
A VENDRE
p—|—n - ! MAGASIN

% *~̂ 1 H AF-Q ÇftN Ss Pie
MA WÉà **> Place du Marché, 8

' t^p̂ -~J^^pi contenance dc l / z à 2 litres

WÊ ;]][ f^^H Ce modèle, simple et pratique, est
| ; î  ̂ ce Çjp'ii y a de mieux comme stérili-
@ il H  ̂ sateur de fruits et 

légumes. '.

| p p Pii/jr A Viiivr^iffj ç r/^-
^TC—- cai j fflpP  ̂ Escompte 5 % au comptant

1 E2d. Gilbert, Mendiât©! 1
g MAGASIN el ATELIER RUE DES POTEAUX [
| ? SBggT" Grand choix d'articles mortuaires ?
| TÉLÉPHONE 895 ï

Articles
de bains

Articles de
montagne

Voir étalages
au magasin

Savoie - Petitpierre |

.:/Parqueterie d'Aigle .
REPRÉS E N TA NT: GU ST A VË ISA E N TH

Téléphone 404 _ M"RT-TCfTATET..: . Téléphone 404 ¦'

. ¦ Q*W*3* :— '• '

PARQUETS EN TOUS GENRES
Albums et prix-courants à disposition

Nettoyages et remises en état de vieux parquets
LAMES SAPINS

tW Fortes quantités en magasin ""̂ S 
Maison ÊA^̂ mTW»\_ wi Ë 3lÉ^^»TÇwfllll"Hr*!»i .v* »SÉJSi GROS
fondée ^^&^̂ ^̂ ^̂^^rtm â!̂ a«^p^»̂̂ tM ĤBlBP̂ ^MaSSffl ~

en '848 PulS] ^̂ »SSâ EÎ ^̂ ^̂ Î 3Ŝ [̂̂ SSDÉTAiL
Westfalites — Gelatine-Westfalite — Petroclastites-Persalites

BÉê?" Les plus actifs SJ®~ Les plus sûrs ____T" Les plus économiques
Fournisseurs des travaux du JLœstchberg-Simplon

MÈCHES DE SURETE POUR MINEURS — DÉTONATEURS
S Outillage pour Entrepreneurs et Carriers. — Agents généraux de la INGERSOLL
1 RAND Gy. Ld. (Perforation électro-pneumatique, outils pour tailleurs de pierre, etc.)

3 33®"" Se défier dos imitations d'explosifs et exiger les marques ci-dessus réputées "OS

A V5N0R5
pour cause-'de départ , un réchaud
à gaz à 5 robinets , batterie et 2
chaises de cuisine. — Rue Pour-
talés 13, lor, à droite.

OCCASION""
¦ À. vendre un phonographe mar-

que :Pathé, avec 35 rouleaux , à
très bas prix. — S'adresser Noël
Pizz'etta,-JNeubourg 23.

IIMBLIIMT S.
- -Faubourg de l'Hôpital 19

51V; (près de la Banque Cantonale)

Beau Éoix MEDBLES
en tous genres

ÉBÉNISTËfenT^" LITERIE
Réparations

Se recommande ,
A. SCHUMACHER

WËMJ) B^pît
- Rue St-Maraàôe, Ŝ , i
NEUCHATEL '"'
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GRAND CHOIX
¦ '••_ •"; ' • '— de " ' .z

PETITS MEUBLES
BaaST.'Prix. très avantageux

J LE RAPIDE I
1 Horaire répert oire - — ; . , •- - I

(AVEC COUVERTURE) |
i DE LA - 9

[ feuille ô'̂ vis ôe Jfeuchitel
1 . Service d'été 1010 '.

1 "-En vente à 20*.centimes /[exeïïij^frtfifàWreau ' ...
I * du journal, Temp le-Neuf î, — %ibfàir) ^apëteri&' -" <

Sandoz, rue du Seyon, — Kiosque de fHotèl-de-\A ..>*
¦ Ville , — Bibliothèque-de la Gare et guichets des
¦ billets,— Papeterie Bickel-Hennod, Place du Port, —
' Librairie-Papeterie A.-G. Berthoud, rues de$ Epàn- '

, cheurs et du Bassin,— Librairie-Papeterie Bissât,

•". faubourg d* l'Hôpital, — Papeterie A. Zirngiebel,
rue du Seyon, — Papeterie Winiher, Terreaux 3,
et dans tes dépôts du cantonA:.xA::xAAi?-A 'r;;:x - A '

ht H iB esaBeaaai n 8 g
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ABONNEMENTS

i an 6 mol. 3 moi.
gn ville . . . . . . .  9.— <$.5o a.î 5
Hors de ville ou par la

-este dans toute la Suisse IO. 5. a.5o
Etranger ( Union postale) î6. |3. — 6.5o
abonnement aux bureaux de poste, 10 ct. cn sus.

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

"Bureau : i, Temp le-Neuf, i
Ytnlt au numéro aux kiosqutt , dép ôts , tic. i

'«_. *

*} .. < y

ANNONCES c. 8
"Du canton :

La ligne ou son espace 10 ct.
Prix minimum d'une annonce . . . 5o »

Ve la Suisse et de l 'étranger :
i5 cent, la li gne ou . son espace.

i ™ insertion, mjnimunù . . . . fr. 1. 
N. B. — Pour les avis tardifs, mortuaires, les réclames

ct les surcharges, demander le tarif spécial.

Bureau: i, Temp le-Neuf, i
, "Les manuscrits ne sont pat rendu!

' ' ¦ ' ' 
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I COMMUNE

f|| NEUCHATEL
La commune de Neuchâtel met

jn soumission le transport de 28G
itères de la gare des C. F. F. en
ville et 60 stères au collège de
Serriéres (à voiturer dans les 24
heures).

Envoyer les somissions (prix par
itères) à la Direction soussignée

.ayant le vendredi 17 courant, a
j midi. ,

Direction des f inances.

r,- W | COMMUNE
Ij Çgfta
ftfS de

WjjilÀ Corcelles-CoriDonflreclie
'VENTE DE BOIS
Le mardi 31 ju in 1010 ,

la commune de Gorcelles-Cormon-
drèche vendra , par voie d'enchères
publiques , les bois suivants , situés
dans ses forêts , au Champ da
Pacot, diables des Gratte»,
Chaumes, Chemin des Morts
et la JLuche :
, 260 stères sapin,

26 stères hêtre„ . -,
HOÏSffttSr '—r^gmcMaà» ;.v.*-̂ s -

1400 t%gôts de côirpe, ,-- . -
1700 gfos fagots, foyard ,

2 demi-toises mosets -ronds,
3 tas de perches pour" tuteurs,

375' verges d'haricots, 1
7600 .fagots d'élagage. .

Le rendez-vous est à 8 heures
du matin , k l'Eugollieux, nour les
bois situes du Champ du Pa-
cot aux. Chaumes, et à i heure
de l'après-midi'  au Chemin des

i Morts, côté ouest, pour les fagots
'¦.d'&agage. -.

U sera reçu des offres de prix
BU - bureau communal, jus-
qu'un lundi St© courant, pour
65 stères sapin , 3 stères dazon et
12 stères hêtre situés sur la route
de là Tourne, dernier contour , en-
trée du pâturage de M. Barbey.

Par suite du chablis , cette vente
remplace une de celles do l'hiver
prochain.

Corcelles-Cormondrècho, le 14
juin 1910.

Conseil communal.

P 

COMMUNE

FENIN-YILÀRS-SÀULES
Enchères de récoltes

Mardi 81 juin IOIO, la com-
mune do Fenin-Vilars-Saules ven-
dra , par enchères publiques et
contre argent comptant, la
récolte en foin et regain des diffé-
rentes pièces de terre appartenant
à la commune, et, 2 'A poses d'a-
ïoine.

Rendez-vous des amateurs à
l'Hôtel de Commune, à Fe-
nin, a 1 heure après midi.

Vilars, 13 juin 1910. H 564N
, Conseil communal.

IMMEUBLES"mu
de construction récente,
à vendre ou à louer, ù
l'Ouest de la ville, 7 cham-
bres, chauffage central,
Saz, électricité, eau, salle
e bains et tontes dépen-

dances. Jardin. Vne ad-
mirable. Conditions très
Avantageuses.

S'adresser à MM. James«e Reynier & Cie, Neu-châtel.

A vendre ou a louer, a
Saint-Biaise,

propriété
bien située, comprenant bâtiment
de deux étages, 10 chambres,
chambre de bain , buanderie , écurie
et toutes dépendances nécessaires.
Terrasse et jardin. Vue étendue
sur le lac et les Alpes. S'adres-
ser Etude Alfred Clottu,
avocat et notaire, à Saint-
Biaise,

A vendre ou à louer deux

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

Pour tous renseignéinentâ, s'a-
dresser à Jérémie Bura , père ,Vau-
seyon 19, s/Neuchâtel. . . c.o.
—^—maai—iMiaiaE,ajiiwiMg

ENCHERES
=». ,— -g a-g- i — '—.

Office des Poursuites tlë WM

Enchères^ puWipes
On vendra par voie d'éhehëres

publiques ,, le jeudi 16 juin
IOIO, dès O heures du ma-
tin, a ' la brasserie du Mo-
nument, placo Alexis-Marie Pia-
get :

Huit lustres à gaz, un calorifère ,
une applique électrique, un phono-
graphe avec 14 rouleaux, une pen-
dule «MJeil . de bœuf»; 9 cadres di-
vers, un pofte-paraplûies, une vi-
trine, des porte-manteaux , des
patères, 7 draperies, de la vaisselle,
verrerie, un fourneau fonte, uu
grand potager , des marmites, cas-
sés plates, pochons, une - .grande
poissonnière , une machine ' à polir
les couteaux , une dite à hacher la
viande, un moulin à café , des as-
siettes plates et à soupe, des tasses
et sous-tasses, des pots, théières,
soupières, compotiers, terrines, un
samovar métal blanc , des tables
ronde et carrées , des lavabos bois
dur et sapin , des tables de nuit
bois dur ot sapin , un lit sapin com-
plet , des chaises, séchoirs , une
garniture de lavabo , une certaine
quantité de vin rouge et blanc en
bouteilles et en chopines , des si-
rops et liqueurs diverses, environ
1000 bouteilles , chopines et litres
vides, un petit ovale , un escalier
et quantité d'autres objets dont on
supprime le détail.

La vento aura lieu contre argent
comptant et conformément aux dis-
positions de la loi fédérale sur la
poursuite pour dettes et la faillite.

Neuchâtel, 14 juin 1910.
Office des poursuites :

Le préposé : G. HUG

ENCHÈRES lie RÉCOLTES
à SAVAGNIEE

Vendredi 17 juin IOIO,
dès 1 heure du soir, Théo-
philo Gaberel vendra, en enchères
publi ques , la récolte: BJLiÉ de 2
poses. AVOINK de 2 K poses et
FOIN et KGU4I1K d'environ
25 poses.

Rendez-vous chez l'exposant.
Trois mois de terme pour

le paiement. R 558 N

AVIS OFFICIELS

COMMUNE DE &j \ NEUCHATEL

Service des Eaux

Concours pour terrassements et camionnage
Le transport du matériel ot les travaux de tranchées pour la pose

les canalisations d'eau de Picrrabot et de Chaumont sont mis au
concours jusqu'au 18 courant.

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

Neuchâtel , le il juin 1910.
Direction des Services industriels.

A vendre à Fleurier
une belle propriété bien située, comprenant:
UNJB MAISON en parfait état d'entretien renfermant trois appar-

tements, grange, écurie pour six tètes de bétail , remise et toutes
dépendances, et environ. . "

5000 m2 j ardin, pré et. beau verger. Par sa situation , le verger con-
viendrait particulièrement pour la construction d'une maison de
rapport ou d!agrémcot. /..'
Sur demande, on vendrait aussi quelques poses de champs.
Pour visiter , s'adresser à Mm« Berthoud, ruelle Rousseau , à

Fleurier , et pour tous renseignements, à l'Etude de Henri Chédel,'
notaire , k Fleurier , chargé do la vente.

A vendre au Plan, adossée à la forêt,

très bêle propriété
""' ¦ ' . * "' 4 • - . - ' ¦ - ¦ ' ¦

. ¦

Villa de 10 pièces arec/tout le confort moderne : eau ,
gaz, électricité, chauffage central, buanderie, chambre
de bain. Grand jardin ot yerger de 4400 m2. Beaux
ombrages, yue superbe. Conviendrait aussi pour pen-
sionnat.

i Gérance de domaines José Sacc, 28, rue du Château,
Neuchâtel.

M i n i II ¦IMIII i —M—i—i.MMi-wiaiH«'i>iiii'.||i ii ___ea_m__m_m

W eiate '-a immeubles
à CORMONDRÈCHE

JLe samedi 18 juin IOIO, à 8 h. % du soir , à la maison du
village, à Cormondrèche , Mmo veuve Hilmmerli-Jeanmairet
et ses enfants exposeront en vente par voie d'enchères publiques
les immeubles suivants :

Cadastre de Gorcelles-Cormondrèche
1. Article 1129. A Cormondrèche, bâtiment, place et ja rdin

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

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

S. Article 36. A. Cormondrèche, jardin de G7 mètres.
S'adresser en l'JKtnd» du soussigné a Corcelles.

F.-A. DEBROT, notaire.
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PLANCHERS
lames sapin et pilttp étuvé
à vendre k ri/sine : Vuillome-
net, Vauseyon. \s ~$XX c.o.

A VSNDRS:
pour cause de départ
1 table 150 X 100, 1 tabouret pour
piano , rideaux pour deux fenêtres ,
1 petit lavabo , étagères pour bibe-
lots. — Beaux-Arts iï>, 3™« étage,
à gauche.

pour cause '. . '¦'¦ ' X X
' ".. de cessation de commerce

ilHÂUS-SHEË S
à tous prix

Au magasin R. OWEN
rue dn Seyon c. o.

A TTOia^Bt; 2 pianos;!.belle.,
VIni\lSk\Sj bibliothèque vi-

trée, 1 commode, quelques lits en
fer (monture seule), 3 petits calo-
rifères en fonte dont l'un du sys-
tème Welter , 1 potager à 3 trous
avec accessoires, 1 petit pressoir
ancien en chêne, 1 brande en tôle,
un bateau double de plaisance dit
« Kamaranz » avec rames. S'adres-
ser l'après-midi au Passage Saint-
Jeaa 'l.

A VENDR E
une séparation avec porte et rayon.
Pourtalès 8, plainpied.

PflULËTS DE BMSSB
v \ Canetons de Bresse
,;. i Poulets de grains

DMes - Figeons romains

(rigots de Chevreuils
• :, Coqs et Poules HHruyÈre . .
©AU5V1QM

' ps *Ax détail, 1 fr. 50 la livrer "' ---'

Truiles du laè A
Perches - Brochets - Aug ailles

Bondelles - Feras - Pillées

Marée d'Ostende
Soles ": la' livre 2.5Ô
JLfimandes '., ' *' » 1.—
Colin » 0.135;
Aigrefinâ » 0.50
Cabillauds -"- A"- » 0.50
Merlans : ".¦'• »  0.50

Oranges - Sanguines
Pommes de terre nouvelles

ŒUFS FHAIS du jour
' in magasin fia Comestible
SEINET FILS

Rus dos Epancheurs, S
Télé phone 11

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

Essences de fruits
pouï sirops

Grenadine
Framboises

Oranges
Citrons

Capillaire, etc.

Pharmacie TlODMEOIS
TVBïTOHATRI.,

Î^ÉDlllLLIBi |

i
COlfc les K el DURILLONS g

le f lacon 60 cent. a

Pilules rccoDstituautcs M
L guérissant promptement l'a- W
M némie , pâles couleurs, étour- m
B dissements. H
-i Excellent fortifiant. La boît e l fr. 60 1
¦ Se trouve seulement tj &

I Pharmacie BOREL m
1 Fontaines - Neuchâtel 1

JSSPacIietez pas de Vêtcsoent» eoufectioiaiiés saos avoir visité les magasins

7 ois, Rue du Seyon — NEUCHATEL — Rue du Seyon 7 bis
Vous trouverez un immense assortiment en VÊTEMENTS et B01I¥ETEBIE pour hommes, jeunes gens et enfants

¦ RAYON SPÉCIAL DE VÊTEMENTS DE TRAVAIL POLIR TOUS MÉTIERS ,

A vendre d'occasion un

potager à gaz
3 trous , petit four. — Demander
l'adresse du u° 765 au bureau de
la Feuille d'Avis. 
, A vendro un

lit complet
peu usagé , à deux places , cadre
en noyer poli. S'adresser Parcs 84.

¦
Bandagiste-Orthopédiste

NEUCHATEL
1, fa H bonis de l'Hôpital, 1

Même maison à YVERDON

Juyauxpoii7arrosage
garanlis de première qualité

Toiles ponr Bonnets de bain
TUBS

(Baignoir es pliantes en caoutenanc )
COUSSINS DE VOYAGE

BONNETS DE BAIN

PRIX A V A N T A G E U X

VTO BonnoU Ci9
EVOLE 1 (te j l Pommier)

TOUS ÉËS JOURS
beau choix de belles v

FRAISES
de Lyon

BIGARREAUX
de Qrenoblc

_̂nîoc
^̂ .égumes/rais

iV .
¦¦ ¦======

On porte à domicile
TÉLÉPHONE 597

. Se recommande

il i il
k vendre , chez J. d'Epagnier , à
Epagnier. 

A vendre 400 beau x

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

* ¦— «

Le bureau de Ja Feuille d 'Jtvis '
de Neuebâtel, me du TempJe-
Neuf, I, est ouvert de -j  heures
à midi et de a à 6 heures.
Prière de s'y adresser pour
tout ce qui concerne la publi-

Icité et Jes abonnements. ,-



JIVJS
Touk demande if adrtsse d'une

aanonc* doit Un accompagnée d'un
Umbre-posi* pour la réponse; sinon
mtU-à sera expédié * non aff ranchit.

KDJH UtUl J&TIOJ *
dt l s

Foiflle d'Arts de Ncuehltd.

LOGEMENTS
PESEUX

A louer pour le 24 jnin loge-
ment de 4 pièces, cuisine et
tontes dépendances. Eau, gaz,
électricité. S'adressor JEtude A.
Tnithier, notaire, à Pesenx.

Séj our d'été
A Jouer, k Montezillon , 2

beanx logement» meubles,
de ô pièces et dépendances cha-
cun. Chambre de bains. Eau
sur l'évier. Verger. Ombrages.
Vue très étendue sur le lac et les
Alpes. — Arrêt à Montmollin des
trains montants et descendants.

S'adresser Etude A. Tnithier,
notaire, & Pesenx.

Petit ménage
trouverait appartement tout de
suite do 2 chambres et cuisine.
Prix 3,1 fr. par mois, à la rue
de la Placé"d'Armés. — S'adresser
à 3151. James de Reynier &
€K Neuchâtel.

Hall. A louer dès maintenant
où pour époque à convenir deux
appartements de 2 chambres et
dépendances a l'état de
neuf. Etude Petitpierre &
Mots, rue des Epancheurs 8. c.o

Séj our d'été
A loner a Montezillon,

chez M. (Jnstave Qirardier,
un bel appartement de 4 pièces,
cuisine, cave , jardin potager «snse-
mencé ; l'appartement est entière-
ment meublé, beau balcon, grand
verger tout autour de la maison.
Prix 875 fr. pour deiis mois.

A loner, au-dessus de la ville,
un joli appartement de 4 à 6 pièces,
avec grand balcon, cuisine, dépen-
dances et jardin ombragé. S'adres-
ser Etnde Ed. .l imier, no-
taire, rne dn Musée 6.

A louor, pour tout de suite, un
superbe logement de 3 chambres
et dépendances, gaz et électricité,
balcou. S'adresser rue Coulon 12,
_ m. étage. ' • -" ¦ X .

SéJOUR D'irt
A louer aux Crotets près Gene-

veys s. Coffrane une maison de 5
chambres et cuisine, en partie
meublées. Balcons , véranda, jardin»
Belle situation à la lisière de la
forêt/v 'yué très* étendue. : Eau de
source". PemandërJ'adresse-du h" 683
au bureau de ïatFeafflfô' <P&ViSï - r"

Séj our d'été
A louer nn logement de 2 à

3 chambres, cuisine et dépendan-
ces. S'adresser chez Albert War-
del, Saules (Val-de-Rm).

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

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

Pour séjour
A louer à La Brôvino, près du

lac des TaiJJôres, joli appartement
de 4-5 chambres et cuisine, meublé
ou non. S'adresser à M. L. Matthey,
Hôtel de ville, La Brévine. c.o

Colombier
A louer pour le 1" juillet ou

pour époque à convenir, au centro
du village , un logement bien
exposé, comprenant 5 chambres,
cuisine, terrassé, belles dépendan-
ces et locaux pouvant con-
venir & tont genre de com-
merce. Eau et gaz. — S'adresser
Etude A. Tnithier, notaire,
à Pesenx.

A Jouer a proximité de la
garé de Corcelles (J. N.) une
chambre, enisine et dépen-
dances ; 2 chambres, cui-
sine et dépendances. Eau,
gaz,, électricité, jardin. S'adrosser
Etude A. Tnithier, notaire,
a Pesenx.

A louer pour 1er IS ou le 24 juil-
let, à un petit ménage tranquille,
un logement de 2 chambres, cui-
sine et dépendances. — S'adresser
rue Fleury 4, 2°" étage. c. o.

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

Quai de Champ-Bougin 38
'!"" étage, logement de 5 cham-

bres, aveo véranda, balcon, buan-
derie , jardin , gaz, etc.

A louer nour Saint-Jean. Situa-
tion ravissante.

S'adresser à l'Office d'optique
Perrot-Péter , Epancheurs 9. c.o.

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

Pour le 3-1 jnin, à louer , lo-
gements do quatre chambres, cui-
sine, chambre haute, jardin, dans
maison avec confort moderne. Prix
de 750 k 825 fr: S'adr. Côté 103,
chez E. Dulou. c.o.

A louer, pour époque à convenir,
un logement de 3 chambres. Ro-
cher 4. . . ¦ 

A louer rue des Moulins , k une
Eersonne propre, uno grande chain-

re et une cuisine avec eau et
gaz. S'adresser Boine 12, l** étage.

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

A louer, pour Saint-Jean ou épo-
que à convenir , un beau logement
de 5 chambres , cuisino et dépen-
dances. S'adressor rue du Bassin 8,
au S"". c. o.

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

PE§EUX~
A louer:

immédiatement
logement de 3 pièces, cuisine
et dépendances ;

pour ie 24 juin
5 logements de 3 pièces, i/ui-
sine et dépendances dans maison
moderne; . . .' .'

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

Eau, électricité, jardin.
S'adresser Etude A. Tnithier»

notaire, Pesenx. c.o.
A louer, dans maison

soignée, un beau loge-
ment de 6 pièces. Belle
vue. Demander l'adresse
du n° 292, au bureau de
la Feuille d'Avis. co.

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

f  louer pour k H juin :
Deux beaux appartements neufs

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

Un appartement moderne de qua-
tre chambres, cuisine, dépendan-
ces, belle vue, à Mailiefer.

Un appartement de denx cham-
bres, petite cuisino, rue du Coq-
d'Inde.

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

Port mmm: T̂deTctmtTs
et dépendances. Jardin. S'adresser
Etude G. Etter, notaire, 8, rue
Purry.

Quai Suchard
n» 2, au 1« étage, à louer pour le
24 juillet, un logement do 3 cham-
bres, cuisine , cave et bûcher. Prix
annuel 400 fr. — Pour le visiter
s'adresser entre midi et 1 heure,
ou le soir après 6 heures.

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

Elude Ernest GUYOT, notaire
à Boudevilliers -

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

A louer tout de suite
on pour séjour d'été, à
Bussy près Talangin, un
grand logement de huit
chambres, grand jardin.
Conviendrait pour pen-
sionnat. 

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

Me *H Cfiàtea^
bres et dépendances. -- S'adresser
Etude G. Etter, notaire. 

A WUES
magnifiques logements

de 5 chambres, avec chambre de
bains, dépendances, jardin, vue , à
louer immédiatement. Etude Louis
Thorens, Concert 6, Neuchâtel. co
TRHITIIP— TTPHf * Logement do 2 cham-icuiyic mi. bre3 et dépendances.
S'adresser Etudo G. Etter, notaire.

EMg L4. mm, notaire
HOPITAJL S

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

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

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

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

A louer, dis le 24 juin ou plus
lot , pour cas imprévu , beau loge-
ment de 4 chambres et belles dé-
pendances, à l'Evole. — Etude A.-N.
Brauen, notaire, Hôpital 7.

A WOOSH
un bel appartement de 3 chambres
ot dépendances, balcon, vue su-
perbe. S'adresser a E. Hess, horti -
culteur

 ̂
co.

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

Parcs 125 : Pour le 24 juin à
louer un logement de 2 chambres,
cuisine et dépendances

CHAMBRES 
~

Chambre meublée ou non, Seyon
26, 2°». 

Jolie chambre meublée indépen-
dante, Sablons 26, rez-de-chaussée.

Pour monsieur rangé, jolie cham-
bre meublée. Faubourg 62. c.o.

Chambre meublée indépendante.
Trésor 2, 2mv

Chambro à louer pour monsieui
rangé. — Treille 4, 3m°.

Jolie chambre meublée poui
monsieur de bureau. — S'adresseï
Terreaux 3, papeterie.

-Belle chambre, au soleil , pout
1 ou 2 personnes. 1" Mars 4, 1" g

Jolie chambre meublée poui
monsieur rangé. Bercles 3, 3™° . c.o^ A PESEUX
rue de la Chapelle 118 , belle cham-
bre au soleil pour une ou deux
personnes tranquilles.

Une jolie chambre meublée,
Parcs 45, l"r étage, à gauche, c.o.

Jolie chambre meublée au so-
leil, Louis Favre 15, 1er étage.

Jolie chambre meubléo au soleil,
15 fr. Seyon 9 a, 3m«. c

^
o.

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

Chambre au soleil , gaie et con-
fortable, avec vuo très plaisante ,
pour un mousieur rangé et tran-
quille, pour tout de suite ou époque
à convenir. Ecluse 46, 3me. .

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

Chambre meublée indépendante.
Magasin de cigares, Seyon 20.

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

Belle chambre meublée, Hôpital
n° 2, 2mo. . c. o.

Belle grande chambre meublée.
Faubourg de l'Hôpital 9, !'"¦.

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

Chambre meublée. Maladière 14,
t" étage. . c.o

LOCAL DIVERSES
A louer à Travers
grand, local

et dépendances, beau dégagement,
accès facile et à proximité do la
gare. — Conviendrait admi-
rablement comme atelier
pour ferblantier , menuisier,
charpentier ou toute autre in-
dustrie. Eau, lumière et force élec-
trique à disposition. Aucun fer-
blantier n'est établi dans les im-
portantes localités de Travers,
Noiraigue et Brot-Dessous. La
clientèle est assurée. S'adresser a
Fabrique de machines Ver-
rières 8. A., aux Terrières-
Snisses. H 4390 N

Corcelles
A loner, au centre du village ,

pour tout de suite ou époque . à
convenir, grands locaux pour
atelier, magasin ou entrepôt; —•
S'adresser chez E. . Benand-
Bolle, abattoirs, Cormondrè-
che

 ̂
H 4293 N c.o.

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

grand local grange
à louer pour tout de suite. — S'a-
dresser Ecluse 74. c.o.

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

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

DEMANDE A LOUER
On demande k louer, tout de

suite ou pour époque à convenir,

appartement 9e cinq pièces
_=== avec jardin 
Adresser offres écrites avec prix â
R. G. 750 au bureau de la Feuille
d'Avis.

On demande a louer, pour fin
octobre prochain, au centre d'un
village du

Val-ie-Enz on in vignoble
un logement de 3 chambres avec
magasin et toutes dépendances. —
Demander l'adresse du n° 766 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Dame seule cherche

app artemen t
d'une ou doux chambres, au soleil ,
dans maison d'ordre , au coutro do
la villo. Offres écrites avec prix ,
sous E. A. 746 , au bureau do la
Feuille d'Avis. c.o.

« >
'La Feuille d'Avis deTieucbâtel,'

hors de ville, |
, a fr. 5o par trimestre. \
** *

OFFRES
Jeuno fille cherche place do

bonne d'enfants
dans uno bonne famille. — Ecrire
sous A. B. 768 au bureau de la
Feuille d'Avis.

PLACES 
~~

On demande pour le Havre une

femme de chambra
bien recommandée, sachant très
bien coudre et au courant d'un
service soigné. S'adresser faubourg
du Crêt 7, 1" étage.

On cherche pour dame seule,

une fille
de toute moralité, sachant cuire et
bien - au courant de tous les tra-
vaux d'un ménage soigné. Langue
française exigée. S'adresser dans
la -matinée, Comba-Borel 12, rez-
tle-chaussée.

Volontaire
est demandée dans petite famille
distinguée comme aide dans mé-
nage de 2 personnes. — Occasion
d'apprendre le bon allemand. Bon
trattemennt, vie de famille. Entrée
l". août.

Offres sous Z. R. 879» a Ru-
dolf Mosse, Xurich. 6361

On demande un

domestique charretier
S'adresser ruo Louis Favre 22.

On demande
tout de suite une jeune fille pour
aider au ménage pendant quelques
jours. Demander l'adresse du n» 764
au bureau de la Feuille d'Avis.

On demande pour le 20 juin une

CUISINIER E
ou une

cuisinière remplaçante
S'adresser Port-Roulant 11.

On demande pour tout de suite
une jeuue

Volorçtaïre
pour aider aux travaux du ménage.
Vie do famille assurée. Bonne oc-
casion d'apprendre lo français. —i
S'adresser faubourg du Crèt 8. c.o.

On cherche uno

JEUNE FILLE
parlant français pour fairo les tra-
vaux du ménage (excepté cuire).
S'adresser Fahys 151.

On demande, pour remplacer une

Wemma as chamim
du 18 juin au 1" août, une jeune
fille sachant bien Coudre. S'adres-
ser chez Mm" P. "Wavre , Saint-Ni-
colas.

On demande une

JEUNE HUE
propre et active, pour s'occuper*
aux travaux du ménage. S'adresser
à la confiserie Zurcher & Hool, à
Colombier.

On demande

nne personne
d'un certain âge, pour faire un
ménage simple de 2 personnes,
dont une très âgée mais pas pér
nible, du 1" juillet à fin août, -r-
Demander l'adresse du n° 743 au
bureau de la Feuille d'Avis.

;On demande une brave et

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

On demande

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

EMPLOIS DIVERS
^

Jeune garçon, libéré des écoles,
est demandé comme

garçon de peine
et commissionnaire

Entrée immédiate. — Demander
l'adresse du n° 763 au bureau de
la Feuille d'Avis. c.o

On demande garçon honnête
comme

VOLONTAIRE
pour aider à la maison et aux
champs, de préférence sachant
traire. Vio de famille. Occasion
d'apprendre l'allemand. M. Walther
Frey, restaurant do la Gare, Zolli-
kofen (Berne).

yïsile 9e Buttes
Le poste de directrice de l'Asile

est mis au concours. Honoraires :
60U fr. par an. — Pour renseigne-
ments, s'adresser au soussigné et
lui adresser par écrit les offres de
service jusqu'au 25 courant. —
W. Grisel , pasteur , président du
comité.

On demande pour Constantinople,
dans famille arménienne , uno

institutrice
sachant bien lo français , l'allemand
ou l'anglais, et le piano. S'adresser
k F. Ghazarossian , Villa Colonnes ,
Maupas , Lausanno. H 2730 L

On demande tout de suito dô
bons vendeurs
pour Nouchàtel et environs, afin
de visiter clienièle de détail ,
pressant, -—, Demander l'adresse
du n° 747 au bureau de la Fouille
d'Avis-,

Perdu, dimanche soir, de Colom-
bier en passant par Neuchâtel jus-
qu'à Valangin,

une fourrure
noire. — Prière de la rapporter,
coutro récompense, chez M. Fritz
Manthé , rue Numa-Droz 151, La
Chaux-de-Fonds.
¦¦ i.liai II I I W.M^ I i ,  i ¦ i ¦ ——

DEM. A ACHETER
On demande à acheter d'occa-

sion un

buffet de service
dit dressoir, ainsi que

nn lavabo
avec marbre, le tout en bon état.
Paiement comptant. Adresser les
offres a M. Gabriel Brandt , Café
Central , à Gorgier.

On demande à acheter d'occasion
un beau

LUSTRE A GAZ
. . '. •: . de  salon - .

1 BUFFET . TABLE
6 CHAISES

salle à manger,' Hanri II ou Louis
XIII , bien'"Soignés., Prière d'adres-
ser par écrit, lés offres détaillées
at prix à A, B. 761 au bureau de
là FeuilTla (ITÀviSi - "A

Dentiers achetés
(entiers iitf partiés)'par W. G: Horn,
de Cologne , samedi le 18 juin,
à Neuchâtel. Hôtel du Soleil , dé-
pendance, chambre n" 35- H756N

LAITERIE
et MAGASIN AGRICOLE

12, riie Saint-Honoré, 12

FROMAGE GRAS 1er CHOIX
pour fondue

Beurre cenlrifnge k pays
Œuf s f rais - Tommes

LAIT CHAUD
porté matin et soir à domicile.

Se recommande,
E. PORC II ET

C'est ainsi que vous pouvez en-
lever les cors aux pieds et duril-
lons , si vous vous servez du remède
nouveau , sensationnel et agissant
sans douleur, Ue 162 1 e

Emplâtre Torpédo
Prix : 1 fr. — Dépôt à Neuchâ-

tel: Pharmacie A. Bourgeois.

AVIS DIVERS
Séjour d'été

au Val-de-Ruz
Quelques personnes seraient re-

çues daus maison confortable. Ex-
cellente euro d'air et do repos.
Situation agréable , tout près de la
forêt. Train. Beau et grand jardin.
S'adresser au magasin Snvoie-Pe-
titpierre.

M"8 Valentine Eberhard
LEÇONS DE PIANO

Pourtalès il c.o

SÊJOUR^D'ÉTÊ
AUBERSON (Jura vaudois)

Altitude 1100 m.
VIJLJLA REYMOND

Pension famillo dans contrée
agréable. Grand jardin. Forêts do
sapins k proximité. Arrangements
pour familles. Prix modérés. Pour
renseignements s'adresser , à la
aiterio Lambelet , rue Saint-Mau-
•ice , Neuchâtel.

G HFM n nFiiï ïF iniii
. Il lilflri JJJJHU uilUUUi

Bureau : 8 h. Séance : 8 h. 3/4

Aujoird'imi cliangemeiit fie programme
Dès 3 h. */« matinée spéciale ponr enfants

Entrée : 20 centimes

«Jusqu'à samedi
un monsieur a le droit d 'être accomp agn é gratui-
tement d'une dame.

La Direction.

PRIX DES PLACES : Premières, I fr. 20; Secondes, 80 et.; Troisièmes, 50 ct.

Jeune commissionnaire
trouverait place à la «Villo de
Paris a.

Jeune homme, 20 ans , demande
place pour le 15 juillet , comme

commis-correspondant
ou caissier

dans maison de commerce ; il a fait
un apprentissage et sait le français et
l'allemand. Bonne écriture et bon-
nes références à disposition. —
Ecrire sous chiffre G. T. 762 au
bureau de la Feuille d'Avis.ûiiii
trouverait place dans un bureau
d'avocat ot notaire. S'adresser à
M. Edmond Berthoud, rue de l'Hô-
pital 2, Neuchâtel. c.o.

On désire placer uu garçon qui
doit suivre los leçons de religion
jusqu'au printemps comme

VOLONTAIRE
dans brave famille laborieuse; cour
nait un peu les travaux agricoles.
Demander l'adresse du n° 767 au
pureau de la Feuillo d'Avis.
" Monsieur connaissant très bien
l'anglais

demande place
comme vendeur ou voyageur
dans magasin nouveautés ou bazar.
— Offres sous H757HT à Haa-
senstein et Vogler, Neu-
châtel.

Commerçant
Jeune homme, âgé de 20 ans,

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

Une personne
cherche des journées pour laver et
récurer. — S'adresser Roc 8, Mm«
Glœckner.

AECHITECTE
faisant actuellement des études de
la partie spéciale d'architecture et
dlétablissement artistique de jar-
dins k l'école professionnelle d'art
de Dusseldorf , cherche, sous des
prétentions modestes de salaire,
place de vacances dès lo 1er

août pour environ 1 % mois, de
préférence k Nenchàtel ou en-
virons. II a fréquenté le techni-
cum de Winterthour et possède
déjà 8 ans de pratique dans bureau
d'architecte et comme conducteur
de travaux. Copies de certificats et
esquisses k disposition. Offres sous
Df. S. 1420 à Itudolf Mosse , Dus-
seldorf. 6357

On demande une

sommeiière
et une fllle de cuisine. Entrée im-
médiate. — Demander l'adresse du
Q° 751 au bureau do la Feuille
d'Avis.

Une jeune fille
élève de l'école de 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.

M aréefaal
iOn demande tout -de suite un

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

Employé intéressé
actif et sérieux , est demandé
par bnrean général d'assu-
rances et de contentieux
en prospérité. — Adresser offres
avec références et certificats sous
H 4341 IV a Haasenstein «fc
Vogler, Nenchàtel.

Uno personne se recommandepour

des journées
do lavage et nettoyage. S'adresser
rue du Trésor 7, au 2m» k droite.

moBiss
Première ouvrière cherche enga-

gement dans bonne maison. Pre^
mières références et certificats 8
disposition. Demander l'adresse du
n? 742 au bureau de' la Feuille
d'Avis.

Manœuvres
L'Entreprise de construction du

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

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

Vendeuse
Demoiselle, vendeuse expérimen-

tée, parlant français et allemand ,
eheyche place dans maison sérieuse.
S'adresser rue de l'Hôpital 22, l« r.

APPRENTISSAGES
Elève masseur

et pédicure-manicure demandé par
Ch. Ladé, masseur, aide-chirurgien
diplômé, rue du Rhône 3, Genève.

PERDUS
PERDU

mardi après midi uno broche , ba-
retto or, pierre rouge au milieu.
Perdu jl y a quinze jours un brace-
let or* ot uno broche or , pierre
bleue au milieu. — Les rapporter
contro récompense à M"» Moes ,
Petit-Pontarlior 5.

Perdu
nn lorgnon

rue des Parcs du Milieu ou Côte.
Remettre contro récompense Côto
107, 2rae, à gaucho.

A VENDRE

*WÈW>^SJ W BEI€5» W-V r̂a 2̂% vszss*
cirai Ë l̂iliisMS EpSi»
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H" 235. Hauteur 115 cm.

50 fr. payable 5 fr. par nioii
'Régulateur f rappant les heure;

et' demi-heures sur sonnerie fia
diura Gong. Cabinet soigné ma
et poli avec ornements. Bon mou-
vement garanti sur f acture. El
mouvement extra soigné : 55 tr
Ecrivez à la

FABRIQUE FLOREAL
SS NEUCHATEL -X

Gratis
Jusqu'à «n JUIN ^19-ICX

TOUT ABONNÉ NOUVEA U

FEUILLE né m lui™
pour la fin de l'année 1910

recevra gratuitement le journal dès maintenant à la fin de juin

BJIalaSri tf D'A33MBiIEîTT
Je m'abonne à la Feuille d'Avis de Neuchâtel et

paierai le remboursement postal qui rtie sera p résenté & cet
effet.

Franco domicile à Neuchât el Franc* domicile M Suisse
par la porteuse

jusqu'au 30 sept. 1910 fr. 2.25 jusqu'au 30 sept. 1910 fr. 2.50
» 31 décemb. 1910 » 4.50 » 31 décemb. 1910 a 5.—

(Biff er ce qui ne convient pas) . . - '. .

H , Nom ¦. . - ' '.¦¦_ 

i \
s Prénom et profession: . 
Sa 1cg f
M Domicile • __ei

Découper la ori îa at bulletin et l'envoyer sous enveloppe
non i'er née, a franchie do . cent., à l'administration da la
Feuille d*.4.vis de iantcUitel, à Neuchâtal. -- Las per*
sonnes déjà abaaaées aa doivent pas remplir co bulletin.

Sur demande, les nouveaux abonnés recevront le commen-
cement du f euilleton et l'horaire.

—
_____MM___ _̂^̂ ^M»̂ _._MM_ _̂a_mu_m«_wmmaai

PELOUSE DU MAIL
Dimanche 19 juin l9lO

GRANDE KERMESSE
• organisée par la

FANFARE DES TRAMS DE NEUCHATEL
avec le bienveillant concours de la ^

FANFARE DES TRAMWAYS GENEVOIS
(40 exécutants), . ,

Dès 2 heures GRAND CONCERT
Jeux des 9 quilles - Roues Champagne, vaisselle, salamis, fleurs

Jeux gratuits pour enfants
DOT* INVITATION CORDIALE A TOUTE LA POPU LATION 1BKL.

IL EST TRÈS IMPORTANT
de payer ses fournisseurs au comptant ou au plus
tard dans les trente jours. Se soustraire à cette obli-
gation, c'est causer un réel préjudice aux négociants
qui comptent sur leurs rentrées pour faire face hono-
rablement à leurs affaires.

aTlïlT A H/TIToT! V (Valais , Suisse). 1050 mètres d'alti-
I H Q lai M §¦_§€ V tude, station terminus du chemin de
W_Jr.fi—M*» JU_. ait fer électrique Aigle-Monthey-Cham-
.____-._-¦_¦¦_—¦___-« péry. — Magnifiques forêts de sapins
CONSTRUCTION NOUVELLE PENSION DE LA FOiîET
Style chalet suisse. Confort moderne. Excellente cuisine fran-
çaise. Arrangements spéciaux pour familles et séjour prolongé.

aa_-_BB-a__-_s___a_i_n__Ba_-^

•#•6 Teigne @®©$
'¦ Pendant M mois ma fillette a souffert d'une violente érup-

tion ii la tête et au visage ; il s'était formé des croûtes
qui produisaient uue enflure et une inflammation ex-
trêmement douloureuses. Los remèdes app liqués n'ayant eu
aucun effet salutaire , je me suis adressé, en désespoir de causa à la
Clinique «Vibron» laquelle a réussi, Dieu merci, à guérir mon enfant
en très peu de temps et k bon compte. Je suis profondément recon-
naissant à cette institution de ses bons soins. — Fréd. Brann,
Dërrmosclal près Rockhausen (Palatinat) . le 25 janvier 1909.

Adresse : Clinique «Vibron» , à Wienacht près Rorschach.

Une bonne maison en gros ponr la bijouterie à Bne-
nos-Ayres (Amérique dn Sud) cherche à entrer en rela-
tions avec nne fabrique d'horlogerie de bonne production
de la Suisse. Grands chiffres d'affaires et règlement
tons les quatre mois.

Prière d'adresser les offres écrites sous P. P. 4106 à
Rudolf MOSSe, Agence de publicité, Pforzheim. 6362

TRAVAUX EN TOUS GENRES
à l'imprimerie de la Feuille d'Avi * de JNeuchâldl

SALON DE COIFFURE

JH"16 Schaîlenkrger
Avenue du 1er Mars 16

SMP001IS AU SON ei PIXAVOil
eff icace contre les chutes des

cheveux, pellicules, etc.
Traitement du cuir chevelu

avec beaucoup de succès

COIFFURES —— MAN1CURE

Télép hone 873 Se rend à domicile
So recommande.

Docteur -vétérinaire

THALMANN
de retour

£eTûtz
vaccinera à son domicile
vendredi 17 juin, do 2 à
4 heures après midi.
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Vfllû P°ur Robes de Mariées Vu lu Damas vflIO Libert^ Vfllû Crêpe de Cîlin6
tJ ll 11| pour Robes do Cérémonies OllSy Duchesse OUlU moirée OUlîf Eoh'enne
rand choix pour blouses et robes ; ainsi que les dernières nouveautés de la ,,Henneberg-Soie, en noir, eu blanc, ^* ~WâT*V*lmVrimS "*¦B* _» —jl —a»-f^ l1 K»a* # alai SA Ntn'no ai _fnw? nlâ
t couleurs à partir de 1 fr. 15 jusqu 'à 3© fr. Je mètre. Franco de porl à domicile. Echantillons par retour du courrier- Wo H Mit m ~M Bii B- li. Mmlur? Ml)!*lCflïl t 11© SOfCl ItS, tt IlUrltll

.El'lLLETOS DE LA PBUILLS D'AVIS 08 M1CMTEL

PAU

GEORGE BEAUME (18)

Grand' mère riait avec une gen tillesse 3i
radieuse qu 'elle faisait rire son enfant . Mais
elle l'e n t r a î n a i t  bien vile, chut ! chutl...
•Bravée que quel que commère curieuse, ca-
chée par la , dans une encoignure , eût entendu
ses vantardises.

Lorsqu 'à la fraîcheur du soir , tout frémis-
sant dn roulement clos charrettes et du grin-
cement des poulies de vieux puits, elles
étaient rentrées en leur maison, Simone s'a-
bandonnait insensiblement aux émotions de
•on cœur. Sans qu 'elle le voulût , elle songeait
i Paul , son fiancé, parce qu 'elle songeait à
tonte et à son père. Et tous les trois, sans évo-
quer la rude image dn maître Combraîlle,
elle les revoyait  ensemble, unis de nouveau ,
comme aux soirs délicieux de ses fiançailles.

Chably s'était gardé do lui raconter, dans
Dne de ses lettres, sa rencontre avec le père
de Paul , dans le train , au retour de la gare de
Lyon , et la folie de son désespoir, son élan
'ers la mort Certes, il n 'aurait eu qu 'à se
glorifier de celte rencontre , puisqu 'il avait
discerné chez son dénonciateur un sentiment
de repentir. Mais, do même qu 'il lui répugnait
de renouer des relations avec les Combraille ,
de morne il se défendait dc réveiller chez sa
fille , qui élait si loin, dans la haute montagne,
des illusions qui eussent compromis l'apaise-
ment de son être.

Chably, ainsi que sa sœur, n 'allait plus se
promener dans le bois, même le dimanche,
afin d'éviter la vue de ses ennemis. D'ailleurs,
jgs loisirs lui manquaient. Pendant un mois,
a«Dra>tucii()i: autorisés, pour tes j ournaux ayant un
•*., traité avec la Société des tiens de Letir«s.

que d'occupations et de soucis l'avaient ab-
sorbé ! Son pavil lon, très eslimé dans une
banlieue si voisine de la capitale, avait trouvé
acquéreur â bon prix. On avait  vendu ses
meubles et son linge à l'encan , sur la place de
la Mairie , un dimanche. Le tout avait produit
cent mille francs environ , déposés aussitôt
chez le notaire, où Combraille irait , enlre ses
mains crochues, les ramasser.,

Chably s'était logé sur la vieille place de
l'église, à an second étage, dans la maison
d' un boucher. Tout de suite, il avait com-
mencé son métier, de voyageur de commerce.
Il s'aperçut, hélas ! dès les premiers jours, que,
malgré ses références, malgré ses relations
excellentes, ce métier était très ardu. Que de
sacrifices d'argent et de dignité il lui fallait
consentir ! Que de concurrences à combattre 1

Partout, il y a tant de boutiques admira-
blement achalandées, où les familles s'appro-
visionnent selon leurs besoins. Les premières
semaines, il ne trouva pas en ses bénéfices de
quoi seuleineBt couvrir ses frais, pourtant si
modi ques, de pérégrination. Chaque malin ,
son carnet de tarifs et sa boite d'échantillons
sous le bras, il parcourait à pied , ou en l iam
les parages de Fonlenay, Montreuil , Uosny,
Nogent. Les marchands de vin se moquaient
de sa naïveté , parce qu 'il ne leur offrait que
de la bonne marchandise, trop chère.

Aux pavillons cossus, il sonnait avec timi-
dité , tantôt couvert de poussière, tantôt souillé
dc boue : on l'introduisait clans la salle à man-
ger, rarement dans le salon. Là, très doux ,
patient , malgré son angoisse, il s'efforçait, an
milieu des tracas du ménage, de vanter à une
dame ennuy ée, ou pressée de sortir, les quali-
tés dc ses vins, les avantages de ses prix. Il
insistait un peu , s'excusait au nom de sa
situation pitoyable. Et c'était presque deman-
der l'aumône.

Il partait la tète basse, en chien battu ,
même lorsqu 'il avait inscrit une commande
sur son calepin. Dans la région, son histoire

s'était répandue, pittoresque et touchante. On
le recevait par compassion, ou par curiosité :
il s'en rendait compte. Oserait-il se représen-
ter un seconde fois chez les mêmes clients ?
Certains, reconnaissant de derrière les ri-
deaux de leurs fenêtres l'ex-perccpteur de
Fontcnay à la porte de leur grille, lui firent
répondre par leur servante que les maîtres
étaient absents. Bientôt , si accablé par la mi-
sère qu'il ne ressentit plus les humilations, il
arpenta machinalement les rues et Jes che-
mins, il sonna indistinctement à toutes les
portes.

Il rentrait tard , la bouche ainère. tout Je
corps en fièvre, comme ivre d'avoir bu du
mauvais alcool. Tante, au lieu dc le rudoyer,
le caressait de consolations, de tendresses en-
courageantes. Mais il n'en pouvait plus. U
était épuisé" dans ses ressources d'argent et
ses ressources d'àme.

Un soir qu 'il se mettait â table sans appé-
tit, pauvre table de bois blanc, achetée chez
un brocanteur de Montreuil , il dit :

— Pourquoi u 'irions-nous pas nous reposer
dans le .Jura?

— Non , non !... se rebiffa tante. On dirait
bien ici que nous avons peur et que nous
lâchons pied !

— On dira ce qu 'on voudra. Je me moque
de tout. Et puis, je languis trop de Simone.

— Prends garde. Si nous partons pour
quelque temps, auras-tu , à ton retour , le cou-
rage de te rejeter dans la bataille?

— Oui. Il faudra bien. Je reviendrai plus
résolu, avec des forces nouvelles.

Tante essaya de résister quel ques jours au
vent de la panique. Mais, vaincue par la mé-
lancolie de son frère, elle qui déjà se repro-
chait tant de l'avoir poussé dans l'amitié de
Combraille, elle céda. JJB partirent donc pour
le Jura. Quelle joie ce fut, à cette nouvelle,
dans la modeste maison de MouthiersL. Un
matin blond d'octobre, qui ressemblait à du
printemps, Simone et grand'mère descendi-

rent pedestrement a la gare de Lods.
Le train n'eût point de retard. Chably, qui

respirait mieux sous le ciel des montagnes,
descendit précip itamment de vagon. Ilvera-
brassa grand'mère à plusieu rs reprises, si or-
gueilleuse de recueillir dans son foyer son
gendre et tante Mélanie, autrefois rebelle à
son affection. Celle-ci , devant un tel accueil,
se confondit en remerciements et en louanges:

— Vous n 'avez pas changé, grand'mère.
— Pas trop. C'est la montagne qui me

maintient.. . .
'¦¦ — Et toujours en bonne humeur, ajouta Si-
mone. Ah ! ce n 'est pas grand'mère qui se
laisse abattre -par les revers. Elle fait encore
idês rêves, comme si elle devait vivre deux
cents ans.

— C'est pour toi que je rêve, ma fille.
Dans la petite gare, pareille à une gran-

gette, avec son toit rouge et ses volets verts,
et où '. les voyageurs se servent eux-mêmes,
Chably s'occupa de ses bagages. Il aida le co-
cher du courrier à les charger sur sa voiture
au moyen de nombreux cordages. Cette occu-
pation l'avait d'abord empêché d'examiner
avec attention le pays précieux de ses débuts,
la vallée bourdonnante des souvenirs de sa
jeunesse. Enfin , il put s'asseoir sur la ban-
quette, auprès de Simone, en face de tante et
de grand'mère.

Lorsque le courrier fut parti , au bord de la
Loue, le long de la falaise qui supporte snr
ses gradins la petite cité de Lods aux rues
tortueuses, et que de l'autre côté de la ri-
vière , apparut le paysage dans son même
aspect de labeur et de poésie agreste, les mê-
mes usines aux vitres cassées, où parmi l'om-
bre des hangars, les ouvriers demi-nus re-
muaient dans les fours brasillants les boules
de fer incandescentes, et puis Panique pont
de pierre aux deux arches moussues, et la
roule libre qui monte sous des arbres, à tra-
vers des prairies ou contre des rochers, il
pâlit  d'émotion.

C'est ici qu 'il avait appris son métier de
percepteur, ici qu 'il avait, dans ane de ses
promenades, rencontré la jeune fille qui de-
vint son épouse. Les gens que l'on croisait de
temps a autre, il ne les reconnaissait plus.
Lui-même, s'il leur avait révélé son identité,
comme ils l'auraient trouvé bien plus vieilli
qu 'eux L..

A chaque tournant de la route, son cœur
bondissait d'anxiété dans sa poitrine. Il ou-
vrait ses yeux fixes,' passionnés, sûr dn roc
en promontoire, sur un fin bosquet , sur la
croix de la Mission , qui toujou rs pareils mar-
quaient des points dc repère à sa mémoire. U
retrouvait son passé plus divin;  le présent lui
paraissait. plus . triste, non dans les choses de
la terre, mais dans son âme.

,On parlait bas, par phrases entrecoupées de
silences. Ce qui inquiétait surtout tante Mé-
lanie, c'élait de savoir si le village était au
courant de leur infortune, et si les voisins de
grand'mère leur réservaient bonne figure. Les
paysans étaient bien trop curieux , trop rusés,
pour n 'avoir pas surpris en toute sa véracité
l'histoire dramatique du percepteur de Fon-
tenay. Mais , puisqu'elle était à l'honneur de
Chably, dont ils se rappelaient la simplicité
et la bienveillance, ils voyaient en lai , avec
un sentiment de vénération , une victime au-
réolée d'une sorte de noblesse.

Après un brusque tournant, d'où l'on aper-
cevait dans le fond de l'abîme Ja Loue ver-
dâtre sortant des gorges farouches de Nouail-
Jes, on découvrit en haut , sur les gradins de
la montagne, à gauche, le long Mouthiers qui
s'étire à travers ses prés et ses vignobles, et
parmi les premières maisons étalées aa soleil ,
celle de grand'mère, dont la haute terrasse
dominait la route.

— Tout cela non plus ne s'est guère mo-
difié, dit Chably, qui essayait de la main, son
visage. Je n 'aurais pas cru que Mouthiers
m'impressionnât si vivement.

— Il vous attendait , lui répondit grand'-

mère. Il vous calmera, par sa modestie et son
recueillement, dans la vision de notre chez
passé.

— Le passé,- oui. . Et l'avenir... Simone...
— L'avenir, vous le trouverez peut-être

agréable ici, une seconde fois.
— Peut-être.
Le courrier s'arrêta devant le bureau dc

poste, presque sous la propriété de grand' -
mère. Chably en descendit le premier. Si-
mone pourtant le précéda, afin d'ouvrir, au
bas de la terrasse, la porte de fer ù barreaux ,
toujours fermée à clef.

11 monta le dur escalier, avec peine. Il
trembla d' une émotion nouvelle, en traversant
le jardin , où il salua les murs trapus ct soli-
des, les arbres, les ceps de vigne, comme de
vieux amis, puis, après le hangar de la buan-
derie, en revoyant dans leur couleur intacte,
la salle à manger, la cuisine, vastes pièces
bien ordonnées, dallées de granit, où pas un
meuble n 'avait changé de physionomie, il dul
s'asseoir, brisé de fatigué, dans un des den*
fauteuils de paille. Tandis que Simone s'ap-
prochait, il la saisit entre ses bras, et longue-
ment la baisa au front.

— Ah! soupira-t-il , nous étions heureux
ici , autrefois. Plut h Dieu que nous fussions
restés auprès de grand'mère. Ta mère sans
cloute ne m 'aurait pas quitté. Et tant dc
malheurs...

— Chut !... père, tais-toi 1...
Grand'mère, ébranlée cependant par tanl

de douleurs, voulut lo consoler :
— Du courage, Chably, tout passe...
— Vous avez raison. Et la vie dure s

peu !...
— Chutl... Ne nous plaignons pas toujours,

Il faut au moins ménager Simone. C'est à
Mouthiers, je le crois, que vous reprendrez un
nouvel essor.

— Ahl... que la Providence exauce vo:
vœuxL..

Ils se turent. Un garçon de l'auberge appor

LE SECRET

GUYU-BOSSEJLET, Treille S
^  ̂ygliÉ^HO-NTE 84? *¦¦ ¦

ARTICLES DE VOYAGE — MAROQUINERIE
— .. : i MALLES - VALISES;-- SACS DE VOYAGE

I Mallettes avec où sans nécessaires ¦ 's

>fg^S|fcgjg& TROUSSES DE VOYAGE GARNIES OU NON .

I^^S^Bii k°'
l(

's à san!s' à crava,cs' a "loiichoirs , cols et manclicltcs
^ŝ ^Sî lg^g' Etuis à cigares et cigarettes - Portefeuilles

CHÂLES ET PLAIDS DE MONTAGNE
Pharmacies, Flaconniers, Manicures - Grand choix de saos de dames

i— ¦¦maaaiiiaaiiii -u m i Brosseri e fine et articles de toilette

CEIJOTBES - PARAPLUIES - OMBRELLES
'¦ __ . v»A» n«n -̂= n~.» «»/.nï„i:i-^« . . _ _____ . . 

Pulvérisateursvéritables
(GOBET BRLLEVILLE, marqués du nom du propriétaire. 35 francs

franco à domicile _ _ H 4262 N

Arrosoirs en cuivre
même contenance que la pompe avec inscription, 15 francs

RÉPARATION des pulvérisateurs de tous systèmes,pièces de rechange
TUYAUX CAOUTCHOUC pour arrosage, chez

J. REDARD-LOUP, ferblantier
CORCELLES-CORMONDRÉCH g 

aan_Ma_a__a_9k_a_¦«¦_¦_¦_ ¦ I _ . . .

ÂAX :XMm®8ndë mode _ ;L ;
A CA VIOLETTE

Rue du Seyon
Pour cause de prochain ¦

CHANGEMENT DE LOCAL
il sera fait un fort rabais sur ton** leu articles en magasin

Se recommande, Mil» DUBEY.

SPÉCIALITÉ DE GANTS
de

Coton, FO, Soie, Laine éBW. Car fle Russie, Saeâe, Castor ei Mo
GANTS MILITAIRES ET TANNÉS

pour équitation
• CrAWTS SI7K MESBItE — JLAVAGE DE GANTS ' |

Marchandise soignée — Prix modérés ¦ , . ¦ ¦

gfc KOtVMft; Tempie-rVeuf 1 S, '-Nerohâtoi |

MA ÙAM- ÛS . JNH MMCÎEMÏE
Rue des Chavannes

BRODERIES DE SAINT-GALL
Lingerie sur commande pour dames et messieurs

TROUSSEAUX
13. CKOSA-GUUJJLJG IWABD

Ï _>^§_̂ 5>  ̂ L. BRUYAS et ¦
*_^^^^^^ L̂^ CL CHEVALLAZ K

E Hpnro'çpntanf<! ¦ Th. l»esmenlcs, ruo^leury 7, Téléphone 859 pj
M nCpoGllIdlllù . Lr.Wasse'rfallcn, Soyc> >i 13- » '33 fe^
wm - Bff- Fourgon à disposition "§S _ \ ¦

-*
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IQMIMTURES COMPLETES POUR BUREAUX
H- GAUTSÇHI NEUCHATEL

jj Seule maison de ce genre dans le canton
Spécialité de «jrtBMEBBBaau

MEUBLES DE BUREAUX 
^̂ ^̂ ^̂

IMSE CHOIX DE FOORÏÏITURES POUR LA MACHINE A ECRIRE TOUS SYSTÈMES
,-¦- .' - HafT" .Demandez le Catalogne ~ ĵg 
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j CHANTIER PRÊTRE ¦

HAEFLIGEÉ'KAESËE
Successeurs .

jBois sapin ' ef hêtre
; bûch é à 20, 25, 33 et 50 cm.

GROS DÉCHETS
pour fourneau x et lessiveries

== TÉLÉPHONE ISO =_=_
él t

Tout le Monde sait\

j&% rAlopoldeS.eiit-.e|

Sa f afll I
j se vend ^ïï *| fr*

^ ^en Suisse , ^*̂  {£$
lf10 le flacon de poche
lf40 le tiers flacon

i 2f » le demi-flacon
3f75 le grand flacon

; Ref user les substitutions
\Exige r hRicqlès
| INVENTÉ EN 1833
si ¦ ¦ -an* ¦

I HORS CONCOURS PARIS 1000
i GRAND PRIX LONDRES 1908 J
gk Id. MILAN 1906 j A

Magasin llod. EÏJSCMMB
Faubourg de l'Hôpital 17

CAFÉS TORRÉFIÉS
a O.SIO, 1— , 1.30 , 1.50, 1.70 et 3 fr. le </ ., kilo

Jjg^~ Les meilleurs soins sont apportés au choix et k la torré-
faction do ces cafés. — Moulin électrique.

RÉGULATEORS ûe lr8 plitê
avec belle sonnerie, cabinetà variés

Réveils de tous genres,
prix de fabrique ,' cataloguer a dis-
position. ¦' '•¦¦ ¦ ¦¦ ¦¦¦ ¦ ¦¦'.-:¦¦- v •

Beau choix de montres
garanties, or, argenty itbier et
métal, prjx av^ptagéux».j3^i j ; ;

Réparations promptes et soignées.

Emile '6LUCK;; horloger - fâjftff Baat
Sablons 15 - Téléphone 569

A remettre tout de suite ou épo-
que à com aair, uu

] magasin de pïgares
1 à Neuchâtel , en plein rapport ,
a belle clientèle et situation înagni-
I ûque. — Adresser les offres sous
| S. C 333, poste restante, JNcn-

Gît Àip> •"'-ck6Ju_ •'__*,.'

PSlill S'ffliîi
. Potagers neufs à prix avantageux

S'adresser Metzgcr, serrurier
Vieux-Châtel 33

Demandez les
véritables

" " i0 ë̂\
fofU "\TP7

: ÎÈïixir ¦ ¦'¦':" ••
JPottdre

soclio et savonneuse

Exigez la marque afi n d'éviter
les contrefaçons. c.o.

papeterie jC.gi$$at
FAUBOMG DE L'HOPITAL 5

Papiers à lettres lignés, vergés,
toiles, en tous f ormats.

Papier outremer. Enveloppes
légères avec doublure en couleur.

Grand choix de Papeteries.

D. BESSON & Cle
PLACE DU MARCHÉ 8

sas TÉLÉPHONE 368 =

Bouteilles à fruits
¦". avec 'fermeture liège
de 3/4| 1 et H/2 litre

FLACONS A TOMATES
;.-/-.' 1/8 et 1/4 litre

lattes à confiture
de 250, 375 et 500 gr.

SERVICE R ÉGULIER Â DOMICILE
(escompte 5 % an comptant

La Ttuni£ VAYIS VBWEucruirzL.
hors d« ville, io ir. noir nn.

A VENDRE
à prix avantageux, pour faute
do place :

1 piano pour commençant, bien
conservé , 200 fr., 1 lit à 1 personne
en bois dur poli , 1 lavabo en fer
émaillé, 1 table lavabo avec garni-
ture, 1 table de nuit , 1 grande ta-
ble avec tiroir , de lm40 de long. —
S'adresser rue Louis Favre 23.

A la mémo adresse , occasion ex-
ceptionnelle , à vendre une instal-
lation complote de chambre de bain ,
peu usagée, -à: moitié prix. c. o.

^ — *, L -___,
Denïaiidez' partoùE la. 0'58'9'L

fliiiitoll pi
Représentant : F. Chollet ,Vevey.

VA NILLE
EXTRA-FINE de feint Éng. tony

à IO centimes la gOUSSë
Au magasin de Comestibles

SEINET FILS
'"' Rae das Epancheurs, 8

Téléphone 11

fc ¦¦¦»«¦¦ in iii»ii—na> r .»iaM — HT —i»j Mili _ ¦ ¦ —¦¦¦11——

Au magasin ie COUTELLERIE
H. SVSEIER

Rne Saint-Maurice 5

on trouvera toujours en beJle et
très bonno qualité : couteaux de
poehe en ivoire , nacre, écaille et
ordinaires, k choix , des ciseaux
pour tailleurs, rasoirs, sécateurs ,
au. prix de facture. :.-

Profitez de cette courte et bonno
occasion. • - • - *;•

Poussette
bien conservée, à vendro. S'adres-
ser rue Fleury 8, l°r. "¦ . X

A vendro un bon

petit potager
avec ustensiles. S'adresser Seyon 7,
2m« étage. •¦ ¦

PRESSANT
Pour, cause dô départ , à vendre,

à très bas prix,.un lit complet sa-
pin 2 places, un buffet sapin deux
portes, une berce et une machine
à laver. Moulins 16, 'i***, maison
Cité Ouvriôro.
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Horlogerie-Bijouterie S
Arthur MATTHEY I

! Bne de l'Hôpital : §j
j j  en faco de l'Hôtel do Ville

|j Régulateurs, Pendules et Réveils ji
ê MONTRES js

| BIJOUTERIE et CHAINES
|i ¦ or, doublé or et argent ul

f ALLIANCES J
| Orfèvrerie argent ||j
| Orfèvrerie métal argenté jj
SO Réparations - Prix modérés H
H—n i "—~-¦»¦¦" ¦"' i_

V*-l I I  ¦ I ¦ _J fc- r

, ^
: wiwIreVlBiitïdé piaco, aS&

armoire à glace
noyer ciré et poli. Demander l'a
dresse du n* 749 au bureau de ls
'Feuille d'Avis- .,

»~IM————«iBa—a——¦¦>=I
A remettre, pour cause do santé,

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

Propriétaires
A vendre grand buffet do cuisine

en bon état, uno porto dc cbmmu
nicàtion vitrée en chêne , uno porte
pleine, en tôle, une fenêtre double
sapin. — Pour visiter, s'adresse!
Parcs 126, au 1.", et pour traiter
Comba-Borol 7, au 3m°. c^

O*

iaj^* CHEMIS IER y» 1

HL M JM\*\*_Wwt _x-J°\ ¦¦¦*_ § ' P

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

PRESSANT
A 'remettre , pour cause de santé ,

k Prilly près Lausanne (localité
d'avenir), un petit commerce d'épi-
cerie-mercérie-boulangerife. ' Clien-
tèle- assurée' ot au comptant. Re-
prise : 11,000 fr. — S'adresser., t
M. Jules. Nicoud , Prilly. Il 2615 I

rPapeterie A. ZIRKGIEBEL iRue du Seyon et Moulins 8 I

Registres - Copies de I
j lettres - Livres à souches |
- Factures - Papier à /et- I
très - Enveloppes. I

g Timbres caoutchouc IM-. si

Schinz, jliicheU £>
QËMD BAZAR

Iftue St-Maurice

NEUCHATEL

Croclieis russes et anglais
pour suspendre les tableau'

supportant des poids très lourds

Le meilleu r système
Plus de murs détcrioi-és par les tampons !

j Pinses ponr suspendre les plais
mmm_____mg_____________mm_^^



îJ^fX^W IL^^AT^JT ^e meu^
ez aucune chambre à /Ŝ SS

R^^^fe^S& ĵÉ coucher en ville ou à la 

campagn

e -rrr V^SF^^
H'^ HiliS : "I avant d'avoir visité les grands maga- 

^ _ yuBH_iil
| ï i j IMJ sins de lits en ter, iauhourg de l 'Hô- L^^^HH - >/ .'»" '

^
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J '°: - 'l wr- Rus de 200 lits en màgasta -"» J. f &tïïXL ty

¦¦ !¦-¦¦¦ ¦¦¦HIM.III.HII M _¦_ ¦_¦__ ¦_¦¦¦ - IHIMI ¦«¦¦¦¦¦¦ M Blllil !¦-¦¦¦ ¦¦ Ié^̂

am-n—i—mi—-_—_—_¦¦_ —-P-aa—n_avawv« ¦ i f ¦ - ¦iu. iaiil ia_aiB ia__i . i a ia L^-a uuawii. M >

A. FAVBZ
Rue de l'Hôpital 2 -

reçoit tous les jo 'jrs de 9 h.
à 5 heures

TÉLÉPHONE 966
i -
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Â partir du 24 juin 1910
la Société Vvc B«nnot & Cie sera dis-
soute à la suite de nouveaux arrange-
ments. " •¦ : " • .

. M1116 Vve Eugène Bonnot conservera seule,, et
pour son compte personnel» le magasin de détail, Evole
n° 1, tandis que M. William Stekaffiroth exploi-
tera sous son nom, et pour son compte personnel, le
commerce de fruits, légumes, et primeurs en gros.

Tous deux se recommandent à leur
bonne clientèle.

tailles bagages.Simone les fit placer en haut ,
dans les deux, chambres réservées à son père
et à sa tante. Grand'mère alluma son feu. On
prépara du café. Le. sentiment du bien-ôtre
Jes réunit bientôt tous les quat re, à la chaleur
des flammes odorantes du bois, autour de la
tab'e de famille.

Sur la place, a Ja fontaine, on ne bavardait
pas comme d'habitude. Des voisins guettaient
a maison de grand'mère Adèle. Quelques-
uns s'insinuèrent vers lai maison doucement,
avec une amitié charitable.

A cause des rumeurs du quartier, Chably
n'eut la force dé sortir ni ce j our-là ni les
j ours suivants. Quelle volupté d'ailleurs il
éprouvait de se sentir enfin ù l'abri de la cala-
mité, dans la paisible maison, où s'éveil-
laient de temps à autre, pour lui donner de
leur résignation et de leur endurance, les
ombres de tant de paysans simples et probes,
qn'il n'avait pourtant pas connus I Son plus
grand plaisir était de s'asseoir à l'extré-
mité de la terrasse, sur le même banc où
jadis, avec son épouse, devant l'héroïque
paysage, il confessait tout bas ses rêves ingé-
nus d'une félicité, que l'âge lui promettait
éternelle. A présent, c'était sa fille qui, sur ce
banc de bois, lui tenait compagnie. Us ne
parlaient guère, et j amais de Fonlenay, j a-
mais du réceut passé si sensible à leur être.

Un jour, néanmoins , il éprouva le désir im-
périeux d'aller sur les roules, à travers
champs, dans Ja montagne radieuse de son
uni que amour. U partit seul, afin de bien pos-
séder son âme, parmi la poésie de ses joies
défuntes. Le ciel versait une lumière calme
sur les cimes rocheuses, là-haut , sur Jes gras-
ses prairies, dans les forêts épaisses de sapins
aux reflets de moire. Le j our répandait sa
plus fraîche grâce d'automne, des rayons d'es-
pérance.

Simone, auprès de tante et de grand'mère,
demeura dans la maison à confectionner des
confitures de groseilles. Tante et grand'mère,

bien d'accord désormais, en grand tabiier de
toile blanc, surveillaient Je feu , remuaient les
bouillons de la vaste bassine de cuivre, d'où
s'exhalait un fort arôme de miel et de sucre.
Simone découpait du papier en rondelles,
pour en coiffer Jes pots de grès, qu'on rempli-
rait tont à l'heure. Parfois, elle épiait , par les
barreaux de la fenêtre , la place vide où la
fontaine, par ses quatre bouches, ruisselait
avec tapage dans les auges énormes.

Tont à coup, une silhouette élégante passa
entre Jes barreaux, le long du mnr. Appari-
tion rapide, flmone tressaillit d'étonnemenl,
d'une souffrance étrange. N'avait-elle pas cru
reconnaître en ce passant furtif Paul Com-
braille lui-même? C'était de la folie sans
doute, une hallucination provoquée par Ja
fièvre de ses songes. Tandis que les deux
femmes, devant Ja cheminée, ne prêtaient
toute leur attention qu'au travail des confitu-
res, elle se tenait immobile, aux aguets, lors-
que de nouveau le passant se représenta.

C'était Paul, «n effet. U s'arrêta une se-
conde entre les barreaux, tourné vers l'ombre
intérieure de la maison. Elle le reconnut, pâle,
craintif, rayonnant de mélancolie et de prière.
Que faisait-il donc a Mouthiers? Qn'atîen-
dait-il des Chably? La frayeur de Simone
légèrement se dissipa. Dans le fond de son
ùme, elle entendit Ja voix du pardon , de la
croyance en la vie, s'élever naïve, adorable,
comme le son des troupeaux à l'aube, vers les
forêts qui touchent le ciel.

Mais l'émotion avait anéanti ses forces.
Elle tomba, les bras inertes, sur une chaise,
et des larmes inondèrent ses joues.

{A suivre. )

L'accident du «Pluviôse» attire l'attention
snr Jes moyens de sécurité a employer pour
éviter le retour dé semblables désastres, L'An-
gleterre a eu aussi à déplorer plusieurs acci-
dents gravés survenus d des sous-mârins.
Aussi l'amiranté britann ique a-t-elle adopté
et rendu réglementaire à bord de ces petits
bâtiments un appareil individuel de secours
comportant un casque respiratoi re dont le
fonctionnement est basé sur un principe 'dé-
convert en France dès 1898 par M. Georgè-F.
Jaubert. t

Le fonctionnement de cet appareil consiste
dans l'échange qui se fait à sec entre les pro -
duits usés de l'air qui a servi à la respiration
et le peroxyde de potassium. A la placé du
peroxyde de potassium qui n 'est pas encore
fabriqué industriellement, on utilise le pe-
roxyde mixte de potassium et de sodium
(oxylithe P. S.) qui est préparé au moyen de
l'alliage liquide do potassium ct de sodium
dont M. George-F. Jaubert a indiqué anté-
rieurement Ja préparation.

Cet oxylithe possède Ja propriété remar-
quable de s'emparer de l'acide carbonique et
de la vapeur d'eau , et remplace oes produits
toxiques pour l'organisme par nne quantité
correspondante d'oxygène pur.

L'appareil utiJisé par l'amirauté britanni-
que, et dont 850 unités sont en service à
l'heure actuelle, a été modifié et transformé
suivant les besoins par le capitaine Hall, chef
du service des sons-marins anglais, ct Je mé-
decin-maj or Rees.

Au lendemain de Ja catastrophe du «Plu-
viôse», M. Jaubert a demandé à Londres un
des appareils respiratoires adoptés par l'ami-
rauté, du type réglementaire de bor d, ponr le
présenter h l'Académie des sciences par l'in-
termédiaire de M. Carpentier, de l'Institut.

C'est cet appareil que nous décrivons ici.
H se compose d' un vêtement en tissu caout-

chouté spécial, complètement imperméable,
descendant jusqu 'à Ja ceinture , et d'un casque
métallique très léger recouvert d'un tissu éga-
lement caoutchouté. L'appareil purificateur
est placé sur Ja poitrine et se trouve fixé à
l!intérieur du vêlement par une courroie ; il
se compose d' une boite métallique , à deux
compartiments réunis par le bas, contenant
chacun un panier métalli que en tôle perforée,
destinés à recevoir J'oxylilhe P. S. sous forme
de granules. {- . - • • >

Le fonctionnement de l'appareil est extrê-
mement simple.

Un tube de caoutchouc , contenant un bou-
din métallique pour cn empêcher l'écrasement
et muni d'une embouchure spéciale que le
matelot fixe entre les j oues et les gencives,
conduit l'air expiré dans Je haut d'un des
compartiments dc réparateur.

L'air vicié circule alors cn descendant au
travers de l'oxylithe P. S. dont les paniers
sont remplis, puis remonte au travers du se-
cond compartiment pour s'échapper absolu-
ment pur et sec dans Je haut du casque respi-
ratoire , au moyen d un second tube de
caoutchouc contenant également un boudin
métalli que.

Pendant Ja période d'aspiration, l'air suit
un chemin inverse.

La charge d oxylithe P. S. granulée suffit
largement à un fonctionnemen t d'une heure.

Le poids de l'appareil , en ordie de marche,
est de 7 kilos 500 seulement, et son encom-
brement des plus minimes.

Comme il faut compter sur . une durée
moyenne de 30 secondes pour revêtir le vête-
ment et mettre l'appareil en élat de fonction-
ner, l'amirauté, de façon à ce qu 'en cas de
danger l'équipage ait le temps nécessaire
pour s'équiper , a fait subir à tous ses Sous-
marins une transformation consistant à ins-
taller de chaque côté du bateau et dans le
sens de la longueur une cloison perpendicu-
laire formant cloche à plongeur. C'est sous ces
cloisons étanches et dans le liaut de ces sortes
de cloches à plongent' qui courent de bout en
bout de chaque côté du bateau , que les appa-
reils respiratoires sont suspendus à raison
d'un par homme et de deux appareils supplé-
mentaires.

A la moindre alerte, l'équi page a la consi-
gne de passer sous Ja cloison des cloches à
plongeur oii J'eau ne peut entrer, même si le
bateau venait à se remplir entièrement.

Ce premier temps nécessite à peine uno se-
conde.

Le second temps consiste dans lo revête-
ment de l'appareil respiratoire , soit trenle se-
condes, mais le fait d'avoir passé sous la
cloche donne au matelot toute latitude pour
cette seconde opération , puisque J'eau ne peut
plus l'atteindre.

Le troisième temps consiste à sortir du
bateau par le capot de la tourelle.

De façon à habituer l'équipage à cette ma-
nœuvre, l'amirauté a fait installer à Ports-
mouth , au fond d'un bassin, sous 15 mètres
d'eau, une carcasse de sous-marin avec sa
tourelle et son capot.

Chaque homme de l'équi page est conlé à
fond à lourde rôle au moyen d'une grue dans
une sorte de cloche à plongeur analogue à
celles qui ont été installées à bord des ba-
teaux. Arrivé au fond , il doit revêtir le cas-
que respiratoire qui est suspendu dans Ja
cloche, puis passer dans la carcasse du sous-

marin , monter par l'échelle de Ja tourelle,
dévisser puis soulever le capot et se laisser
remonter à la surface en utilisant l'appareil
respiratoire pîein d'air comme une sorte de
bouée.

Bien que le « Pluviôse » pas phis qu'aucun
sous-jnarin français ne soit pourvu du sys-
tème de cloche à plongeur adopté par l'ami-
rauté britanni que, il est permis de supposer
que si ce bateau avait été muni d'appareils
respiratoires individuels, une partie peut-être
de l'équi page aurait pu être épargnée.

En effet , d'après les récits des témoins ocu-
laires, Je «Pluviôse» ne s'est pas rempli d'eau
instantanément puisqu'«on l'a vu flotter pen-
dant quelques minutes » (certains témoins
disent quinze minutes), c'est-à-dire an temps
plus que suffisant pour permeltre à l'équi-
page, même en l'absence des cloches à plon-
geur, de revêtir les appareils respiratoires
donnant une heure d'air respirable, c'est-à-
dire le temps, une fois Je sous-marin à fond,
de tenter de sortir du bateau par Je capot de
la tarrrelle.

Un appreil respiratoire destiné à l'équipage
des bateaux sous-marins

La Julie contre J'ivrognerie n'est pas le pri-
vilège exclusif de notre époque et les défen-
seurs de Ja tempérance existaient avant l'ins-
titution de ce petit ruban bleu que beaucoup
de braves gens chez nous portent comme une
décoration étrangère. U y a eu dans notre
pays des sociétés de tempérance qui ont pré-
cédé celles que nous voyons à l'œuvre. C'est
ainsi que dans le canton de Vaud, il s'en
fonda une vers 1830; chacun de ses membres,
racontait M. Einery dans une conférence à
Genève, devait s'engager à ne pas boire plus
de trois bouteilles de vin par j our. Cette pri-
vation parut sans doute excessive ; l'héroïque
entreprise n'a pas duré longtemps.

Mais bientôt nos sociétés de tempérance,
les gouvernements et les législateurs se sont
occupés du terrible fléau et la revue « Hellé-
nisme » nous rappelle Ce qu 'en pensaient les
anciens Grecs. Hippocratc a soigné des alcoo-
liques au V"* siècle- avant notre ère et il nous
décrit avec une grande clarté les divers symp-
tômes du mal. Gallien est tout aussi sévère.
Esculape, dieu de Ja médecine, se montrait,
sauf erreur, plus conciliant: il admettait qu 'un
homme bien portant se livrât à quelque excès
une fois par mois. Platon , Aristote jusqu'au
doux Anacréon s'occupent aussi dans leurs
écri ts de l'alcoolisme et de ses ravages. Et
Plufaïque , tel un médecin moderne, parle des
enfants dégénérés nés de parents alcooliques.

Quant aux législateurs, ils ne plaisantaient
pas. Dracon , le terrible Athénien , punissait
de mort l'ivrognerie. Solon se montre plus
indulgent , il abolit la peine capitale, mais
néanmoins , il a dicté des lois punissant très
sévèrement les excès de boisson. Et il se mon-
trait d'une singulière raideur avec les fonc-
tionnaires publics, qui devaient donner le bon
exemple aux administrés. Convaincu d'ivro-
gnerie, le fonctionnaire était puni de mort!

D'après les lois de Solon , un homme com-
mettant un crime ou un délit en état d'ivresse
n 'était pas considéré comme irresponsable ;
l'état d'ébriété ne constituait pas non plus
nne circonstance atténuante pour l'applica-
tion cle la peine. De même, Aristote procla-
mait deux fois coupable l'homme qui , en état
d'ébriété, commettait un crime ou un délit, et
par conséquent doublement punissable, car il

y avait là deux torts, deux méfaits dont l'un
la canse et le second la conséquence de cette
cause.

Quant au législateur des Spartiates, ce ta
et sagace Lycurgue, on. sait qu'il avait édicté
une mesure extrêmement curieuse mais bien
déplaisante pour faire naître chez les j eûna
gens une aversion profonde contre l'ivrogne-
rie. Celte mesure consistait à enivrer da
esclaves et à les montrer dans cet état àla
j eunesse de Sparte. Et Plutarque nous affirme
que les j eunes Spartiates apprenaient ainsi
dès l'enfance à avoir en horreur les boisson
alcooliques.

Nous avons changé de méthodes. Nous n'a-
vons pas d'esclaves à enivrer pour instruire
nos enfants. Et quant à nos législateurs ils se
montrent d'une extrême tolérance. Ce ne sont
pas eux qui imposeront au peup le des lois
trop sévères, au contraire, c'est le peuple e»
Suisse qui a imposé l'abolition de l'absintbei
ses législateurs. Nous attendons tout de l'ini-
tialive privée. Et Je retour de Di^acon n'el
plus à craindre... ... ;-,-Q

fantialcoolisme Sans l'antiquité EXTRAIT DE U FEUILLE OEffill
— Faillite de Moïse Huguenin-VuilleHUiVPn'

cêdcminent employé à la commune de La Chaux-
de-Fonds. Date do l'ouverture de la faillite : 38
mai 1910. Liquidation sommaire. Clôture des pro-
ductions : 29 juin 1910.

— Faillites de Léon Oswald, cordonnier, prêt*"
demment aux Ponts, actuellement à La Chaux-de-
Fonds. et de Ida-Lina Oswald née Perrin , modiste,
précédemment aux Ponts, actuellement à W
Chaux-de-Fonds. Date du jugement de clôture de»
faillites : 6 juin 1910.

— Bénéfice d'inventaire de Louis-Ulysse Stauffer ,
charpentier, veuf de Marie née Neuenschwander,
domicilié à Fontaines, décédé le 29 mai 1910, ¦
Landeyeux. Inscriptions au greffe de la justice «
paix du Val-de-Ruz, j ulqu'au lundi 11 juil let iM
à 5 heures du soir. Liquidation des inscription'
devant le juge , trui siégera à l'Hôtel de Ville,'
Cernier, le mardi 12 juillet 1910, à 2 heures di.
soir. j

— En vue des délais de succession, il a é&M
dépôt, le 7 juin 1910, au greffe do paix & »
Chaux-de-Fonds, de l'acte de décès de M"* Hen-
riette-Eugénie Jacottet , fille des époux démo»
Jean-Léopold Jacottet- et Eugénie née Loze,. de»
dée le 28 mai 1910, à Laforce (Dordogne).

Avril 1910

Mariages
1". Paul Perret-Gentil, tapissier, NeuchateloM

Corcelles, et Clara Zixider, lingère, Fribourg*»*
à Colombier.

8. Henri-Louis Favre, ouvrier de fabrique, *8*
•dois, à Corcelles, et Lina-Marhilde Cuenot, hor»
gère, Française, k La Chaux-do Fonds. ..

29. Emtle-Edmônd Stcinmann, vigneron, Neuct*
telols, à Cormondrèche, et Emma-Alexanari"
Moullet, tailleuse, Fribourgeoise, à Rossens.

29. Gustave-Alfred Sagne, horloger, Nencna«'
lois, à Corcelles, ot Marie-Louise Grand-GufllW"*
Perrenoud née Jeau-Quartier, Neuchàtelois». J
Locle.

Naissances
18. Maurice-Eugène, a Frédéric-Louis dit Fr»

Calame-Rosset, menuisier, et à Léa née BéguiiV
Cormondrèche. .

22. Marguerite-Georgelte, à- Louis-Albert Perw
vigneron , et à Marie-Hélène née Bridai, Ccotw»
dréche.

Décès
2. Julie Berthoud-dit-Gallon née Mauley, vetf*

en seconde noce de Adonis Berlhoud-dit-G«Jl'<
Neuchâteloise, née le 3 mai 1828. (Hospice.) j(j. Edouard-Henri Streit dît Provins, maK'1f?
d'œufs, veuf de Elise-Anna née Guinchard , Ber-
nois, né lo 4 août 1838. (Hospice.) . .

17. Maric-Victorine-Adrienne néo Geiger, W
de Emile-Alcide Ingold, Bernoise, née le 13 p
1800. . -

25. Sophie-Marie née Bulimann , ancienne **
tutrice, épouse de Louis-A lexic Thévenaz,Vau<W?
née le 16 octobre 1841. (Hospice.)

Etat-civil de Corcelles-Cormondrècho

LA Veuille d'Avis de "Neuchâtel est le
journal le plus répandu au chef-lieu, dans

l« canton et dans les contrées «voisinantes ,
et Je mieux introduit dans toutes les classes
de la société.

ilffflj i d'adresse.
Pour les changements d'adresses, MM. les abonnés

sont priés de nous aviser

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

toujours
mentionner l'ancienne et la nouvelle adresse

Yu lo grand -nombre de changements, il n'e&fe jn
possible de prendre note des dates do retour, nos aborj
nés voudront bien avertir a temps de ce nouveau dan
goment. ._.' y
;' • - . La finance prévue pour tout changement est 4
50 centimes.

Administration ae la
FEUILLE D 'AVIS DE NEUCHATEL

I HIPPODROME d'YVERDON

f COURSES DE CHEVAUX
E le dimanche 'i9 juin, dès i h. 112

I
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DÉMÉNAGEMENTS
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Le public est informé quo -co n 'est pas li maison Augusl
Lambert , camionnage officiel, qui li quide son commerce, mais bit
la maison Alfred Lambert, voiturier.

La maison Auguste Lambert rappelle au public que?
tient à sa disposition des voitures capitonnées, de toutes, grai
deurs, pour Jes déménagements cn ville, environs, Suisse e
pays étrangers.

Prix à forfait de domicile à domicile.

:PENS1 U R flUveîte torft e Tannée
à LA JONCHÉttE

Yëtl-de-Ruz (Neuchâtel)
Altitu de: 800 mètres

Recommandée à toute personne
désirant fairo un séjour bien
tranquille dans un lieu très
agréable et salubre. <>randc
forêt de sapins à quelques mè-
tres .de la maison . Vue splen-
dide sur le Val-de-Hu/. et les
Alpes. Chambres conforta-
bles. Excellente alimentation. Prix
très mpdérés. Conditions spé-
ciales ponr séjours prolon-
gés. S'adresser à M™ IJ. Mat-
they-Doret, a ta Jonchère
(Neuchâtel).

Une demoiselle demande dos

leçons
de conversation

hollandaise. — Ecrire sous chiffres
207 posle restante, Nenchàtel,

Chevaux de pension
Trois chevaux trouveraient en-

core , place chez ' Aug. Lambert',
Cour de la balance. Prix modéré.

Jeune employé de bnrfca u chercha

pension avec chambre
dairs bonne famille bourgeoise.
Adresser offres écrites sans retard ,
avec pri x , à A. C. 1460, posto res-
tante, Môtiers (Rég.}.

SiUri COIFFURE
,. pour Dames

RUE DES TERREAUX 7
Entrée par le corridor

Lavage- de tôte au champoing
américain, aux jaunes d'œufs , aux
herbages des Alpes, au goudron
do Norvège, excellent pour la chute
des - cheveux. Coiffure modern e,
înanScure.

articles 9e toilette
postiches en tons genres

SERVICE TRÈS PROPRE

Se recommandent,
Sœurs R. GŒBEL

JP Emma Jftklaus
;•:; MASSEUSE

rne Couïog IO

Bateau-Salon HELVETIE

Jeudi 1« jnin 1910
si lo temps ost favorable et avec
un minimun de CO personnes au

départ de Neuchâtel

PRO MENADE

il ii-Pifii
ALLER ,

Dépari de Neuchâtel 2 h. -— goir-
Passagc à St-Blaise . 2 h. 30

»• au Landeron
(Saint-Jean) . 3 h. 05

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

Saint-Pierre . . . 3 h.
RETOUR

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

Passage ù Neuveville. 0 h. 10
» an Landeron

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

Arrivée à Neuchâtel 7 h. 30

PRIX DES PLAGES
sans distinction de classe

(aller et retour)
DeNeuchàtel et St-Blaise

à l'Ile de Saint-Pierre Fr. 1.26 :
DeNeuchàtel et St-Blaise

à l'Ile de Saint-Pierre
. pour pensionnats. „¦' ¦'. » 1.—¦
DuJ-ianderon etN-euvevillo

< à l'Ile de Saint-Pierre ' '» 0.G0
lia Direction.

Leçons écriites de comptabilité
américaine. Succès garanti. Pros-
pectus gratis. II. Frisch , expert-
comptable, Zurich N° 59. Uc-ii02.

-H/ " ' 41 * 
I ! ^ T 

: 
/ " IKrtiaB ^ j»ÈjL_W_ir_|: .̂ ĉu 

^ J ŝmon. JB_-_ï»_W_B - Dépfo à Ywrdftii •
• • ._ , . .¦. . . I . . . FAUC1LKIJSKS « JWKEJtIX« IDïâAIia à 1- et 2 che- Faneuses solides et marchant I

-' ~SRl vaux , verticales et non verticales, dé construction nouvelle et légèrement, systèmes éprouvés. ; _ . a - f
iHî^Jtia f à % *  excellente , appropriées pour tous les terrains , coupe rase. — ïtftteanx h cheval, forts  et M ta~f<9 / i(|i
ffvafvM^a»lJgRni 14,000 de cas faucheuses sont en service en Suisse. La meilleure légers, travaillant proprement et ma- FIA / \  1̂ / f ïuy l|,aSfle«««'HS5£?***̂ ' recommandation pour cette faucheuse, c'est cet écoulement con- nœuvre facile. — Râteaux latéraux. /•l^/^_lrTOlJr\ fM./ W/YySjEjrafy3"" sidérable , qui n 'a point été atteint par d'autres systèmes. Râteaux à mains. «sj OTHiS__iS_îŜ î_^!0fl Wîj M N ĵfegSgSSBŜ  Nous prions do commander i temps. Monte-loin, d' excellente cons- JL^l Mftâ ==§̂ '§aF^l»ai *JL

^^AMisnt-vnr *̂ "̂ ^^ Barre coupeuse .à coupe basse, particulièrement ap- traction, pour marche à cheval ou au V*ïraB^5̂ fpP^"̂ ïl^? =^f'*°w*" propriéos pour les regains et herbes do montagne. — Brevet moteur , sur voie en bois ou on acier , I |[yt|L A y JL iHffi \
Représentant : Suisse n° 28,105. Evitez les contrefaçons. reconnu comme excellent système. tTnw/fM * 1 f \X \  Myii /TTîEty* Pour être sûr de ne pas recevoir des contrefaçons médiocres, Presses à foin. Bineuses et butteuses. rMIWJU^rdL̂ ^^^JœlaU.LI I

U. Illtlilc JAVET mécanicien on *»t prié de nous commander directement les pièces de réserva «D«- Charrue* Brabant doubles. Cultivateurs, Jj M  ~" MM
* ring Idéal» ou par nos représentants officiels. machines à semer , herses , pompes à purin. / f l l  MU

Ù' Saint-Martin Livraison à l'essai — Garanties étendues — Facilité de paiement — Prière de demander nos prospectus.

AVIS DIVERS
NEÏÏCHATEL-CHAUMQNT

(Tramway et Funiculaire)

Assemblée gépéYale ordinaire, le samedi 18 juin 1910, à 11 heures
dû matin , k l'Ilotel dé "Ville de Neuchâtel , sallo de la Justice de paix.

ORDRE DU JOUR:
1. Rapport du conseil d'administration sur l'exercice 1909.
2. Rapport des commissaires-vérificateurs.
3. Approbation des comptes.
4. Nomination des commissaires-vérificateurs pour l'exercice 1910.
MM. les actionnaires sont informés qne le bHao, le compte de

profits ct pertes et lo rapport de MM. les commissaires-vérificateurs
seront à leur disposition dès Je 6 jui n chez MM. Pury & C'°, à Neu-
châtel , qui remettront à MM. les actionnaires les cartes d'admission à
l'assemblée contro dépôt do leurs titres.

., lie Conseil d'administration.

f  M -  PROMv1NAD_a if
L ^^~̂S^*_̂ ^Qt_  I

j SEJOURS D'ÉTÉ I
¦_ Sous cette rabriqus paraîtront sur demanda toutes annonces . m
g d'hj l 'els, restaurants, buts da courses séjours d'été, etc. Pour- |f
| les conditions, s 'adresser, directement â l'administration de la M
g Feuille d'Avis do Jieuchàtel, Temple-Neuf 1. j|

I Bateau-promenade tous ,es «ïî à Sh ~ I
| Neuchâtel-Cudrefin Prix unique : 50 cent. S
| et retour i , : S|

I t HOTEL M (MSIMI Ji est ouvert v |
i Chambres et pension - Restaurant - Repas à prix f ixes - Serrice soigné ^§
S Pour repas de IO personnes et plus prière d'avertir 24 heures à l'avance |j>
i.4% VINS, BIÈRE, LIMONADE, etc; i
SàSe recommando, . F. WJEBJËR, tenancier. ©

i Pension Lang-Ditnz |
I GliOCKENTUAIi, * 15 minutes de THOUKK et a pro- 1
i ximité des forets, — Vue magnifique. — Confort et bonne pen- S5
R sion bourgeoise. Prix 3 fr.<)0 par jour. Prospectus sur demande §?

\̂ _̂w^_^m__w__^__^__^___^_^^^^^^^^^^^^^^^^^Kl.*..BALE M M 81I0F
Vlaison d'ancienne renommée, admirablement située sur les prpmepades
i la Gar o centrale. Confort moderne. Lumière électrique. Chàù'ffage
;entral. Bains. Café-restaurant. — Prix modérés. — Chambres depuis
ï ff. 50. — Portier à la .gare. Ue4029 q

Avant de partir en villég iaturé
songez à mettre en sûreté, dans la

Chambre ïïf inm H U Banque Cantonale
vos titres et documents, bijoux , objets précieux de toute nature

Location d'un casier : 5 fr. pour trois mois.
- «.La Banque se charge aussi , à des conditions modérées, des dépôts
l'un grand volume, telles quo malles, valises, caisses, etc.
• -, Neuchâtel, mai 1010.

LA DIRECTION

Société suisse d'assurance
CONTRE LA GRÊLE

Assurance do tous produits agricoles et viticoles.
Indemnités payées depuis la fondation do la société 10,751 ,895 fr. 10.
Réserves au 31 décembre 1909 3,435,404 fr. 80.
Subvention cantonale et fédérale accordée à tous les assurés ot

déduisant ainsi la primo à 70%. — Pour s'assurer , s'adresser à MM.
Court & C", à Neuchâtel, faubourg du Lac 7.



ETAT-CIVIL DE NEUCuiTEL
Prouesse de mariage

Jacob Bornhauser, comptable, Thurgovien ,
et Cécile-Isabelle Quinche, Neuchâteloise, tous
deux à Neuchâtel.

Naissances
13. Marguerite-Susanoe, à Johann Murger ,

concierge d'hôtel , et à Susanne née Durtschi.
11. Jacqueline, à Edgar-Louis-Frédéric Borel ,

bijoutier, et à Panny-Emma née Belrichard.
Décès

14. Pierre, fils de Tomas - José - Francesco
Bertran y Mas, et de Julia-Mery née Chatela-
nat. Espagnol, né le 15 avril 1910.

POLITIQUE
France

Dimanche ont commencé dans les deux dé-
partements formés par Je territoire de l'an-
cien duché lea fêtes données pour commémo-
rer le cinquantenaire de l'annexion de la
Savoie à la Fiance.

A Chambéry, à Annecy, dans toutes les
communes, les édifices publics sont pavoises ;
les instituteurs, dans toutes les écoles, ont
fait à leurs élèves des conférences pour lenr
appeler les faits qu'on commémore. . .

A Annecy, une cavalcade a déroulé ses
pompes. Le char principal représentait la
France accueillant la Savoie, personnifiées
par deux, j eunes femmes. Un juge représen-
tan t Je juge à Ja cour d'appel de la Savoie en
1860 recevait les votes et lisait aux carrefours
la proclamation, accueillie par les applaudisse-
ments des figurants.

Hes fêtes officielles auront lieu le 4 sep-
tembre.

L'encyclique et l'Allemagne
L'agence Havas mande de Rome que Je Va-

tican n'a pas communiqué' aux j ournaux Ja
noie d'excuses adressée au gouvernement
prussien au sujet de la dernière encyclique.
On résumé de cette note, télégraphié de Ber-
lin , a produit à Home une vive impression.
On assure que le pape s'est résolu à celle dé-
marche à la suite de l'agitation grandissante
des protestants allemands, et après une pres-
sion exercée par plusieurs puissances étran-
gères. L'ambasadeur d'Autriche et le ministre
de Bavière près le Saint-Siège intervinrent
amicalement et firent comprendre au pape
que Ja note de l'« Oservatore Bomano > ne
donnait pas une satisfaction suffisa nte au gou-
vernement prussien.

— A Ja séance de mardi de la Cbambre
haute prussienne, Je comte Ziethen (Schwerin)
souligne l'indignation provoquée par l'en-
cyclique Sans tenir pour nécessaire une déci-
sion formelle de l'assemblée, l'orateur re-
pousse avec énergie cette insulte à l'église
évangélique réformée.

Le baron Landsberger répond que comme
catfj olique , il proteste contre ces paroles, ne
pouvant admettre que l'encyclique soit insul-
tée et flétrie. D'autre part, il comprend que
l'encyclique ait provoqué de l'agitation dans
les milieux protestants. Ses amis et lui re-
gretteraien t que l'encyclique provoquât une
tension entre protestants et catholiques alle-
mands. (Applaudissements.) < Sur le terrain
de la paix confessionnelle, nous sommes sans
doute tous d'accord 1» (Vifs applaudissements. )

Danemark
Dans Je procès des ministres concussion-

naires, le réquisitoire de l'accusateur public
conclut à ce que le tribunal déclare les an-
ciens ministres Ghrislensen et Berg coupa-
bles de tous les faits reprochés, et soient con-
damnés aux peines prévues par le code pénal
et aux frais.

ETRANGER
L'appendicite. — La revue médicale

anglaise « The Lancet » publie une curieuse
lettre du docteur Donald Hood qui déclare
que l'appendicite a un caractère éminemment
contagieux. Le docteur Hood est convaincu
en effe t que la maladie est causée par un mi-
crobe qui se transporte d'un individu sur
l'autre. C'est ainsi que cette maladie qui élait
relativ ement rare il y a cinquante ans, se
répand aujourd'hui comme uno épidémie.
D'antre part, la maladie a aujourd'hui un
Tactère plus dangereux qu'autrefois.
ï L'inondation dans la Prusse rhé-
nane. — Quatre-vingt-cinq cadavres ont été
retirés de l 'Ahr , 200 morts ont été reconnus.
Le nombre des victimes est probablement su-
pér ieur encore. De nombreux ponts ont été
emportés . Sur la commune de Schuld une
centaine de curieux regardaient Je torrent,
lorsque tout à coup Je pont fut emporté avec
louies les personnes qui s'y trouvaient. Beau-
coup d'entre elles ont péri. Quarante cadavres
ont étô livrés aux autorités d'Ahrweiler. On
compte 50 morts dans la région de Adenau.
Snr 150 habitants du village de Fucbshofen,
•> se sont sauves. Les vallées de Ja Laeufel et
de la Broie sont également inondées.

La téléphonie vient d'elle bouleversée par
"ne invention dont les conséquences sont in-
oculables. Le 5 mai dernier , M. Sidney G.
Brown faisait à la société britanni que des
¦ngénieii rs électriciens une communication
Ipi stupéfia les auditeurs. Il présentait à ses
allègues un nouvel instrument: le relais té-
«pboni que cherché depuis si longtemps par-
lât d'inventeurs illustres et déclaié finalement
^possible par le grand Edison lui-même. Cet
*Ppareil se présente sous les apparences d'un
Wet de petite dimension , entièrement ren-
*rmo dans une enveloppe métalli que.

A l'heure qu 'il est , les réseaux du téléphone
*tot strictement limités à une certaine éten-

de télép hone à grande distance

due. Et encore les plus longues lignesactnelles
sont-elles d'une exploitation pas touj ours très
facile. Pour téléphoner à de très grandes dis-
tances, force est de recourir à l'expédient
d'un intermédiaire humain, placé au bout de
la ligne et chargé de retéléphoner le message
à l'extrémité d'un nouveau réseau.

Le relais inventé par M. Brown supprime
cet intermédiaire. H reçoit au bout d'un pre-
mier réseau le courant affaibli jusqu'à être
devenu imperceptible à l'oreille et le relance
automatiquement le long d'un nouveau réseau
avec une énergie nouvelle. Cette opération
peut se répéter plusieurs fois, en théorie même
indéfiniment, de sorte que rien n'empêche,
avec un relais parfait, de faire passer le mes-
sage de réseau en réseau tout autour du monde
s'il le faut Le tout est d'établir un appareil
vraiment satisfaisant, amplifiant les sons sans
les altérer.

Or, les expériences auxquelles a été sou-
mis ie relais dc M. Brown ont établi que cet
appareil répond à toutes Jes exigences. Il re-
cueille des messages que l'oreille est incapable
de percevoir ; il les rend clairement audibles et
peut même les rendre plus sonores qu à leur
émission. Il les renvoie le long d'un nouveau
réseau sans leur faire subir la moindre alté-
ration. De sorte que rien ne s'oppose plus
semble-t-il, à ce que l'on converse entre Paris
et Pékin avec autant de facilité qu'entre Le
Locle et La Chaux-de-Fonds. Etait-ce trop
dire que de traiter une pareille découverte de
révolution dans le domaine de la téléphonie?

M. Sidney G. Brown a fait de son invention
une application curieuse sous forme du sté-
thoscope électrique Cet appareil consiste en
un microphone délicat accouplé à un relais
Brown, qui amplifie environ vingt fois les
bruits du corps. On devine de quelle impor-
tance pour les recherches scientifiques peut
être un pareil instrument. Grâce à lui , il a été
possible de discerner des bruits physiologi-
ques que jamais l'oreille n'avait perçus et
d'analyser des sons complexes qui avaient
jus qu'ici toujours'êté pris pour des sons sim-
ples. Un médecin se trouvant dans l'île de
Wight a pu fausculter un patient qui se trou-
vait dans un hôpital dc Londres et entendre
tout ce qui se passait dans la poitrine du ma-
lade plus distinctement qu'il n'èùt pu le faire
directement au moyen d'un stéthoscope ordi-
naire.

L'invention du relais téléphonique place M.
Brown au tout premier rang des grands in-
venteurs. Si l'on songe que cesavant n'est âgé
que de37 ans, qui peut dire les merveilles que
nous tient en réserve son génie?

SUISSE
Chambres fédérales. — Au Conseil

national, à propos de la gestio n, M. Oyex-
Ponnaz (Vaud) réclame l'établissement d'une
station , d'essais viticoles pour la Suisse ro-
mnade. Répondant à cet orateur, M. Deucher,
conseiller fédéral , donne des explications sur
les raisons du retard et reconnaît qu'il y a un
engagement auquel il faut satisfaire.

Au sujet du département des chemins de
fer, le rapporteur , M. Hurni, annonce que la
commission s'est rendue au tunnel du Sim-
plon et a constaté l'urgence de la construction
du second tunnel.

— Le Conseil des Etats continue la discus-
sion du code revisée des obligations, dont le
rapporteur est M. Hoffmann (Saint-Gall). Les
titres 34, 35, 36 et 37 sont adoptés sans mo-
difications selon les textes proposés par la
commission.

La fièvre aphteuse. — La fièvre aph-
teuse a de nouveau fait son apparition dans
la Suisse orientale. La maladie a été constatée
dans trois étables des cantons de Glaris, Ap-
penzell Rh.-Int et Saint-Gall, avec un total
de 76 têtes de bétail.

Monuments historiques. — Le co-
mité de la société suisse pour les monuments
historiques, réuni à Lugano les 11 et 12 juin ,
a liquidé un grand nombre d'objets. Le dé-
partement fédéral de l'intérieur lui avait sou-
mis des proj ets de subvention pour les tra-
vaux suivants: Reconstruction du cloitre de
Hauterive (Fribourg), restauration de l'église
communale de Bienne, restauration du cou-
vent de Mûri (Argovie), clôture de l'explora-
tion de l'ancien Evêché de Lausanne, conser-
vation de la porte Las PorcJas, à Lugnez
(Grisons), restauration de l'église de Fontai-
nes (Neuchâtel). Des décisions ont été prises
aussi en ce qui concerne l'autel de Rbeinfel-
den et les murs d'enceinte de Morat.

Au Lœtschberg. — Samedi matin, on
avait atteint, dans Ja galerie nord du Lœtsch-
berg, Je cinquième kilomètre. Le 31 mai, la
longueur était de 4907 mètres. Dans l'espace
de dix jours, on a donc percé 93 mètres, soit
plus de neuf mètres par jour. Ce sont des
progrès exceptionnellement rapides.

Dans la galerie sud, les travaux ne vont
pas aussi rapidement, et cela pour plusieurs
motifs. D'abord , la température du rocher à
l'avancement est beaucoup plus élevée (soit
33 degrés) que du côté nord (16 degrés), ce
qni est un facteur important pour l'exécution
rapide des travaux. En outre, le percement
au sud est déjà bien plus avancé qu 'au nord
et si l'on piocédait avec plus de rapidité, il
arriverait un jour où il faudrait suspendre les
travaux de percement Une fois le point cul-
minant du tunnel atteint, on ne pourrait plus
continuer l'avancement qu'avec des frais con-
sidérables. Or, du côté sud on n'est plus qu 'à
1000 ou 1200 mètres de ce point culminant.

ZURICH. — On connaît le résulta t de
l'élection d'un conseiller national à Zurich
(1" arrondissement) : le candidat des partis
bourgeois l'a emporté après une lutte des plus
vives. La majorité absolue était de 15,032
voix ; M. Hauser a élé nommé par 16,136
voîx. Le candidat socialiste , M. Jean Sigg,
rédacteur , a obtenu 12,514 voix et. le candidat
des ultran iontains , M. G. Baumberger , rédac-
teur , P22S voix.

Aux dernières élections générales, les deux
listes s'étaient serrées de si près qu'on avait
eu l'impression que lea deux contingents dé-
mocratiques et libéraux auraient de Ja peine
à renouveler un tel effort , surtout à l'occasion
d'une élection partielle. Les préliminaires de
Ja campagne électorale et la marche séparée
des ultramonlains (chrétiens sociaux) n'é-
taient pa» d'un bon augure. Malgré ces fac-
teurs défavorable, M. Hauser l'a emporté à
une majo rité décisive. Tandis qu 'il y a quel-
ques semaines dans une élection judiciaire,
le candidat bourgeois réunissait 800 voix à
Aussersihl, M. Hauser en obtient 3000.

C'est l'antimilitarisme de M. Sigg qui a
rétabli J'équilibre des chances et ramené à la
candidature bourgeoise tous les électeurs qui,
vis-à-vis d'un autre nom, auraient peut-être
appuyé la candidature socialiste. D'autre
part, les chrétiens sociaux n'auront pas la sa-
tisfaction , puisqu'il n'y a pas eu ballottage,
de jouer le rôle d'arbitres entre les partis.

APPENZELL. — Le caporal de l'école de
recrues d'infanterie à Hérisau, atteint de mé-
ningite cérébro-spinale, a succombé. Aucun
autre cas ne s'est produit
f;GENEVE. — Le tribunal de police de Ge^

nève a condamné Paire, l'antimilitariste qui
injuria et frappa dernièrement, à Genève,
denx recrues des troupes sanitaires, à huit
jours d'arrêts de police. II est probable, en
outre, qu'une fois sa peine subie, Paire sera
expulsé.

VAUD. — A Lausanne, la plupart des
corps de métier continuent à travailler, d'au-
tres chôment partiellement. Un certain nom-
bre d'ouvriers ont quitté Lausanne. On consi-
dère le mouvement comme ayant avorté.

Les inondations en Suisse
Dé différentes régions de la Suisse orientale

on signale des inondations. A Mettmenstetten
et Birmenstorf les pompiers ont été appelés
aux secours pendant la nuit. La Sihl a débor-
dé. Elle charrie des troncs d'arbres et des
débris de toute sorte. Le bruit court qu'il y
aurait des victimes à A,dliswil qui est sous
l'eari. On n'a pas d'autres détails.

De nombreux ponts ont étô emportés.
Divers établissements industriels, situés sur
le bord de la Sitter, sont menacés.

Les rivières atteignent un niveau que l'on
n'avait plus constaté depuis 1878. Une maison
située au bord de la Sitter, à Steinegg, et Je
pont du Weissbad sont menacés. La route a
été détruite par endroits. Les digues de la
Sitter et de ses affluents sont gravement en-
dommagées, les prairies inondées. Une mai-
son, située près de l'église d'Appenzell , a dû
être évacuée. Le tocsin a sonné pour appeler
la population aux secoura II plent toujours.
Des écoulements ont causé des dégâts impor-
tants. . ,- ¦¦'¦

L'Aa de Engelberg a rompu les digues près
de Dalenwil. Les eaux boueuses se répandent
en torrents dans la fertile vallée de Stans. Le
mal est incalculable.

La Thùr a enlevé, mercredi matin, un pont
provisoire du chemin de fer du centre de là
Thurgovie. La rivière a débordé à Weinfel-
den et à Amlikon. Elle charrie des masses de
bois et d'antre débris.

Le canton de Glaris a été frappé d'une
•véritable catastrophe. La Linth et la Sernf
sont sorties de leur lit et-ont inondé Jes val-
lées; Les torrents ont causé de terribles rava-
ges. Plusieurs usines el établissements indus-
triels ont été envahis par les eaux.

Près de Luchsingen, la ligne du chemin de
fer est détruite. La route de la vallée de la
Sernf est impraticable. A Nœfels, le torrent
du Rauti s'est frayé un passage à travers le
village. Dans beaucoup de localités les pom-
piers ont été alarmés pendant la nuit De
grands dégâts sont signalés à Hsetzigen. Trois
ponts de la Linth ont été emportés. A Wesen,
Je lac à débordé.

Le service des trains est interrompu sur la
ligne des C. F. F., entre Wald et Ruti. D'au-
tres points de la ligne sont gravement mena-
cés. La Reuss a emporté un pont entre Sins
et Ober-Ruti.

— A Wabern (Berne), l'Aar a emporté la
maison d'un pauvre batelier nommé Herzig ;
cette maison avait été construite l'an dernier.
Le propriétaire faisait peine à voir lorsqu'il
suivait en petit bateau sa maisonnette pour
tâcher d'en sauver encore quelque chose.

— Le Conseil fédéral s est réuni d'urgence
pour aviser aux mesures à prendre.

Il a. ordonné la levée de troupes du génie
qui seront, mises à la disposition du gouver-
nement de Schwytz à la suite de formidables
écoulements à Erstfeld et dans Je canton de
Schwytz. Les trains du Gothard n 'arrivaient
pas à Zurich hier.

Beaucoup de députés de la Suisse centrale
ont quitté Berne hier matin pour se rendre
sur les lieux des inondations.

En deux mots, nous parlions liier du diffé-
rend qui s'est produit entre Je club alpin
suisse et la commune de Zermatt La «Gazette
de Lausanne» donne à ce sujet les renseigne-
ments suivants:

A peine Je proj et de chemin de fer au
Cervin est-il enterré que surgit une autre
tentative de nature à inquiéter les amis de la
montagne. Et cette fois, chose étrange, c'est
le club al pin suisse que l'on accuse de vanda-
lisme. D'après une lettre au « Walliser Bote > ,
le club se proposerait de construire, à 500
mètres au-dessous du sommet , non pas un
simple refuge, mais une sorte de véritable
hôtellerie de deux étages. Un clubisle , M. Sol-
vay, de Bruxelles, aurait fait don , dans ce
but , d'une somme de 20,000 francs. Ce n'est
pas sans appréhension que l'on voit ce proj et
à Zermatt, Ûa ss/^e de ce genre, en mettant

Accusé de vandalisme!

l'ascension du Cervin à la portée de tous,
enlève à la montagne son caractère redoutable
çt en détournera certainement beaucoup d'al-
pinistes sérieux. On rabaissera ainsi le géant
au niveau d'une cime vulgaire. C'est donc
l'occasion pour les amis de la nature de
pousser à nouveau leur cri de guerre : « Pro-
tégez les sites J >

Mais en plus de ce côté sentimental de la
question, il y en a un autre : près de soixante
hommes, à Zermatt, ont embrassé la carrière
de guide. Pour beaucoup d'entre eux, ce
métier est le véritable gagne-pain. Or, c'est
l'ascension du Cervin qui est pour eux la plus
rémunératrice. La construction du refuge
proj eté ouvrira le Cervin à une nuée de
« fùhrerlose » et portera ainsi un coup sensible
à une industrie locale intéressante.

lin considération de ces faits, la commune
de Zermatt vient de &e refuser à concéder, au
club alpin, le terrain nécessaire à la construc-
tion du refuge. Comme toutefois un abri
au-dessous du sommet rendrait de réels ser-
vices en cas de mauvais temps ou d'accident,
la commune serait prête à excaver, sur un
point favorable, une sorte de caverne où, en
cas de danger, l'on trouverait à se mettre a
lJabri,- mais où l'on ne pourrait, sans incon-
vénients sérieux, songer à passer la nuit en
temps ordinaire.. .. ^ 

¦ .. :. ;.. ¦".. A..{
U paraît, d'autre part/ que le club aurait

menacé de s'adresser au Conseil d'Etat pour
obtenir la concession désirée, mais c'est là
une menace vaine, car la réponse du Conseil
d'Etat serait sûrement Ja même que celle de
la commune.

Nous avons fidèlement reproduit ci-dessus
les arguments de la commune. Ils ne nous
semblent pas tous d'égale valeur et sans doute
Je club alpin a-t-il des raisons pour agir
comme il le fait H a en tout cas donné assez
de preuves de son amour de la nature et dé
son respect pour les beautés de notre pays
pour qu'on ne l'accuse pas sans autre de pac-
tiser avec l'ennemi. .... . \

COURRIER BERNOIS
, (De notre correspondant) •.

L'absinthe aux Chambres fédérales
L'absinthe a eu, ces premiers j ours de la

semaine, les honneurs au Conseil national Si
la discussion générale sur ce projet de loi
portant interdiction de cette liqueur a été
quelque peu terne, il n'en a plus élé de même
lorsqu'on a passé à la délibération par arti-
cles, qui a été parfois assez mouvementée.,; -

La question des indemnités à allouer aux
fabricants et on général à tous ceux auxquels
l'interdiction de l'absinthe a enlevé leur
gagne-pain, a déjà fait couler beaucoup d'en-
cre. Au Conseil, elle a été discutée à nouveau
et il semble ressortir dû débat que sur la
question de l'indemnité, en principe, tout le
rtionde est d'accord. Il s'agit seulement" "de
savoir si l'on introduira dans la loi une dis-
position concernant ces indemnités, ou si on
les considérera comme devant être allouées,
en vertu de la simple équité. D'autre part, il
est difficile de fixer le montant dé ce* indem-
nités et d'arriver à connaître avec exactitude
le nombre de ceux qui pourraient y préten-
dre. Alors que certains députés délarent que
les ayant-droits dépassent le millier, d'autres
prétendent qu'il n'en est rien et que l'inter-
diction de l'absinthe a privé de leur gagne-
pain 350 personnes tout au plus, dans le Val-
de-Travers. C'est dans ce sens qu'a parlé
M. Lagier, un champion de l'abstinence, qui
a pris du reste une part des plus actives dans
tout le débat JJCS chiffres qu 'il a cité parais-
sent cependant ne pas répondre entièrement
à la réalité et selon les enquêtes fa ites il y a
quelque temps par certains journaux, lé
nombre des travailleurs atteints, au Val-de-
Travers, serait bien plus élevé.

Lors de la discussion par article, le même
M. Lagier a fait passer une proposition ten-
dant à supprimer, à l'art. 2, 2°"* alinéa, lès
mots «constituant un danger public» (l'article
dit: «Sont considérées comme imitations de
l'absinthe toutes les liqueurs.... constituant
un danger public....»), cela afin d'augmen-
ter les pouvoirs du législateur et de lui donner
le moyen de combattre plus facilement les
abus qui pourraient découler d'une interpré-
tation trop étroite du texte primitif. Il n'est
pas facile, en effet, de dire à quel moment une
liqueur devient un danger publie, et l'on ne
peut attendre trop longtemps, en ces matières.

M. Bûhlmann a eu beau expliquer quelle
importance avaient les mots que l'on propo-
sait de retrancher, il n'a pas été écouté et la
modification proposée par Je député de Nyon
a été adoptée, à une très faible majorité, il
est vrai

A signaler au cours de cette discussion, qui
a .été fort animée et qui a failli devenir hou-
leuse, une prise de bec très vive entre MM
Fazy et Secretan, l'un soutenant l'amende-
ment Lagier, l'autre le projet de Ja commis-
sion. M Secretan, du reste, plus habile que
son adversaire, a eu le dessus et M. Fazy ne
s'est pas trouvé en glorieuse posture.

CANTON
. Fête cantonale de chant. —Elle aura
lieu samedi et dimanche prochains à La Chaux-
de-Fonds. Samedi après midi se fera à la
gare la réception dc la bannière cantonale et
des sociétés du dehors; il y aura cortège en
ville jusqu'au temple français, les Arraes-
Réunies fonctionnant ce j our-là comme musi-
que de fête. Les concours commenceront
aussitôt au temple français, pour les 1" et
2m° divisions; à la Croix-Bleue pour la 3m° di-
vision. Le soir, au temple français, un grand
concert sera offert par les sociétés organisa-
trices à leurs hôtes. M. Troyon, Mmc Lambert-
Gentil, M"* Berthe Pittet et l'orchestre de
l'Odéon s'y feront entendre.

Dimanche matin , après la répéti tion des

chœurs d'ensemble par toutes les sociétés, un
grand cortège s'organisera au stand des Ar-
mes-Réunies; il se rendra sur Ja place de
l'Hôtel-de-ViIIe, oïl se fera la présentation de
la bannière cantonale. Au cortège, outre les
sociétés de chant, participeront . les Armes-
Réunies, La Lyre, L'Avenir et la fanfare de
la Croix-Bleue. Puis s'ouvrira, au temple
français, le grand concert, dans lequel seront
exécutés les chœurs d'ensemble, français et
allemands ; l'Odéon, M"° Pittét et M. Troyon
y prendront également part

Le nombre des sociétés qui concourent en
première division est de 7, en deuxième divi-
sion 5, et en troisième division 8; 11 d'entre
elles participeront au concours facultatif de
lecture à vue.

Ajoutons enfin que le comité d'organisation
a fait imprimer une carte postale et une
carte de fête qui plairont à cause de leur
bienfacture. L'insigne de fête aura également
du succès.

Béroche (corr.). — C'était lundi la foire
de Saint-Aubin, foire dés râteaux comme on
l'appelle, mais aussi bien petite foire ; il n'y
avait que 12 pièces de bétail, 3 bœufs, 3 vaches
et le reste de génisses.

Comme nous, l'avons annoncé précédem-
ment, nos foires déclinent de plus en plus et si
on n'y apporte un prompt remède, elles pour-
ront bientôt passer à l'histoire. Tandis qu'au
Vaï-de-Ruz les foires de district sont prospè-
res, lés nôtres périclitent; qu'attend-on pour
avoir, dans le district de Boudry, nos foires
de district mensuelles?...

Le jour de Ja foire, un paysan a laissé tom-
ber un portefeuille qui a été trouvé par le
j eune M , enfant adoptif de la respectable bu-
raliste de Saint-Aubin. Ce portefeuille conte-
nant 1000 fr. en billets, Je jeune garçon s'em-
pressa de le remettre à son propriétaire qui,
après avoir reconnu que son magot était intact
remit 50 francs au jeune garçon.

Nous croyons bon de signaler ces actes de
probité réciproques qui font honneur aux deux
parties et qui sont un exemple à suivre.

D. D.
La Chaux-de-Fonds. — Une personne

qui touche de très près à M. Courvoisier, chef
de la police de sûreté, dit que celui-ci a eu
l'occasion de revoir Moïse Huguenin deux ou
trois jours après son arrestation, en qu'en
pénétrant dans sa cellule il a été frappé de la
repoussante malpropreté qui règne dans les
geôles italiennes. « J'ai vu, lui a dit M. Cour-
voisier, la vermine courir sur les habits du
prisonnier. » Dès lors, on comprend quo ce
malheureux n'eût rien tant désiré que de ren-
trer en Suisse par le plus court chemin, entre-
voyant comme une oasis la prison qui l'attend
dans sa ville natale. Depuis, dix-neuf jours
se sont passés et on ne saurait dire encore
aujourd'hui quand les formalités d'extradition
permettront Ja rentrée du coupable

On a déjà dit que Moïse Huguenin, au
moment de son arrestation , n'avait plus au-
cune ressource. Le fait est exact. Se sentant
traqué, ne sachant que devenir, en proie aux
remords que fait naître la vision du châtiment
prochain, ce fut pour lui un soulagement de
sentir sur son épaule la main du policier:
« Emmenez-moi immédiatement t » lui aurait-
il demandé. Ce n'était pas possible ; la police
italienne avait collaboré à l'arrestation ; on ne
pouvait, même si c'eût été le désif de M Cour-
voisier, se passer de suivre la filière admise
en pareil cas.

— Malgré la rapidité avec laquelle la nour-
riture et la boisson effacent les traces des
toxi ques dans les organismes humains, les
médecins experts ont sans peine déterminé
la présence de l'arsenic dans le corps dc M.
Nussbaum. Mais l'examen s'est prolongé du
fait qu'on a cru relever chez le malade la pré-
sence d'un second poison dont on a point
encore pu déterminer la nature. On est toute-
fois fondé à croire qu'il s'agit de vert-de-gris,
Mojon ayant, dans plusieurs de ses lettres à la
femme Nussbaum,fait allusion à une «plaque»
qu 'il faudrait « polir ». On déduit de cette
phrase que les amants coupables déposaient
une plaque de cuivre dans une solution de
vinaigre et de sel pour obtenir leur infernale
drogue.

On s'est un peu étonné dans le public de ce
que l'exhumation des restes de M"" Moj on
n'ait pas encore eu lieu, puisque les inculpés
persistent dans leurs dénégations. Ce retard
s'explique par les raisons suivantes. D'une
part , les docteurs commis à l'examen médico-
légal désiraient en finir avec le cas Nussbaum
avant d'entamer le cas Mojon . D'autre part ,
l'instruction est désireuse de laisser l'opinion
publique se calmer et les curiosités par trop
vives du premier moment s'émousser afin de
pouvoir opérer dans le plus grand secret

L'inculpée a écrit deux lettres de sa prison,
l'une à ses sœurs il y a quelques jours, l'autre
à son mari. La première de ces missives était
encore d'une écriture ferme et d'un style
ingénieux; dans la seconde, il est facile de
discerner que la main tremblait et les phrases
sont passablement décousues ; la dépression
morale de la prisonnière s'accentue. Elle
demande que l'on n'apprenne point à ses
enfants à la mépriser. « Rappelle-toi comment
j e t'ai soigné ! > dit-elle à celui qui souffre
encore de l'abominable attentat

— Le Conseil d Etat convoque les électeurs
du cercle de la justice de paix de La Chaux-
de-Fonds pour les samedi et dimanche 25 et
26 j uin 1910, aux fins de nommer deux as-
sesseurs de la justice de paix, aucun des can-
didats assesseurs n 'ayant obtenu la m.j orité
absolue dans l'élection générale des 11 et
12 juin.

— Le comité de la société neuchâteloise de
crémation a fixé au lundi 27 juin la date de
l'inauguration officielle du four crématoire de
La Chaux-de-Fonds.

Toutes les sociétés suisses de crémation
seront invitées à y assister, et la société neu-
châteloise prendra , à cette occasion, l'initia-
tive d'une association suisse de tous les grou-
pements favorables à l'incinération.

Colombier. — Il a été recruté, à l'école
de recrues n, à Colombier, 16 carabiniers,
qui seront incorporés au bataillon 2 de .cara-
biniers, savoir; 7-Neuchàtelois, 6 Fribourgeois
et 3 Genevois.

Du 14 au 15 juin, lés trois compagnies ont
eu des tirs de combat, et auront des tirs de
section le 21. Du 23 au 27, grande course de
l'école de recrues II/2.

Match intercantonal au tir fédéral
de Berne. — Le comité cantonal, après
les deux épreuves qui ont eu lieu à Neuchâtel
du 1" au 5 mai et à La Chaux de-Fonds lea
12 et 13 juin , a désigné les tireurs sui-vants
pour former l'équipe neuchâ!eloiso :

Pour le fusil à la carabine : l.Rauber, Emile,
La Chaux-de-Fonds ; 2.Richardet,Louis-Marc,
La Chaux-de-Fonds ; 3. Vaucher, Léon, Buttes;
4 Widmer, Paul, Neuchâtel; 5. Jaques, Fran-
çois, Fleurier ; 6. Oescb, Werner, Le. Locle;
7. Frochaux, Paul, Landeron»

Pour le pistolet: .1, Richardet, Louis-Marc;
2. Jaqueŝ  

François 0L Ledermann, Edouard,
Fleurier ; 4. Oesch, Cerner ; 5. Winkelmànn,
O., La Chaux-de-Fonds.

Le Locle. — L'autre jour, quelques clas-
ses de cette localité étaient en course au can-
ton de Berne. Un arrêt dans Ja ville fédérale
était prévu, et il va sans dire que ,1a fossa
aux ours eut l'honneur d'une visite. Plusieurs
écoliers s'étant munis de carottes, ils s'amu-
sèrent beaucoup à les lancer aux pachydermes
qui paraissaient insatiables. Tout, à coup, uno
carotte mal dirigée heurta un chapeau «me-
lon» que portait un monsieur penché sur Je
bord du mur de la fosse. Le chapea u prit le
chemin de la carotte et.. — Je croiriez-vous?
— c'est Je couvre-chef que se disputèrent
trois oursons qui s'en régalèrent comme d'un
desserti

Celui qui ne trouva pas la farce de son
goût, ce fut notre bonhomme à tête nue:
sans crier gare.il attrapa à bras-le-corps l'éco-
lier maladroit, le menaçant de Je jeter au mi-
lieu de là fosse !

Dn des instituteurs accompagnant les élèves
dut intervenir, et il ne réassit a apaiser la
courroux du monsieur qu 'en lui remettant la
somme nécessaire à l'achat d'un nouveau cha-
peau.

On devine l'hilarité des visiteurs .enjoins
de cette scène.

— Sur l'initiative des principales sociétés
de la ville, un mouvement se constitue en vue
d'obtenir de la commission scolaire que la
fête des promotions se fasse cette année un
dimanche.

Frontière française. — Après une dis-
cussion, survenue dans un café, rue de La-
vaux, à Pontarlier, entre des soldats du 23ra#
de ligne et des artilleurs du 9°" bataillon de
forteresse, six fantassins sont revenus", une,
demi-heure après, et ont brisé mobilier et
vaisselle. L'un d'eux a même porté un coup
de baïonnette à un consommateur nomma
Brpzetti. :-. •• . . .... > • ... -.-

'[ L'-enquête de la gendarmerie semble établir
surtout la culpabilité du fantassin Gaurin, de
Bordeaux, déj à condamné pWeurs-fois avant
son entrée au régiment." .

NEUCHATEL
Société industrielle et commer-

ciale. — Le comité de la société industrielle
et commerciale a entendu mardi un fort inté-
ressant rapport du président de la section de-
législation sur le projet de loi élevant lea
taxes téléphoniques. Le rapporteur soumet le
message du Conseil fédéral sur cet objet à une
critique serrée ; il réfute entr'autres l'assertion
que les taxes suisses actuelles sont inférieures
à celles des autres pays, et démontre qu 'en
Allemagne, en Suède et en France (dans ce
dernier pays pour les villas de moyenne im-
portance) les abonnés s'en tirent à meilleur
compte que chez nous ; il relève le fait que lea
frais d'administration et de locations des ré-
seaux téléphoniques suisses ont augmenté
dans une proportion tout à fait anormale. Oa
a fait du luxe inutile dans biea des villes: il
n 'est donc pas étonnant que l'administration
des téléphones soit en déficit et n'arrive pas à
amortir ses frai» de premier établissement;
enfin , comme dans bien d'autres branches de
l'administration fédérale, la paperasserie
prend une effrayante extension. Le comité,
adoptant les conclusions du rapporteur, ap-
prouve une lettre â adresser au Vorort de
l'union suisse dn commerce et de l'industrie:
cette lettre demande en premier lieu le rejets
du proj et du Conseil fédéral ; sobsidiairement,
elle se rallierait aux taxes proposées par le
colonel Richard à la ehambre zurieoise da
commerce. . ,

HT- Voir la suite du nouvelles à la page six.

lies écoliers
Inquiètent souvent leurs parents
par l'insuffisance de leurs pro-
grès, parce qu'ils souffrent d'un
sentiment dc faim nerveuse sans
qu'eux-mêmes ni leurs familles
s'en rendent compte. Il est
donc nécessaire de leur donner
un déjeuner agréable à prendre
et qui en même temps les rassasia
d'une manière durable. Ces con-
ditions se trouvent réunies dans
le véritable Cacao k l'avoine de
Cassel; aussi des milliers de méde-
cins le prescrivent-ils à cause do
ses vertus fortifiantes.

Le véritable Cacao à l'avoine
de Cassel ne se vend jamais
ouvert, mais seulement en boites
de carton bleues, à fr. 1.50.

*»¦————¦¦ U—1M¦——¦¦m

Un précieux conseil
Ils sont nombreux les éclopés de Y* apéritif »

qui ont vu leurs fonctions digestives disparaî-
tre. Mais le Qaina-JLareche est là qui leur
rendra l'appétit et réparera leurs forces. Se
trouve dans toutes les pharmacies. Prix S fir»
la bouteille.



Le comité prend ensuite les mesures néces-
saires à l'inscription de la société au registre
du commerce., décidée par, la .dernière assem-
blée générale. Il accorde uoe subvention de
100 fr. pour cette année, à la SociétôTiauti que.

Apprenant que le Conseil communal pro-
pose la désaffectation des bains chauds du
Faubourg du Lac, le comité décide à l'unani-
mité d'appuyer la proposition faite par
M. Léon Meystre au Conseil général , d'ins-
taller dans ces locaux la salle des ventes juri-
diques; le comité s!es( élevé maintes fois
contre l'insuffisance et le mauvais état du
local actuel . A l'unanimité également, il est
décidé dc prier le Conseil communal, lorsqu'il
étudiera la question des nouveaux bains
chauds, de ne pas perdre de vue l'installation
d'une piscine. Quelques villes suisses en pos-
sèdent déjà , et, pour une ville de pensionnats
comme la nôtre, une installation de ce genre
eei'ait fort appréci ée, les bains du lac n'étant
guère utilisables pendant plus de trois mois
par année.

Pompiers neuchàtelois à Saint-
Gall. — Un groupe d'une vingtaine do pom-
piers de Neuchâtel prendront part à un con-
cours de démonstration, lundi 27 juin , à
Saint-Gall, à l'occasion de l'exposition d'en-
gins de défense contre le feu et de sauvetage
qui doit avoir lieu dans cette ville du samedi
25 jui n au lundi 4 juillet prochain. Le groupe
neuchàtelois exécutera des exercices avec un
chariot d'extinction , les échelles à crochet et
le drap à glisser.

. Au Plan. — On nous écrit-.
Depuis quelque temps, les habitants de

notre quartier, si paisible à l'ordinaine sont
chaque soir ennuyés et cela jusqu'à minuit
par le tintamarre d'un jeu de quilles nouvel-
lement installé aux abords d'un restaurant.

Chaque soir, dès huit heures, sans interrup-
tion, jus qu'à minuit, ce sont les boules roulant
sur le pont, puis les quilles s'éparpillant avec
un fracas du diable.

Par ces chaleurs alors que l'on aime à dor-
mir les fenêtres grandes ouvertes, eh bien I
allez-y donc l impossible de fermer l'œil jus-
qu'au moment où ces bruyants jou eurs se
seront retiréa

Et Je directeur do la police cantonale vient
de reviser la loi sur la danse I Nous nous de-
mandons si la loi autorise en pleine ville ces
jeux bruyants tels que les boules jusqu'à une
heure aussi tardive?

Si oui , il nous parait urgent d'y apporter la
même réforme que celle mentionnée ci-haut

Chantecler. —La dernière en date des
œuvres de Rostand sera jouée lundi prochain
au théâtre de notre ville. Les décors, costumes
et accessoires rappelleront autant que possible
ceux qu 'on admire à Paris.

M. Henry Monteux jouera Chantecler ; c'est,
dit-on, un excellent artiste qui fera claironner
sa belle voix dans un rôle convenant à.son
talent; M"" Detroix, en faisane, charmera les
yeux par sa grâce charmante; à M Fournier,
artiste excellent, il appartiendra de repré-
senter le chien si parfaitement créé par M.
«Jean Coquelin ;, Mm" Willème prêtera à son
rôle de la pintade sa fantaisie si spontanée et
si amusante, etc. Les rôles de moindre impor-
tance ont été confiés à des artistes de mérite
qui compléteront un ensemble très bon. '

En tout état de cause, c'est une soirée inté-
ressante en perspective.

Dessin professionnel et modelage.
— On annonce que M Henri Magnin a décliné
sa «nomination au poste de directeur de l'école
de dessin professionnel et de modelage.

' Dons en faveur des grêlés de Champion :

A. C. 10 fr. ; M1" R 2 f r. ; J. M. 2 fr. ;
A.. C. 3 fr. ; L. P. 20 fr. ; R R. 5 fr. ; Ano-
nyme 3 fr.

Total à ce j our : 82 fr.

Séance du 15 juin 1910

Continuation de la discussion générale sur
la gestion ct les comptes de 1909.

M. Meystre demande pourquoi le barème
du lait n'est plus imprimé dans la « Feuille
d'Avis de Neuchâtel ».

M. Payot répond que la loi fédérale sur les
denrées n'en prévoi t la publication qu'à la
suite d'un jugement.

M. Delachaux conclut qu'on pourrait faire
cette publication, de même aussi que la publi-
cation des abatages de bestiaux qui est utile
pour savoir où se vend le bœuf et où la vache.

M. Payot fait observer qu'il faudrait en
même temps pouvoir indiquer la qualité des
animaux abattus, ce qui est bien difficile.

M. Junod insistant pour la question du lait,
M. Payot déclare que celle-ci dépend de l'au-
torité cantonale.

La discussion étant close, on passe aux pos-
tulats dont le texte a été publié mardi.

Contrôle des comptabilités. — Sur le
premier, le Conseil communal est d'accord ,
tout en faisant remarquer que les commis-
sions de gestion peuvent en tout temps con-
trôler et vérifier toutes les comptabilités du
ménage communal.

M. Perret ne pense pas que ces commis-
sions puissent s'acquitter d'une besogne qui
demande autant de temps. Un contrôleur
serait d'autant mieux indiqué qu 'il pourrait
introduire de l'unité dans les diverses compta-
bilités; peut-être que les trois communes de
JMeuchàleJ, Le Locle et La Chaux-de-Fonds
pourraient avoir un fonctionnaire commun.

M Junod fait remarquer qu 'il faut avant
<out avoir des employés fidèles et ayant déposé
des cautionnements suffisants.

M. Petitpierre pense qu'il y a peu de sécu-
rité dans le mode préconisé par M. Junod :
lorsqu 'on nomme un fonctionnaire, on le croit
honnête.

M. Junod explique qu'avant tout le Conseil
général ne doit pas se décharger sur un
homme de soin de contrôler les comptabilités.

Conseil général de la Commune

_ M. de Pury, conseiller communal, exprime
l'opinion que les contrôlés extraordinaires
sont seuîs.effectifs. Un système possible serait
la vérification des directions les unes par les
autres. On pourrait aussi s'abonner à une de
ces agences de vérification qui garantissent
les erreurs.

M. Krebs estime que le plus sûr est encore
que les directeurs surveillent eux-mêmes la
comptabilité de leurs dicastères.

M. Perret dit qu 'à sa connaissance la société
fiduciaire suisse à Bàle fait seule en Suisse
les opérations du genre indiqué par M. de
Pury. C'est une sécurité ; ce n 'est pas la sécu-
rité.

Le postulat premier est adopté sans oppo-
sition

L 'état des logements communaux. —
Le second postulat, relatif au meilleur entre-
tien des bâtiments, a surpris le Conseil com-
munal qui y voi t du parti pris. Néanmoins il
l'accepte, tout en faisant remarquer qu 'on ne
l'a pas invité sans succès à améliorer des
bâtiments locatifs.

M. Grassi dit que dans Je rapport à l'appui
dn budget de 1909 il fut demandé qu 'on mo-
difiât l'aspect extérieur de ce qu'on a appelé
Je village nègre. On a mis là quelques plantes
grimpantes mais celles-ci ne peuvent que
détériorer des façades déjà mauvaises. Snr
les 120,000 francs que rapportent les. maisons
de la Commune, on doit pouvoir trouver de
quoi entretenir convenablement certains loge-
ments. Il y a sept ans que la partie inférieure
d'une fenêtre et l'espagnolette sont loin ; ce
n'est pas de la faute du locataire. On devrait
installer dans les maisons qui en sont dépour-
vues, Je gaz, l'électricité et des appareils à
chasse. Des réclamations de locataires au gé-
rant, M. Sacc, demeurent sans réponse; des
locataires doivent faire à leurs frais les répa-
rations incombant aux propriétaires ; ces faits
ct d'autres ont ete constatés par le rapporteur
et par M. Krebs. Si le postulat n 'était pas
voté, M. Grassi déclare qu 'il ne pourrait pas
donner son approbation à la gestion.

M Junod déclare qu'il a eu l'occasion déjà
de présenter avec le Dr Sandoz, en 1907, des
observations semblables.

M Krebs repousse absolument (out reproche
de parti pris. Il voudrait que la commune soi-
gnât ses petits locataires aussi bien que les
gros. Pendant quatre jours, les commissaires
ont fait des visites qui les ont pleinement édi-
fiés. Les immeubles communaux des Parcs
sont dans un état lamentable ; cependant Jes
locataires y paient leurs loyers. D faut que la
Commune puisse loger des chrétiens dans ses
Immeubles.

M Petitpierre croit que les observations de
M. Grassi et Krebs sont fondées mais peut-
être pas dans la mesure où elles ont été pré-
sentées. Les locataires sont très exigeants, il
faut en tenir compte.

M. de Pury concède que certains immeubles
ont des défectuosités, mais il conteste que les
immeubles communaux soient depuis plu-
sieurs années dans un état déplorable. De
quelques faits constatés aux affirmations de
la commission, il y a loin. II y a des .défectuo-
sités assez graves aux Parcs, mais on fait des
réservés pour y pratiquer de grosses répara-
tions. Ce sont d'ailleurs les seules maisons
où il n'y ait pas d'appareils de chasse, à l'ex-
ception d'un autre immeuble peut-être. On a
offert le gaz et l'électricité à des locataires
qui les ont refusés. Le Conseil communal ne
repousse pas le postulat, mais il a été froissé
de sa rédaction.

M. Grassi répond que pour parler d'exagé-
ration il faut avoir visitérles maisons en ques-.
tion ; or M. Petitpierre n'y a pas été voir et
M. de Pury ne dit pas qu'il y ait été. Quant
à Ja forme du postulat, elle provient de ce que
le Conseil communal n'a pas tenu un compte
suffisant d'observations qui ont élé bien réel-
lement présentées.

Le postulat est adopté sans opposition.
Les comptes et la gestion sont approuvés,

après que M. Meystre a félicité la commission
financière d'avoir fait allusion à l'établisse-
ment d'nn four crématoire.

La reprise de la rue matile. — Le Con-
seil ratifie Ja convention du 22 octobre 1909
par laquelle M. Ritter, ingénieur, cède à la
commune, pour le prix en bloc de 1 franc, une
bande de terrain de 3879 mètres canes sise
sur le tracé de la rue Matile.

Il approuve le plan d'alignement sous date
du 22 octobre 1909 de la route tendant du fau-
bourg des Cassardes au Bois de l'Hôpital.

Le gaz à Chaumont. — Un crédit dc
36,000 francs est accordé pour la pose d'une
conduite amenant le gaz à Pierre-à-Bot et à
Chaumont, ,, -. . - • .

Session clos». - .. ; .

POLITIQUE
Conseil des Etats

Le Conseil des Etals a tenu hier une séance
de relevée. Il a adopté sans autre discussion
le projet concernant le palais fédéral à Lau-
sanne, puis il a discuté le projet concernant
l'administration des douanes. «

Il a adopté l'arrêté général portant à 10,000
francs le traitement du directeur'général des
douanes. D a liquidé le proje t concernant les
acquisitions de matériel de guerre.

Le suffrage féminin à la Chambre
des communes

La cause des femmes stuli'ragistes a fait
mardi un grand pas en Angleterre, lorsqu 'à
la Chambre des communes le député ouvrier ,
M. Sbackleton, s'est levé, au milieu de vifs
applaudissements, pour présenter un projet
de loi qui consiste à accorder à toute femme
payant un loyer minimum do 250 francs par
an, le droit de vole aux élections parlemen-
taires.

« Le projet de loi en question , dit-il , repré-
sente un minimum en ce qui .concerne la re-
présentation nationale , pour laquelle les fem-
mes ont tant lutté. Je suis disposé à voler un

projet de loi beaucoup plus large, mais il me
suffit pour le moment de placer la cognée au
pied , de l'arbre. Dans toutes les questions, la
part de responsabilité de la femme a considé-
rablement augmenté. La femme, depuis des
années, a pris part au gouvernement local du
pays et y a fait sentir sa profonde influence.
Il est sûrement temps de reconnaître qu 'elle
a tous les droits d'un citoyen , dans le sens le
plus large du mot. » (Applaudissements et
approbations.)

Du côté de l'opposition , un certain nombre
de membres montrent d'abord l'intention de
scinder le projet , mais ils n 'insistent pas. Le
projet de loi est déposé sur le bureau, au mi-
lieu des applaudissements enthousiastes de la
Chambre et lu en première lecture.
. La date de la seconde lecture a été fixée au

23 juin-

La question Cretoise
Le Royaume-Uni a proposé aux puissances

protectrices d'augmenter leurs forces dans les
eaux Cretoises pour être en mesure d'opérer
un débarquement dans le cas où la résistance
des Crétois le nécessiterait

Les ambassadeurs à Londres des puis-
sances protectrices de la Crète ont communi-
qué cette proposition à leurs gouvernements
respectifs.

On croit savoir que le gouvernement anglais
a déjà donné des ordres pour mettre immé-
diatement à exécution cette mesure.

Chambre des Commmunes
A la Chambre des Communes, M. Asquith

a déposé un projet de loi stipulant qu 'en cas
de mort du roi George V, la reine Marj eexer-
cerait les fonctions de régente pendant la mi-
norité du prince héritier.

La liste civile de Guillaume II
La Chambre des seigneurs de Prusse a ac-

cepté sans débats Je projet relatif à l'élévation
de la liste civile.

NOUVELLES BIÏERSES

La Directe. — On écrit de Berne a la
« Liberté » :

A la dernière conférence des représentants
des gouvernements neuchàtelois et bernois et
de la direction de la Directe Berne-Neuchâtel,
les délégués se sont mis d'accord sur un cer-
tain qombre.de points sous réserve de l'ap-
probation des chemins de fer fédéraux.

Une conférence de ces délégués avec la di-
rection générale, des chemins de. fer fédéraux
aura lieu cet après-midi; il s'agit essentielle-
ment des questions d'horaires.

Il ne, faut point s'attendre à une solution
rapide. Néanmoins, on espère fermement, des
divers côtés,, aboutir à une entente de nature
à sauvegarder, les-divers intérêts en présence.
Du côté bernois, on consent généralement
aujourd'hui à établir de véritables express
sur la Directe.

Foire au bétail de Fribourg. — La
foire au bétail du mois de juin est généraler
ment .peu fréquentée par les campagnards;
occupés à la récolte des foins. U en a été de
même lundi. Le marché du gros bétail était
particulièrement _fournl d'animaux destinés à
la boucherie.

Le marché des porcs était abondamment
pourvu de sujets grands et petits ; ceux-ci se
sont vendus à des prix encore plus élevés qu'à
la dernière foire ; les gorets de six à huit
semaines se sont payés de 50 à 70 fr. la paire ;
les porcs moyens de quatre à cinq mois étaient
à 120-140 fr. la paire.

Statistique du bétail conduit à Ja foire: 21
;chevaux, 158 pièces de gros bétail bovin , 796
porcs, 24 chèvres, 14 moutons. Statistique des
expéditions parla gare des C. F. F. : 71 vagons,
319 têtes.

Caporaux déserteurs. — Le tribunal
militaire de la troisième division, siégeant
lundi à Berne, s'est occupé de trois cas de dé-
sertion concernant des caporaux.

Le caporal Hans Riesen, né en 1885, de
Guggisberg, négociant à Alexandrie d'Egypte
était accusé de désertion et d'escroqueries. De
Feldkirch, où habitent ses parents, Riosen a
répondu qu 'il ne lui était pas possible, vu ses
occupations, de répondre à l'ordre de compa-
rution.

Le tribunal a vu en outre .une escroquerie
dans le fait que Riesen a emprunté , sans ren-
dre, de petites sommes à ses camarades.

Les deux autres caporaux , Fritz Fahrni,
fromager, en dernier lieu à La Sarraz, et
Jean-Tschanz, fromager également, dc Sleflis-
burg, tous deux chefs de cuisine d'une école :

de recrues, avaient été punis de trois jours 1
d'arrêts après le licenciement, qui avait lieu
lo 4 juin. lias désertèrent la nuit précédente.

Dans les trois cas, le tribunal militaire , a
condamné les coupables, par contumace, à
trois mois de prison , à la dégradation et à*
trois ans de privation des droits civiques.

La catastrophe d'Altdorf. — La ,
catastrophe de la nuit de mardi à mercredi a
fait une douzième victime, une fillette de
14 ans ayant succombé.

La victime a pu faire le récit du malheur. 1

Un peu après minuit , le premier danger a
apparu et la mère a habillé ses enfants pour
.prendre la fuite. ;

Croyant que tout danger avait disparu , elle
s'était décidée .à rester , mais rôtoulement
s'est produit ensuite. La mère avait déjà
réuni ses enfants pour fa i re leur prière. Alors
se produisit l'éboulement et tous furent sur-
pris par l'énorme masse de terre et d'éboulis.

La mère a succombé tout d' abord. Ce sont
lea filles ainées qui appelèrent au secours et
qui furent  entendues par les sauveteurs. On a

•éprouvé de grandes difficultés pour retirer les
corps. La mère se trouvait  prise entre des
poutres, debout, tenant dans ses bras un petit
enfant.

Lcs travaux de sauvetage ont été terminés
l à  3 heures de l'après-midi.

Les eaux en Allemagne. —On man-
dait hier soir de Munich :
,-j A.la ,suite.des pluies qui -tombent .sans-in:,
terruption depuis 36 heures, le lac de Cons-
tance a partiellement débordé. La circulation
des trains entre Lindau et Kempten est in-
terrompue. Les trains de Munich à destination
de Lindau sont acheminés par Memmingen.

La Ammer a inondé la voie du chemin de
fer près de Weilheim où une rupture du rem-
blai est imminente. Le trafic entre Diessen et
Weilheim est suspendu.

La Loisach a emporté presque lous les
ponts. Partout des éboulements menacent de
se produire. La gare de Garnisch est séparée
du village. Le monument du roi Louis est
détruit. Toutes les communications avec Gar-
nisch sont interrompues.

Un attentat à Francfort. — Mardi
matin , un attenta t a été commis contre - la
vil'a du banquier Alexandre Maier, au moyen
d'une bombe, semble-t-il. La maison a été
complètement démolie, mais personne n 'a été
blessé.

L'INONDATION EN SUISSE
(Voir en troisième page;

Utzenstorf , 15. — L'Emme a emporté mer-
credi matin ses digues et a inondé tout le vil-
lage et la contrée, qui est recouverte, ainsi
que la ligne du chemin de fer, de plus d'un
mètre d'eau. Les fermes isolées émergent
semblables à des îlots. Mercredi après midi,
une maison s'est effondrée. La fabrique de
papiers est complètement entourée d'eau et
les ouvriers sont cernés.

Meiringen, 15. — Les communications entre
Meiringen et Brienz sont interrompues.

Zoug, 15. — La ligne de chemin de 1er est
interrompue. Les trains du Gothard passent
par Rothkreuz, mais peuvent encore atteindre
Schwytz.

Bâle, 15. — Une fissure s étant produite
dans la canalisation souterraine dc la Birsig,
l'eau de cette rivière, refoulée par la crue
considérable du Rhin , a envahi les caves du
bâtiment de la Bourse. La société de consom-
mation de BâJe a dans ses souterrains Sèê
approvisionnements considérables . de mar-
chandises. On essaie au moyen d'une pompe
de lutter contre l'envahissement des eaux,
mais les pompiers restent impuissants. Les
dégâts paraissent importants.

Le Rhin menace de déborder. Son niveau
est monté depuis midi de 80 centimètres et
et depuis hier de 1 m. 50. A 4 heures après
midi, il était de 5 m. 45. Sur la rive du Petit-
Bàle, il ne manque que 50 centimètres pour
que le Rhin déborde. La navigation à vapeur
est suspendue.

Coire, 15. — Mercredi matin le corps des
pompiers a été alarmé, la rivière de la Plessur
a' détruit le barrage près de Meiersboden,
.ainsi que la conduite de l'usine électrique.

A Landquart, le pont du chemin de fer s'est
écroulé. Les turbines des usines électriques de
Coire sont arrêtées.

Appenzell, 15. — La route de Weissbade a
Wasseragen est partiellement coupée: Pendant
les travaux de secours, à Schwende, un au-
bergiste nommé Inauen , âgé de 40 ans, s'est
noyé. Dans Je courant de Ja matinée on a
aperçu le cadavre d'un noyé dans les eaux de
la Sitter. : ' ¦¦•

. Rorschach, 15. — Le lac de Constance a un
nivea u qui n'avait jamais été atteint de mé-
moire d'homme. Les caves de toutes les mai-
sons situées près de la rive sont inondées.
L'expédition des marchandise n'est assurée,
dans la direction de Coire,que jus qu'à Mayen-
feld , et dans la direction du Gothard que jus-
qu 'à Zoug.

Schaffhouse, 15. — Le Rhin monte rapide-
ment. Les parapets des quais n 'émergent plus
que de 12 centimètres aa-dessus de l'eau.

Saint-Gall , 15. — Entre Lichtensteig et
Wattwil la Thur forme un immense lac. La
plupart des habitants ont été sauvés au moyen
de bateaux.

Davos, 15. — Les eaux moulent rapide-
ment . Les torrents charrient une grande quan-
tité de pierres et de sable, qui causent des
dommages importants aux ponts, bâtiments,
routes, etc.

Zurich, 15. — Le musée national est envahi
par l'eau. Des milliers de personnes se sont
rendues mercredi soir dans la contrée inondée
de la vallée de la Limmat. L'usine à gaz de la
ville est complètement inondée, La place de
concours cle la course Gordon-Bennett et toute
là région jusqu 'au quartier de l'Industrie ne
forment qu'une masse d'eau. Les pompiers
ont été occupés à retirer l'eau du musée na-
tional jus qu'à 5 h. du soir.

Arosa, 15. — Des inondations formidables
se sont produites à la suite de pluies ininter-
rompues.
' Maienfeld , 15. — Lcs cloches ont sonné mer-
credi après midi pour demander du secours.
Lcs vignobles et les prairies sont dévastés par
les eaux et les éboulements. Les dégàls sont
énormes. La catastrop he est aussi terrible que
celle do l'année 18(38.

Langenthal , 15. — Les pompiers ont cons-
truit des ponts en vue de l ' inondation par la
Langeten. Le danger a disparu vers le soir.

' ¦' Altstuctten, 15 (vallée du Rhin).  — Le Rhin
menace de déborder au-dessus de Menlliggen ,
•ce qui amènerait une catastrophe épouvanta-
ble. Les pompiers sont sur pied. ADiepoIdsau,
'un charpentier a été emporté par le Rhin et
s'est noyé. Un de ses camarades a pu être
sauvé à grand'peine.

Berne, 15. — D'accord avec le département
militaire fédéral , Je gouvernement cle Borne.a
décidé d'envoyer des troupes à Utzenstorf et
à Meiringen. Des pontons ont été envoyés
depuis Wangen à Utzenstorf. 150 hommes des
casernes de Thoune sont partis pour Meiringen .',

Berthoud , 15. — Vers 4 h. de l'après-midi,
le pont du canal s'est écroulé. Les pompiers
ont de nouveau-été alarmés ; à5 b., on a retiré
le corps d'un inconnu. Vers 0 h., l'eau semble
baisser.

Zurzach , 15. — Le Rhin est monté de 70
centimètres dans la journée de mercredi ,
inondant de nombreux jardins et des prairies,
ainsi que des caves à Coblcnz.

Lucerne, 15. — Le pont histori que de Gis-
likon a étô emporté mercredi matin , à 11 h.,
par les eaux. Dans la région avoisinanle plu-
sieurs maisons sont comp lètement sous l'eau.
A Lucerne les quais et les rues au bord de la
Reuss sont inondés. Trois compagnies de
l'école de recrues sont parties pour Weggis,
Vitznau , Brunnen et Goldau. Le contingent
lucernois du bataillon de génie 4 a été rais de
piquet.

Bàle, 16. — Le service hydrographique an-
nonce que le Rhin marque 4 m. 50.

Il est monté de 50 cm. pendant la nuit;  il a
débordé par endroits sur les quais du Petit-
Râle.

De nombreux curieux ont passé la nuit sur
les bords du fleuve.

(Service apéclal cb h Ttuill* d'Avii dt TltucbdltU

L'inondation à l'étranger
Oraviczabanya (Hongrie), 16.—La rivière

Nera a débordé , inondant plusieurs villages.
Jusqu'à présent on annonce la mort de huit

personnes.
Plusieurs maisons se sont écroulées.
Belgrade, 16. — De graves degals ont ete

causés par l'inon dation dans les villages de Ja
vallée de la Morava.

Le village de Swilajnatz a deux mètres
d'eau ; on y a retrouvé 3R cadavres, surtout
d'enfants.

Beaucoup de bétail a péri emporté par
l'eau. Toutes les vignes et les prairies sont
inondées.

La question Cretoise
Londres, 16. — A la Chambre des Com-

munes M. Lloyd George parle de la question
Cretoise. ¦

Sir Gliarles Dilke reproch e à M Lloyd
George de rendre la tâche du gouvernement
plus difficil e en soulevant cette question.

Le nationaliste Zettle attaque la politique
adoptée en Egypte.

Les puissances sont bien décidées à empê-
cher toutes modifications en Crète qui pour-
raient porter atteinte à la souveraineté de la
Turquie.

En Egypte, l'Angleterre doit maintenir
l'ordre ; si ello ne remplit pas cette obligation,
elle n 'a qu'à se retirer.

Base navale
Gibraltar, 16. — Gibraltar deviendra de-

puis l'automne la base de la flotte britannique
de l'Atlantique. •* ¦ - '

Terroriste àcqruitté
Paris, 16. —' Dans l'affaire Rits, M. La-

bori , avocat de la partie civile, dit que les
révolutionnaires doivent maintenant renoncer
au terrorisme, puisque la Russie est entrée
dans le régime constitutionnel (Réd. — QuelJe
garantie 1)

L'avocat de Rits présente ensuite la défense
de son client. Le jury rend son verdict néga-
tif. Rits est acquitté. La sentence est accueillie
par des applaudissements.

L'encyclique
Rome, 16. — Le «Corriere d'Italia» déclare

que le pape a fait prendre les dispositions né-
cessaires pour que dans les paroisses où cela
pourrait produire de l'excitation on ne publiât
pas l'encyclique.

Grand incendie
Ontario, 16. — Les installations électriques

de la compagnie d'électricité canadienne ont
été détruites par un incendie.

Douze hommes sont restés dans les flammes.

Funeste repas
Graz (Styrie), 16. — Pondant un repas de

noces, dans la Styrie occidentale, 19 person-
nes furent atteintes d'empoisonnement.

DERNI èRES DéPêCHES

BOURSE DI GENEVE , du .15 juin 1919
. Actions ' ' Obligations

Bq° Nat. Suisse 500. — 3 %  féd. ch. da t. — .—
Comptoir d'esc. -930. — 3 KG.  do ferfêd .  979.-
Fin. Fco-Suisse — .— 4 % f é d .  1900 . . 105.-
Union fin. gen. 648. — 3%Gen. k lots . 100.50.
Gaz Marseille . 6*3.50 Sorbe . . .  4% 435. -?
Gaz do Naples. 241.50 Franco-Suisse . 480. —
Ind. gen. du gaz 735. — Jura-S., 'i '/ , %  473.25
Fco-Suis. élect. 501.50 N.-E. Suis. 3 y, 477.-
Gafsa , actions . — — Lomb. anc. 3% 283.—
Gafsa , parts . . 3150. — Mérid. ita l. 3% 367.-

~~~~* 
Demandé Offert .

Changes Franco 100.05 100.08
à Italie 99.55 99.65a Londres 25.26 25.27

Neuchâtel Allemagne.... 123.32 123.40
Vienne. : . . . : .  104.86 104.95

Nouchàtel , 16 juin. Escompte 3 %
Argent lin en gren. en Suisse, fr. 97.— le kil.

BOURSE DE PARIS du 15 juin 1910. Clôtura.
3% Français . . 98.87 Gréd. lyonnais . 1411.-
Brésilien 4 % . 90.90 Banque ottom . 722.—
Ext. Esp. 4 % . 96.45 Suez 5435. —
Hongr. o r 4 %  . 98.10 Rio-Tinto. . . . 1678. -
Italion 5 % . 105.45 Ch. Saragosse. 427. —
i% Japon 1905 . — .— Ch. Nord-Esp . 388.—
Portugais 3 % - 67.95 Chartored . . . 43. —
4% Russe 1901. 93.75 De Beers. . . . 443. —
b% Russe l306. 104.15 Goldfields . . . 162. —
Turc unifié 4 % .  93.90 Gœrï 49.50
Bq. de Paris . . 1830.— Randmines.  . . 231. -
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Prévision du temps
Du 16 juin. — Ciel à éclaircies, avec quel-

ques troubles locaux seulement.__
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AVIS TARDIFS
Cercle Libéral de Neuchâtel

i>ïMANCHE 19 COURANT

COURSE A LA SAUGE
Départ du bateau : Il h. % niatin

Pour les détails voir les aff iches

Billots do bateau en vente dès jeudi soir au
Gorcle. — Pr ix :  50 cent. — Enfants au-dessous
do 10 ans admis gratuitement. .

11 FEDERAL • RUE
Les citoyens bernois habitant la ville

do Nenchàtel sont priés do se rencontrer
jeudi 16 courant , à 8 h. % du soir ,

uu Café de la Poste, 1er élage
pour discuter l'envoi d' un don d'honneur au
Tir fédéral , qui sera céléhré à Berne cette
année. • 

Union Chré tienne
de Jeunes Gens

Après la réunion ordinaire, rati-
! libation de la motion «.Pro Ferrer », j

Cours la clôtura des mit aux à Uûm (14 juin)
Cuivre Etain . Fonte

Tendance . Lourde Soutenue Soutenu»
Comptant. 54 15/.. 148 5/... 48/10 1/2
Ternie.. . .  55 8/9.. 149 7/6.. 49/1. 1/2

Antimoine : tendance calme, 29 10/. à 3010/.—
Zinc : tendance soutenue, 22 5/ ., spécial 23 5/.
Plomb : tendance lourde, 13. espagnol 12 13/9.

BullcUnmétéor. des C.F.F., io juin . ? h- _*
m f *"* **
il STATIONS |f TEMPS et VEUT

U : t_2 —
394 ! Genève 14 Couvert. Calme.
450 Lausanne 15 » *
389 Vevey 15 > »
398 Montreux 15 • »
537 Sierre — Manque.

1609 Zermatt 9 Couvert. »
482 Neuchâtol 14 » •
995 Chaux-de-Fonds 8 » »
632 Fribourg 10 » »
543 Berne 13 » »
562 Thoune 13 • »
566 Interlakon 14 » »
280 Bàlo 13 » •
439 Lucerne 14 Qq. n. Beau. .

1)09 Gùschenen 8 Brouillard. •
338 Lugano 18 Qq. n. Beau. »
410 Zurich 12 Pluie. »
407 Scha/fhouse 14 Couvert. •
073 Saint-Gall 13 Pluie. »
475 Glaris 13 Nébuleux. »
505 Hagatz 14 Couvert. »
587 Coire la » •

1543 Davos 8 » V ' d  b
1836 Saint-Moritz 10 Tr.b. tps. Calme.

IMPRIMERIE WOLFIUTH & -SPHULé

Hauteur du Baromètre réduite à 0
suivant les données do l'Observatoire.

^Hauteur moyenne pour Nouchàtel : 719 .5mlB.

Juin | U | li g 13 | 14 | 15 | 16
ni R fl s

720 ==-| |

7011 _Z-_.' ._ .- - ' > L aaaaaJ
STATION DE CHAUMONT (ail 1128 m.)

14 | 8.9 | 8.0 \ 9.2 1 666.61 6.9 |0.N.0| fort - |cow.
Pluio et brouillard.

Tamp. Vont Ciel

15 juin (7 h. m.) 7.8 O. couvert^
Ni veau du lae : 16 jui n (7 h. m.J : 430 m. 440^
Température da lac (7 U. du matin) : 18°

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

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
Tempèr. en degrés cent» i~§ ¦¦9 V dominant 3

W Z .g g g ¦ a
< Moy- Mini- . Mail- | | g Dir _ Force 2

enne mnm mnm S a S w

15 13.9 12 .5 16.7 722.8 N. moy. coar.

16. 7h. 54: Temp.: 12.7. Vent : N.-E. Ciel : couvert
Du 15. — Soleil visible un petit instant après

11 heures. Quelques gouttes de pluie vers 3 a.

Avis aux abonnés
Les p ersonnes dont l'abonnement ex-

pire le 30 juin sont priées de le renou.
vêler. — Tous les bureaux de pos te
eff ectuent des abonnements de 3 ou
6 mois dès le 1er juillet.

Le montant de toutes les quittances
d'abonnement, non retirées à notre
bureau le samedi 2 juillet, ville et
extérieur, sera prélevé en rembourse-
ment par la poste.

Les abonnements peuv ent aussi être
payés à notre compte de chèques pos-
taux IV 178 , jusqu 'au 30 juin, dernier
délai.

Administration de la
FEUILLE d'AVIS de NEUCHATEL

feuille ô'̂ vis 9e jtoichâtel
Abonnements pour villégiatures

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

nal en indiquant J'adresse exacte. Paiement»
en timbres-poste, contre remboursement postal
ou par chèque postal.


