
AVIS OFFICIELS
= ::.-.j 1 COMMUNE
|~jr|__f DE

imm0 PESEUX
Vente Be bois

Le lnndi SO courant la
commune de Peseux vendra , par
voie d'enchères publiques, dans
j es forêts , los bois ci-dessous dé-
Bignés :

105 billons sapins,
o3 charpentes,
26 billons pins.

Lo rendez-vous des miseurs est
6 8 heures du matin , à la maison
du garde.

Peseux , 14 juin 1910.
Conseil communal.

IMMEUBLES
toC-âtteit-Blaise
Terrains h bâtir sur le par-

cours du tramway, routo canto-
nale. Belle situation. — Prix: 3 à
5 fr. ]iar mètre. Facilité de
paiement. — Occasion excep-
tionnelle.

S'adresser à M. H. Oolet,
Hauterive.

A VENDRE
snr le parcours dn tram
A.rense-Roudry, au nord
de la route cantonale,
Iiropriété renfermant 3
ogements. Jardin avec

beaux ombrages. Super-
ficie dS7» m3.

S'adresser à MM. James
de Reynier & Cie, Place
d'Armes 1, Neucliâtel.

A V_3.Df ._5
aux Hauts-Geneveys

propriété de 5 à 7 chambres , ex-
ceptionnellement favorable pour
séjours. Beaux dégagements, vue
auperbe. — Demander l'adresse du
n° 725 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

A vendre , près de Chez-le-Bart ,

m mi
comprenant maison d'habitation
de 8 chambres , 2 cuisines, écurie
pour 5 tètes de bétail ; 26 ouvriers
de vi gno ; champs et verger de
42,000"»'. Conditions avantageuses.

S'adrosser au bureau de gérance
José Sacc, 23, rue du Château ,
Neu châtel.

A vendre 4 à 500 mètres de

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

ENCHERES~ 
ENCHÈRES

de matériel cave
et obj ets mobiliers

à COLOMBIER
Pour cause do cessation de com-

merce , lo citoyen Fritz Rolli , ton-
nelier , à Colombier , fera vendro
par voie d'enchères publiques et
volontaires à son domicUe à Co-
lombier (quartier des Vér-
ités), le lnndi 20 juin 1910,
dès 1 b. 1 2  précise de l'a-
près-midi, ce oui suit :

Une quantité de petits fûts de
16 et 32 litres environ , 10 fûts de
100 litres , plusieurs pièces de 200
et 220 litres , quantité de tonneaux
neufs de 120 à 170 litres , petits
ovales de 100 à 280 litres, brantes
et entonnoirs de cave, seilles de
cave, seilles à laver ot seilles pour
plantes, plusieurs pipes et demi-
pipes, 5 laegres de différentes con-
tenanco, cuves, saloirs , 1 bosse à
pnrin , 2 pompes à vin avec tuyaux ,
Siphons , boîtes métal , 1 lot bois
pour tonnelier , outillage do tonne-
lier , 3 chars à bras , civières , épu-
ïoirs pour bouteilles , ainsi que diffé-
rents objets mobiliers dont on
•supprime lo détail.

Tont le matériel ci-dessns
•e trouve en parfait état
«'entretien.

La vente anra lien contre
•rgent comptant. .

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

Eli... jg fli..
à COFPBANE

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

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

Cernier , le 10 juin 1910.
Greffe de Paix.

A VENDRE
Vélo Peugeot

état de neuf , à vendre pour cause
de départ. — S'adresser Côte 77,
rez-de-chaussée.

GBuchmann^Ç^Tji j

S i Vy^^ouroWenirune I
s êau souple.blanche _.pur_ l
g 70 cent. E.PERRENOUD , bains!

Vachyrasse
Samedi matin depuis 6 h.

il sera vendu sur le marché,
en face do la grande fon-
taine, la viande d'une vache
grasse à 60 et 65 centimes
le V* kilo. Yeaux.

Se recommande,
JL. PABEL

•A VENDRE
potager en bon état et un fourneau
à pétrole. S'adresser Seyon 11. 3°".

POUR FONDUE
fromage =—
-= ô'&nmenthal

premier choix

Miiiïn
Hôpital iO

Téléphone n<> 980

POULETS DE BRESSE
Canetons de Bresse
Poulets de grains

Dindes - Pigeons romains

Gigots de Chevreuils
Coqs et Poules de Bruyère

SAUMON
au détail , 1 fr. 50 la livre -

Truites du lae
Perches - Brochets - Anguill es

Bondctles - Feras - Pâtées

Marée d'Ostende
Soles la livre 2.50
Limandes » 1.—
Colin » 0.65
Aigrefins » 0.50
Cabillauds > 0.50
Merlans * 0.50

Oranges- Sanguines
Pommes de terre nouvelles

ŒUFS FRAIS du jour
In magasin (te Comestibiss

SEINET FILS
Bu ie» Épanchetu*. I

Téléphone 11

PAILLE IE tt
à vendre , chez J. d'Epagnier , à
Epaguier.

Confiserie Sperlé
TEMPLE-NEUF -1

Sur commande :

Les excellents GATEADX
aux noisettes ou am amandes

qui ont eu beaucoup de succès
pendant les fêtes de Pâques

ter NOUVEAU -asa
Petits pâtés neuchâtelois

TOUS LES JOURS :
Véritables Brichelles neuchàte-
loises , Zn'iebachg frais. Brio-
ches et spécialités de pièces
salées pour thés.
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i Costumes, Blouses
| W1S M WS 1B j

LAITERIE MODÈLE
Rue du Seyon 5a — Téléphone 630

Lait 1" qualité , livré à domicile matin et soir. Ce lait provient
des fermes modèles de l'Alpage du Bataillard , Plan-Jacot , Cnâtillon ,
Bellevue, Cerf , etc., situées sur le territoire de Bevaix.

Immédiatement après la traise
ce lait est passé au

f iltre à ouate TJLAX
où il se débarrasse de toutes ses inipuretés ; puis il est refroidi par
un appareil spécial à la temp érature de l'eau. Sans enlever au lait ni
son goût ni aucune de ses qualités premières, .ces deux! traitements
permettent de le conserver sans autres pendant 24 heures.

Réorganisation du service à domicile
Se recommandent, C & F. RIBAUX

An magasin ae comestibles
SEIMET FILS

Ras des Epancheurs, t

laîaga Brun Misa
Malaga Doré Misa

Vin de Madère
ô 1 f r .  30 la bouteille , verre perdu

Nous reprenons les bout, à 15 c

HsSB-_Bi£_fc<L. -.... /oYv "̂ _mSnir% **'

_ 

SOCIéTé DE

vrars
,

-

.

¦'

-¦  en

litres bouchés

Chaque sorte est marquée sur le
bouchon , sauf celle do 35 cent.
Donc les bouchons sans prix dési-
gnent du vin à 35 cent, le litre, e.
•flux marqués :

40 * du vin italien
40 . » » Rosé d'Espagne
40 » » français
45 » » italien
50 » » français

Le Bourgogne à 70 cent, le litre
est marqué par une étiquette.

La mise en litres est faite à notre
entrepôt.

Lea croisements de qualité et
toutes erreurs seront réduits ainsi
au minimum. Chaque client sera
mieux assuré d'avoir toujours le
vin choisi une première fois.

Nous prions instamment nos
clients de ne pas demander de
transvasage de nos litres dans les
leurs, mais d'accepter nos litres,
do les payer la première fois, en
ensuite de faire 1 échange.

_———_^ _̂"^ _̂_————_—_—_—_—_—_—__.
,- m

J_j_J " L_s ateliers de la '
"Feuille d'JJvit de Neuchâtel se
chargent de l'exécution soignée

, de tout genre d'imprimés. .
*» . ¦ _*.

Batean-Saltra HELVETIE

.Dimanche 19 jnin 1910
si le temps est favorable ot avec
un minimun de 80 personnes ai*

départ do Neuchâtel

PROMENADE

il de^L- Pierre
ALLEU

Départ de Neuchâtol 2 h. — soir
Passage au Landeron

(Saint-Jean) . 2 h. 50
» à Neuveville. 3 h. 05

Arrivée à l'Ile de
Saint-Pierre . . .  3 h. 30

RETOUR
Départ de l'Ile de

Saint-Pierre . . . 5 h. 45 soir
Passage _, Neuvo.ville. 6 h. 10

» au Landeron
(Saint-Jean) . G h. 25

Arrivée à Neuchâtol 7 h. 20

PRIX DES PLACES
(aller et retour)

De Neuchâtel à I" cl. Il"" cl
l'Ile do^ Saint-
Pierre . . . . 1 fr. 50 1 fr. 20

Do Neuchâtel au
Landeron (Saint-
Jean) et Neuve-
ville . .... . . 1 fr. — 0 fr. 8&

Du Landeron et
Neuveville à l'Ile
de St-Piorro . . 0 fr. 80 0 fr. GO

lia Direction.

Pension fle tempérance
LES BUGNENETS

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

Se recommande,
Henri CUCHE.

A la même adresse une ' jeune
fille ost demandée pour le service
de table et des chambres. Bon gage.

Pension Dent du Midi
Val d'IUiez (Valais), Ligne
Aigle - Monthey- Champéry.
altitude 950 m. Séjour agréable,
printemps et été. Situation magni-
fique cn face do la Dont du Midi.
Forêts à proximité. Bonno cuisine.
Prix modérés. Tenu par M"«
von Ah ". H 33169 L

TRAITEMENT
des cors, oignons, durillons

ongles incarnés

Guérison radicale des verrues
MASSAGB - VENTOUSES

&. GriSBl, masseur et pédicure
Avenue du 1er Mars 24

Consultations de 11 h. à 3 h. - TÉLÉPHONE
Tournée du Théâtre de la Porte-Saint-
Martin — Hen ri HER TZ, directeur

THÉÂTRE DE NEUCHATEL
Bureaux à 7h.3/ t Rideau à tfA.'/l

LUNDI »© J IJJLY 1910
Ilepréscuialion extraordinaire avec le concourt

des artistes de la Porte-Saint-Martin
HENRI HONTEUX , Chantecler

_lHe Marg. DETROIX, La Faisane
E. FOURNIER - LESPINASSE

Le Chien Patou Le Merle

CHANTECLER
Pièce en 4 actes et 1 prologue,

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

220 costumes et accessoires
conf ormes à la mise en scène de Paris

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

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

Ponr la location, s'adres-
ser aa magasin Fœ.lseb
Frères, rne des Terreaux 1.

On désire placer
pendant les vacances, dans une
bonne famille, un garçon de 15 ans.
— Adresser les offres à M. B.
Blaser, Baselstrasse 11, JLu-
cerne. Ue 6360 t
Pour élèves et employés
Dîners , pension entière avec pu

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

» ABONNEMENTS
s an 6 mots 3 moi;

En ville 9.— 4.50 a.ai
Hors de ville ou p»r U

poste daiu toute la Snuc 10.— 5.— a.5c
Etranger (Union po»_le) 16.— t3.— 6.5C
Abonnement aux bureaux de poste, 10 ct. cn ssa,

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

Bureau : i, Temp le-Neuf, J
Vente au numéro aux kiosques, dépôts, etc.

-. -

* ANNONCES c. 8
Du canton ;

La ligne ou son esptee io ct.
Prix minimum d'une annonce . . . 5o >

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

1" insertion, minimum fr. 1. 
N. B. — Pour les avis tardifs, mortuai res, les réclames

et les surcharges, demander le tarif spécial.
Bureau: i, Temp le-Neuf, j

t Les manuscrits ne sont pas reidus
ili r *

| Les annonces reçues %
1 avant 3 heures (grandes |
I annonces avant tt b.) |
S peuvent paraître dans le |
B numéro du lendemain. |

Enchères d'immeufiles
à LA CÔTE-AUX-FÉES

¦»

_Le lnndi 27 jnin 1910, dès 8 heures dn soir, h l'hô-
tel des Trois Couronnes, & Lia Côte-aux-Fées, Mm° veuve
Urie Guye et ses enfants vendront , par voie d'enchères publiques et
volontaires, lo domaine qu'ils possèdent cn indivision , sis à la Saint-
Olivior , Côte-aux-Fées , comprenant une maison à l'usage d'habitation
et de rural , champs, prés , pâturages, bois et pâturages boisés d'une
superficie totale de 81,121 m2, le tout en parfait état d'entretien.

La vente aura lieu par lots, puis en bloc.
Station pour cure d'air ; exposition admirable a proximité de

forêts.
Maison facilement transformable pour séjour d'été sans amoindrir

la partie ruraie.
Pour visiter los immeubles, s'adresser aux propriétaires , à la

Saint-Olivier , et pour prendre connaissance des conditions de vente,
au notaire Arnold Duvanel , à Môtiers-Travers.

Schinz, pchel S C
GRAND BAZAR

Rue St-Maurice

NEUCHATEL

SPÉCIALITÉ

Cristaux et Porcelaines
riches et ordinaires

IëP" Prix très avantageux

LAITERIE MODERNE — TRÉSOR 2b
fromage d'Emmeii-îial, bien salé, 1er cûoix

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

— EXPÉDITIONS AU DEHORS —
Téléphone 391 Se recommande, B. A. .STOTZER.

OCCASION
Vve J. Kuchlé-Bouvier et fils vendront

au rabais du 15 juin au 15 juillet , tous les
tapis et descentes en magasin, ainsi que
divers petits meubles.

Gustave MEMTI, Neuchâtel
Représentant de la parqueterie d'Aigle

TÉLÉPHONE 4-04-

NOUVEAU
Verni pour p lanchers de sapin, neuf s et vieux

résistant au lavage et pouvant se cirer

VERMOUTH
de TURIN , I" qualité

4 f r  20 le litre'* * ' ¦ *****-* verre compris
Le litre vide est repris à 20 cent.

Ann_j as_ a d. _3i_sti.._ 3
SEOET _FHs

Rue des Epancheurs , 8

A vendre d'occasion un

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

Chaise combinée
pour enfants , à vendre pour 8 fr.
Demander l'adresse du n 3 739 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Les renommées

pierres à affiler

..[«ili"
sont en fente chez

H. LUTHI> coutellerie
II , rue de l'Hôpital , (I

NEUCHATEL

Pierres pour docteurs, dentistes,
mac-hinistes, graveurs  ̂ menui-
siers, maréchaux, cordonniers.

Pierres à f aulx
Pierres à rasoirs

Pierres façon stahl j oour Je ménacre

Schinz, jtfichel .C
GRAND BAZAR

Rue St-Maurice
NEUCHATEL

ESCALIERS D 'APPARTEMENTS
CHAISES -ESCALIERS

UStP" Prix très avantageux

DEM. A ACHETER
On demande à acheter

1 macbine l coudre
à pied , hors d'usage. Offres écrites
avec prix à N. 77i au bureau de
la Feuille d'Avis.

On demande à acheter d'occa-
sion uu

buffet de service
dit dressoir , ainsi que

un lavabo
avec marbre, lo tout en bon état.
Paiement comptent. Adresser los
oflres à 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 Ilonri IT bu Loiïïs
Xllf , Hien soignés. Prière d'adres-
ser par .écrit, les offres détaillées
et prix à A.. B. 761 au bureau de
la Feuille d'Avis.

Sentiers achetés
(entions ou parties) par M. G.Jforn ,
de Cologne, samedi le IS jnin,
à Neuchâtel. Hôtel du Soleil , dé-
pendance, chambre n° 35. H75CN

AVIS DIVERS

ëiwûmàk
BEÀU^ÉJOUE

Chaque soir
le nouveau programme sensationnel :

Lia pêche an chalnt, vuo très
instructive on 20 tableaux.

I/école nationale de cava-
lerie a Yprcs, Belgique,
scène très intéressante et en
couleurs naturelles.

Une évasion pendant la
guerre de 1870, tableau mi-
litaire très émouvant.

1/nrrestation de la duchesse
de Berry, vuo historique admi-
rablement jouée par les grands
artistes des théâtres de Paris.

Lia famille Panonillard &
Linna Parle, scène intéressante
et comique en même temps,

et plusieurs vues inédites.

Jeudi, samedi et dimanche
Matinées à 3 heures

Taches de rousseur
impureté du teint en général , cri»
nons , dartres, démangeaisons, chute
des cheveux, pellicules, rougeur
du nez , poils de visage, etc. sont
supprimés promptement et à bon
marché au moyen du traitement
par correspondance et des remèdes
inoffensifs de l'Institnt médi-
cal c Vibron» & Wienacht,
près Rorschach. Ue 5242 d

CHAUMONT
Chalet des JVtélèzes

Dès le 15 Juin
OUVERTURE DU TEÂ R009I

A toute heure :

Thé - Café - Chocolat
Sirop - Limonade

Se recommande spécialement
aux dames, pensionnats, etc.

D n'est pas vendu de boissons alcooli ques
Se recommande ,

Famille WENGER-SEILER

SAGE - FEMME DIPLÔMÉE
ET GELY-GALLAY

rue des Alpes 15 (p. Gare)
GENÈVE 37iL

Pensionnaires.Soins consciencieux
Consultations tous* les jours

D. BESSON & Cie
PLACE DU MARCHÉ 8

368 - TÉLÉPHONE - 368

Grand et beau choix de

MES SE M
en porcelaine

et terre de fer décorées
SER VICE A DOMIC ILE c.0

Escompte 5% an comptant
^M— JlllîMfflWlW! ^



AVIS
•••

Toute demande d'adresse d 'une
tnnence doit &rt accompagnée d'un
Wbnbre-posie pour la réponse: sinon
tsllt-ci sera expédiée non aff ranchie.

-XDMwnxi Ttxrton
4$ te

Farine d'Aute de Nnichltd.

LOGEMENTS
PESEUX

A louer , pour le 24 Juin, lo-
gemont bien situé, de 3 pièces
et dépendances. Eau , électri-
cité et jardin. 28 fr. par mois.

S'adresser Etude A. Vnithier,
notaire, Peseux.

Me BOURQOm j MET, avocat
f i  louer pour Saint-Jean
Bue Saint-Maurice n» 1,

maison Strauss :
2 appartements de 4 chambres et

dépendances, aux 2°" et _ m° étages.
A Peseux :
bel appartement au soleil de 4

pièces, 2 chambres hautes habita-
bles et dépendances, à proximité
de la gare et du tram. Situation
avantageuse. Prix 60 fr. par mois.

Bans le haut de la ville;
logement de 4 chambres, dépen-

cances , salle de bains et buanderi e
dans ia maison. Vue splendide.
Prix modéré.

Pour le 24 septembre
grand appartement au centre de
la ville. Immeuble remis complè-
tement à neuf. Situation avanta-
geuse.

Pour visiter s'adresser' au bu-
reau Terreaux 1.

Beau logement de trois chambres,
chambre haute habitable, cuisine
et toutes dépendances, à louer tout
de suite ou époque à convenir. —
S'adresser à Marc Gaudin , ou au
1" étage, Saint-Nicolas .2. 

OCCASION
A louer dès Saint-Jean , pour cas

Imprévu , à la rue Louis-Favre,
appartement au rez-de-chaussée de
six chambres et dépendances. Prix
avantageux. S'adresser Etudo G.
Favre et E. Soguel, notaires.

Dès juillet
petit appartement

non meublé, à' louer . à . Môtier
(Vully), galerie, véranda, vue sur
les Alpes. — S'adresser à Mm« An-
toine , Môtier 118 (Vully). 

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

A louer, pour le 24 sep-
tembre ou plus tôt si on
le désire, bel apparte-
ment complètement re-
mis à neuf, de 5 eham-
bres et dépendances. Rez-
de-chaussée avec beau
Îardin ; gaz, électricité,
manderie et grand sé-

choir. S'adresser â A. Ki-
chard, Yienx-Châtel 19.

Bue de l'Hôpital , à louer
un appartement de 3 chambres
et dépendances à l'état de
neuf. — Etude Petitpierr e
fc Hotz, 8 rue des Epancheurs. c.o.

Séjour .'été
A louer 2 grandes chambres et

Une cuisine, le tout meublé ; prix
modéré ; dans belle campagne près
de belles forêts de sapin. S'adres-
ser chez MUM Grosetti , magasin de
papiers peints, Neuehàtel.

Jolie villa à Bellevaux
à louer pour le 24 juin ou époque
ii convenir, 2 appartements de 5 et
6 chambres. Grand jardin. Confort
moderne. S'adresser à Paul Don-
ner, Bellevaux 8. c.o

FECILLETOU DE Li FEUILLE D'AYiS DE Mffl^

PAR

GEORQE BEAUME (19)

Tante l'aperçut la première en ce désarroi.
Elle poussa un cri d'alarme, et avec grand'-
mère, elles s'empressèrent à Bon secours :

— Qu'as-tu, mon enfant? Que t'arrive-t-ilî
¦r- Ab I si vous saviez L.. Je •viens de revoir

Paul, mon fiancé L..
**i» Allons donc I... Où?
— Là, entre les barreaux de la fenêtre.
— Ce n'est pas possible I
— SU.. Je l'ai parfaitement vu !... Il n'a

tait que passer.
— Lui, ici !... Mais que vient-il chercher?
— Par exemple, j e n'en sais rien... On plu-

tôt, je n'ose pas le dire. Sûrement , aucune
affaire ne l'appelle dans le Jura. S'il est venu,
c'est à cause de nous.

— Tu t'es trompée, mon enfant
-i- Non, grand'mère, ' je t'assure que non.

Je l'ai très bien reconnu.
— Alors, demanda (ante, que ferions-nous,

B'it frappait à notre porte ?
— Je ne sais pas, répondit Simone, qui

baiisait le front.
— Moi , je le saisi... répliqua grand'mère.

Je ne le recevra i pas ! non, ma fille!...
— Oh ! toi, si j e t'en priais, tu n'agirais quo

selon ma volonté.
— Alors, tu l'accepterais? demanda tante

une seconde fois.
Simone joignit ses mains sur ses genoux , et

confuse, elle murmura :
—• Je suis vouée, si j eune, à tant d'aven-

turcs invraisemblables, que ie perds la rai-
«on... Je ne sais pas...
Reproduction autorisée pour les journaux ayant un
- traité avec la Société des Gens de Lettres.

— Ni moi...
— Ni moi...
Elles épiaient ensemble la clarté du dehors,

lorsque de nouveau Paul se présenta lente-
ment, entre les barreaux. Il semblait cette
fois, plus courageux, implorer une grûce. Si-
mone s'était jetée entre les bras do grand'-
mère, qui frissonna d'une défaillance.

Paul disparut
— C'est lui I bourdonna tante. Il n'y a plus

à le contester. Mais que cherche-t-il ici?...
Enfin , nous verrons.

— Qaoi ! noas verrons?... se récria grand'-
mère. Je pense bien que vous n 'allez pa3 en-
core succomber devant les tentations et les
mensonges de ces gens-là !...

— C'est vrai, prenons garde... Toi, Si-
mone, écarte-toi de la fenêtre. Si ce monsieur
désire quelque chose, qu 'il entre franchement

— Laissez-moi là, tante. Maintenant que
vous êtes informées de sa présence, je n 'ai
plus peur.

Les deux femmes revinrent à leurs confitu-
res. Simone continua sa besogne avec beau-
coup de calme, en apparence, découpant le
•papier à coups de ciseaux, puis rangeant les
pots de grès sur le marbre du buffet. Mais, à
chaque instant , elle observait la fenêtre.

Paul ne reparut plus 3ur la place, où s'éle-
vait peu à peu l'animation coutumière des
fins d'après-midi. Eprouvait-il quelque honte ,
ou quel que lassitude? Avait-il peut-ôtre quitté
le village déj à?

Chably rentra fort tard , satisfait de son ex-
cursion dans la montagne. Les trois femmes
ne s'étaient pa3, dari3 leur émoi , concertées
sur la question de savoir si elles devaient lui
apprendre la présence de Paul dans Mou-
thiers. Par prudence , elles so lurent . Mais,
dans leurs regards, dans leurs gestes, elles
trahirent une telle anxiété , qu 'à table , sous la
douce lampe de famille , il les interrogea. Ce
fut Simone qui répondit:

— Uno imporante nouvelle, père. Nous n 'o-
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sions pas te l'annoncer..Paul Combraille esl
ici.

— IciL. A Moulhiers?... Que vient-il faire 1
Est-ce qu 'il ne peut pas nous laisser tran-
quilles?

— Je ne crois pas que Paul nous veuille du
maL

— S'il est venu , c'est avec le consentement
de son père et de sa mère, je suppose?... El
crois-tu que ce vieux loup de Combraille
puisse se convertir au bien ?

— Je n 'en sais rien. Nous n'en savons rien.
— Il est venu nous espionner , voilà tout I
— Il n'en a pas l'air. An contraire...
— Alors, tu l'estimes toujours ?
Simone, immobile, les yeux baissés, garda

le silence.
- — Tu espérer encore en ce mariage ? repar-
tit Chably.

Elle leva le front à peine, ardente d'une
générosité qui couvrait de rougeur ses joues
savoureuse»

— Oui , murmura-t-elle, j'espère mainte-
nant...

Ces mois provoquèrent un malaise d'âme,
une sorte d'effroi. Grand' mère boudait , son
nez pointu dans l'assiette.

— La souffrance, mon père, a sans doute
purifié l'esprit du père de Paul.

— Lui, souffrir?...
— Pourquoi pas !... A forco de voir

souffrir?...
Tante s'agilait sur sa chaise, au souvenir

des offenses qu 'elle avait subies du fait bru-
tal de Combraille.

— Je ne crois pas plus, s'écria-t-ellc, à la
pitié do cet homme , qu 'à la présence de son
fils dans Moulhiers , Nous n 'avons pas bien
regardé tout à l'heure , Simone.

Tante reprenait ainsi son autorité souve-
raine , qui avait produit tant de mal. Chably
en fut contrarié , et désireux de lui donner
une leçon , il déclara :

— Tante n 'a pas raison. Combraille est

capable de pitié.
— Ah. bah l... Toi aussi, tu veux encore te

laisser duper?... naïf!
— Non , pas naïf I... Car, faut-il que je vous

rappelle ma rencontre fortuite avec lui, dans
le train de Fonlenay?... J'ai vu là , qu 'il est
susceptible de regretter ses outrages et d'en
ressentir un certain remords. En tous cas,
s'ils nous proposent une réconciliation , j e
laisse à Simone la liberté d'en décider à son
gré : mais moi, j e ne ferai pas un mouvement
vers eux. Il y a une chose que j e ne puis ou-
blier, c'est l'infâme trahison de Combraille.
. —¦ Je ne l'oublie pas non plus, dit Simone.
. — Enfin , nous verrons...

On se coucha de très bonne heure, plutôt
que les autres soir. Simone, dès qu 'elle eut
soufflé sa bougie, se mit à rêver doucement ,
les mains j ointes, les yeux grands ouverts.
Elle rêva à la fête des fiançailles , qui allait
cette fois lecommencer dans la montagne
aimée , dans le village de sa mère. Car, en sa
foi profonde aux vertus dc s« beauté et de
son innocence , elle ne doutait pas du miracle
que lui apporterait la j ournée du lendemain ,
aussi merveilleuse après tant d'épreuves que
le ciel après l'orage.

Dans le silence de la nuit , on n'entendait
que le bruit monotone des fontaines , et la
course des ruisseaux sur la pente sinueuse des
ruelles.

Lo lendemain , Chably bêcha pendant la
matinée, quelques carrés du potager. Simone
et lanle s'occupèrent au ménage, tandis que
grand'mère trottait par le village, à l'achat
des provisions. On n'osait plus parler des
Combraille. Simone épiait souvent par la
fenêtre , vers le dehors. Paul ne se montrait
plus. Décidément , on s'élait tromp é.

Après déj euner , on prenait le café dans la
plus large allée du j ardin , au soleil , lorsque
Ja servante de M. le curé vint prier tante Mé-
lanie de se rendre immédiatement au pres-
bytère. M. le curé la réclamait , pour une com-

munication de la plus haute gravité. Chably,
à ces mots, avait pâli d'angoisse, et Simone
souriait entre ses doigts. Grand'mère, qui
voyait à son tour le miracle se produire au
soleil de sa montagne, baissait la tète, dans
une tristesse invincible.

Tante partit dare dare pour le presbytère,
très glorieuse de jouer une fois de plus un
rôle d'importance. Ce fut , pour Simone et
pour son père, un supplice de l'attendre...
Chaque fois que la porte s'ouvrait , ils frisson-
naient d'un plaisir mêlé d'inquiétude. Mais,
c'étaient les voisins qui , sous prétexte de de-
mander un marteau, une pelle, venaient sim-
plement flairer le drame de la maison de
grand' mère Adèle. Tante apparut enfin , non
sans fracas. Car elle fermait à clef toutes les
portes, pour éviter les importuns Et traver-
sant en hâte la cuisine, la salle à manger, elle
se précipita dans le j ardin, j oyeuse, presque
j olis des clartés de son orgueil

— Ecoutez-moi ! dit-elle. Simone avait de-
viné. C'est bien Paul qui est ici !....

— Ah! ah !... Parle !...
Eux-mêmes, Simone et son père, la gorge

contractée, ne pouvaient exprimer leur ravis-
sement

— Paul , n 'ayant pas osé se présenter chez
nous, est allô chez M. le curé lui dire, dans
une sorte de confession, le lâche méfait de ses
parents.

— Alors? demanda Chably.
— Son père est retenu à Paris par des

.flaires. Il nous demande pardon de n'être
aas venu à Moulhiers lui-même. Paul est ré-
solu , auj ourd'hui comme toujour s, à épouser
Simone.

— Ah !... s'écria celle-ci, triomphante.
— Et voilà ma mission remplie.
— C'est bien , c'est bien !... bourdonna

grand' mère. Tout de même, ce sont de bra-
res gens. N'est-ce pas, Chably ?.. Il faut sft
rendre.

— Oui , sans doule... Le remords , je le di-

sais... Mais moi, pourrai-je, après avoir subi
dans Fontenay une déchéance aussi cruelle,
y retourner avec ma fille, qui épousera le fils
d'un riche industriel?

— Ils sont également résolus, poursuivit
tante, â t'offrir toutes les réparations que tu
exigeras, à t'associer, par exemple, au travail
de l'usine.

— C'est bon... Pour moi, on verra.
— J'aj oute que Paul se trouve maintenant

à l'auberge, et qu 'il espère, si nous acceptons
ses excuses et ses propositions, qne quelqu 'un
de nous ira l'y prendre.

— J'y vais!... dit Chably.
Il partit d'un bond, par le plus court, à trou-

vera le j ardin, d'où il descendit l'escalier da
pierre qui tombe sur la route. Simone pleurait
de joie, d'émotion , les mains au visage. Elle
voulut embrasser grand'mère, qui gémissait
depuis un moment, toute seule :

— On va donc m'abandonner encore?
— Tu viendras avec nous à Fontenay^

Quand tu voudras, souvent, noua reviendrons
ici, dans ta montagne.

— Oh ! moi, je ne quitterai jamais cetto
maison.

— Pour moi?
— Non... Mais va, qu'importe ma personnel

C'est le cimetière qui m'attend , près de ta
mère. Si tu es contente de ton mariage, tout
sera bien , j e serai heureuse. J'ai donné autre*
fois ma fille, qui m'abandonna pour aller si
loin. Je te donnerai aussi...

Grand'mère so dérobait obstinément &
l'étreinte caressante de Simone. Courbée par
la pensée de ses misères, elle s'en fut dans sa
chambre , aux pieds de la petite sainte Vierge,
que ses yeux avaient toujours connue, sur le
marbre d'une niche bleuâtre , dire de tout son
cœur une prière , pour elle, pour son enfant»

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

la veille
pour le lendemain, de tout changement h apporter à la
distribution de leur journa l, sans oublier de

toujours
mentionner l'ancienne et la nouvelle adresse.

Yu le grand nombre de changements, il n'est pas
possible de prendre note des dates de retour, nos abon-
nés voudront bien avertir à temps de ce nouveau chan-
gement.

La finance prévue pour tout changement est de
50 centimes.

Administration de la
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL

A louer â Vieux-Châtel , beau loge-
ment 5 chambres ot bettes dépen-
dances. Belle vue. — Etude Brauen,
notaire.

_H«M-nB-iJ--«H-3!--nWKV-H-BHCaB_,

A louer pour tout do suite ou
époquo à convenir , un petit loge-
ment de 2 chambres et cuisine. —
S'adresser à A. Guala , passage
Max Meuron. Atelier do peinture.
A la même adresse à louer une
belle chambre au soleil , indé-
pendante et non meublée , au 1".

A louer, rez-de-chaussée do 4
belles chambres, et un premier
étago de 5 chambres et alcôve.
Grand balcon. Adresso Beaux-Arts
15, au t". c.o.

CHAMBRES

R LOUER
grande chambre non meubléo , au
lep étage, centre des affaires. —
S'adresser magasin do musique
Fœtisch Frères, Terreaux 1.

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

Pension et chambre avec vuo sur
le lac, électricité. — S'adresser
Evole 3, 3mo. c.o

Jolio chambro meubléo pour
monsieur de bureau. — S'adresser
Terreaux 3, papeterie.

Belle chambre, au soleil , pour
l ou 2 personnes. lor Mars 4, 1« g.

Jolie chambre meublée pour
monsieur rangé. Bercles 3, 3mo. c.o

Jolies chambres meublées, lu-
mière électrique et bonne pension.
Faubourg da Lac 21, 2me. c.o

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

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

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

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

Chambre et pension. — Beaux-
Arts 7, 1". c.o,

LOCAT. DIVERSEŜ
Rne .Lonis Favre, à remet-

tre, dès maintenant ou pour épo-
que à convenir , différents locaux
à l'usage de magasins, dépôts,
caves, etc. c.o.

S'adresser Etnde Petitpierre
& Hotz. 8, rue des Epancheurs.

BEAU MAGASIN
ou

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

Pour

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

DEMANDE A LOUER
On demande à louer en ville,

pour le 24 juin 1911, un
APPARTEMENT

de 7 à 8 chambres, si possible
avec jardin. — Adresser les offres
écrites avec prix, à E. M. 748 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Petito famille tranquille, sans
enfants , cherche pour le 1" octo-
bre, à

Pesenx on environs
appartement de 5-6 chambres, avec
dépendances, ou éventuellement
petite maison. S'adresser à M. B.,
Port-Roulant n° 7. 

Pour famillo étrangère on cher-
che, à Neuchâtel ou environs,

2 telles chambres meublées
et pension

Vuo sur le lac. S'adresser à M. P.
Mayor-Mullor , chef d'institution ,
Bondry. 

Petit ménage de 3 personnes,
demande à louer pour te 1er sep-
tembre, un

petit logement
do 2 chambres, dépendances et
petit jardin si possible , à l'Est ou
dans le haut do la ville. Demander
l'adresse du n° 773 au bureau de
la Feuillo d'Avis.

On demande à louer pour le
1er septembre,

UN .LOGEMENT
de 2 chambres et dépendances avec
jardin si possible, situé dans le
quartier des Parcs. Offres écrites
sous chiffres N. S. 756 au bureau
de la Feuille d'Avis.

On demande à louer une

VILLA Bill
près de Neuehàtel et pour la sai-
son d'été. Ecrire sous chiffre B. A.
736 au bureau de la Feuille d'Avis.

OFFRES 
~~

Uno

femme u chambre
connaissant son service cherche
placo tout dc suite. S'adresser à
M"° Mann , Evole 10.

PLACES
On demande pour la Suisse al-

lemando une brave et honnête

Jeurçe FïIIe
libérée des écoles, pour garder un
enfant. Occasion d'apprendre l'al-
lemand. Vie do famille. Demander
l'adresse du n° 770 au bureau de
la Feuille d'Avis.

On demande une

"bonne domestique
pour la tenue d'un ménage de trois
messieurs. Demander l'adresse du
n° 771 au bureau de la Feuille
d'Avis.

VOUONTA1RS
On demande une jeune fille de

16 à 18 ans, dans famille de pro-
fesseur à Bienne , pour aider au
ménage. Occasion d'apprendre l'al-
lemand , leçons , vie de famille. —
Demander l'adresso du n° 772 au
bureau do la Feuillo d'Avis.

Pour Berne
On demande tout de suite pour

aider au ménage et pour les en-
fants , jeune fille de .confiance.
Gages : 20-25 fr. S'adresser à M mo

Tanner , Herrengasse 19. 639S

Doi-tip. de campagne
sachant bien traire est demandé
pour tout de suite ou époque à
convenir. — S'adresser chez Louis
Cand, Corcelles.

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

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

On demande
tout do suito une jeune fille pour
aider au ménage pendant quel ques
jours . Demander l'adresse du n° 7G4
au bureau de la Feuille d'Avis.

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

remplaçante-cuisinière
disposée à faire tous les travaux
du ménage.

On demando pour lo 20 juin une

CUISINIERE
ou une

cuisinière rempla çante
S'adresser Port-Roulant 11.

Volontaire
Une jeuno fille âgée de 15 ans

environ et libérée des écoles, trou-
verait une très bonno place commo
volontaire dans une famille du
canton de Zurich. —¦ Adresser les
offres à M. Fink, pasteur, à
Pfnngen (Zurich). Ue 6336 g

On demande, pour remplacer une

Femme de chambra
du 18 juin au 1er août , une jeune
fille sachant bien coudre. S'adres-
ser chez U»' P. Wavre , Saint-Ni-
colas.

EMPLOIS OlVEi-êT
On demande à Fleurier pour

servir dans un magasin d'épicerie
un

JEUNE HOMME
connaissant le commerce et muni
de bons certificats . S'adresser sous
Il 4411 N, à Haasenstein & Vogler,
à Neuchâtel.

Tapissier
Jeune ouvrier , très capable et

sérieux.

cherche place
pour tout de suite dans maison de
tapissier ou de meubles. Certificats
de 1er ordre à disposition. Offres
sous chiffr e O. F. 137« à, Orell
Efissll, publicité, Zurich.

JEUNE HOMME
ayant fait un bon apprentissage de
banque , connaissant la comptabilité ,
demande place dans maison do
commerce. — S'adresser Fausses-
Brayes 3, 2mc.

ON CHERCHE
une demoiselle distinguée,
pour surveiller deux enfants de 7
et 9 ans et leur enseigner le fran-
çais. Demoiselle connaissant le
piano préférée. Entrée immédiate.
Offres avec photographie, référen-
ces et gages à Mme Wagner,
éditeur, Berne, Boulevard
35. 6404

Magasin de .la ville demande

un garçon
honnête , de 14 ans , pour faire des
commissions. Gage : 25 fr. par
mois. — Demander l'adresse du
n° 769 au bureau de la Feuillo
d'Avis.

Jeune ..ii..io_iiÉe
trouverait place à la «Ville de
Paris ».

Monsiour connaissant très bien
l'anglais

demande place
comme vendeur ou voyageur
dans magasin nouveautés ou bazar .
— Offres sous H 757 HT à. Haa-
senstein et Vogler, Ken-
chfttel.

uinii
trouverait place dans un bureau
d'avocat et notairo. S'adresser à
M. Edmond Berthoud , rue de l'Hô-
pital 2, Neuchâtel. c. o.

JEUNE HOMME
possédant une bonne instruction et
une belle écriture , pourrait entrer
comme employé dans une ad-
ministration. Rétribution sui-
vant entente à intervenir. Adresser
les offres par écrit sous chiffro
B 554 N à l'agence de publicité
Haasenstein &, Vogler, &
Cernier.

On demande pour bureau en
ville un jenne homme rcconi-
mandable, ayant fini ses classes
et possédant uno bonne écriture.
Rétribution immédiate et progres-
sive. — Case postale 5923.

Dans une bonno famillo de l'O-
berland ou demando

un j eune garçon
de 15 à 16 ans pour; aider aux tra-
vaux de la maison et au jardin.
Occasion d'apprendre l'allemand. —
S'adresser à M"" Wuilliomenet ,
Chatelard 10, Poseux.
mm_amammmms_masmammamamammmw_m-wma___msmssm_m

PERDUS
Perdu , dimanche soir , de Colom-

bier en passant par Neuchâtel jus-
qu 'à Valangin ,

mie fourrure
noire. — Prière do la rapporter ,
contre récompense , chez M. Fritz
Manthé , ruo Numa-Droz 154, La
Chaux-de-Fonds.

Demande de représentant général d'nne machine
à écrire allemande de 1er ordre

Nouvelle machine à barres, à caractères , à moitié prix des sys-
tèmes actuels. Connaissance de la branche n 'est pas nécessaire.
Existence brillante pour messieurs capables et solvables, disposant
d'un petit capital. — Offres sous chiffra Z. K. 8860 à l'agence do
publicité Bndolf Mosse. Znrich. 6388
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Eteicheiibach - Kiental - Griesalp
Stations de sports et stations climatéri ques renommées. 750-1500 m. d'alt., au pied de la BIQmlisal p,

Oberland bernois. Station de chemin de fer Reichenbach. A 15 minâtes de Reichenbach point de départ
du chemin de montagne du Niesen (ait. 2367 m.). Vue saisissante sur les vallées, les lacs, les hautes
Alpes de l'Oberland bernois. Les hôtels suivants se recommandent et enverront prospectus sur demande :
Boirhonhirli • IIotel de l'Ours Vlmml «1 « Hôtel Kiontalerhof , 100 lits. — Hôtel de l'Ours , 45 lits. —ft-lUlUI-l -SUl. 30 lits J\K..Udl . Hôtel ScbOnegg, 30 lits. — Pension Alpenblick , 15 lits.
Tcrhttirt l̂sln* "otei Alpenruhe firÎAealfl * Hôtel Bluinlisal p, 80 lits. — Pour appartements particuliers,
JàUllliyCM-JJ * 30 lus yiU--._ll|J « prospectus foumispar la Verfcehrsi.ereiri Reichent-ac/i-i...niai.
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Oublié au magasin Barbey

& O, uno

j aquette noire
La réclamer contro désignation et
frais d'insertion.

PERDU
mardi après midi une broche, ba-
rctte or , pierre rouge au milieu.
Perdu il y a quinze jours un brace-
let or et une broche or , pierre
bleue au milieu. — Les rapporter
contre récompense à M 11 " Moes ,
Petit-Pontarlier 5. '

AVIS DIVERS
'Jeune homme allemand cherche

PENSION
si possible avec chambre. Offres
avec prix sous ch iffres O. K. 90
poste restante, Neuchâtel .

BMotlili pe du Dimanclie
BERCLES 2

Tous les livres doivent y
être rapportés les samedis
18 et 25 juin, de 1 à 3 heures.

1 ou 2 personnes
trouveraient' séjour agréable et
tranquille dans jolie situation près
de la forêt et à proximité de la
ville. Tram. Bonne table bourgeoise.
S'adresser à Mme R. Bettex, Vau-
seyon 48.
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I SÉJOURS D'ÉTÉ
p Sous cette rubrique para îtront sur demande toutes annonces a
S§ d 'blLâ ls , restaurants, buts de coursas sé/ ours d'été , etc. Pour \L les conditions ,̂  adresser directement à l'administration de là \
p FeuiKc d'Avis de ..eucii iitel , Temple-Neuf i. j

| gateau-pr .menai). tous les SS i S h - ~
| Neuchâtel-Cudrefln Prix unique : 50 cent. f& et retour - s

I Pension MATTHEY-DQRET i
LA BRÉVINE j

H Altitude 1046 m., à "proximité des forêts
1 Confort - Jardin ombragé — Pension depuis 3 fr. 50 I
1 MITflf T SI Vif  ̂

E* LESEGBETAISI f
1 HUl U kl _ I_J_y -_______-=_- 20 Téléphone 20 |

I CRËiiJ HOTEL Ile la CROIX-BLAIHE j

I 

RESTAURATION chaude et froide Grand-s salles pour Noces , Sociétés, etc. j|
à toute heure Chambres confoi tables

Consommations de 1er choix = PRIX MODÉRÉS = H
Se recommande, , Oscar AliTEBMATT I
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ifiiSÉitei ,J(!M",iBilil
Messieurs les actionnaires sont convoqués en

Assemblée générale extraordinaire
pour le 4 juillet 1910 , à 9 heures du matin , à Neuchâtel, Cercle
au Musée.

Pour partici per à l'assemblée générale, les actionnaires devront
présenter leurs actions ou un certificat de dépôt en banque. Ils rece-
vront alors une carte d'admission à l'assemblée générale.

ORDRE DU roun :
Achat de terrains et agrandissement de l'usine.
Neuchâtel , le 15 juin 1910. H 4412 N

ï HIPPODROME d'YVERDON |

I'COURSES DE CHEVAUX jj
m le dimanche 19 juin, dès i h. 112 m

S

T1T1TV TlTiO m i n no . Tribunes centrales . . . fr. 6.— f]
PRIX DES PLACES . ™.uaas latérales . . . . 3.-

Pelouse » 1.20 11
88F" Le billet de pelouse donne droit à la tombola. {|

¦j» Lot : un cheval du pays, valeur ÎOOO fr. II 12835 L f j *

Société de Tir du Qrutli - ]fenchatel
4ffie TIR OBLIGATOIRE

Dimanche 19 juin 1910
toute la journée , soit de 7 h. à H h. % du matin et do 1 h. </ , à 6 h. du soir

AU MAIL
La présentation des livrets de service et de tir est obligatoire.

Invitation cordiale. LE COMITÉ.

^¦̂ _________ i__a__i

Oberland Bernois
Appartements _e vacances

à louer. S'adresser à R. O.
i Fetscherin, Konder- I

steg. H 4937 Y I



Gratis
Jusqu'à fin JUIN -19*10

TOUT ABONNÉ NOUVEA U

FEUILLE l'IÎB M 11IAÏI
pour la fin de l'année 1910

recevra gratuitement le journal dès maintenant à la fin de juin

BJLLETI.T D'ASDMEÎ-tEI-TT
Je m'abonne h la Feuille d*A.vis de îTenehatel el

paierai le remboursement postal qui me sera présenté à cet
effet.

Franco domicile à Heuchâtel Franco domicile en 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 » 5.—

(Biff er ce qui ne convien t pas)

H i Nom ; 
g \_= «. Prénom et profession: 
OO 1

P f_=. Domicile : 

¦' Découper le prisant bulletin et l'envoyer sou3 enveloppe
¦ton fermée, affranchie de . cent., à l'administration de la
Feuille d'A.vis de Veaelt i-tel, à Meachàtel. — Les per-
sonnes déjà abonnées ne doivent pa3 remplir ce bulletin.

Sur demande, les nouveaux abonnés recevront le commen-
cement du f euilleton et 1'boraire.
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ETAT-CIVIL DE NEUCHATEL
Naissance

14. Eric, à Gustave-Philippe Juvet , typo-
graphe, et à Louise-Elisabeth née Desaules.

Décès
14. Georges-Aimé Landry , commis négociant,

Neuchâtelois. né le 8 août 1889.

POLITIQUE
Allemagne

A la Cbambre des députés de Bavière, M.
Kasselmann a développé une interpellation
Bur l'encyclique de saint Charles Borromée.
Au cours de son discours, M. Kasselmann a
réclamé du gouvernement bavarois une décla-
ration officielle sur ce qu'il compte faire pour
la protection de la population protestante de
Bavière.

Le ministre dos cultes, M. de Wehner, a
répondu que le nonce du pape à Munich a
ordonné aux évêques de Bavière de ne pas
publier l'encyclique.

Chine
Un nouveau membre du conseil de l'empire,

Ou Yuchéng, s'est fait remarquer déjà par
une certaine sympathie pour les progressistes
alliée à un très vif nationalisme.

Nous empruntons à un journal chinois le
compte rendu d'une des dernières délibéra-
tions du conseil au cours de laquelle le con-
seiller Ou lut au régent un mémoire d'ensem-
ble qui traitait de quatre points principaux :
le droit d'extraterritorialité, les douanes, les
postes et la monnaie.

Sur le premier point, il faisait remarquer
qu 'il était regrettable que la Chine n'eût pas
encore le droit de ju ger les étrangers et que
l'on ouvrit au commerce des places où on re-
connaît le droit d'extraterritorialité.

Quant aux droits de douane, tous les pays,
disait-il, les établissent librement, tandis que
notre pays est emprisonné, à cet égard, dans
des limites qu'il ne peut franchir ; il en résulte
qu'il ne peut ni relever ses tarifs, ni disposer
de l'administration des douanes.

Pour les po3tes, les étrangers ont institué
des postes internationales en notre propre
pays. C'est encore un empiétement sur nos
droits.

Il est en outre de princi pe dans les pays
étrangers que la monnaie nationale ait seule
cours dans l'intérieur de chaque Etat. Or, __]
n'en est pas de même chez nous ; la monnaie
étrangère y circule, et cela a de grands incon-
vénients pour nos finances.

Enfin , le conseiller fit rénumération de tous
les autres droits que la Chine avait, abandon-
nés sous la pression des puissances : droit de
police, droit do propriété du sol dans les con-
cessions, droit d'interdire la recherche des
placers miniers, de s'opposer à la création de
fabriques à l'intérieur.

Le régent pri t à son tour la parole : « Ayez
bon espoir, Messieurs les conseillers, dit-il,
nous saurons ultérieurement recouvrer tous
les droits que nous avons perdus et conserver
ceux que nous possédons encore 1 »

I.a question Cretoise
La Porte n 'enverra pas de nouvelles notes

sur la question «étoise aux quatre puissances
protectrices, avant que celles-ci aient fait con-
naître leurs décisions.

L'ENCYCLIQUE ET LA PRUSSE

I_a _ Gazette de l'Allemagne du Nord »
publie lo texte officiel des notes échangées
entre le gouvernement prussien et la curie
romaine, à la suite de la publication de l'en-
cycli que sur saint Charles Borromée.

Le président du conseil des ministres prus-
»ien , écrit l'organe de la chancellerie , avait
fait mention dans sa réponse , du 9 juin , aux
interpellations de la Chambre des députés de
Prusse sur l'encyclique Borromée, d'une
action diplomati que ouverte par lui. Nous
sommes en mesure de fournir sur le cours et

Hôtel de la Traite - |ip-ft-liM
Dimanche 19 juin 1910

QU AND C0NCEET
donné par la

FANFARE I/AÏINIR DI COURT
En cas de mauvais temps, renvoi au dimanche suivant

L'Etude P. JACOTTET, avocat
sera transférée, dès le 20 juin 1910

Rue du Bassin n° 4
au 1er étage (maison Baillod)

C3,W3CATIi)HS AVIS MÉDICAUX
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le résultat de cette action les renseignements
suivants.

Le 6 juin dernier, le ministre de Prusse
auprès du Vatican reçut par dépêche, l'ins-
truction de remettre au cardinal secrétaire
d'Etat la note suivante :

Dans le numéro 9 des actes du siège apos-
tolique a été publiée, à la date du 26 mai, une
encyclique « Editae sa_pe ore Dei sententiœ »,
dont le paragraphe 9 contient des jugements
sur les réformateurs, les princes et les peu-
ples acquis à la Réforme. Ces jugements ne
sont pas limités aux divergences en matière
dogmatique et hiérarchique qui séparent les
confessions; ils s'étendent également au do-
maine moral II était inévitable que ces jug e-
ments provoquassent une profonde émotion
dans tous les milieux protestants de la Prusse :
il se sont sentis blessés dans leurs sentiments
religieux, moraux et nationaux qu ils ne peu-
vent séparer de l'histoire de la Réforme.

Le gouvernement royal de Prusse se voit
obligé de protester contre cetle proclamation
adressée également à l'épiscopat 'prussien. Il
fait remarquer «n même temps que la respon-
sabilité des troubles de la paix confessionnelle
qui sont une des conséquences de l'encyclique,
retombera sur ceux qui l'ont publiée. Le gou-
vernement prussien, qui entretient une repré-
sentation diplomatique auprès du Saint-Siège
dans l'intérêt des bonnes relations entre
l'Eglise et l'Etat , se croit d'autant plus auto-
risé à faire exprimer cette opinion par son
ministre, qu 'il s'est touj ours efforcé de son
côté, fidèle en cela à ses obligations constitu-
tionnelles, de favoriser par tous les moyens le
maintien et l'affermissement de la paix entre
les populations protestantes et catholiques de
Prusse.

Le ministre de Prusse a accompli cette
démarche le 8 juin , et con formément à ses
instructions. Il a exprimé l'attente certaine
que la curie trouverait des moyens.de nature
à empêcher dans la mesure du possible le mal
qui serait provoqué par l'encyclique. Nous
devions attendre en particulier que l'ency-
clique ne fût pas lue en chaire dans les dio-
cèses allemands et ne fut pas publiée dans les
organes diocésains.

Le 11 juin , il a été déclaré officiellement au
ministre que le pape avait déjà donné l'ordre
aux évêques allemands de s'abstenir de la
proclamation et de la publication de l'ency-
clique.

Le 13, la curie a remis au ministre, M. de
Mûhlberg, la note suivante, signée par le
cardinal secrétaire d'Etat :

Le cardinal secrétaire d'Etat soussigné a
l'honneur d'accuser réception à Son Excel-
lence le ministre de Prusse de la note du
8 juin , au sujet de l'émotion qui s'est mani-
festée parmi la population prussienne à la
suite de la publication de l'encyclique « Editœ
saepe ». Le Saint-Siège croit devoir faire
remonter l'origine de cette émotion à ce fait
que le but que se proposait l'encyclique n 'a
pas été just ement apprécié, et que'certaines
phrases ont été expliquées dans nn sens qui
ne répondait nullement aux intentions du
Saint-Père. C'est pourquoi le cardinal secré-
taire d'Etat soussigné tient à déclarer que Sa
Sainteté a appris avec un véritable regret la
nouvelle de l'émotion, puisque comme cela a
été déj à déclaré publiquement et formelle-
ment , toute intention de blesser les popula-
tions non catholiques d'Allemagne ou leurs
princes était tout à fait éloignée de son esprit
Le Saint-Père n 'a d'ailleurs j amais laissé
passer une occasion d'affirmer son respect
sincère et sa sympathie pour la nation alle-
mande et ses princes, et il a encore eu la joie
à une occasion récente d'exprimer à nouveau
ces sentiments. Le cardinal soussigné profite
de l'occasion pour exprimer à nouveau à Son
Excellence le ministre de Prusse sa consi-
dération distinguéa

Mœurs policières en Alsace-Lor-
raine. — Dans son excès de zèle, la police
de Strasbourg vient de commettre de nouveau
une de ces « gaffes » qui font sensiblement
plus de tort à la conciliation qfae tout ce que
les pangermanistes se plaisent à appeler
l'« agitation politi que française ». tf»e société
de gymnastique de la Robertsau (banlieue de
Strasbourg) avait organisé, dimanche, un
concours auquel plusieurs sociétés de gymnas-
tique alsaciennes, ainsi que deux sociétés
françaises, la Belfortaine de Belfort et l'Ami-
cale de Giromagny, avaient promis leur par-
ticipation. Au dernier moment , c'est-à-dire
samedi .soir, la police a trouvé bon d'inter-
dire à ces.deux sociétés françaises non seule-
ment de déployer leurs bannières, mais encore
de prendre part au cortège. Cette interdiction
fut poussée même à tel point que lorsque, en
dehors du cortège, les deux sociétés voulurent
se rendre en groupe à la place de fête, elles
reçurent l'ordre de se séparer, sous menace
d arrestation de leurs deux présidents.

Cette, mesure a produit une vive indignation
parmi tous les parti cipants de la fête et parmi
les habitants de la Robersau, qui ont pris leur
revanche en couvrant isolément de fleurs les
membres des sociétés françaises.

En, commentan t cette interdiction, la _ Bur-
ger Zeitung » dit: «L'accueil que la police a
fait à nos hôtes français n'est pas seulement
maladroit et offensant, mais il contraste de
manière peu avantageuse avec l'accueil qu 'à
différentes occasions des sociétés allemandes
ont trouvé sur le territoire français. Là-bas,
vin d'honneur et réception officielle par les
autorités ; ici, mesquines et inconcevables in-
terdictions. L'ingérence de la police dans la
fê.te de gymnastique de la Robertsau consti-
tuera un anneau de plus dans la longue chaîne
des maladresses policières. La police, à la-
quelle la récente bévue a rapporté des appré-
ciations peu flatteuses, ju gera elle-même jus-
qn 'à quel point de pareilles tracasseries sont
faites pour aplanir les contrastes. »

La perle lumineuse. — On vient de
pêcher, dans le golfe de Gênes, une huître
contenant une perle lumineuse. Cet exem-
plaire, .excessivement rare, d'un diamètre de
7 millimètres, a la forme d'une demi-sphère
très régulière. A la lueur du jour, elle a l'as-
pect d' une belle perle ordinaire ; mais, dans
les ténèbres, elle brille d'une façon éclatante.
La perle a été envoy ée au musée océanogra-
phique de Monaco.

Les Inondations. — Le vali d'Erze-
roum télégraphie qu'une grande inondation a
dévasté la ville de Massan-Kaleh. La moitié
de la ville est en raine. Des centaines de per-
sonnes ont péri. Il y a de nombreux blessés.

Match Interdit. — On mande de New-
York au «Journal» s

Le gouvernement de San-Francisco vient
de donner l'ordre à l'attorney général d'inter-
dire le match de boxe Jeffries-Johnson pour
le titre de champion du monde, qui devait se
disputer le 4 juillet. Près de 90,000 personnes
avaient déjà letenn leurs places.

SUISSE
Chambres fédérales. — An Conseil

national , M. Rossel, président, adresse aux
familles éprouvées par les inondations l'ex-
pression de la sympathie de l'assemblée. Le
Conseil liquide les divergences avec le Con-
seil des Etats sur les traitements des chemi-
nots après rapports de MM. Wild .Saint-Gall)
et Fazy (Genève).

Le Conseil a approuvé à l'unanimité dans
son ensemble, le projet de loi sur le traite-
ment des cheminots.

Il a abordé ensuite la discussion des comp-
tes d'Etat et a approuvé les chap itres concer-
nant les postes et chemins de fer.

— Le Conseil des Etats continue la discus-
sion du code des obli gations dont il adopte
sans modifications importantes les titres 38,
39 et 40. Les dispositions transitoires ne don-
nent lieu à aucune observation sp éciale. La
discussion du code des obligations est donc
terminée, sauf les articles renvoyés à la com-
mission. La loi sur l'absinthe sera traitée dans

la séance de mardi prochain. La convention
du Gothard est très probablement ajournée.

M. Usteri exprime la sympathie du Conseil
aux régions cruellement éprouvées par les
inondations.

Sous-officiers suisses. — Le comité
central de la société suisse des sous-officiers
proposera à l'assemblée des délégués du 31
juillet à Morat , la création d'une assurance
obligatoire contre les accidents survenus pen-
dant les exercices militaires, suivant entente
avec la compagnie La Winterthour.

Les inondations en Suisse. — A
six heures, hier matin , le Rhin avait atteint ,
à Bàle, une hauteur de 4 m. 70; les eaux
montent toujours. Les pompiers travaillent
sans discontinuer. La pluie avait cessé à une
heure du matin.

Le pont de bateaux de Huningue a été em-
porté et a entraîné, 30 kilomètres plus bas,
celui de Neubourg, sur lequel se trouvaient
une trentaine de personnes. Celles-ci ont pu
être sauvées par des barques.

A Zurzach , le Rhin qui avait baissé de
quelques centimètres mercredi soir, est de
nouveau monté de plus d'un mètre. Le corps
de sauvetage a été alarmé hier matin, à
4- heures.

Un mur d'une filature de Kradorf (Thur-
govie) s'est éboulé. Deux personnes ont été
tuées. Deux enfants se sont noyés.

De toutes les régions de la Suisse orientale
on annonce que les eaux se retirent lente-
ment, La Thour et la Sitter sont rentrées
dans leur lit Le niveau du lac de Constance
a légèrement baissé.

Le corps de l'aubergiste Inauen qui s'était
noyé pendant les travaux de sauvetage de
Scnwende a été retrouvé dans la Sitter, à
quelques kilomètres en aval d'Appenzell .

A Lucerne, le quai du Schweizerhof , la
gare et la poste sont sous l'eau. Les bateaux à
vapeur ne peuvent aborder; les communica-
tions se font par barques.

A Schaffhouse, le Rhin est encore monté
de 36 centimètres.

On a de nouveau sonné l'alarme hier matin
à Altorf . Le torrent du Schaechen charrie une
quantité énorme de gravier et de limon. La
fabrique fédérale de munitions peut être con-
sidérée comme sauvée.

Dans la vallée de la Muotta (Schwytz),
onze maisons se sont écroulées. La Muotta
inonde une douzaine de localités. La misère
est grande ; l'inondation prend les proportions
d'une vraie catastrophe. Le village de Bohnen
est inondé. Les soldats mis sur pied rendent
des services inappréciables.

— Il ne se confirme pas que le pont histo-
rique lucernois, à Gislikon, ait été démoli.

GRISONS. — Une demande d'initiative est
en circulation contre la décision du Conseil
d'Etat, concernant la circulation des automo-
biles dans le canton des Grisons. L'initiative
demande que l'interdiction soit complète et
ne souffre aucune exception.

•VAUD. — La grève générale du bâtiment,
à Lausanne, ne rencontre pas un accueil favo-
rable de la part de la population ; de l'avis
général, elle est inopportune. Les maçons ont
d'ailleurs adhéré à la grève à contre-cœur et
un grand nombre d'entre eux, les meilleurs,
dit-on, ont quitté Lausanne. Parmi ceux qui
restent, il y a en a beaucoup, éternels mécon-
tents, qui incitent au sabotage et, malheureu-
sement, ils ont été en partie écoutés. Ainsi,
quelques actes de malveillance ayant été
commis, le Conseil d'Etat envisage l'éventua-
lité de faire une levée de troupes.

On mande d autre part : Mercredi après
midi, 4 à 500 grévistes, venant de Tivoli, ont
manifesté devant les chantiers de la rue de la
Paix par des coups de sifflets et des huées,
puis ils se sont dirigés vers le pont Bessières,
d'où les agents de police les ont refoulés. L'or-
dre n 'a pas été troublé. Les grévistes ont con-
tinué leur marche par la Solitude, en se dis-
persant peu à peu, Arrivés sur la place du
Tunnel , ils n 'étaient plus que 150 environ.

Les chômeurs ont tenu une nouvelle réunion
j eudi matin à 8 heures, dans le jardin de Ti-
voli. Ils étaient peu nombreux, 120 tont au
plus, et leur sortie , surveillée par la force pu-
blique, n 'a pas été suivie d'incidents.

La surveillance des chantiers est assurée par
la police locale et la gendarmerie. Des groupes
de huit gendarmes commandés par un sous-
officier font des rondes de temps à autres.
L'usine de Malley est gardée par la gendar-
mer ie.

L'exode des grévistes a continué toute la
j ournée de mercredi , et l'on peut évaluer à
200 au moins le nombre de ceux qui ont quitté
Lausanne. Le comité de grève engage surtout
les célibataires à partir ; quant aux hommes
mariés, il les autorise à travailler au-delà d'un
rayon de deux kilomètres de la ville.

COURRIER BERNOIS
(De noire correspondant)

La Matte sous l'eau
Je rentre d'une promenade dans les bas-

quartiers de la ville; cette fois-ci, décidément,
l'inondation est sérieuse et pour peu que
l'Aar grossisse encore de quelques décimètres
— à l'heure qu 'il est la pluie a cessé, heureu-
sement — la situation de certains immeubles
de la Matte pourrait devenir critiqne. La
Matte est ce quartier populeux , voire misé-
reux que l'on embrasse de la terrasse de la
cathédrale et dont les maisons semblent bai-
gner dans l'Aar.

Ce soir, toute la ville a défilé dans ces pau-
vres rues et leurs habitants se seraient volon-
tiers passé de cet honneur, je gage. La jeu-
nesse, en particulier , ne s'était jamais trouvée
à pareille fête et les gosses se succédaient en
longues théories sur les passerelles provisoi-
res, faites de planches posées sur des cheva-
lets improvisés, qu 'il a été nécessaire de
construire dans une on deux mes où l'eau
atteint presque un mètre.

Léâ pauvres diables logés dans les vieilles
baraques, minables autant que pittoresques,
que l'eau a envahi jus qu'au rez-de-chaussée,
ne prennent pas la chose aussi gaiement et
c'est bien compréhensible. Les pompiers, heu-
reusement, ont pu évacuer et faire vider les
logis à temps, de sorte que le pauvre mobilier
a pu être presque partout mis en lieu sûr.
Quant aux sinistrés, ils ont trouvé accueil
chez des voisins qui leur ont ouvert tout
grand leur logis, car on sait que pour trouver
de bons cœurs, ce n 'est pas dans les palais
qu 'il faut chercher. Mais ces sinistrés revien-
nent tourner autour du pauvre logis aban-
donné, bien misérable il est vrai , mais où ils
étaient chez eux. Une eau bouibeuse remplit
les pièces déjà sans cela sombres et humides
et ci et là , de petits objets mobiliers oubliés
dans la débâcle sont repêchés au fil de l'eau.

Tout cela , vraiment , est fort triste. Une
vieille femme, délogée elle aussi, me racon-
tait avec des larmes dans la voix qu 'elle n'a-
vait jamais vu l'eau monter si haut et si vite,
depuis 30 ans qu 'elle vit là. Souhaitons pour
tous ces braves gens, dont la situation déjà
précaire se trouve fortement aggravée par le
désastre, que le ciel ferme bientôt ses bondes
et que les bourses, elles, s'ouvrent largement;
U en est fort besoin.

RéGION DES LACS

Yverdon. — Mardi soir, vers 7 heures,
alors qu 'on procédait au dévagonnement de
deux bœufs, l'un de ceux-ci, effrayé sans
doute par le mouvement continuel des trains,
sauta au bas du parapet et retomba comme
une masse sur la route. On le releva non sans
peine et l'on constata que la jambe gauche de
l'arrière-train était cassée. On mit bientôt un
terme aux souffrances de la pauvre bête.

— Ensuite d'un ordre télégraphique, la com-
pagnie des mineurs eu caserne à Yverdon , a
été alarmée mercredi soir, à 6 heures, et est
partie à 7 heures, pour Altdorf.

— Au village de Valleyres-sous-Montagny,
près d'Yverdon , on peut voir, depuis quel-
ques jours, voltigean t sur les toits de ce gra-
cieux village, un couple de moineaux blancs.
C'est une curiosité assez rare pour mériter
d'être signalée. Leurs mœurs, leurs pépie-
ment sont les mêmes que ceux de l'espèce or-
dinaire, le gentil «fri quet» des campagnes.

Neuveville. — La demande de conces-
sion d'un chemin de ferNeuveville-Lignières-
Nods est parvenue au conseil municipal de
Neuveville pour rapport au Conseil d'Elat, et
cette demande sera également transmise à la
commune de Nods.

Le devis de ce proj et est de près de un mil-
lion deux cent mille francs (1,200,030 fr.),
soit de 900,000 fr. plus élevé que la somme de
300,000 fr. que l'on disait devoir exiger des
communes. La part de Neuveville, bourgeoi-
sie, munici palité et particuliers, dépasserait
dans ces conditions le demi-million. On attend
avec curiosité le rapport officiel de l'autorité
munici pale. Oh est sans nouvelles précises
des intentions de Lignières et de l'Etat de
NeUchâtel.

Les fameuses écluses ! -—On mande
de Cerlier : Depuis mercredi, le lac de Bienne
monte rapidement. A 5 h. de l'après-midi , les
cultures du rivage, .à Cerlief et dans les en-
virons.étaient déjà sons l'eau. «Tout est perdu
par suite d'une inqualifiable nonchalance
dans le maniement des écluses de Nidau, dit
le «Bund». Il paraît que ces écluses seraient
fermées partiellement pour cause de répara-
tions. Mais pourquoi , continue le «Bund» ne
pas attendre jus qu'en été pour faire ces répa-
ratins, alors que la fonte des neiges est termi-
née? Ils sont incalculables les dégâts que
cette malheureuse écluse a déjà causés ! C'est
ainsi que l'an dernier des millions de brochets
ont été détruits pour cause de négligence au
moment du frai de ce poisson !»

— D'autre part on nous dit que le bateau
qui se rendait de Neuchâtel à l'Ile de Saint-
Pierre hier après midi , n 'a pu aborder, le
débarcadère étant sous l'eau. Le bateau s'est
hâté de revenir en arrière afin de pouvoir en-
core repasser sous le pont de Saint-Jean ; il
était temps, car il n'y avait plus qu'un centi-
mètre de j eu sous ce pont pour le passage de
la cheminée raccourcie.

Affaires scolaires. — Au jardin public. — Fenaisons.
— Dans les gorges de l'Areuse.
Jusqu 'ici, nous avions à la fin de chaque

année scolaire les denx journées d'examens
annuels. C'était souvent, après une période
de travail intense, l'époque que redoutaient
les élèves et aussi une des seules occasions
pour lesquelles la commission scolaire venait
au collège. Or, conformément à la proposition
du département de l'instruction publi que, nos
autorités scolaires vont fa i re procéder à des
examens trimestriels. Cette manière de faire,
plus pédagogique et plus profitable , en même
temps que plus juste comme base des promo-
tions des enfants, est en voie de réalisation et
les premiers examens de ce genre vont avoir
lieu incessamment.

* *
Ceux qui s'intéressent à la propriété publi-

que ont pu constater avec une très vive satis-
faction combien les plantes de notre parc
avaient progressé depuis la dernière montée
de sève. Maintenant que les pelouses sont ton-
dues, que l'allée de tilleuls est en pleine pros-
périté, que les joli es épines roses ont fleuri ,
que les plantes garnissant les abords de la
grotte ae sont développ ées, c'est tout plaisir
d'aller, à la tombée du j our, s'asseoir sur l'un
des nombreux bancs et de goûter la fraîcheur
calme de ces ombrages naissants en humant
la bonne odeur du soir.

Il ne œenque plus à cela que le plaisir d'en

Lettre de Boudry

tendre de temps en temps ira peu de chant et
de musique.

Peut-être les sociétés de la localité pour-
raient-elles prendre un arrangement pour or-
ganiser un ou même deux concerts par mois,
le dimanche, à l'heure où l'on aime jouir des
agréments d'une belle soirée d'été. La compo-
sition des programmes ne rencontrerait guère
de difficultés car ils pourraient fort bien être
tirés du répettoire ordinaire des sociétés.
Maintenant que nous sommes dotés d'un pa-
villon de musique, l'organisation d'une heure
de musique ou de chant de temps à autre
rencontrerait l'approbation de tous. L'expé-
rience mérite certes d'être tentée. Qui en
prendra l'initiative?

* _
C'est le temps des foins ! Il est midi 1 Le so-

leil de juin , ce soleil brûlant darde ses rayons
sur nos campagnes. C'est à peine si un souffle
imperceptible vient de temps en temps faire
onduler cette mer de tiges brunes. On est
dans une vraie fournaise au milieu du jour .
Dans les prés on se met à l'ouvrage. Les bon-
nes faux d'acier, avec leur solide monture de
bois de frêne, sont lancées d'un bras nerveux
et en cadence au milieu de l'herbe épaisse el
fleurie. Crrr l ct les fleurs et les herbes tom-
bent par milliers. L'andain va être achevé.
Celle cadence des faux en mouvement, ce
bruit de tranchants qu 'on affine à Ja pierre
est une musique agréable à l'oreill e du culti-
vateur. Et si Phœbus veut bien encore dis-
penser ses ardents rayons, on pourra charger
les lourdes voitures et rentrer dans les gran-
ges cetle odorante récolte. Puissent les jours
pénibles des foins s'écouler sans alertes ora-
geuses. - ** »

Comme chaque année à pareille époque les
gorges de l'Areuse sont parcourues par un
grand nombre de promeneurs. Tant par
Chambrelien qne par les tramways on voit
arriver pas mal d'amateurs de cette course
touj ours agréable, par son cachet pittoresque,
môme sauvage, et sa beauté sévère. L'Areuse
est très belle et son débit est assez considéra-
ble, grâce aux averses fréquentes qui créent
pour quel ques heures mille ruisselets dégrin-
golant les pentes en cascadant. La nouvelle
route, qu'on construit pour permettre l'accès
d'une partie des gorges aux voitures et autos,
va sans doute encore accroître le nombre des
visiteurs tout en diminuant quelque peu la
beauté du paysage.
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CANTON^
Valangin. —> Jeudi matin aux environs

de 10 heures, un petit garçon pouvant être
âgé de trois ans, est tombé dans le bassin
d'une fontaine du village. 11 fut retiré de là
par une dame Ducommun qui, justement,
passait à cet endroit, et sans elle, le pauvre
petit se serait probablement noyé.

Les Ponts-dè-Martël- — Les routes
des Ponts n'ont pas en général les reins assez
solides pour supporter un rouleau compres-
seur de 17,000 kilos. L'an passé déjà , le tablier
de la route avait cédé devant le collège, au-
dessus d'un réservoir d'eau.

Mercredi, par deux fols, l'arrière de la ma-
chine s'est enfoncé. Le matin, devant la mai-
son Pettavel, près du trottoir ; l'après-midi,
quelque cinquante mètres plus haut, de l'autre
côté de la route. Ici, la situation était criti-
que ; le rouleau était sorti de la chaussée et le
rebord du chemin, cédant peu à peu, nne
chute était à craindre. Il fallut établir un
échafaudage, hausser la machine à l'aide de
crics, soutenir les roues avec de grosses bû-
ches de bois (environ une demi-toise y passa).

Enfin , après trois heures de persévérants
efforts, on parvint à remettro la machine sur
la chaussée. Inutile de dire qu 'un nombreux
public suivait avec curiosité les péripéties da
« renflouement ».

Le Locle. — L'association du bureau de
travail du Locle a tenu son assemblée annuelle
et réglementaire mercredi soir.

Le rapport rappelle le3 mesures qui ont étô
décidées pour parer aux conséquences du chô-
mage ; des chantiers de travail ont étô orga-
nisés en divers endroits, avec l'appui de la
commune et d'un certain nombre de chef»
d'entreprises privées.

La rétribution des chômeurs ainsi occupés
s'est faite sur la base d'une convention adop-,
tée à l'occasion de crises antérieures et tenant'
compte de la situation de famille de chaque
ouvrier. Les suppléments de salaires payés
aux chômeurs '—* en plus de la somme payée
par les entrepreneurs — se sent élevés à
896 fr. 60 en 1908 et à 1007 fr. 75 en 1909.
A quoi il convient d'ajouter les sommes plus
considérables versées directement par la.
commune, soit 2376 fr. 05.

Il a été distribué aux familles des chômeurs
1913 bons de subsistances. En outre, un nom-

f g g -  Voir la suite des nouvelles à la page quatre.

HEMORROÏDES
Peu de personnes ignorent quelle triste in-

firmité constituent les hémorroïdes , car c'est
une des affections les plus répandues ; mais
comme on n'aime pas à parler de ce genre de
souffrances , mémo à son médecin , on sait
beaucoup moins qu 'il existe un médicament ,
l'-Elixir do Virginie Nyrdahl, qui les
fait disparaître san s aucun danger. On n 'a qu 'à
écrire : Produits Xyrdahl , 30, ruo de
La Rochefoncanld, Paris, pour recevoir
franco la brochure exp licative. On verra com-
bien il est facile de se débarrasser de la ma-
ladie la plus pénible , ct la plus douloureuse.
Le flacon : 4 fr. 50, franco.

Méfiez-vous des imitations ! il n'existe qu 'un
seul -Êlixir de "Virg inie; il porte la Signa-
ture de garantie ..yrdahL

Au Bon Pasteur .d'Ecully. — On
mande de Lyon qu 'un juge d'instruction s'est
transporté au couvent du Bon Pasteur, à
Ecull y, où sont élevées les jeunes filles dont
les parents veulent corriger les mauvais ins-
tincts et celles que la police a cueillies dans
la rue.

Le mag istrat a relevé nombre de faits délic-
tueux. En outre, une j eune lille se serait sui-
cidée pour échapper aux sévérités de la disci-
pline. Les punitions corporelles étaient en
grand honneur et les j eunes filles qui ne pou-
vaient coudre chaque j our trois chemises
étaient enfermées cn des réduits inadmissibles.

ETRANGER

Laa Icaslvas faitaa d'apria 1«>
aimplaa traditions salas»*, aaat
taeon lss mmttlasssmm. Im SAVOlf
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Ilnga aaaa chimlsm» compliqaa.



bre respectable de locations ont été payées. La
plus forte dépense faite pour une seule famille
m été de 541 fr. 70.

Il est intéressant do constater , au point de
vue de la durée de la crise, qu 'il n 'a plus été
demandé aucun secours depuis lo 30 novem-
bre 1909.

Les Bayards (corr. ). — Il n'est bruit
dans notre localité ces j ours-ci que d'un évé-
nement assez mystérieux survenu chez un
paysan du haut du village. Celui-ci a son bé-
tail, sa basse-cour el son mobilier rural répar-
tis dans trois bâtiments voisins.

Or, mardi matin , vers 8 h. Va, en pénétrant
dans l'étable destinée à la gent emplumée, il
constata avec une stupéfaction bien compré-
hensible que 13 poules et 2 coqs avaient passé
de vie à trépas. Doux ou trois poules et un coq
gigottaient encoro au fond do l'écurie, mais
ne tardèrent pas à périr; le coq, un vieux dur
à cuire probablement, eut encore la force de
se traîner jusque dehors où il s'abattit Seules
deux couveuses qui n'avaient pas quitté leurs
œufs ont échappé à cette hécatombe.

Un premier examen permet d'exclure pu-
tois ou renard , comme cause du massacre et
le fermier , bien avisé, a adressé au labora-
toire cantonal la farine et l'eau qui servaient
d'aliment habituel à sa basse-cour, puis le
gésier encore rempli d'une des bestioles dé-
funtes. Peut-être que l'analyse chimique de
ces différentes choses permeltra .de conclure
sûrement.

En attendant, un empoisonnement par mal-
veillance peut paraître probable , première-
ment parce que les couveuses restées sur leurs
œufs n'ont pas partici pé au repas fatal et sont
intactes, puis en rapprochant de cette histoire
le fait que le fermier a trouvé par trois fois, le
matin , la porte de l'étable des vaches ouverte
alors qu 'il était parfaitement sûr de l'avoir
fermée au mieux la veille. De plus, enfin; une
des vaches est atteinte d' une inflammation
aux mamelles que le vétérinaire attribue'à un
coup.

Mais il ne fau t pas trop se hâter de juger et
de croire à tant de noirceur, il peut n 'y avoir,
dans tout cela, malgré les apparences, que des
circonstances fortuites. Déj à dans le public
on parle de plainte portée, d'enquête officielle
en cours ; rien de tout cela n'est vrai ; aussi
trêve à ces suppositions prématurées qui peu-
vent ternir la réputation de gens très inno-
cents- - _ a^eee.

* *
Hier, 16 j uin, la bise a déblayé les vapeurs

qui depuis des j ours nous voilaient le soleil.
Après une quinzaine particulièrement ora-
geuse, la pluie a tenu compagnie plusieurs
.ours durant à la montagne et la température
s'est abaissée au point que quelques fourneaux
ont été chauffés : mais le froid n'est pas com-
parable à celui de l'année dernière. Cepen-
dant on demande du chaud pour mûrir et
mettre en grange la splendide récolte qui
couvre nos champs. Rarement ils ont été aussi
fournis. Déjà quelques clos gras ont été fau-
chés, chose très hâtive à la montagne avant
le 15 juin ; mais faute de soleil cette première
coupe est encore sur place. Espérons qu'il va
nous revenir pour une bonne série de jours.

***
On a signalé dans les journaux la diminu-

tion considérable des hirondelles. Ce fait est
aussi observé ici où elles sont devenues très
Tares, les nids abandonnés sont nombreux.
C'est vraiment dommage ! Que n 'édicte-t-on
une loi qui frappe d'amende tontes les dames
qui ont assez peu de cœur et de... goût pour
orner leurs chapeaux au détriment de ces
gentils oiseaux 1 Parmi notre arsenal de lois
et règlements, celle-là aurait sa place marquée
au moins aussi bien que d'autres.

Béroche (corr.). — Rectification : le pay-
san avait donné 50 centimes au jeune garçon
qui avait trouvé le portefeuille contenant
1000 francs el non pas 50 francs comme comme
nous vous l'avions annoncé. Ceci sans com-
mentaires !... D. r>.

Saint-Biaise. — Jeudi soir, un peu
après huit heures, un soldat de l'école de
recrues II, nommé Grandjean , du bataillon 19,
compagnie 4, est tombé d'un mur qu 'il esca-
ladait au cours d'un exercice et s'est fait une
entorse au pied droit Par tramway, un infir-
mier le conduisit à Colombier. « Pourvu que
"je puisse faire la grande course », disait la
victime de cet accident, malgré ses souffrances.

Saint-Sulpice. — La saison des narcis-
ses vient de recommencer et j amais, sans
doute, les Grands-Prés et les Prés des Char-
bonnières, au-dessus de Saint-Sulpice et de
Boveresse n 'ont été aussi blancs. Il est certain
qu'on doit à la terre réchauffée d'abord par le
soleil, puis bien arrosée par d'abondantes
pluies, l'éclosion surabondante de narcisses
qui donne aux Charbonnières l'aspect des
prairies des Avants au-dessus de Montreux .

Aussi les promeneurs sont-ils nombreux,
¦venant de toutes les parties du canton; des
pensionnats du Vignoble vont à la cueillette
des narcisses et en rapportent d'immenses
gerbes.

Un de ces derniers jours une vingtaine
d'aimables j eunes filles, sous la direction de
leurs institutrices et représentant presque tou-
tes les nations de l'Europe, se sont abattues
eur les prés des Charbonnières ; il ne pleuvait
pas, mais les nuages traînaient sur la monta-
gne et les grandes herbes qui attendent les
fenaisons, étaient complètement mouillées;
ces demoiselles furent bien vile obligées de
demander l'hospitalité de nos braves monta-
gnards qui allumèrent, pour les sécher, de
grands feux dans leurs immenses cheminées ;
et comme elles n 'engendraient pas mélancolie ,
nos montagnons en eurent aussi de la j oie; le
epectacle n'était , du reste, pas du tout triste.

Et vous croyez peut-être que ces demoiselles
ont fait diminuer les narcisses des Grands-
Prés ? Pas du tout , après cette «rafle» formi-
dable, c'est comme si on n 'y avait pas touché.
Là profusion est telle qu 'on peut on cueillir
des gerbes sans qu 'on s'en aperçoive.

Rappelons quo l'accès des Grands Près,

connus par les belles peintures de M. Jaques,
le peintre flenrisan , est, somme toutes, assez
facile ; ces champs de narcisses sont à trois
quarts d'heure do la gare de Saint-Sulp ice ou
de celle des Bayards , à une petite heure de
celle de Boveresse et pour les personnes qui
ne peuvent pas monter à une demi-heure
environ des Sagnettes , où passe plusieurs fois
par j our la diligence postale de La Brévine à
Couvet.

Le spectacle vaut le dérangement. , surtout
par lo soleiL

NEUCHATEL
Au marché. •— Autour du banc d'un

marchand de bric-à-brac, à la place Purry,
j eudi matin , grand attroupement de badauds:
une femme, ayant acheté un porte-monnaie ,
en avait glissé deux dans sa poche, par...
inattentioa La vendeuse s'en étant aperçue ,
des propos assez vifs suivirent ; et il fallut
l'arrivée d'un agent de police pour mettre fin
à cette scène qui ne manquait pas de piquant.

Déraillement du Val-de-Ruz. —
Nous devons à l'obligeance de M. Albert
Bertschinger, à Fontainemelon, de pouvoir
3xposer dans notre vitrine de la rue du Tem-
ple Neuf , deux photographies prises sur le
lieu du déraillement, mardi , une demi-heure
après l'accident

Fête nautique. — La Société naut i que
de Neuchâtel organise pour le dimanche
3 juil let, une fête nauti que qui comprendra
divers concours de natation , notamment la
traversée du lac à la nage. La j eunesse sco-
laire aura une grande place dans le pro-
gramme, courses à l'aviron à deux et quatre
rameurs, concours de natation , joux nautiques
divers, lui seront réservés, de beaux prix se-
ront attribués à ce3 différentes épreuves,
grâce à la générosité d' un anonyme, ami de
la j eunesse. Cette réunion sportive sera clô-
turée par une fêle de nuit avec grand feu
d'artifice.

Tramways. — Voici quelques rensei-
gnements sur la façon dont seront manœu-
vrées les nouvelles aiguilles"électri ques.

L'une d'elles est déj à posée sur la nouvelle
.artère tour de ville, près de la fontaine de la
Justice, à la rue de l'Hôpital, et les essais que
l'on vient de faire en cet endroit sont con-
cluants.

La ligne aérienne est isolée à l'endroit exact
où l'aiguille doi t être commandée par le régu-
lateur de la voilure. Au moment opportun , le
conducteur ouvrant son régulateur , le courant
de la ligne passe par un relais, puis par le
trolley aux moteurs, et de ceux-ci aux rails.
Ce relais a pour effe t de mettre en série l'élec-
tro-aimant qui alors met en action les lames
d'aiguilles.

Cette invention ne manquera pas, outre les
grands services qu'elle est prête à rendre,
d'apporter une économie sensible dans le per-
sonnel de la voie des compagnies de tramways.

Accident. — Jeudi soir, entre 6 et 7 h.,
un accident est arrivé àlarue des Chavannes.
Un employé de la maison Petitpierre était
occupé à charger un fût de pétrole sur . une
charrette, lorsque le fût, lui échappant, se
mit à rouler, atteignit une fillette et lui passa
sur le corpa

Relevée dans un assez triste état, la victime
fut transportée au domicile de ses parents, où
un médecin, mandé en hâte, ne put se pronon-
cer encore sur la gravité du cas. '*•*'

La fillette, qui est âgée de 7 à 8 ans, se
nomme Bûcher, elle est l'enfant d'un honnête
ouvrier habitant la Grand'rue.

Cinéma Beau-Séjour. — Ouvert il
y a une dizaine de jours seulement, ce cinéma
permanent a déj à la faveur du public de la
ville et de la banlieue qui lui a fait visite. On
se rappelle que le jeudi et le samedi il donne
des spectacles en matinées.

Dons en faveur des grêlés de Champion:
Sœur et frère , La Coudre, 7.—; L. et O.,

2.—;M. E, l.-;S. P., 1.—; A , 2.-; K. G.,
10. — ; Anonyme, 2.—; dilo, 1.—.

Total à ce j our: 108 fr.
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Monsieur le rédacteur ,
Jo ne suis pas curieux , au moins je ne

crois pas l'ètra ; j'aimerais cependant bien sa-
voir qui est l'heureux apiculteur dont les
abeilles recueillent quotidiennement trois à
quatre kilos de miel par ces j ours de pluie.
Les huit fortes colonies établies dans mon
j ardin sont loin de faire de pareilles récoltes ;
retenues au logis par le froid elles trouvent
avec peine leur nourriture quotidienne. Où
donc votre chanceux correspondant a-t-il vu
tant de miel? Ce n 'est certainement pas chez
les apiculteurs du canton , qui tous attendent
avec impatience des j ours meilleurs, qui per-
mettent aux abeilles de recueillir le miel pen-
dant que les prairies fleurissent encore. Pour
le moment , le miel n'est abondant qu 'à la
devanture de nos grandes épiceries. Si je me
tompe, que M. votre correspondant veuille
bien rae renseigner ; je ne sera i pas seul à le
remercier.

UN APICULTEUR.
(Réd.) — Le renseignement que nous

avons publié sous la rubrique «Canton» était
tiré d'un j ournal de La Chaux-dc-Fonds.

CORRESPONDANCES

PROPOS VARIES
Le Prussien conventionnel est un homme

parfaitement désagréable pour son arrogance ,
sa morgue et Ja lourdeur de sa plaisanterie.
Quand on dit d'un individu qu 'il parle ou agit
en Prussien , tout commentaire serait superflu ,
chacun a compris. C'est une de3 rares défini-
tions qui n 'aient pas besoin d'être expliquées ;
c'est la définition qui se suffit

Mais c'est la définition du Prussien conven-
tionnel , du Prussien type.

Car lorsque les Prussiens se mettent en
frais, même leurs diplomates se font les meil-
leurs pince-sans-rire du monde. Ce pauvre
Saint-Siège vient d'en faire l'exp érience. Ils
l'ont enfermé dans un dilemme dont n'a pu le
dépêtrer sa proverbiale subtilité.

La remarquable encyclique «Editae saepe»
n'ayant pas eu tout le succès espéré et le Va-
tican n 'étant pas en position de négliger l'opi-
nion ' allemande , il a fallu répondre à la noie
di plomatique prussienne par une noie diplo-
matique pontificale.

Mais comment?
Avouer que le pape s'était trompé, c'eût été

j eter l'infaillibilité par-dessus bord: on ne se
déleste pas aussi allègrement d'un dogme qui
a coûté une scission. Restait cette seule alter-
native, de déclarer que l'encyclique avait étô
interprétée dans un sens étranger aux inten-
tions du Saint-Père. Le Vatican s'y arrêta.

n en résulte cette situation gênante : d'un
côté, un homme qui dit « blanc » ; de l'autre,
tous ses auditeurs qui comprennent « noir ».
Seulement la situation est gênante pour l'ora-
teur et non pour l'auditoire.

Si le pape sait si mal s'exprimer qu 'il ne
soit pas compris quand il traite du dogme et
de la foi, que doit-on penser de son infailli-
bilité?

Le cardinal secrétaire d'Etat a oublié de le
dire. Il est juste d'aj outer que la note à la-
quelle il répondait ne le demandait pas.

POLITIQUE
Naturalisations

Le groupe radical démocratique des cham-
bres fédérales a assisté j eudi à une conférence
du conseiller national Gôttisheim sur la ques-
tion de la naturalisation des étrangers. Le
conférencier recommande de se rallier au
postulat de la commission de gestion de 1908.

On ne donnerait au Conseil fédéral aucune
direction précise. Il serait chargé seulement
d'examiner la question d'arriver à faciliter
l'acquisition de la nationalité suisse aux
étrangers nés et habitant , en Suisse. Le confé-
rencier a obtenu un vif succès Aucune résolu-
tion n'a étô prise.

Chambre française
De Paris au « Journal de Genève »:
A la Chambre, le nombre desinterpellateurë

à entendre s'élève à environ trente. C'est
quelque peu effrayant

M. Briand ne prendra pas la parole avant
mardi ou mercredi prochains.

C'est auj ourd'hui que M. Berteaux doit in-
tervenir. Comme il est l'interprète des radi-
caux-socialistes les plus mécontents, on attend
avec curiosité son discours. Il semble cepen-
dant que, dores et déj à, M Briand ait réussi
à calmer les plus fougueux de ses adversaires.

La question Cretoise
On mande de Paris au « Journal de Ge

nève»:
La politique des quatre puissances prolec-

trices, relativement à la' question crétoise,
paraît être sur le point de se préciser.

Comme une dépêche l'annonçait mercredi ,
le gouvernement anglais a soumis un plan
d'action aux trois autres cabinets.

Voici dans ses grandes lignes en quoi con-
sisterait ce plan :

Les quatre puissauces feraient sur les côtes
Cretoises une démonstration navale, en en-
voyant chacune un navire de guerre, doublant
ainsi les quatre slationnaires qui sont déj à
dans les eaux Cretoises.

Les Cretois seraient sommes, a nouveau , de
revenir au «statu quo» , c'est-à-dire de renon-
cer à imposer aux députés musulmans la
prestation de serment au roi de Grèce ; et,
s'ils s'exécutaient , l'affa ire resterait en l'état
et on ne toucherait en rien au « statu quo ».

Dans le cas contraire , la proposition an-
glaise prévoit l'éventualité d'un débarquement
de troupes européennes, que la présence d' une
grosse force navale rendrait facile.

Ce qu'on ferait alors ne parait pas spécifié
d'une façon précise. Cependant, il semblerait
que dans la pensée de sir Edward Grey, on
put recourir à une des mesures suivantes :

1° Délégation et installation d'un haut com-
missaire provisoire ; 2° Dissolution de l'As-
semblée crétoise.

Ce ne serait qu 'au cas tout à fait improba-
ble où les circonstances deviendraient réelle-
ment graves que le gouvernement anglais
accepterait que la question d'un statut défini-
tif soit réglée. Pour le moment, il estime tou-
j ours qu 'il faut se borner à rétablir le «statu
quo» , les circonstances n 'étan t ù aucun degré
favorables au règlement général et définitif
de la question.

Dans ces conditions, l'idée d'une sorte de
conférence entre les représentants des quatre
puissances, à Londres, idée émanant du cabi-
net de Paris, est abandonnée.

Je crois savoir que M. Pichon accueille fa-
vorablement la proposition anglaise et se
montre disposé à s'y rallier.

Il est vraisemblable toutefois qu'une ré-
ponse formelle n'y sera donnée que quand le
conseil dos ministres en aura délibéré.

On croit que l'Italie est également disposée
à accepter la proposition du gouvernement
anglais ; quant à la Russie, on ne connaît pas
encore ses intentions , mais il parait douteux
qu'elle y fasse opposition.

La Diète prussienne
La session des deux Chambres de la Diète

prussienne a été close jeudi après midi en
séance commune. Le président du conseil a lu
le message royal clôturant la session.

Le procès des ministres danois
Le défenseur do Chrislensen et de Berg a

terminé j eudi ses plaidoiries devant le tribu-
nal suprême et demandé l'acquittement de ses
deux clients , les frais étant mis à la charge
de l'Etat A près une longue réplique de l'ac-
cusateur public et une dup lique du défen-
seur, l'audience a étô levée. Aujourd 'hui ,
le tribunal se réunira pour prononcer le ver-
dict à huis clos. On pense que le jugement
sera prononcé cet après-midi.

NOUVELLES DIVERSES

Au Simplon. — On annonce de Brigue
qu 'en raison de l'interruption de la circula-
tion sur le Gothard , la ligne du Simplon voit
son trafic devenir beaucoup plus intense. Les
trains ordinaires arrivent bondés de voya-
geurs et de nouveaux gra nds express circu-
lent entre Domo et Lausanne.

C'est ainsi que le grand express du Llyod
Gênes-Hambourg, acheminé d'ordinaire par
Lucern e, passait ici hier soir pour la deu-
xième fois.

Emeute de prisonniers. — On a reçu
à Londres jeudi , de Lahore (Inde), des détails
sur une émeute qui a eu lieu le 9 juin à la
prison centrale de Fateh pu. Trois à quatre
cents prisonniers ont essayé de prendre d'as-
saut la princi pale porte de la prison et ont
attaqué la garde à coups de matraque. La
garde a ouvert le feu ; sept mutins ont été tués
et cinq blessés.

Aviateur blessé. — Pendant dés essais
qu 'il effectuait à l'aérodrome de La Crau
(Bouches-du-Rhône), l'aviateur Kimmerling
a fait une chute et s'est fracturé le crâne.
L'appareil est complètement détruit

Tremblements de terre. — Jeudi
matin , à 4 h. 13 et 4 h. 15, on a ressenti à
Cordoue des secousses de tremblement de
terre. La première a duré quatre secondes, et
la seconde six. De nombreux habitants se sont
enfuis épouvantés. On ne signale aucun acci-
dent ni dégât.

L'observatoire de Madrid a enregistré jeudi
matin à 4 h. 30 une légère secousse de trem-
blement de terre qui a duré huit secondes.

A Almeria , à 4 h. 30, une secousse de trem-
blement de terre d'une durée de huit secondes
a été ressentie. Les habitants ont été pris de
panique. 11 n'y a aucune victime , mais plu-
sieurs édifices ont été endommagés.

Le crime du lac de Côme. — Le
Russe Ispolatoff , soupçonné d'avoir assassiné
l'actrice Mmo Critteriden Castle, a déclaré qu'il
avait commis le meurtre de complicité avec
Porter Charlton , qui se trouverait actuelle-
ment à Francfort-sur-le-Mein ou à Francfort-
sur-1'Oder, sous le nom de Scott ou de Mer-
ville. La police allemande fait donc des re-
cherches dans ce sens.

LES INONDATIONS

En Suisse
La fourniture de gaz a été complètement

arrêtée jeudi après midi à 4 h., à l'usine à gaz
de la ville de Zurich.

Suivant les renseignements de la station
météorologique, un vent d'est est signalé dans
les régions élevées. Le danger d'inondation
est ainsi écarté sauf dans l'Allemagne du sud
et jus que dans l'Arlberg où les pluies conti-
nuent

— Les troupes sont touj ours stationnées à
Meiringen. Les travaux de réparations à la
ligne du chemin de fer se poursuivent active-
ment , si bien qu 'on espère pouvoir rétablir
la circulation pour vendredi.

La nouvelle parvenue de Grindelwald que
la cure et l'église de ce village étaient en feu
est dénuée de fondement. Le tocsin a sonné
effectivement à Grindelwald , mais ce fut pour
rassembler les hommes valides afin qu 'ils se
rendent à Meiringen.

.— On télégraphie d'Utzenstorf que grâce
au travail opiniâtre des pontonniers , les habi-
tants des maisons menacées sont hors de
danger. Les pontonniers de Soleure qui ont
fait preuve d'un grand courage sont retournés
à Wangen.

Les eaux commencent à baisser; cependant
'toute la contrée entre Utzenstorf et Biberist
icontinue à former un véritable lac. M. Kœnit-
zer, chef du département bernois des travaux
publics, est arrivé mercredi sur les lieux.

Sur la ligne de l'Emmenthal , les communi-
cations par chemin de fer sont touj ours inter-
rompues.

On a recueilli à Derendingen les cadavres
d'un homme et d'un j eune enfant.

En Bavière
Le prince régent do Bavière a fait don de

20,000 marks en faveur des victimes des inon-
dations en Bavière.

Le bureau hydrotechni que de Munich an-
nonce que la quantité d'eau tombée dans les
dernières 24 heures en Bavière ost moindre
que celle de la veille. Les plus fortes chutes
do pluie ont été signalées dans les vallées su-
périeures du Lech et de l'Iller. L'eau baisse
dans le bassin supérieur de l'Animer.

Dans le Tyrol
Le gouverneur s'est rendu j eudi dans la ré-

gion inondée pour organiser les secours. Les
dommages connus sont énormes. On n 'a pas
encoro pu rétablir les communications par
l'Arlberg car la voie est détruite par endroits
et plusieurs pont ont été emportés. La crue
diminue depuis mercredi soir.

Madame Edouard Robert-André , ses enfants
et petits-enfants, à Marin , Monsieur et Madame
Gustave Robert et leurs enfants , à Marin , Ma-
dame Lina Jeanhenry et Mesdemoiselles Fil-
lieux , à Neuchâtel , Madame veuve Alfred
Robert , ses onfants et potîts-enfants , à Paris
et Fribourg, ainsi que les familles d'Epagnier ,
Barbezat , Pétremand , Roulet, André et toutes
leurs familles alliées ont la profonde douleur
de faire part à leurs parents , amis et connais-
sances du décès de

monsieur Edouard-Alphonse ROBERT
leur cher et regretté époux, père , beau-pere ,
grand-père, frère , oncle , noveu et parent que
Dieu a repris à lui aujourd'hui 16 juin , à 8 h.
du matin , dans sa 55°"' année.

Marin , le 16 juin 1910.
Esaïo XLIV, v. 22.

L'ensevelissement aura Heu samedi 18 cou-
rant , à 1 h. H.

Domicile mortuaire : maison Berthoud , Mari n _
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Beautés de l'éloquence judiciaire.
— Cet homme a étô veuf presque toute sa vie.
— Il a eu des enfa n ts de deux lits ; l'aîné est
du premier lit. — II ost manifeste que cet
inodore empeste toute la maison. — Le tribu-
nal peut interroger mon client qui est derrière
moi et qui ne sait pas le français ; il parlera
comme mai,

En Hongrie. Grande catastrophe
Au cours d' un orage une trombe s'est abat-

tue sur plusieurs villages du comitat do
Krasso-Szoerenyi. La plupart des maisons so
sont écroulées. On signalo jusqu 'à présent
plus de 259 morts. A Berzaska et à Also-
Synokosa seulement il y a plus de cent victi-
mes. Des routes et des ponts sont emportés.
Les communications télé phoni ques et télégra-
phi ques sont interrompues . Les récoltes sont
presque complètement anéanties. La plus
grande parti e de la population est réduite à
la misère.

Les inondations provoquées par de violents
orages ont causé des dégàls importants à Bu-
dapest Dans une cave, des marchandi ses
pour une valeur de 500,000 couronnes ont été
détruites. Dans certains endroits , l'eau atteint
un mètre de hauteur. La circulation des
trams a étô complètement interrompue pen-
dant une heure et demie. Deux personnes
ont étô tuées par la foudre qui est tombée
encore sur l'église orthodoxe grecque.

(Scrrlc. iptclai d* h Ttuilts d'Avis il Ntuchâlsl)

Les ravages des eaux en Serbie
Belgrade, 17. — La localité de Swinagnatz

et les environs ont été complètement ravagés
par les derniers orages et les inondations

La population manque de tous moyens
d'existence et se trouve réduite à vivre des
secours de l'Etat

Sur un millier de maisons que comptait la
ville, quelques-unes seulement sont intactes.

Jusqu 'à jeudi soir on avait retrouvé 62 ca-
davres ; plusieurs maisons des villages situés
sur la Resawa ont été inondées.

Un couple empoisonné
Rome, 17. — Le couple de lions donnés par

Ménélik au pape a été empoisonné par de la
viande avariée.

La lionne est morte et le lion est sur le
point de succomber.

La crise du coton
Boston, 17. — Cinquante raille ouvriers

des filatures de la Nouvelle-Angleterre ont vu
réduire leurs heures de travail

On s'attend à ce que la même mesure at-
teigne 100,000 ouvriers en juillet et août

La terre espagnole est instable
Almeria, 17. — Jeudi matin , à 11 h., on a

ressenti un nouveau tremblement de terre,
mais léger, et l'après-midi, à 4 h., une autre
secousse qui a duré 5 secondes.

La population , affolée, s'ost répandue dans
la rue.

Les nouvelles de la province annoncent que
des secousses se sont produites dans plusieurs
communes , mais sans causer de dégâts.

La population a été prise de panique.
Le H Pluviôse »

Calais, 17. — Le « Pluviôse » a avancé de
trois mètres.

On sonde le lac
Côme, 17. — Jeudi , les scaphandriers ont

sondé les bords du lac de Côme dans le but
de trouver d'autres indices du crime de Mol-
trasio.

Ils n'ont rien trouvé jusqu'ici. Une foule
énorme assiste à leurs travaux.

Les autorités sont sur les lieux.
Ecoliers malades

Berlin, 17. — Dans une des écoles com-
munales de Berlin, 45 garçons ont contracté
une maladie des cheveux qui s'est déclarée
récemment.
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DERN IèRES DéPêCHES

t
Monsieur et Madame Arthur Bura-Villinger ,

leurs enfants et leurs familles ont la douleur
de faire part à leurs parents , amis et connais-
sances de la mort de leur chère petito

ANNE - MARIE
que Dieu a rappelée à lui , à l'âge de 2 mois,
après une pénible maladie.

Neuchâtel , le 16 juin 1910.
Quo votre volonté soit faito.

L'enterrement aura lieu saus suite.

AVIS TARDIFS

La course à l'Ile de Saint-Pierre
annoncée en première page de ce
numéro, ne pourra avoir lieu diman-
che, vu les hautes eaux et le niveau
de la Thielle.

Une autre course sera annoncée
samedi.

Bulletin météor. des C.F.P., n juin , i h. m.

Il STATIONS ff TEMPS et VENT
5j= -

394 Genève 16 Couvert. Calme.
450 Lausanne 16 » »
389 Vevey W » »
398 Montreux IT » »
537 Sierre — Manque.

1609 Zermatt 7 Tr.b. tps. »
482 Neuchâtel 15 Couvert. i
995 Ghaux-de-Fonds 9 » »
632 Fribourg 13 • »
543 Berno 13 » »
562 Thouno 13 » »
t<66 Interlaken 15 » »
280 Bàle 15 » »
439 Lucerne 14 » i

1)09 Goschonen 8 Tr.b.tps. i
338 Lugano 18 » »
410 Zurich « 13 Couvert. »
407 Schalîhouso 14 » »
673 Saint-Gall 10 » V d E.
475 Glaris 14 Nébuloux. Calme.
505 Ragatz 15 Couvert. »
587 Coire 15 Qq. n.Beau. »

1543 Davos H Tr. b. tp3. »
1836 Saint-Moritz 8 Couvert. »

IUPRIUBaia WOLS -UT H & SPHRLÈ

Bulletin météorologique - Juin
Observations faites à 7 h. % , 1 h. 54 et 9 h. 54

OBSERVATOIRE PIC NEUCHATEL

r , Tempér.cn degrés ceat" |§ ë V dominan t |
S ¦— ¦— - . _ a o =*
< Moy- Mini- Maxi- | | - 

 ̂ Forco |enne mum mum g a "w S

16 15.2 11.1 19.7 722.7 N.-E. moy. QUI..

17. 7h. !_ : Te:n?.: 13.4. Vent : N.-E. Ciel : couvert
Du i6. — Soleil visible l'après-midi. 

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

Hauteur moyenne pour Nouchàtol : 719 ,5""».

Juin j~ 2
~

g 13 | 14 g 15 j  16 [ 17

720 _______J

71:"' _______

_____: i
B TOO ===-_ J .__________________•
STATION DE CHAUMONT (ait 1128 m.)

ïj Tj tÂ] 7.5 | 8.2 1 669.5 1 2.1 |_ .. -0.|moy.|coiir.
Brouillard avec pluie intermittente.

Temp. Vaut Oial

16 juin (7 h. m.) 8.0 N.-E. couvert

Niveau du lac : 17 juin (7 h. m.) : 430 m. 500_
^— ———tmi—m_____mm^m̂^^—mm—m_mma—m_________________mmmm____________________ m_________ m_____m

Température «lu lac (7 h. du matin) : 17*

g_og____-i n MMI i mmsmmmÊiË^^maamit m̂̂mmmmmmmm

BOURSE DE GEUEYE , du 16 ju in  1911
Actions Obligations

Bq«Nut. Suisse 499. — 3 %  féd. ch. do f. 92. -
Comptoir d'esc. 929.50 3 54 C. do fer féd. 978.50
Fin. Kco-Suisse — .— 4 % féd. 1909 . . 101.65
Union Qn. gon. 648. — 3%Geu. à lots. 100.50
Gaz Marseille . 626. — Serbe . . .  4 % — .—
Gaz de Naples. 241. — Franco-Suisso . 483. —
Ind.gen. du gaz 785. — Jura-S., 3 54 K 474. —
Fco-Sui3. ôloct. 501. — N.-E. Suis. 3 !4 477. —
Gafsa , actions . — — Lomb. anc. 3% 282.75
Gafsa, parts . . 3120. — Mérid. ita l. 3 94 366.75

Demanda Offe rt
Changes France . 100.06 100.10

* Italie 99.57 99.60
Londres 25.26 25.27

Neuchâtel Allemagne.... 123.35 123.42
Vienne 104.90 104.97

Neuchâtel , 17 juin. Escompte 3 %
Argent fln en gren. en Suisse, fr. 97.— le kil.

BOURSE DE PARIS du 16 ju in 1910. Clôture.
3 .. Français . . 93. — GrôJ . l yonnais . 1-iOO. —¦
Brésilien 4 % . 91. — Banque ottom . 722. —
Ext. Esp. 4 % . — .— Suez 5440. —
Hongr. o r 4 %  . 93.70 Rio-Tinto. . . . 1655. —
Italien 5 % . — • — Ch. Saragosse. 425. —
494 Japon 1905. — .— Ch. Nord-Esp . 389.—
Portugais 3 % . 67.95 Chartered . . . 42. —
4 % Russe 1901. — .— De Beers. . . . 440. —
5 94 Russe l.Oû. lui . — Goldflelds . . . 161. —
Turc uni f ié4 % .  93.95 Gœrz 49. —
Bq. de Paris . .[181G. — Raudminss. . . 23«J. —

Cours 18 clôtura lai si-Max à Luiras (15 j uin )
Cuivre Etaiti Fonte

Tendance. Soutenue Faible Calme
Comptant. 54 10/.. 147 10/. . 49/ 1. ./.-
Terme.. . .  55 3/9.. 148 12/6. 49/4. ./.

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

.-lercuriale du Marché ds Neushâla!
du jeudi 16 juin 1910

les -O litr. le litre
Pom. de terre. 1.00 —.— LaIt — «- 2 —•-
Haricots . . . 4.80 5.— lo H kilo
Pois . . . ".' . 4.— — •— Cerises . . . .—.40 —.-.

l- ni-uet Beurre . . . .  1.70 — .—le paquet , en molto3 ll50 _____
Carottes . . . — .-0 —.— fromage gras 1.20 —.—Poireaux. . .—.10 —.— , mi-gras. —.90 1.—

la pièce » maigre . —.80 —.—
(Jlioux . . . .—.20 — .25 Pain.; . . . .—.18 — .—
Laitues. . .  .—.10 —.15 Viandebœuf. 1.10 —.-.
Choux-lleurs. —.00 — .70 » vache — .70 —.80

la douzaine » ™™- }•» ~-
rxr-, r i i ir. » mouton l.iU —.—Œufs *•- '- 10 _¦ cheval. -.40 -.50

la botte . porc . 1.20 —.—
Asperges(j Bpjj i)— .40 —.— Lard fumé.  . 1.20 —.—
Radis '. . . . .—.10 —.— » non fumé 1.10 —,—

La Feuille d 'Avis de "Neuchâtel,
en ville, a fr. 25 par trimestre.

Cercle Libéral de Neuchâtel
DIMANCHE 1» COURANT

COURSE Â LA SAUGE
Départ du bateau : Il h. 1/2 matin

Pour les détails voir les aff i ches

Billets de bateau en vento dès jeudi soir au
Cercle. — Prix : 50 cent. — Enfants au-dessous
de 10 ans admis gratuitement .

JE- AI cas île décès
demandoz en toute confiance

Téléphone n° 108
L. Bruyaz et Ch. Chevallaz

CERCUEILS a COURONNES a TRANSPORTS FUNÈBRES
Magasin Seyon 19

L. WASSERFALLEN, représentant
Foui 'gon mortuaire à disposition


