTRUCTION NOUVELLE
Style chalet suisse. Confort moderne. Excellente cuisine fran-
çaise. Arrangements spéciaux pour familles et séjour prolongé.
ISSIISS IIISM I iisispisasassa—SBSHjjssjjsg-sasMssaassssa—a——isas—si«—a————assasa—ssasas-s—s

Brasserie-Restaurant Gambrinus
Ce soir mercredi

Grand Concert artistique
donné par

M. Smyth RIVIÈRE W"" de LABADIE M. MARTINY
Ténor de l'Opéra-Comique Soprano du Lyrique Baryton du Palmarium

m. S0NYM M. MURAT, Diseur au piano
Chanteur de genre du Carillon accompagnateur de la Schola Cantorium

Se recommande , Ad. ZBINDEN

T «f^TT ï̂ 
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Hôtel-Pension Lourtier
E&S%d' "5_f s£V A JbtssVJ-JErib sur Marti gny, val. de Bagnes
Altitude 1124 ni. Excursions. ¦ Forêts superbes. Excellente cuisine ,
Meilleurs soins. Electricité. Bains. Pension depuis ô fr. par jour
(réduits juin et septembre). Prospectus illustré gratis.
H. 32 ,880 L. - . • ' .. ' MORET Frères, propriétaires.

I.ÏIfîPRNP H0TEL DU BŒ0F
JJU VaUll llIil Maison bourgeoise connue
au centre de la villo. Particulièrement fréquenté par les voyageurs
de commerce. Avantages : Belles chambres depuis 1 fr. M). Bonne
cuisine et excell ents vins. Chaudement recommandé aux sociétés et
touristes

^ C3M KOMËR LPHBIXGEB, propr.
GSTAAD, Chemin de fer Monlreux-Oberland bernois

-11ÔO mètres d'altitude
PARKHOTEL '" RA*C (L,FT>

Situation incomparable. Parc. Tennis. Auto-Garage
Sports d'été et d'hiver. — Pension de 8 à 12 francs
Même propriétaire : HOTEL, RŒSSL.I Pension de 6 à 7 franos
Ue 6341 g. H. REETKLKlt, propr._

LOUIS SAUTANT
Pédicure diplômé et Masseur spécialiste

Ancien assistant du Professeur Rohrer, à New-York

Traitement antiseptiqu e et sans douleur des cors, durillons , etc., etc. Gaerison
certaine des ongles incarnés , engelures , nypêridrose

MASSAGE MÉCANIQUE ET VIBRATOIRE

CONSULTATIONS :
P L A CE D 'A R M E S  ,5, au rez-de-chaussée

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

RéFéRENCES : MM. les Docteurs Georges SANDOZ et Georges :BonEL

CHAJpiT
Chalet des pèzes

Dès le 15 juin
OUVERTURE DU TEA R00M

A toute heure :

Thé - Café - Chocolat
Sirop - Limonade

Se recommande spécialement
aux dames, pensionnats, etc.

Il n'est pas vendu de noissons alcooliques
Se recommande ,

Famille WENGER-SEILER

I désire placer
Eendant les vacances, dans une

ônne famille , un garçon de 15 ans.
4» Adresser les offres à M. Bî.
Blaser, Baselstrasse 1.1,, li».
cerne. Ue 6360 f

Famille d'institntear à
Lies!al (Bàle-Gampagne) accepterait
jeune garçon ou - . - . - -.

JEUNE FILLE
pour apprendre l'allemand. Occa-
sion de suivre les écoles secon-
daires. Vie . de famille. Musigue.
— Offres sous chiffre t. 127 <$h Haasensteiu & 'Vogler,
JLiestal. 6349

PENSION
avec cours préparatoires pour
lo commerce (ensei gnement supé-
rieur et apprentissage prati que)
est cherchée pour jeune homme
de 15 H ans , de bonne famille alle-
mande. Langues française et an-
glaise, calli grap hie , géographie in-
dispensables. — Adresser offres et
prospectus sous H. 748 ST. a
Haasenstein & Vogler, Xen-
chatel. .:

Jeune employ é de bureau cherche

pension avec chambre
dans bonne famille bourgeoise.
Adresser offres écrites sans retard ,
avec prix , h A. C. 1480, poste res-
tante , Môtiers (Rég.).

fi. K 734
Pourvu - Merci

ENCHÈRES ûe RÉGOLTES
à SAVAGNIER

Vendredi 17 jnin 1910,
dès 1 heure dn soir, Théo-
phile Gaucrel vendra , en enchères
publiques , la récolte: Bj Lj È de 2
poses, AVOINE de 2 y, poses et
FOIN et BJEtiAIlV d'environ
25 poses.

Rendez-vous chez l'exposant.
Trois mois de ternie ponr

le paiement. R 558 N
/wi——am—»—«a» n._,——_.«.

cherche pension mi-juillet-mi-août ,
dans famille ou institut de jeunes
filles, à la montagne. Désire conver-
sation française. Bonnes référencés
données et demandées. S'adresser
à Miss.E. Davies , Schnorrstr. 64 ,
'¦>¦¦", Dresden-A. ¦ 6358

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

bon cheval
sage. Bons soins assurés. S'adres-
ser à Ch. Comtesse père , Engollon
(Val-dé-Rùz) . 

Pour élèves et employés
Dîners ,: pension entière avec ou

sans chambre. Prix modéré. Hôtel
de ville , entrée côté sud.

RÉPARATIONS - BIJOUTERIE
Beaux-Arts 5, 1er

c.o. Veuve E. Gonthier.

Bonne pension
Dîner seul si on le désire. —
Beaux-Arts 5, 1er étage, c.o.

Des jeunes gens pourront être
reçus pendant les '

vacances
dans une pension. Intérieur très
confortable ; on ne parle que le
français; bonne vio de famille. —
Demander l'adresse du n° 702 au
bureau de la Feuil le d'Avis. 

On cherche pour une indus-
trie en plein développement ,

un commanditaire
avec un apport de 15 à 20,000 fr.
Affaire très sérieuse avec garantie.
Offres écrites sous chiffres A. N. 659
au bureau de la Feuille d'Avis.
Tournée du Théâtre de la Porte-Saint-
Martin — Henri IIEIITZ, directeur

THEATRE DË NEUCHATEL
Bureaux à 7h.3/ t Rideau à S/?.1/..,

LUNDI SO JUIN 10IO
Représcnlaliou extraordinaire avec le concours

des artistes de la Porle-Saint -Martin
HENRI M0NTEUX , Coantecler

M»e 51arg. DliTROIX, La Faisane
E. FOURNIER — LESPINASSE

Le Chien Patou Le Merle

CH1NTÊCLEE
Pièce en 4 actes et i prologue ,

en vers, de M. Edmond ROSTAND
Quatre décors spéciaux, reproductions
exactes de ceux de la Perte-Saint-Martin
de MM. Amable, Jusseaume et Pâquereau

120 costumes et accessoires
conformes à la mise en scène de Paris

PRIX DES PLACES :
Loges grillées , 6 fr. — Premiè-

res, 5 fr. — Parterre et chaises ,
3fr. — Secondes numérotées , 1 fr. 75
Secondes non numérotées , 1 fr. 50.

Ponr la location, s'adres-
ser au magasin Fœtisch
Frères, rue des Terreaux 1.

Aux vignerons
et propriétaires

Paille préparée ponr la
vigne, belle qualité.

S'adresser magasin Pli.
WASSERFAL.1LEN, rue dn
Seyon, Neuchâtel.

B L a  Feuille d'Avis de Neuchâtel S
est un organe de publicité de 1" ordre H

y—-- .-. --.-̂ g
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Monsieur et Madame Willy _i
PETREMAND-KOCH ont la U
joie d'annoncer à leurs amis y

O et connaissances l'heureuse O
Ij  naissance d'un fils ffj

| CHARLES-JEÂN-GUILLAUME |
[j Neuchâtel , -14 juin 1910. gj

ON CHERCHE
pour une demoiselle hol-
landaise de 35 ans, une

PENSION
dans une bonne famille , de
préférence où il y a des en-
fants. Cette demoiselle souf-
frant un peu des nerfs,
demande à ' ' être soun\ise à
une autorité paternelle sans
toutefois que celle-ci soit
trop ostensible. Entrée mi-, juillet. — Adresser les offres
avec prix et références case
postale n° 3495, Neuchâtel.

s* » »
_3§8>~" Les ateliers de la '

Feuille d 'Avis de Neuchâtel se
chargent de l'exécution soignée

t de tout genre d'imprimés. (
«> - i a»;

Monsieur et Madame
James DAULTE et famille
remercient bien sincèrement
toutes les personnes qui lui
ont témoigné tant de sym-
pathie à l occasion du grand
deuil qui vient de les frapper.

ÉBŜ KSBMBWSSBWMBWHBŜ SW
Monsieur Marc GAUD1N

et toute sa famille expri-
ment leur vive reconnais-
sance à toutes les personnes
qui leur ont témoi gné tant
de sympathie dans le deuil
douloureitX; qui vient de les
frapper.

Madame BURGER-LŒW I
et sa famille , très touchées
de tous lés témoi gnages
d'affectueuse sympathie qui
leur sont parve r>us dans leur
nouvelle épreuve , en expri-
ment ici toute leur recon-
naissance.

iinniiiiii ii—mil i II wwiiiisTP



Beaucoup de mie!. — Il paraît que le
miel sera abondant cette année. Depuis huit
ou dix jours, les abeilles font des j ournées
extraordinaires , qui se chiffrent par 3 et i
kilogrammes par ruch e pour les fortes colo-
nies. En supposant qu 'elles évacuent pen dant
la nuit  un quart du poids brut de leur butin
(on sait quo le nouveau miel contient beau-
coup d'eau, quo les abeilles évacuent au
moyen d'une forte ventilation), cela fait en-
core une jolie augmentation journalière.

Militaire. — M. Pascal Muriset , du Lan-
deron , curé à Fleurier, est nommé capilaine-
aumônier catholique du lazaret de corps 1.

Examens de droit. — MM. Henri Fer
et Jules Dubois , de La Chaux-de-Fonds, ont
réusai les examens prévus par la loi pour
l'obtention du brevet d'avocat.

La Chaux-de-Fonds. — Le procès que
devait intenter le crédit mutuel ouvrier à la
commune n 'aura pas lien. Le bureau du Con-
seil général a réussi à faire accepter de part
et d'autre une convention d'arbitra ge. Trois
arbitres seront désignés d'un commun accord
pour trancher les divergences; qui pourraient
surgir au cours des pourparlers qui vont
suivre

— M. Georges Dilisheira, de . la maison
Paul Ditisheim , a fait , aux ouvriers, un don
de 500 francs , à l'occasion d'un événement de
famille ; cotte somme est destinée à la.fonda-
tion d'une caisse de prévoyance.

— On é :rit au suj et de l'affaire des poisons :
Des recherches ont été faites dans les phar-

macies, pour savoir si à un moment quelcon-
que des achats d'arsenic auraient élé faits
par les accusés, soit directement , soit par l'in-
termédiaire de tiers leur touchant de près.
Ces recherches n 'ont fourni aucune indica-
tion utile. Cela n 'a d'ailleurs rien d'étonnant ,
car il est probable que Mojon ou Mme Nuss-
baurn n 'ont pas cherché sur place à se procu-
rer les substances toxiques nécessaires à
l'exécution de leur infernal plan. 11 leur était
trop facile de s'en procurer ailleurs, cn
France, par exemple, ou par correspondance.

Les accusés maintiennen t leur attitude dé-
fensive du début. Tous deux sont au secret le
plus absolu ; personne ne peut les voir ni leur
écrire quoi que ce soit. ".-,

Quant à M. Fritz Nussbaum, il est toujours
en observation à l'hôpital, mais il en sortira
dans quelques jours et reprendra le cours de
ses occupations. Le rescapé a meilleur visage
et plus rien ne restera vraisemblablement de
la période tragique qu'il vient de traverser.

Le Locle. — H n'y a eu sur le champ de
foire que 20 pièces de gros bel a il et 150 porcs.
Les transactions ont été difficiles et peu nom-
breuses. Les marchands forains n 'ont pas
réalisé de brillantes affaires.

Foire de Pontarlier. — La première
foire de juin avait amené beaucoup d'ache-
teurs étrangers ; elle était favorisée par un
temps splendide. 115 têtes de bétail, 50 che-
vaux, 81 veaux, 17 porcs et 8 moutons étaient
exposés en vente. Les meilleurs chevaux se
¦vendaient de 700 à 980 fr. Les bonnes vaches,
peu nombreuses, s'estimaient de 540 à 680 fr.,
les génisses de 240 à 600 fr. Les boeufs de
travail étaient hors de prix , la paire variait
de 900 à 1150 fr.

Pour la boucherie, on colait: bœufs , de 38 à
44 fr. les 50 kilos ; vaches, de 36 à 40 fr. ;
veaux, à 50 fr. ; porcs, à 60 fr. ^ moutons, à
45 francs.

Môtiers. — La dernière foire était plutôt
une vente d'outils aratoires qu 'une foire au
bétail. Une quantité de faux , fourches, râ-
teaux étaient exposés. On y comptait 10 piè-
ces de gros bélail et 25 porcs pour l'engrais.
La gare n 'a pas eu à enregistrer d'expédition.

Couvet. — Le Conseil général a voté un
crédit de 4400 fr. pour comp léter le réseau de
chemins des forêts de l'Envers, par la cons-
truction d'un tronçon d'une longueur de 575
mètres environ , longeant la Longue Morlée,
pour aboutir au chemin des Rhuillères, au-
dessus du contour des Prises, ainsi que d'un
embranchement de 200 mètres de long, tra-
versant le bas de la forêt de l'Encasse.

Il a chargé le Conseil communal d'étudier
la question d'endiguement de la Reuse en
amont du Grand Pont.

Enfin , il a pris connaissance d' une pétition
revêtue de 14 signatures demandant d' amé-
liorer l'emplacement du vieux cimetière,
l'état actuel de celui-ci ne pouvant plus être
toléré. Le Conseil communal a été charg é de
présenter à nouveau une étude et de repren-
dre éventuellement ce projet , refusé par le
Conseil général an mois d'octobre dernier.

.RégionaS . du Val-de-Buz. — Les re-
cettes de 1909, nn peu inférieures à celles de
1908, se sont élevées à 75,837 fr. Les dépen-
ses ayant été de 67,624 fr., il restait un excé-
den t de recettes de 8213 fr., auquel sont venus
«'ajouter l'intérêt des capitaux disponibles
par 98 fr. et un prélèvement de 3259 fr. sur
le fonds de renouvellement pour réfection des
voitures. Sur le solde ainsi disponible de
il 1,570 fr., il a été prélevé 7350 fr. pour le
fonds de renouvellement ; le surp lus a servi «à
amortir les déficits précédents . Le comp te à
ïamnvtir ne figurera plus au bilan que pour
€62 fr. Une nouvelle année favorable permet-
tra de commencer à doter le fonds de réserve
statutaire. D'autre part , le fonds de renou-
vellement s'élevait au 31 décembre 1909 à
24,693 fr.

Entre Anet et Neuchâtel. — Des
personnes qui se rendaient , dimanche, par le
ebemin de fer d'Anet à Neuchâtel , ont été
désagréablement impressionnées par la con-
duite d'un certain nombre de soldats dont
il'uniforme portait le n° 15.

A peine en .vagon, ces militaires s'y sont
comportés' comme en pays conquis et n 'ont
pas craint, même en présence de dames, d'en-
'tonner des chansons peu convenables.

Dans la.vie civile, la plupart n 'auraient pas
l'idée de scandaliser des voisins de route. Il
est .étrange de penser qpc- sons l'habit mili-
taire ils re croient autorisés a déconsidérer
l'uniforme qu 'ils ont l'honneur de porter.

CANTON

POLITIQUE
L encyclique

L'assemblée générale de la société suisse
des pasteurs réfo rmés, réunie à Zurich, a voté
à l'unanimité la résolution suivante :

« L'assemblée générale de la Société suisse
des pasteurs réformés, réunie à Zurich les 14
et 15 juin , regrette profondément les propos
injurieux contenus dans la dernière encycli-
que de Pie X contre les hommes de la réfor-
mation et contre les princes et les peup les
réformés, propos qui sont contraires à la vé-
rité historique et qui portent une grave
atteinte à la paix confessionnelle. L'assemblée
repousse avec énergie ces assertions contrai-
res à la vérité, désirant une co-exislence pai-
sible de toutes les confessions, ce qui n 'est
possible que si les adhérents de chaque
croyance savent reconnaître et respecter celle
des autres» .

Une couronne a été déposée devant le mo-
nument de Zwingli. Elle porte l'inscri ption
suivante : «A la mémoire de Ulrich Zwingli.
Témoignage de reconnaissance et fidélité des
pasteurs réformés suisses ».

Quelques centaines de personnes se sont
rassemblées devant le monument. Le pas-
teur Brussel a prononcé une allocution dans
laquelle il a exposé les raisons pour lesquelles
lès réfoimes doivent reconnaissance et iidélilé
envers Zwingli.

La cérémonie s'est terminée par l'exécution
du cantique de Luther.

— Les paroles sévères du roi de Saxe sur
l'encyclique ont produit une grande impres-
sion au Vatican. On croit que la question déjà
posée d'une abjuration du roi de Saxe puisse
être reprisa

Espagne et Saint-Siège
Le ^Libéral» de Madrid croit savoir qu 'en

réponse à la protestation du Vatican contre le
décret autorisant les signes extérieurs dissi-
dents, le gouvernement a envoyée à son am-
bassadeur près le Saint-Siège une note à re-
mettre au cardinal Merry del Val déclarant
que le dit décret n'a aucun rapport avec la
réforme du concordat , actuellement en négo-
ciation et ne constitue donc pas une incorrec-
tion diplomatique.

Le gouvernement affirme dans la note qu 'il
s'agit de l'interprétation d'un article de la
constitution d'Etat , donc d'une affaire d'ordre
intérieur, sans connexion avec les lois concor-
dataires.

Arbitrage international
Le s Temps » annonce que la commission

techni que internationale des mines du Maroc
a décidé de soumettre à l'arbitrage du Tribu-
nal fédéral suisse le conflit qui s'.esLélevé au

aujet des concessions accordées par le sultan
aux frères Mannesmann , concessions non
reconnues par ia .commission.. Cette décision
devra toutefois cire ratifite par les Elats inté-
resses. . . .

Parlement français
A la Chambre , M. Adam , radical , a déclaré

que l'alliance avec les socialistes , dont ceux-ci
seuls ont profité , n 'avait plus de raison d'être.

— La commission sénatoriale et le gouver-
nement se sont ralliés à un contre projet
Jeanneney inscrivant dans le code civil des
dispositions autorisant dans certains cas la
recherche de la paternité.

NOUVELLES DUTERSES

La Directe. — La conférence des délé-
gués bernois et neuchâteîois avec la direction
des chemins de fer fédéraux , au sujet de la
réduction de la redevance due par la Directe
pour les gares communes, aura lieu j eudi
après midi , â Berne.

Les paysans suisses. — Mardi soir,
la direction du comité central de la Ligue des
paysans suisses a tenu à Berne une réunion
préparatoire à la séaheo plénière du comité
central ,-qui a lieu aussi à Berne ce matin.

Les deux affaires les plus importantes trai-
tées par la direction concernent la loi sur l'in-
terdiction des vins artificiels et l'organisation
du service de renseignements des prix.

Il existe déjà un commencement do ce ser-
vice, mais on veut lui donner une grande ex-
tension et le compléter par la publication
d'une revue des marchés agricoles. Par la
réalisation de ce projet , les paysans suisses
seraient mis au courant des prix do denrées
qui les intéressent, pratiqués chaque semaine
dans tous les Etats européens et même des
autres continents.

La direction du comité a approuvé le projet
et elle a décidé de le recommander au co-
mité central de la ligue. «̂ a.;»̂ ,>->

La tuberculose. — Du 17 juin au
7 juillet aura lieu à Zurich une exposition de
la tuberculose, organisée par la ligue canto-
nale zuiïcoise pour la lutte contre la tuber-
culose.

inondations. — Les pluies torrentielles
dé ces derniers jours ont causé de nouveaux
ébouleménts aux travaux de construction du
chemin de, fer lac de Constance-Toggenbourg,
entre Degersheim et le tunnel de Wasserfluh.
Les travaux de réparation demanderont un
temps assez prolongé

— On mande de Davos que les torrents ont
grossi énormément. La rivière du Gugger me-
nace les maisons des rues basses de Davos-
Platz ; les pompiers ont dû être appelés pour
porter secours. La pluie continue à tomber;
Le danger est toujours imminent.

Le drame du lac de Corne. — Por-
ter, le compagnon de la femme assassinée, est
toujours introuvable. On affirme qu 'il a passé
le Gothard et. qu 'il se serait arrêté à LuceiW

Le Russe Ispolatof ,.dont les visites au couple
Porter avaient été remarquées, a été arrêté,
interrogé longuement par le procureur du roi.
Il proteste de son innocence. Il dit avoir connu
les Porter par hasard à Cernobbio et leur avoir
servi de guide,car ils ne savaient quel' anglais
et quelques mots de français. Il les a aussi
aidésàtrouver un appartement.Porter l'aurait
à cette occasion invité à dîner.

Ispolatof prétend ne rien savoir du crime.
La jeune femme lui faisait l'impression d'une
intellectuel le toujours à "la recherche d'émo-
tions nouvelles. Elle paraissait avoir gardé
une tendresse spéciale pour son premier mari
et elle no le cachait pas à Porter. Quant â
celui-ci , trop jeune pour elle , il élait irascible,
buvait avec excès, paraissait devoir se laisser
aller facilement à des actes de violence.

Terroraste. — La cour d assises de la
Seine juge actuellement le terroriste Rips qui ,
le 8 mai dernier, tira des coups de revolver
contre le colonel Kholen , chef cle la police
russe de Moscou. Rips prétend que le colonel
Kholen lui avait proposé d'être agent provo-
cateur.

A la montagne

. GJaris. — Paul-Edwin Bulz , do Sieckin-
gen , né en 1888, représentant , à Glaris, de
l'entreprise d'architectes Streiff & Schindler ,
à Zurich , avait entrepris , dimanche , une
excursion au lac d'Oberblegi. Il fit une chute
en voulant cueillir des fleuis. Il a été relevé
avec des blessures graves et transporté à
Luchsingen et de là à l'hô pital cantonal. Jus-
qu 'à présent , Butz n 'a pas repris connaissance.
: Grindetwald. — Deux touristes de

Kônigsberg; M. eUVI"" Scholz, ont été victimes
d'un accident au Laubeihorn. Ils ont été sur-
pris par une masse de neige en eboulement
et entraînés sur plusieurs mètres. La femme a
une fracture de la jambe et le mail de fortes
écorchures.

mar lre de sa voilure et celle-ci , poussée par
le. poids do la suivante , prit une allure verti-
gineuse.

Arrivé près de l'hôtel de Fontainemelon , la
vitesse acquise était effrayant e:  pareil à une
trombe , le convoi emballé continua it  sa course
arrachant les tendeurs du fil aérien.

Tôt après le bureau postal , au point termi-
nus de la partie plane de la route et avant la
destente sur Cernier , le vagon moteur sortit
des rails et vint  donner avec une violence
inouïe contre le mur bordant la route canto-
nale au nord , après avoir traversé et longé
celle-ci , l'espace d' une trentaine de mètres..

La violence du choc fut  grande , mais lo
véhicule moteur , suivi par la plateforme
chargée de planches, qui n 'avait pas quitté la
voie, continua sa course désordonnée une
dizaine do mètres encore , puis vint s'abîmer
contre le mur , tandis quo l'autre partie du
convoi , quittant les rails à son tour , pirouet-
tait sur elle-même et en se couchant au tra-
vers de la route , recouvrait celle-ci de tout
son chargement de bois.

Les quatre emp loyés qui montaient ces voi-
tures furent projetés sur le sol, deux d'entre
eux pris sous les pièces de bois tombées de la
voiture 'd'attelage ; ils furent immédiatement
transportés à l'hôpital de Landeyeux. Heureu-
sement , deux purent , dans l'après-midi déj à ,
regagner leurs domiciles, tandis qué: leurs
camarades resteront à l'hôpital d'où l'on espère
les voir sortir dans une quinzaine de jours.

Il était 11 h. 50 et l'on ne peut , sans effroi ,
songer que cinq minutes plus tard les portes
de la fabri que d'horlogerie de Fontainemelon
devant lesquelles s'entassaient pêle-mêle tous
les débris causés par cet accident , s'ouvraient
pour livrer passage aux quelques cents ou-
vriers et ouvrières envahissant la route qu'ils
suivent pour gagner leurs foyers.

D'autre part , si le temps n'avait pas été
pluvieux , cet endroit est le préféré des enfa n ts
du village et à la sorti e des classes il s'y orga-
nise d'interminables parties de billes.

M. Luscher fils, de Fontainemelon , a dû à
son cheval d'avoir la vie sauve ; il remontait
de Cernier, tenant l'animal par la bride près
de la tête, lorsque soudain , la brave bête; à
l'approche du convoi emballé, se dressa sur
ses jambes de derrière, pirouetta sur elle-
même et entraînant son conducteur , s'enfuit
quelques mètres plus bas d'où venaient s'abî-
mer les deux voitures. _.

Les dégâts matériels sont assez importants,
car du vagon-moteur il ne reste que le châssis,
le caisson étant fracassé, le toit est dressé
contre le mur tandis que les panneaux en cent
morceaux recouvrent la chaussée.

La seconde voiture , la plateforme , n'a heu-
reusement pas trop été abîmée , elle pourra
en tous cas être remise promptement en
service.

DERNI èRES DéPêCHES
i (Service spécial de b f euille d 'Avit de TJeucbàtel)

Hautes eaux et inondations
Munich, 15. — Les hautes eaux des mon-

tagnes ont complètement gonflé l'Isar qui
coule à pleins bords , et l'eau monte toujours.

On mande de Murnau que les hautes eaux
de celte année dépassent celles de 1899. Les
roules qui conduisent au Kochelsee sont sub-
mergées.

De toute la Bavière , on reçoit des nouvelles
d'inondations et de hautes eaux ; sur plusieurs
points les communications ferroviaires ont dû
être suspendues.

A Fuessen, le Poellat a débordé et la con-
trée de Hohen Schwangau ressemble à un
immense lac ; les pompiers sont partis pour les
lieux menacés.

Le Lech a grossi considérablement; la
pluie continue et on craint une catastrophe.

Insbruck, 15. — On mande de Schwaz que
les hautes eaux font courir un grand danger à
la région.

De graves inondations ont commencé
dans le Zillerlhal. A Uderns , notamment , les
pompiers et la troupe se sont rendus sur les
lieux pour porter secours à la population.

Altenahr, 15. — Jusqu 'à mardi après midi
on avait ramené 49 moi ts. Selon les dires de
l'entrepreneur Liseten on craint que 70 ou-
vriers n 'aient péri.

Altenahr se trouve dans la Prusse rhénane
et la vallée de l'Ahr a été dévastée par l'inon-
dation,

La question Cretoise
' Londres, 15. — A la Chambre des commu-
nes, sir lîld. Grey a exposé que la politi que
du gouvernement de Londres , dans l'affaire
de Crète, ne diffère nullement de celle des
autres puissances protectrices. Elle consiste à

(maintenir 1» suzeraineté do la Turquie et à
favoriser le bon gouvernement de l'île sous le
régime de l'autonomie.

Il serait nécessaire de veiller à ce que les
Cretois ne fassent aucun changement impru-
dent qui puisse provoquer des troubles dans
le Levant.

Constantinople, 15. — Les j ournaux an-
noncent que la Porte a chargé son ministre à
Athènes de protester contre les mauvais trai-
tements qu 'on a fait subir pendant l'aggres-
sion livrée à un navire roumain , à un officier
turc et à plusieurs passagers.

Entre Français et Belges
Lens, 15 — Des incidents se sont produits

à Montigny et à Gôhelle, entre Français et
Belges.

Neuf Français ayant été arrêtés à la suite
de la mise à sac d'un cabaret el de trois mai-
sons belges, la population s'opposa au départ
du train qui devait emmener les prisonniers
en accumulant des matériaux sur la voie. , ., « ..
' Les gendarmes ont rétabli l'ordre , mais la
population française est toujours sjue$citée,
contre les Belges. • . - '¦ > ¦'%

N0UVELLESJH0NDATIONS
__£*£"" Terrible catastrophe "̂ 38
ALTORF , 15. — Une terrible ca-

tastrophe s'est produite la nuit
dernière, peu après minu i t .

Un eboulement de terre s'est abattu sur la
maison du facteur Ziegler , située sur le ver-
sant de la montagne.

Douze personnes sont enseve-
lies : IW me Ziegler et onze enfants.

Le mari était de service do nuit au bureau
de poste.

Les pompiers, qui rencontrent de grandes
difficultés, ont retiré jusqu 'ici trois eufanls
encore vivants. '

On entend les cris d' appel de la femme,
mais il est difficile de parvenir jus qu'à elle.

Altorf , 15. — A 5 heures ce malin , des
coups de canon de détresse ont élé tirés de la
fabri que fédérale de munitions, située à
Schœchen.

La Reuss menace de déborder.
Berne, 15. — L'Aar a grossi considérable-

ment depuis mardi soir.
Elle atteint un maximum plus grand que

celui de 1898.
Plusieurs logements des bas quartiers de la

ville ont été évacués pendant la nuit.
, Un grand nombre de maisons sont me-
nacées.

Zurzach (Argovie), 15. — Le Rhin a dé-
borda et les eaux continuent à grossir d' une
façon inquiétante.

Bourse da Neuchâtel
} Mardi 14 ju in  1910

d = demamlo;o =o.'ïre; i;i = prU moyeu; x=pris.  fait
Actions Obligations

Banq.Nationale. 497.50m Et . do Nouch. AU 100.25 d
Banq. du Locle. 020.— o • » A % —¦—
Crédit foncier... 592.50a: » » 3îa — .—
LaNouchàtelpise M)0.—x Com.deNeuc. i% 100.— d
Cùb. él. Gortail. 350.—o » » :i« 93.— o

» » Lyon... UM. —0 Gli.-de-Fonds!% —•—
Etab.Perrenoud. —.— » SX —¦—
Papet. Serrières. 150.—<«" Locle 4% 100.— o
Tram.Noue. ord. 310.—d » 3.00 —.—

a » priv.  510.—d » 3« — .—
Imm. Ghatonev. —.— Créd. f. Neuc. A% 100.— o

» Saiid. -TraV. 240.—(i » » 3Si* —.—
» Sal. d.Cent. —¦— Papet. berr. 4% —.—
> Sal.d. Gonc. 200.—d Tram. N..1S97 i% —.—

Villamont —.— Chocol. Klaus 4 X —.—
Bellevaux — •— MotoursZédel i 0/, —.—
Soc. Im. Neuch. —.— S. 61. P.Girod S'/. 100.— o
Etab.Rusconi .pr. —.— PiU.boîs Doux4U 100.— d
Fabi- .mot.Zédol. —.— S. de MonWp. 4.S —.—
Soc. ôl. P.Girod. — .—
Pâte bois Doux —.— Taux d'escompte
Soc.d.Montéponi —.—
Chocolat Klaus. . —.— . Baaq. Nat. 3% —
Fab. S.do P.élec. —.— Banq. Gant. 3'/. —
oaaaaaaaa—iaaaaaaaaaaaaaaaa—aa»aa«aaaaa—aaaaaa___BSS_asa___ga_a__

Le Conseil gê-îéral se réunit  de nou-
veau ce soir , à 5 heures , pour suivre à son
ordre du jour .

Le concert de l'Orphéon a été
écouté avec le plus réel plaisir , hier soir, par
le public qui remplissait le Temple du Ba^.
Exercés comme ils le sont , nos chan '.eurs peu-
vent se rendre sans appréhension à la fête
cantonale de La Chaux-de-Fonds : après avoir
exécuté ainsi qu 'ils l'ont fait leur chœur libre
« Les voix de la forêt » de G. Webcr, ils doi-
vent se sentir cette confiance dont le succès
dépend clans une large mesure.

M. North a droit à des félicitations pour ses
qualités cle directeur , de même que peur la
sûreté de son jeu lorsqu 'il est assis à l'orgue
et qu 'il y joue l'andante de la. 5"'° sonate de
Merkel .

Football. — Le F. C.TIelvclia de notre
ville qui a pris part dimanche 12 jui n au tour-
noi international de Bâ'e est sorti en série B
avec la première coupe et six médailles en
argent. .

Identité établie. — On nous informe!
que le noyé retiré des eaux , hier matin , se.
nomme G. L , de Peseux, âgé de 22 ans. Le
malheureux souffrait , ou avait souffert , pa-
rait-il , d'un dérangement cérébral.

Dons en faveur des grêlés de Champion :
A. et J. G., 10 fr. — Total à ce j our : 37 fr.

NEUCHATEL

PL * jv nmat réserve ton epinism
é CJgtrd das IsRra parahian» «osu e*U* rt tf ! fZS $

Serrières-Peseux
Peseux, le 12 juin 1910.

Monsieur le rédacteur ,
De tous côtés l'on entend dire : Si seulement

il y avait un tramway entre Peseux et Ser-
rières, comme cela serait gentil, vu la quan-
tité de monde qui nasse d'une localité à l'au-
tre ; toute la journée le monde circule on peut
dire sans discontinuer. Une bonne partie du
personnel de la fabrique Suchard , des mino-
teries, des scieries et de la papeterie descend
le matin et remonte à midi ; le chemin est
tout rempli et sur une belle longueur. Cela
faciliterait s'il y avait un tram pour rejoindr e
la ligne devant l'hôtel du Vignoble. Car à
Peseux l'air est meilleur ;que dans le village
do Serrières, après avoir été enfermés dans
les ateliers toute la journée.

Je me mets bien à la place de ce monde de
travailleurs : un peu d'air pur qui nous vient
de celle bonne forêt tout près de Pesenx est
très salutaire.

Je crois qu 'une pétition sera faite pour la
demande d'une ligne de tramway sur ledit
parcours.

Avec considération..
UN ABONNé.

CORRESPONDANCES

Hier matin ,à 11 h.50, un accident qui aurait
pu avoir des conséquences terribles s'est pro-
duit sur la ligne du régional du Val-de-Ruz ,
à Fontainemelon.

Deux voilures , dont l'une , motrice, servant
au transport des marchandises, et l'autre,
plateforme , sur laquelle étaient emp ilées en-

•viion cinq tonnes de planches , descendaient
de la gare des Hauts-Genevcys.

La fine pltiic qui tombait depuis le matin
avait rendu la voie très glissante; aussi lo
convoi s'était-il à peine engagé sur la pente
conduisant; à Fontainemelon, que . son conduc-
teur, M. Henri Favre, accompagné de trois
de ses collègues, MM. .Ernest Tripet, Fritz
Oppliger et Eatj l-rEmilc Favre, ne fut plus

Déraillement au Val-de-Ruz

Monsieur ot Madame Alexis Landry et leurs
enfants , au Loclo, les familles Landry à La
Chaux-de-Fonds , Peseux , "Neuchâtel et Paris ,
ont la douleur de faire part de la grande perte
qu 'ils viennent d'éprouver en la personne de

Monsieur GEORGES JLAMDRY
lour cher fils , frère, noveu ot oncle , décédé
promptement dans sa '22m° année.

Heureux est celui dont la trans-
gression est pardonnes ot dont
le péché est couvert.

Psaume 32.
L'enterrement aura liou à Peseux , jeudi

16 juin , à 1 heure.
Domicile mortuaire : Peseux n° 92.

Monsieur Jean Zehnder , a Colombier , Ma-
dame vètive de Jean Zehnder et ses enfants , à
LeeJs (Ang leterre), Monsieur et Madame Fritz
Zehnder et leurs enfants , à Colombier , Madame
veuve de Christian Zehnder et ses enfants , à
Shrewsbury (Angleterre), Monsieur et Madame
Adol phe Zehnder et leurs enfants , à Savagnier,
ainsi que les familles Jahrmauu , Pulver , Tho-
mann ont la profonde douleur de faire part à
leurs parents , amis et connaissances de la
grande perte qu 'ils éprouvent eu la personne
de leur . très chère épouse, mère , belle-mère ,
sœur ot parente ,

Madame Anna ZE!L\DER née JAHRHANN
que Dieu a enlevée à leur affection , après une
courte maladie , lo 13 juin 1910, à ô h. 20 du
soir , dans sa 80mo année.

Colombier , le 13 juin 1910.
Heureux ceux qui ont le cœur

pur , car ils verront Dieu.
St-Matt. V, 8.

L'ensevelissement, auquel ils sont priés d' as-
sister , aura lieu jeudi 1G ju in , à I h. après midi.

Domicile mortuaire : Prélaz 20, Colombier.
On ne reçoit pas

LES DAMES NE SUIVENT PAS

Lo prosent avis tient lieu do lettre do faire
part. V 707 N

Monsieur et Madame T. Bertran et leurs fa-
milles ont la douleur de faire part à leur amis
et connaissances de la mort de leur cher petit

P I E R R E
Neuchâtel , le 14 juin 1910.

Que ta volonté soit faite.

Bulletin mfeléor.riesQ.F., in juin , 7 h. m.

II STATIONS ff TEMPS et VENT
gE E__J 

394 Genève 15 Couvert. Calmo.
450 Lausanne 'lu • »
389 Vevey -15 Pluio. »
3118 Montroux 10 » »
537 Sierre — Manque.

1009 Zermatt 8 Couvert. »
482 Neuchâtel 15 » »
995 Ghaux-de-Fonds 8 Pluie. »
G32 Fribourg 12 » »

' 543 Berne 12 Couvert.
562 Thouno 13 Pluie. »
566 Interlaken 13 » »
280 Bàle li  Couvert. »
439 Lucomo 14 Pluie. »

1)09 GOschenen — Manque.
338 Lugano 18 Qq. n. Beau. »
410 Zurich 14 Pluie. »
407 Schalthot iso 16 » »
G73 Saint-Gall — Manque.
475 Glaris 12 Pluie. »
505 Ragatz — Manqua.
587 Coire — »

1543 Davos — »
1836 Saint-Moritz — »
———¦_._n——i——¦¦—¦—¦———¦—«—¦——,————

' «I
Perdu hier après midi uno broche, baretla ¦

or , pierre rouge au milieu. Perdu il y a quinz8jours un bracelet or ot une broche or , piorrj
bleue au milieu. .Les rapporter contre récoin,,
pense à M"« Moes . Petil-Pontaflier 5. «

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

03SBRVA.TOIRE DK NEUGrlATISL
Tenipir.enilc .-jrJ s cent" § g -à V' uomiimt _

g Moy- Mini- -Maxi- || J Uir _  ̂ |cime muni mura _j a g ûJ

14 13.7 12 . 0 15.0 719.4 1.4 0. faible couv.

15. 7h. S4 : Temp.: 13.7. Veut : N.-O. Ciel : couvert.
Du 14. — Pluio fine iutermitteute tout le

jour. ¦ .
Hauteur du Baro;nètra réduiU à 0

suivant los données do l'Observatoire.
Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719. 5mM .

j Tiin |""i'o B H | 12 g 13 f14 B l5
» B | | 1

720 =r-3¦ ¦ Il '4

poof—H . ' J T-
STATION DE CHA.UMONT (ait 1133 HL ),

13 | 11.6 | 8.5 | 13.3 |663.5|0.7 |. N. [faible]cour.
Matin assez beau ; depuis midi , de temps on

temps , uu pou de pluie.
Temp. Tant Cial

14 juin (7 h. m.) 8.4 N.-O. couvert^
Niveau du lac : 15 juin (7 h. m.) : 430 m. 380^
Teiuiiératnro «lu lue (7 h. du niat iuj; 13' '

B0J33E DI GENEVi , du 14 ju in  1313.
Actions - Oblijatio m

Bq«Nat. Suisse 438.50 3% fod. ch. do f. — • —
Comptoir d'esc. 929.50 3 54 0. do fer [éd. 978.5(1
Fin. Kco-Suisse — .— 4 % f û d .  190'J . . — • —
Uniou fin. gj u . 616. — 3ft.Gen. à lots . 100.75
Gaz Marseille . 625.^- Serbe . . .  4% 435.50
Gaz de Nap ics. 250. — Franco-Suisse . 478. —
Ind.gen.d -j gaz 785. — Jura-S., 3 % % 472.75
Fco-Suis. éloct. 493. — N'-li. Suis. 3 % 478. —
Gafsa , actions . --. — Lorab. anc. 3% 283.25
Gafsa , parts . . 2140. — Mérid. ital. 3% 367.25

Ds.nandâ Offert
Chanjas Franco....... 100.05 100.08

A Italie 99.57 93.67a Londres . 25.27 25.28
Neuohàt sl Allemagne.... 123.32 123. 40

Vienne 101.87 104.95
Neuchâtel , 15 juin.  Escompte 3 % _

Argent Un en gren. en Suisse , fr. 97.— le kil.

BOURSE DE PARIS du 14 juin  1910. Clôture.
3% Français . . 93.95 Gréd. l yonnais . 1 107. —
Brésilien 4 % . 90 .90 lianque ottoni . 723. —
Ext. Esp. 4 % . 96.45 Suez 5425. —
Hongr. or i % . 93,55 Uio-Tinto. . . . 1695. —
Italien 5 % . 105.40 Ch. Saragosse. 425. —
4% Japon 1905 . — .— Ch. Nord-Bsp . 383.—
Portugais 3 % ¦ 67.90 Chartered . . . 43. —
4% Russe 1901. — .— De Beers. . . . 442. —
5% Russe 1006. 133.95 Goldlields . . . 163. —
Turc u n i i i é iv  94.20 Gœrz 59.75
Bq. do Paris . . 1825 .— Raulminss. . . 232. —

Cours il-3 clj tirj tbs mila n à Inim (13 juin)
Cuivre Etain Fonte

Tendance . Soutenue Soutenue Faible
Comptant .  55 15/.. 148 12/0. 49/ 1. 1/2
Terme. . . .  55 8/9.. 149 15/ .. 49/15 1/2

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

Oai ^a-? oavj rtea ds  3 li. à midi ot do 2 4
5 heures.

Nous payons sans frais, de» ce jonr,
a noa diverses caisses ii;ms le canton , les »
coupons et t i t res remboursables des emprunts
ei-nprès , à l'échéance dit :

30 Juin - l or Juillet
3 0/0 Emprunt Fédéral 1897.
4 U/II . » » 1900.
3 1/2 0/0 Chemins do fer fédéraux 1899 ot 1902.
4 0/0 » » Union Suisse.

Etat de Neuchâtel (Emprunts  divers) ,
3 1/2 0/0 « du Uâlo- t '.ampagne 1905.
3 0/0 » de Berne 1895;
3 1/2 0/0 » de Berne 1899 ot 1900.
4 0/0 » des Grisons 1906.
4 0/0 » do Lucerne 1900 , 1907.
div. » de Saint-Gall 1902 et 1900.
4 0/0 » de Thurg ovie 1908.
4 0/0 Villo de Neuchâtel 1899 et 1903.
3 1/2 0/0 » ^ 1902 , 1905.
4 0, 0 Vi l lo  de Berne 1900.
div. Vi l lo  de Lucerne 1897, 1899.
4 0/0 Ville do Zurich 190G , 1908 et 1909.

Commune do La Chaux-de-Fonds , 1897,
1309. 1905.

Commune du Locle 1894 , 1898, 1899.
div. C o m m u n e  d 'Auvcrnier .
4 n/0 Goinii iun 'o de Bomli -y 1907.
3 3/4 0/0 Commune de UU ézàrd-St-Martin 1003.
4 0/0 Commune de Corcellos-Cormondrècho

1901.
3 3/5 0/0 Commune cle Cortaillod 1903.
3 3/4 0/0 Commune do Fleurier 1905.
3 1/2 0/0 Commune de Métiers-Travers 1890.
div. Commune de Pesiiux 1899 et 1903.
3 3/4 0/0 Commune de Rochefort 1897.
3 3/4 0/0 Commune de Savagnier 1902.
4 0/0 Commune de Travers 1907.
4 0/0 Commune de Valang in 1996.
div. Commune do St - lmier  1893 et 1903.
3 1/2 0/0 Commune de Vevoy 1905.
4 0/0 Chemin de fer Bei-thoud-Thouno.
4 1/2 0/0 Chemins de fer éiectr. veveysans.
4 1/2 0/0 Chemin dofer Erlonbach-Zwcisimmen.
i 0/0 » » I lui twil-Wollhusen.
5 0/0 » » Régional Val-de-Travers.
4 0/0 Chemin de fer du Seothal Suisse.
4 0/0 Chemin de fer Sud-Est Suisse.
4 0/0 Banque de Winterthour.
div. Banque h ypothécaire de Winterthour.
div. Banq. hyp. de Thurgovie.
4 1/4 0/0 Bauque des Chemins Orientaux.
3 1/2 0/0 Banque Bel ge des Chemins de fer.
4 1/2 0/0 Banq. pour Entrep. électriques , Zurich ,
div. Banq. hyp. de Francfort a/M.
4 0/0 Banq. hyp . de Wurtemberg.
4 0/0 Compagnie des Tramways de Neuchâ-

tel 1903.
4 1/4 0/0 Fabrique de Pâtes do bois de la Doux.
A 1/2 0/0 S. A. Jules Perrenoud & C"">.
4 1/2 0/0 Sté en corn. Ed. Dubied W 1899,1905.
4 1/2 0/0 » « G. Favre-Jacot & C'» , 1396.
5 0/0 Energ ie Electri que du Centre,
div. «Motor» S.A.
4 0/0 Eisen Stahlwerke G. Fischer.
4 0/0 Fabri que de Pap ier , Serrières.
4 1/4 0/0 Hôtel Victoria , interlaken.
4 0/0 Produits alimentaires Maggi.
4 1/4 0/0 S. A. de transp orts Gontrand frères.
4 0/0 Sté franc ., des Câbles électriques , Lyon.
4 0/o Société Suisse p. Val. Amé. du Nord ,
div. S. A. Paul Gtrod 1904. 1905, 1908.
4 0/0 Société foncière de Neuchâtel.
4 0/0 Société Immobilière de la Boine.
4 0/0 Société Immobil ière  du Quai des Al pes.
4 1/2 0/0 Usines Electriques de Wangen s. A.
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AVIS TARDIFS
Cinéma Beau - Séjour

Ce soir an programme

renfant prodigue , etc.
Portes : 8 heures — Séance ; 8 heures '/g


