
A vendre, route de la
Côte, une petite maison
avec beau jardin ombra-
gé. — Etude des notaires
guyot tit Pubied. 

Beaux sols i Mtir
entre Neuchâtel et Port-Roulant..
Prix avantageux. Etude Brauen,
notaire , Hôpital 7. _^

A VENDRE
beaux terrains à bâtir à
Bellevaux. Etude Brauen,
notaire, Hôpital 7. .

Terrains pour villas
'. A vendre aux Fahys, à proximité
Se la gare et de Gibraltar,- plu-
Sieurs parcelles de terrain
depuis 540 m1 de surface, a
prix modéré. Situation très
agréable. Canalisation d'eau, gaz et
égoût déjà installés, -7- S'adresser
Etude Gt. Etter, notaire, rue
Purry 8.'

A vendre, anx environs do Neu-
châtel,

maison neuve
de 3 logements, lessiverie, jardin.
Conviendrait pour séjour d'été.
Disponible tout de suite. — Prix :
17,000 fr. — Demander l'adresse
du n» 731 au bureau de la Feuille
d'Avis.

Propriété à vendre
à BEVAIX

IiC jeudi 30 juin 19IO, dès
les 9 b. du soir, ix l'Hôtel
de Commune dc .Bevaix,
l'hoirie de Frédéric Gautschy ex-
posera en vente, par voie d'en-
chères publiques, la jolie pro-
priété qu'eue possède au village
de Bevaix et comprenant maison
de 2 appartements et ruraL Eau
et électricité. Beaux jardin ot ver-
ger en plein rapport. Superficie
totale : 1524™ a.

Pour visiter, s'adresser à M.
Edouard Ribaux-Gautschy, à Be-
vaix, et pour tous renseignements,
au notaire soussigné chargé de la
vente. — Si l'offre est suffi-
sante, la vente sera défini-
tive.

Saint-Aubin, juin 1910.
BOSSIAPP, notaire.

A vendre

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

Terrains à bâtir
A vendre deux beaux

lots de ÎOOO et 2000 m2
environ, situés dans le
Îuartier des Saars. S'a-

resser Etude Petitpierre
&. Hotz, notaires et avo-
cat, 8 rue des Epancheurs.

A vendre ou à louer deux

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

Pour lous renseignements, s'a-
dresser à Jérémie Bura , père.Vau-
seyon 19, s/Neuchâtel . c.o.

Propriété à vendre
A vendre une propriété située

entre l*eseux et Corcelles.
Jardin d'agrément , verger et vi gne,
belle situation, arrêt du tram.
Proximité de la Gare de Corcelles.
S'adresser Etude A. Vuithicr,
notaire, à Peseux.

A vendre l Corcelles
une petite maison de rap-
port, en bon état, comprenant
3 logements et jardin. Eau , gaz,
électricité. Belle situation. —
S'adresser Etude Ai Vuithicr,
notaire, ù, Peseux. 

MAGNIFIQUES -

flMilSAMIIR
entre *

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

"'̂ 'adresser Etude Louis Thorerfeç
notaire, Concert" 6, Neuchâtel. .

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

Gérance de domaines et Vignes,
José SACC, rue du Château '23,
Neuchâtel.

A remettre dans localité du vi-
gnoble, commerce d'

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

liirtli isFiiït
A VENDRE

à COLOMBIER
A vendre , à Colombier , un im-

meuble bien situé, renfermant 5
logements, terrasse et locaux
pouvant convenir & tout
genre de commerce.

Eau et gaz. Jardin. Rapport
élevé.

S'adresser Etude A. Vuithier,
notaire, a Peseux.

ENCHERES
ENCHÈRES

Je matériel 4e cave
et olj fits mobiliers

à COLOMBIER
Pour cause de cessation dé com-

merce, le citoyen Fritz Rolli, ton-
nelier, à Colombier, fera vendre
par voie d'enchères publiques et
volontaires à son domicile à. Co-
lombier (quartier des Ver-
nes), le lundi 20 juin 1910,
dès 1 h. 1/2 précise de l'a-
près-midi , ce qui 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 et seilles pour
plantes, plusieurs pipes et demi-
pipes, 5 laegres de différentes con-
tenance, cuves, saloirs, 1 bosse à
purin, 2 pompes à vin avec tuyaux,
siphons, boites métal, 1 lot bois
pour tonnelier , outillage de tonne-
lier, 3 chars à bras , civières, épu-
roirs pour bouteilles, ainsi que diffé-
rents objets mobiliers dont on
supprime le détail.

Tout le matériel ci-dessus
se trouve en parfait état
d'entretien.

L<a vente aura lieu contre
argent comptant.

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

ABONNEMENTS
s an 6 moit 3 mois

gn ville . . . . . . .  9.— 4-5o a.i5
Hors de ville ou p»r U

poste dan» Jouit lt Suiue 10.— 5.— a.5o
Etranger (Union postale) a6. l3.— 6.5o
b̂onnement aux bureaux de 

poste, loct. cn «m.
, payé par chèque postal tans frais.

Changement d'adresse, 5o ct.

Sureau: J , Temple-Neuf, J
Ytnlt au tmmiro aux kiosquts, dépôt ,, tle.

< «
ANNONCES c. 8 '

Hu canton :
La ligne ou son espice 10 ct.
Prix minimum d'une annonce . . . 5o _

De la Suisse et de l'étranger :
i5 cent, la ligqe ou son espace.

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

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

"Les manuterih ne sont pas rendus
«¦ — _0*

AVIS OFFICIELS
j^STTTl VILLE

||P| NEUCHATEL
La commune de Neuchâtel offre

i louer :
Pour Saint-Jean,
Le local à l'usage de magasin ,

ou d'entrepôt situé à l'angle S.-E.
du Neubourg n° 23.

Pour tout de suite,
L Un terrain pour chantier d'une

surface de 451 m2, à Champ Bou-
gin.

2. L'ancienne place à rablons à
Trois Portes, pour chantier et dé-
pôt. Surface 1730 m».

Pour la Saint-Jean, aux Deures S,
rez-de-chaussée, un appartement
de 3 chambres , cuisine et dépen-
dances, buanderi e, part de jardin.
Prix 35 francs par mois.

Pour tout de suite, 4 caves sous
le Collège latin.

S'adresser au gérant des immeu-
bles ou à la caisse communale.

pSl COMMUEE
^-7

^ de

^p PESEUX
lise à |oar fln Registre pbylloxéripe

En vue de la mise à jour du re-
gistre phylloxérique, MM. les pro-
priétaires de vignes sont invités à
annoncer d'ici au lundi 2© juin,
au bureau communal , les change-
ments qui sont survenus dans l'état
de leurs propriétés depuis le com-
mencement de l'année 1910.

Peseux, le 1" juin 1910.
Conseil communal.

7 s= I COMMUNE

ffâ
|||p Corcelles-Cormonflrèclie

mMâx
lie mardi SI juin 1910,

la commune de Cbrcellés-Gormon-
drèche vendra, par voie d'enchères
publi ques, les bois suivants, situés
dans ses forêts, au Champ du
Pacot, Chables des Grattes,
Chaumes, Chemin dès Morts
«t la louche : _
. 260 stères sapin,
.26. stères hêtre, . •
240 billons,

1400 fagots de, coupe,
1700 gros fagots foyard,

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

375 verges d'haricots, ¦ • ' . ' '

7600 fagots d'élagage.
Le rendez-vous est à 8 heures

du matin , à l'Engollieux, cour les
bois situés du Champ du Pa-
cot aux Chaumes, et à 1 heure
de l'après-midi au Chemin des
fflorts , côté ouest, pour les fagots
d'élagage.

Il sera reçu des offres de prix
au bureau communal, jus-
qu'au lundi 20 courant, pour
55 stères sapin , 3 stères dazon et
12 stères hêtre situés sur la route
de la Tourne , dernier contour , en-
trée du pâturage de M. Barbey.

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

Corcelles-Cormondrèche, le 14
juin 1910.

Conseil commanaL
l#/ COMMUNE

^P FEÏÏffl-YIURS-SADLES
Enchères do récoltes

Mardi SI juin 1910, la com-
mune de Fenin-Vilars-Saules ven-
dra , par enchères publi ques et
contre argent comptant, la
récolte en foin et regain des diffé-
rentes pièces de terre appartenant
à la commune, et 2 a poses d'a-
voine.

Rendez-vous dos amateurs à
l'Hôtel de Commune, & Fe-
«in, & 1 heure après midi.

Vilars, 13 juin 1910. R564 N
Conseil communal.

i.g.-.fa  ̂ COMMUNE

|pj PESEUX
Vente 8e bois

Le lundi SO courant la
commune de Peseux vendra , par
voie d'enchères publiques , dans
ses forêts , les bois ci-dessous dé-
signés :

105 billons sapins,
63 charpentes,
26 billons pins.

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

Peseux , 14 juin 1910.
Conseil commanaL

'La Feuille d'Avis de Neuchâtel, '
hors de ville,

, a fr. 5o par trimestre.
» s

IMMEUBLES 
Publications judiciaires — Poursuites

Vente aux enchères publiques après p oursuite

OFFICE DES POURSUITES D'AUVERNIER

Vente d'ImineiiMe
Le lundi 18 juillet 1910, dès 4 heures du soir, &

l'Hôtel de Commune, h Auvernier (salle de la justice
de paix), il sera procédé, sur la réquisition d'uu créancier hypothé-
caire, à la vente par voie d'enchères publiques de l'immeuble ci-des-
sous désigné, appartenant au citoyen Charles-Henri Cornu, fils
de Louis-Auguste, et h sa femme née Itose-Adèle-Mar-
guerite Amiet, fille de Charles-David, savoir :

Cadastre de Corcelles-Cormondrèche
Article 1625, pi. f° 85, n" 39 à 43. A Cormondrèche ,

Cudeau du Bas, bâtiments, place et jardins de 332 mètres carrés.
Pour les servitues grevant ou constituées au profit de l'immeuble

plus haut désigné, on s'en réfère au cadastre dont un extrait est à
disposition à l'office.

Les conditions de la vente qui aura lieu conformément aux pres-
criptions des articles 133 à 143 et 154 à 158 de la loi fédérale sur la
poursuite pour dettes et la faillite, seront déposées à l'office soussigné
à la disposition do qui de droit, 10 j ours avant celui des enchères.

Sommation est faite aux créanciers hypothécaires et à tous autres
intéressés, dans le délai de vingt jours dès la date de la première
publication du présent avis dans la Feuille officielle leurs droits sur
l'immeuble, notamment leurs réclamations d'intérêts et frais.

Donné pour être inséré dans les numéros des 18, 25 juin et 9 juil-
let 1910 de la Feuille d'Avis de Neuchâtel.

Auvernier, le 16 juin 1910.
Office des poursuites:

Le préposé,
A. Strohhecker.'

Vente -d'immeubles
à CORMONDRÈCHE

te samedi 18 juin 1910, à 8 h. K du soir , à la maison du
village, à Cormondrèche , M m » veuve Hâmmerli-Jeanniairct
et ses- enfants exposeront en vente par voie d'enchères publiques
les immeubles suivants :

Cadastre de Corcelles-Cormondrèche
1. Article 1129. A Cormondrèche, bâtiment, place et jardin

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

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

2. Article .36. A. Cormondrèche, jardin de 67 mètres.
S'adresser en l'Etude du soussigné à. Corcelles.

F.-A. DEBROT, notaire.
A vendre au Plan, adossée à la iojf èt ,

très belle propriété
Yilla de 10 pièces avec tout le confort moderne : eau,
gaz, électricité, chauffage central, buanderie, chambré
de bain. Grand jardin et verger de 4400 m2. Beaux
ombrages, Tue superbe. Conviendrait aussi pour pen-
sionnat.

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

MI IMjjWj f-1H
I/ïioirie Tilliot et l'hoirie Preud'homme, à Pe-

senx, offrent à vendre lenrs denx propriétés si-
tuées à Pesenx, ronte cantonale, nos 93 et 94.

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

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

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

Belle propriété à Bôle
lie jeudi 30 juin ÎOIO, à 4 heures du soir, en l'Etude du

notaire Michaud, ù Bôle, les hoirs de M. François Guyot expo-
seront en vente par voie d'enchères publiques, la belle propriété
qu'ils possèdent au bord de la route cantonale entre le
village de Bôle et la gare de Colombier, composée de mai-
son d'habitation , 8 pièces, véranda et toutes dépendances , eau , .élec-
tricité, 2400 m. de terrain attenant, beau jardin , arbres fruitiers et
d'agrément ; vue sur le lac et los Alpes. S'adresser, pour tous rensei-
gnements, aux notaires E. Paris, à Colombier, et 11.-A. Mi-
chaud, a Bôle. II 4303 N

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

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

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

Vente de denx belles maisons
à NOIRAIGUE

A vendre, de gré à gré, à de favorables conditions , deux mai-sons de construction récente , bien situées à Noiraigue, près dela gare, d'un bon rapport. L'une d'elles contient deux magasinsavec logement attenant. Ces immeubles , qui ont ensemble seize appar-tements, se prêteraient facilement à l'exploitation de n 'importe quelcommerce ou quelle industrie. S'adresser pour tous renseignementsnu notaire Alphonse Blanc, à Travers. H 4323 N

Terrains à, feâ-tir
sont à vendre dans le voisinage des hôtels et du
funiculaire. :- _>:S'adresser â MM. James de Reynier <& ClQ, à
Neuchâtel.
Etude de ANDEÉ SOGCTEÏi, notaire, à CERÏÏIEE,

Vente d'un beau domaine
Le mardi 21 juin 1910, dès 8 h. du soir, à l'Môtel-

de-Ville de Cernier, salle de la Justice de Paix, M.
Henri Perrey, maître boucher, à Cernier , exposera en vente,
par enchères publiques, les immeubles qu'il possède,
savoir :

An centre dn village de Cernier : bâtiments (habitation ,
fenil , écurie, grenier, porcherie et remise), jardin et place de 1112
mètres carrés ; . .

Au territoire de Cernier : 69,316 mètres carrés, en nature
de verger et champ;

Au territoire de Fontaines: 33,785 mètres carrés, en na-
ture de champ ;

le tout formant un beau domaine de plus de 38 poses, dont 29
poses environ en un seul mas.

.Entrée en jouissance : I er mai 1911.
Assurance des bâtiments contre l'incendie : 38,600 fr.
Pour visiter les immeubles, s'adresser à M. Henri Perréy,

propriétaire , a Cernier, et pour prendre connaissance des con-
ditions des enchères, à l'Etude de André Soguel , notaire, à
Cernier , chargé de la vente.

— Dis, maman, 
^̂ ^̂ ^̂Sa

¦
___ VENDRE

Â vendra
un calorifère inextinguible , dos
lustres à gaz,, un beau et grand
potager à gaz, un appareil auto-
cuisant allemand, pour cuire et
rôtir au charbon. Occasion avanta-
geuse, S'adresser, entre 10 et 11 h.
ou de 1 h. 54 à 3 h., Bellevaux 15.

A vendre, pour cause de départ ,

quelques meubles
S'adresser rue Pourtalès 6, 3mB, à
gauche.

BICYCLETTE
Cosmos, roue libre, en bon état, à
vendre. Place des Halles 2, 3mo.

A vendre, 30 fr., pour cause de
départ, grand beau

chien croisé Saint-Bernard
3 ans, bon gardien. — Demander
l'adresse du n" 775 au bureau do
la Feuille d'Avis. 

A vendre, pour cause do mise à
ban sur le territoire de Cortaillod ,
ua grand

CEI! COURANT
de chasse, âgé de 3 ans.

S'adresser à Ahram Vouga-Toms,
Cortaillod.
_̂________ WoMM_____—_m______mm**m_Mtm_

BONNE OCCASION
A vendre , à bas prix , un

bon phonographe
Cote 48, au magasin.

A vendre un beau

veau mâle
chez Ulysse Monnier , à Fontaine-
André sur La (Joudre.

H S 'h* 1

^PETITPIERRE
ÊÈNffi^ fils & C° - Neuchâtel I

^̂ jr Treille 11 , au 1er I

i '-llagasiii cle Lingerie
RUE DITS 'CHÂ^ÀNNÉà -.

Choix magnifique de -robes et blouses /brodées. Bro-
deries et entredeux' sur mousseline mercerisée, à dea
prix très avantageux.

Lingerie sur commande
_E. CBOSA-GUIIXEMAB».

BOULANGERIE

Gourvoisier -Tinguely
Fausses-Brayes

Reçu en belle qualité
f arines, sons, graines,
aliments concentrés pour
bétail et animaux de
basse-cour, toute mar-
chandise f raîche livrée
f ranco ville et environs.

Se recommande vivement.

POTAGER
en bon état et un fourneau à pé-
trole à vendre. Seyon 11, 3me.

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

^ttmtl9m____JQË&m '*^

Marmites droites, basses
et à cercle

Casseroles à manche
forme droite et bombés

Articles indispensables
dans chaque ménage

5 °/o d'escompte an comptant

DEM. A ACHETER
On demande à acheter

calorifère inexipole
Adresser les offres Ecluse 7. c.o.

On demande à acheter d'occa-
sion un

buffet de service
dit dressoir, ainsi que

un lavabo
avec marbre, le tout en bon état.
Paiement comptant. Adresser los
offres à M. Gabriel Brandt, Calé
Central, à Gorgier. 

On achèterait d'occasion

une vitrine île salon
pour objets de curiosité. Prix et
dépensions case postale î>923.

Pétille Vfi- rl i h Jfrachîtd

SEULES
les annonces reçues dana
la matinée (grandes annon
ces avant ii heures) et le
soir avant 3 heures, peu-
vent paraître le

LENDEMAIN
Bnrean d'Avis : 1, me dn Temple -M

Indigestions
étonrdissements, maux de
cœur, maux de ventre, sont
rapidement dissipés par
L'ALCOOL de MENTHE et CAMOMILLES

GOLLIEZ
f  Marque: 2 Palmiers)

yag|». Remède de famille
WtWw de première utilité

En vente dans toutes les phar-
macies en flacon de 1 ct 2 fr.
et à la

Pharmacie GOLLIEZ, Morat

Schinz, pchel & C"
GRÀJH) BAZAR

Rue St-Maurice

NEUCHATEL

Aiguières faïence
et 1er blanc I

ÏW Prix très avantageux I



A VJS
Toute demande d 'à J reste d'une

___nonct doit Bre accompagnée d'un
tmbre-potte poa r ta réponse ;  sinon
ulle-â u.ra expédiée nat affranchie.

JtDMiNun'xnon
i tU

VwaSe Skia, de Neuchîta.
CBBggBBB—¦———^M^

LOGEMENTS
A louer en ville

logement de 5 chambres,
enisine et tontes dépen-
dances. Jardin. Belle vue.
S'adresser à MM. James
de Reynier A C", I*Iûce
d'Armes 1.

* . 1—- ,f  *—*_ 
¦ 

—
___

~

A louer pour tout de suite un
. superbe logement

de trois grandeŝ  chambres, cufcine ,
alcôve, chambrç de Ijonné et dé-
pendances, bàlqtoij, g&z et éfèctri-
cité. Prix 700 ta  ̂S'adresser rue
Coulon 12, 3m* étage. ' ' •' • '

PESEUX
Petit logement do deux cham-

bres, cuisine et dépendances , ruo
du Temple: 37. Eau , .électricité.

Séjour d'été
A louer, pour séjour d'été, un

logement de 3 chambres, cuisine
et dépendances , galerie, verger, à
15 minutes de la gare et du tram.
S'adresser chez R. Rôhnenblust,
au Vilaret-àur J3aint-Blai$©.

A louer, à la même ad'rjèsse , une
belle chambre indépendante , meu-
blée ou non. Pour renseignements
s'adresser h J. Perriraz , tapissier,
faubour g de l'Hôpital 11. 

Logement de 2 chambres, rue
Fleury, à louer. S'adresser Hôtel
du Cerf. 

Avenue k i* Mars
A lofer, dès le 24 Juin beaux lo-

gements de 4, 5 et 6 chambres,
remis à neuf. Elude Brauen, notaire,
Hôpital 7. " ;

Séjour d'été
A louer k La Jonchère un appar-

tement de 5 chambres, cuisine et
dépendances, lé tout meublé. Ver-
ger, cabinet de jardin . — S'adres-
ser à Fritz Helfer. ;.

PESEUX
A louer pour Je 24 juin, 3

logements de ,3 pièces, cuisine
et dépendances. Construction
moderne. Eau , électricité ; jar-
din. S'adresser en l'Etude de A.
Vuithier, notaire à Peseux.

A louer

au lianderoii
dès.la mi-juillet;'un joli;, logeaient
au 1" étage,, de 4 oa I» eh&înhres,
cuisine, terrasse, été. ; ' ïnmiëré
électrique si on la désire, jardin
ombragé, endroit tranquille, à côté
du temple protestant, à dix minu-
tes do la gare. S'adresser à MB"Plattot. 

A louer pour tout de suite ou
époque à convenir, un petit loge-
ment de 2 chaŒtbte.Siet ckisiné. HS'adresser à Â. Guaïa, passage
Max Meuron. Atelier de peinture.
A la même adresse à louer une
belle chambre aa soleil, indé-
pendante et non meublée, au i".

PESEUX-
A louer pour 1g 24 Juin loge-

ment de 4 pièces, cuisine et
toute» dépendances. Eau, gaz,
électrici té. S'adresser Etude A.
Vuithier, notaire , h Peseux.

Séj our d 'été
A louer , à Montézillon, 2

beaux logements meublés,
de .5 pièces et dépendances cha-
cun. Chambre, de bains. Eau
sur l'évier. Verger,, Ombrages.
Vue très étendue sur lé lac et lés
Alpes. — Arrêt à Montmollin des
trains montants et descendants.

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

Mail. A louer dès maintenant
où pour époque à convenir deux
appartements de 2 chambres et
dépendances à l'état de
neuf. Ktude -Petitpierre &.
Hotz, rue des Epancheurs 8. c.o

A louer, au-dessus de la viHe,
un IcjU appartement de 4 à 6pièces,
avec-'grand balcon , cuisine,- dépen-
dances et jardin ombragé. S'adres-
ser Etude Ed. Junier, no-
taire,- rûé du Musée 6.

SEJOUR D 'tTt
A louer aux Crotets près Gene-

veys S. Coffrane une maison de 5
chambres et cuisine, en partie
meublées. Balcons, véranda, jardin.
Belle situation è la lisière de la
forêt, vue très étendue. Eau de
source. Demander l'adresse du h*683
au bureau de la Feuille d'Avis.

A louer à proximité de la
gare de Corcelles (J. N.> une
chambre, cuisine et dépen-
dances ; 2 chambres, cui-
sine #t dépendances. Eau,
gaz, électricité, jardin, ' é'àdrosse*
Etude A. Vuithier, notaire,
*\ Pesenx.
/• louer pour le 15 ou le 24 jnil-

et , a un petit ménage tranquill e,
un logement de 2 chSmbres , cui-
sine et dépendances. — S'adresser
rue Fleury 4, 2"" étage. c. o.

Pour cause de départ , à louer
pour époque à convenir, quai des
Alpes, appartement confortable, 6
chambres, bains, véranda, jardin. —
Etyd«_Brauen, notaire-, Hôpital 7* •

Pou** le 24 juin, à louer, lo-
gements de quatre chambres, cui-
sine , chambre haute , jardin , dans
maison avec confort moderne. Prix
do 1*,(. h 825 fr. S'adr. Côte l<)Sfc ,
chey . E. Dulon. - c.o.

A louer , pour époque à convenir ,
tirt logement do~ 3 chamhres. Ro-
cher 4.

A UOUSR
grande chambre non meublée, an
l". étage, centre dés affaires. —
S'adresser magasin do . musique
Fœtisch Frères, Térreaui 1.

Bello chambre meublée. Beaux-
Arts 7, rez-de-chausséé.

Corcelles
Avenue Soguel , jolie chambre

avec deux mansardes et balcon.
Vue 'étendue sur le lac ot les
Alpes. Conviendrait à uno dame
sehle. —• S'adresser à Mm° Maria
Fallet , n» 21. - - 

Chambre meublée a louer. —
Ecluse 15, _ m°. 

Chambro meublée à 2 fenêtres
et au soleil. Rue Louis Favre 17,
2mo étage, à droite. 

Chambre non meublée, pour le
!¦"• juillet , Ecluse 7. c.o.

Pour le 24 -juin , deux- petites
chambres et antichambre» J.-J. Lal-
lement 9, rez-de-chaussée..

Chambre meublée.ou no.û, Seyon
26, 2""=. ' ' , . '-

Jolie chambre meublée indépen-
dante, Sablons 26, rez-de-chjau!_ssée.

Pour monsieur rangée jdUè cham-
bre meublée, Faubourg- 6$.. c.o.

Chambre meublée indépendante.
Trésor 2, 2m °. v: '- ' .' ' , ' •

Chambre à louer polir monsieur
rangé: — Treille 4, 3°>». ¦ ¦¦'' ¦ •'.

Uno jolie chambré mpubléè,
Parcs 45, 1" étage, à gauche, c.o.

Jolie chambre meublée au so-
leil , Louis Favre 15, l« étage.
; Chambre meublée, -"'i soteiL
jGrànd 'rue .l , au 3mo étago.
: Chambre très conforiàble , à 1 ou
-2 lits. Beaux-Arts 9, 3"".

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

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

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

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

Chambre meublée. Maladière 14,
1," étage. ' ,:, • s- '¦ c.o

LOCAT. DIVERSES

' lïeie i l*te
A louer grands locaux pour maga-

sins ou ateliers. Etude Brauen, no-
taire, Hôpital 7.

PESEUX
A louer pour le 24 juin oit

époque à convenir, un beau
local, bien situé, à l'usage- de

magasin
S'adresser Etude A. Vuithier,
notaire, a Peseux; . - , :;

Magasin à louer an cenu
trè fle la ville. S âdrèsséi*
Etnde G. Etter, notaire,
8 rue Pnrry. . . ,  '

Corcelles
A louer, au centré du village,

pour , tout de suite ou époque à.
convenir; grands locaux! pour
atelier, magasin ou entrepôt. —
S'adresser chez E. Itçnaud-
Bolie, abattoirs, Cormondrè-
che. H imW c.o.

pour jfoêl 1910
à loner à Pesenx, an cen-
tre dn village, ensemble
on séparément, a) MAGA-
SIN ayant devanture snr
la rne principale; b) AP-
PARTEMENT agréable
dans la même maison. —
Situation très avanta-
geuse. Conditions favora-
bles, r- S'adresser Etnde
Lambelet, notaire, à Neu-
châtel.

A louer denx locaux bien
éclairés à l'usage de magasin , ate-
lier ou entrepôt. Prix très
avantageux* — Etude Petit-
pierre Se II p tir,, notaires et
avocat. ¦ c. o.

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

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

DEMANDE A LOUER
On demande à louer, pour fin

octobre .'prochain, au iéntre d'un
village du

Tal-de-Roz OH ë vignoble
un logement de 3 chambrés avec
magasin et toutes dépendances. —
Demander l'adresse du n° 766 au
bureau de la Feuille d'Avis.

On demande à louer, tout de
Suite ou pour époque à convenir,

appartement de cinq pièces
±±z avec jardin : 
Adresser offres écrites avec prix à
R. G. 750 au bureau de la Feuille
d'Avis.

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

! Peseux on environs
appartement de 5-6 chambres , avec
dépendances, ou éventuellement
petite maison. S'adresser à M. B.,
Pont-Roulant n° 7.
' Pour famille étrangère on cher-
che, à Neuchâtel ou environs,-

2 belles chambres meublées
et pension

Vuo sur lo lac. S'adressor^h M. P.
Mayor-Mullor , chef d'institution ,
Boudry.

OFFRES
- t.— ¦- ¦' ¦*¦ »¦ es ! ' '~ ¦¦ ¦— .- . . . w

On désire placer

nne fille
de 14 ans dans une bonne famille
où elle aurait l'occasion d'y faire
le ménage. — S'adresser à James
Chopard , route de Mâche 24, Bienne".

k ta dire
cherche placo pour tout du suite.
S'adresser Ecluse 1, l«r.

Une

femme de chambre
connaissant son service cherche
placo lout do suite. S'adresser à
M"" Mann , Evole 11K

JEUNE nue
cherche place dans famille ne par-
lant que lo français et où elle
recevrait de bonnes leçons. On
paierait 25 à 3Q fr. — Offres k II.
Gerber, Gorechtigkeitsgasse . 35,
Berne.

PLACES

Jeune fille
On demande pour tout do suite

uno jeune fille pour aider au mé-
nage. S'adresser Bellevaux 16

On demande tout de suite , pour
hôtel , une

femme de chambre
et un jeune homme. S'adresser
La Famille, Treille 5.

On cherche pour le 25 juin

UNE FILLE
propre et active, sachant cuire et
au courant des travaux d'un petit
ménage soigné.

S'adresser magasin; Remy.
On .demandé pour ' la Suisse al-

lemande une brave et honnête

Jeurj e FïIIe
libérée dés écoles, pour garder un
enfant. Occasion d apprendre l'al-
lemand. Vie de famille. Demander
l'adresse du .n» 770 au bureau dé
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.

taestip le «pp
sachant bien traire .. est demandé
pour tout de suite ' ou époque à
convenir. — S'adresser chez Louis
Cand, Corcelles.

On demande, pour remplacer une

.Femme âê ehzmbrs
flu 18 juin au {«' août,- Une jéttttp
fille sachant bien coudre. S'adres-
ser chez M?" P. Wavre, SaîntNi-
colas.

! On demande pour lé- Havre une

femme Se chambn
bien recommandée, Sachant' très
bien çoudro et, au courant d'un
Service soigné. S'adresser' faubourg
du Crêt 7, 1" étage. ¦: ¦ . .. .

On demande un

; loKtipe cteetief
S'adresser ruo Louis Favre 22.

On demande brave, honûête

Jeu^e Fille
aimant les enfauts , pour aider aux
travaux du ménage et garder nn
,enfant. Bons soins assurés. Entré e

volonté. — Adresse : A. Gt/~ n
chard-Matile, café de la Gare , E''ia-
tures Bonne-Fontaine près La
Chaux-de-Fonds.

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

PERSONNE
de toute moralité, propre et sa-
chant bien cuire. Bon gage.
— Offres à M™« A. Ott, Çrilly-
Lausanne. H 24261 L

four la tenue d'un ménage soigné
(cuisine, garde-robe, etc.) d'un mon-
sieur , commerçant âgé, on enga-
gerait

une personne
bien recommandée. Adresser offres
et conditions à M. Chopard-Gu'inand ,
Sonvilier , près Saint-Imier.
' On cherche pour tout de suite

j nne fille
expérimentée et sérieuse, comme
bonne pour deux enfants. S'adres-
ser à M°" Hirt, restaurant Fortusa,
Schaffhouse.

On demande une

JEUNE nus
propre et active, pour s'occuper
aux travaux du ménago. S'adresser
à la confiseri e ZOrcher & Hooi, à
Colombier. 

On demande

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

On demande

bonne à tout faire
pour un ménage soigné de deux
dames. Entrée tout de suite , bon
gage, certificats demandés. Deman-
der l'adresse du n° 088 au bureau
de "la Touille d'Avis.

« *
J^Ç™* ^es atelier» dc la '

Teuille d'Jlvis de Neuchâtel se
chargent dc l'exécution soignée

| \de tout genre d'imprimés. (
; 

•¦

EMPLOIS DIVERS
1 i , •_ ¦ i

Employé sérieux
pèro de famille , correspondant
français-allemand, comptable expé-
rimenté, disposant de quelques
économies, cherche emploi stable
et de confiance , éventuellement
place d'employé intéressé ou chef
cle bureau , dans bonne maison de
Neuchâtel. — Prière d'adresser les
Offres écrites sous S. A. M. 400,
posto restante, Neuchâtel.

Ou cherche à olacer, commo

VOL ONTAIRE
Uî e Jeune fillo do bonno famille ,
soit flans un magasin ou un petit
ménago soigné, où ello aurait
l'occasion de se perfectionner dans
la langue française. — Demander
l'adresse du du nu 776 au bureau
de Ja Feuillo d'Avis.
^-Une dame de confiance, parlant

les deux langues et connaissant
bien le

service de restauration
demande occupation à partir du
.1" juillet. Adresser offres écrites
sous J. B. 115, poste restante,
NôuchàteL . .

AttacheTisés
pour la vigne sont demandées chez
Albert Sandoz , vigneron à La Fa-
và 'rgè-Monruz.

Garçon
16 ans , cherche place dans une
ïaitoille à Neuchâtel ou environs
pour: apprendre lé français. '—¦
S'adresser à F. Hngl i, Baggwiî,
Aarberg.

Magasin de la ville demande

un garçon
honnie, de 14 ans, pour faire des
coEomisâïons. Gage : 25 fr. par
mois, — Demander l'adresse du
h» ' 70!) aa bureau de la Feuillo
d'Avis.

Suissesse française
instruite, ih'Osïeien-ne de préférence,
dé ' 'Ijonne famille, est demandée
pothrj Hamel n af e Weser (province
Hanovre), auprès de 2 enfants de
10 et ii ëhs. Vie de famille. Offres
écrites : à A. . F. -754 au- bureau de
1» Feuille d'Avis.

Blanchisseuse-repasseuse
se recQUimande pour du travail
pour laver et repasser à la mai-
son. S'adresser à M11» Widmer , rue
des Chavannes 14, 2mo étage.
' , Oni demande garçon honnête
'comme-

VOLONTAIRE
pàur aider à la maison et aux
chaujps, de préfé rence sachant
traire. Vie de famille. Occasion
d'apprendre l'allemand. M. Walther
Frey, restaurant de la Gare , Zolli-
kofeh (Berne^.

f izWz k Buttes
Le poste de directrice do l'Asile

est mis aji concours. Honoraires :
6ÛU fr. par an. — Pour renseigne-
ments, s'adresser au soussigné et
luïLadiîgSfRar- por" :<5orit le__ r ojJTrca de
per^rice . jusqu 'au 25 courant. —
W..' Grisel; pasteur, président du
comité. '

Commerçant
Jeune homme, âgé de 20 ans,

ayant fait un apprentissage de
commercé'' (denrées coloniales) ,
cherche place dans bureau ou
conim^ magasinier. Entrée les pre-
mrérs j onrs de juillet. Ecrire sous
çhiffj- e P. Z. 755 au bureau de la
Feuille d'Avis. ¦ . . .'.- - .

ÏJne personne
cherche des journées pour laver et
récurer. — S'adresser Roc 8, M me
Glœckner.

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

Maréchal
On demande tout de suite un

jeane ouvrier maréchal. S'adresser
à Samuel • Gntmann, maréchal,
Fleuries

Employé intéressé
actif et sérieux, est demandé
par bureau général d'assu-
rances et de contentieux
en prospérité. — Adresser offres
avecféférencès et certificats sous
ff 4341 N à Haasenstein &,
Vogter, Jfcnchatel. 

Uno personne serecommandepour

des jo urnées
do lavage et nettovage. S'adresser
nue' du Trésor 7, "au 2ta« à droite.

BSOBSS
, rrpmièr'e ouvrière cherche enga-
gèrent dàhs bonno maison. Pre-
mières références et certificats à
disposition. Demander l'adresse du
n" "742 à2 bureau de la Feuille
d'Âvfc. 

APPRENTISSAGET
Place d'apprentie est cherchée

pour j eune fille do 16 ans, chez

bonne lingère
Adresser offres écrites sous chiffre
S. Bî. 7T7 au bureau de la Feuille
d'Avis. . ; 

Une couturière pour habits,
garçhns et hommes, demande une
jeuuo fille comme

APPRENTIE
Gibraltar ii , 2mo étage."Elève masseur
et pédicure-manicure demandé par
Ch. Ladé , masseur , aide-chirurg ien
dip lômé, ruo du Rhône 3, Genèvo.

PERDUS
-¦",i ¦ - ¦ ¦ '¦¦ r-=r

E|arô

petit sac 9e cuir noir
contenant porteinonnaio , clef et
pairé do lunettes. Le rapporter
contre récompense h M mo Montan-
don , avenue do la Gare 4. Villo.

AVIS DIVERS
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Pour les changoinenls d'adresses, MM. les abonnés
sont priés de nous aviser

la veilie
poux le lendemain, de tout changement à apporter h la
distribution de leur journal, sans oublier de

toujours
mentionner l'ancienne et la nouvelle adresse.

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

La finance prévue pour tout changement est de
50 centimes.

Administration xte ht
FEUILLE D 'AVIS DE NEUCHATEL
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A louer présentent
un bel appartement de 6 chambres,
cuisine ot toutes dépendances , jar-
din , etc. Très bion exposé au midi
et ouest. En ville, situation tran-
?uillo. Demander l'adresse du n°

10 au bureau de la Feuille d'Avis.

Quai de Champ-gougin 38
2mo étage, logement de 5 cham-

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

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

S'adresser à l'Office d'optique
Porret-Péter , Epancheurs 9. c.6.

Pour Saint-Jean , appartement de
î chambres, cuisino, bûcher, cave,
chambro haute et dépendances avec
la lumière électrique. S'adresser
Papeterie de Saint-Nicolas U.
- A louer, pour Saint-Jean ou ôpo-
qne à convenir , un beau logement
de 5 chambres , cuisine et dépen -
dance:. S'adresser rue du Bassin 8,
au 3me. c. o.

A louer tont de suite et
poar époque » convenir,
beaux logements moder-
nes cle 4 et 5. chambres,
vne étendue. Etude Bon-
jour, notaire.

PESECX
A louer :

. immédiatement .
logement de 3 pièces, cuisine
et dépendances;

pour le 24 juin ~
5 logements de 3 pièces, cui-
sine et dépendances dans maison
moderne ;

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

Eau, électricité, jardin.
S'adresser Etude A. Vuithier,

notaire , Peseux. c.o.
A loner, dans maison

soignée, nn bean loge-
ment de 6 pièces. Belle
vne. Demander l'adresse
du n* 292, an bureau de
la Fenille d'Avis. co.

Gérance d'immeubles
F.-L. Cfllomlj , aïoçat, Seyon 9

C louer pour le 24 juin :
Denx beaux appartements neufs

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

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

Un appartement de deux cham-
bres, petite cuisine, rue du Coq-
d'Inde.

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

Port mm: Bwrtsass;
et dépendances. Jardin. S'adresser
Etude G. Etter, notair e, 8, rue
Purry. /

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

Côte prolongée ,. à louer dans
maison' de construction ré-
cente appartements de 3 et 4
chambres. — Prix avanta-
geux. — JEtude Petitpierre
A Hotz, Epancheurs 8.

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

A UOUSR
magnifiques logements

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

Etude A.-N. BRAUEN, notaire
HOPITAL 7

Logements à louer
terreaux, 7 chambres.
Moulins, 2 chambres.
Vieux-Châtel , 5 chambres.
Evole, 3 chambres.
Quai Suchard, 3 ou 6 chambres.
Moulins, 3 chambres.
Château, 5 chambres.
Tertre, 2 chambres.

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

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

A partir k 24 juin 1910
un appartement de 2 chamhres,
cuisine ot dépendances, situé au
3me étage, Orangerie 6. Prix 420 fr.
S'adresser L. Steifler ,' comptable
communal.

j A louer pour Sàiî t-Jean 1910,
aux Sablons, nn appartement
do 4 chambres et dépendances. —
S'adresser à l'Etude Alph. et
André Wavre, Palais Rouge-
mont.

Pesenx
A loner pour le 21 sep-

tembre 1910 ou plus tôt
si on le désire, anx Car-
re!»,

sipta logements
de 4 chambres, sallo de
bain, chambre haute,cave,
jardin, eau, gaz, électri-
cité. Confort moderne,
conditions très favora-
bles, '̂adresser à J. Bura
père, Yauseyon 19.

Serrières
A louer petit appartement de

deux chambres et dépendances',
bien exposé au soleil. S'adresser
rue E. Beynon 2. '_

Séjonr d'été
A louer au Grand Chaumont, Joli

appartement de 3 ou 4 chambres i\
volonté, cuisine et dépendances.
Belle situation. — S'adresser à M.
Emilo Humbert , au Grand Chau-
mont.

Bel appartement
de 5 à 7 pièces, ô louer dès lo
134 juin. Confort moderne.
Qrand vestibule, chanibre
de bains, chauffage central ,
jardin d'agrément, vue éten-
due. Arrôt du ,tram. S'adr. .Etude
Petitpierre &. Hotz, notaire
et avocat. c.o.

A louer, dès le 24 juin , 2 beaux
logements de 4 chambres et dé-
pendances , balcon , jardin. — Prix
avantageux. S'adresser à W. Ohl-
meyer, Parcs 97. c. o.

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

MAISON
à louer dès le 24 juin, compre-
nant 8 chamhres, cuisino et dépen-
dances. — S'adresser Etude fed.
Junier, notaire, 6, rue du Musée.

A louer tont de suite
ou pour le 24 juin, nn
logement confortable de
6 pièces et dépendances.
Belle vue et jardin. S'a-
dresser rue de la Serre
a, 1er étage. c

^
o.

PrepriétéJ louer
A louer pour Saint-Jean pro-

chaine, ou époqu e à convenir, une
jolie propriété aux abords immé-
diats de la ville et sur le passage
du tramways, comprenant maison
d'habitation de 12 pièces et ses
dépendances, entourées d'un beau
jardin ombragé, le tout dans une
situation très agréable. Convien-
drait spécialement pour uu pen-
sionnat. — S'adresser Etude Guyot
& Dubied à Neuchâtel. c. o.

Chanelaz
A louer tout de. suite

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

Evole. — On offre à remettre
tout de suite ou pour époque à
convenir, un appartement de 5
chambres et dépendances, jouis-
sant d'une vue superbe. S'adres-
ser Etude Petitpierre et
Hotz. rue des Epancheurs 8.. c.o
j Pour le 24 juin ou pont' 'époque
à convenir, on offre à loner - 'deux
appartements de 3 et 5 cham-
bres, situés à la rue du Concert.
Prix avantageux .

Etude Petitpierre & Hotz,
Epancheurs 8.
Quai du Mont-Blanc, àlouer ,

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

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

A louer pour le 554 Juin
on époque à convenir, un

appartement conlortâWè
à proximité de la gare,
de l'université et de la
future école de mécani-
que. Conditions de re-
prise avantageuses.

Demander l'adresse du
n° 84 an bureau de la
Feuille d'Avis. : co.

A UOU 5S
dès le 24 juin un beau logement
remis à neuf , avec dépendances,
balcon et jardin ; conviendrait aussi
pour séjour d'été. — S'adresser,
chez M. G. Belperrin , Areuse. c.o

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

R LOUSR
un bel appartement de 3 chambres,
et dépendances, balcon, vue su-
perbe. S'adressor à Ec Hess, horti-
culteur. " 1 ", co.

A louer dès maintenant
dans Une belle situation,
beau logement de 3 ou
4 chambres an soleil, con-
fort, et tontes dépendan-
ces, balcon, terrasse, vne
superbe, gaz, électricité,
proximité des tramway
et gares. -~ S'adresser a
Ed. Basting, Beauregard
3, Nenchâtel. ; co.

Parcs 185 : Pour le 24. Juin à
louer un logement de 2 chambres,
cuisine et dépendances :..

CHAMBRES ;
~~

Chambre et pension
Rue Pourtalès ; 3, " rez-de-chaussée.

.MMm___m-*__m^^mm_____-__m_m__mm_wmmmm_-mm_____mw^mm____t______
Jolie chambre meublée, Comba-

Borel 5, rez-de-chaussée.
Belle chambro, au soleil, pour

1 ou 2 personnes. 1" Ma;-s 4, il" g.
i Jolio chambre meublée pour
monsieur rangé. Bercles 3, 3rao. c.o

A louer
tout de suito trois petites
chambres non meublées
avec dépendances. Eau et gaz.
Place Purry. S'adresser
Bureau Petitpierre flls & C°,
Treille 11.

Entrepôts industriels
à la gare de Neuchâtel

lia société anonyme des Entrepôts du Mail, offre &louer pour époque à convenir, par lots, les terrains qu 'elle possèdesoit l'ancien patinage du Mail et qui seront desservis très prochai.'
nement par une voie de chemin de fer actuellement en consltruction. •¦ ' '

Ces terrains se prêtent à la construction do hangars, maga.
sins, entrepôts, fabriques, etc., bordant la voie. La pSr,tie Sud peut être utilisée pour la construction dans le rocher d»caves et glacière* très favorablement exposées.

S'adresser pour rensei gnements on l'Etude Petitpierre 4Hotz, notaires et avocat , ruo des Epancheurs 8.

Institutrice diplômée
pouvant parler et enseigner, aussi bien l'allemand
que le-français, et connaissance de l'anglais, dapiano, Aa dessin, de religion catholique, est demain»
dée ponr la France auprès d'une enfant de 10 ans.
On tient essentiellement à la conversation alle-
mande.

S'adresser â MM. James de Beynier é. Cie, iNeuchâtel.

PAUL VERMOT
MENUISIER

2 - RUE DU TRÉSOR - 2
SfEUCHATEE

sollicite votre confiance pour
tous-.travaux tels que :

MENUISERIE EN BATIMENT

RÉPARATIONS IMMOBILIÈRES

Planchers en sapin, p itchp in
et bois dur - Devantures - Banques

Vitrines - Casiers - Pupitres
Armoires - Tablars po ur magasin,

bureau, etc.

RM4TI0i!SlE MEUBLES
TRAVAUX DIVERS

Travail de bonne réputation
Prix modérés

I- «J

On cherche pour jeune fllle de
17 ans, de bonne famille,

PENSION
pour les vacances d'été, environ
5 semaines, dans bonne famille où
il y aurait, si possihle, une jeune
fille, afin d'apprendre le français.
Offres S*Mmc'Frigge, Grossmûnster-
platz 8, Zurich-1.

©eiix daïues
de la Suisse allemande cher-
chent, pour juillet et août,
bonne pension dans petit pen-
sionnat ou famille. Offres précises
(prix) sous chiffre Z. lt. 8886
à l'agence de publicité Rudolf
Mosse, Znrich. 64 H

PUNAISES
Seul et unique remède pour la

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

Références à disposition.

Seul représentant pour le canton :

E. GOILLOD FILS, tapissier
Ecluse 83, Weuchfttel

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

Chevaux de pension
Trois chevaux trouveraient en-

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

AVIS MEDICAUX
Mnr-YétériiiÉe

THALMANN
de retour

_____m_____m________m______mmm _̂___—ma——mm—,—______)

CONVOCATIONS
Société des Salles Je réunions

DE SAINT-AUBIN
MM. les actionnaires sont con-

voqués en assemblé» générale or-
dinaire pour le mardi 28 juin 1910,
à 3 h. de l'après-midi, an bâtiment
de la société à Saint-Aubin, aveo
l'ordre du jour suivant:

1. Rapport du Conseil d'adminis-
tration et présentation des
comptes.

2. Rapport de MM. les commis-
saires-vérificateurs.

3. Discussion et votation sur les
conclusions de ces rapports.

4. Nomination d'un administra-
teur.

5. Nomination de deux vérifica-
teurs de comptes ponr 1910.

6. Divers. .
Le bilan et le rapport des com-

missaires-vérificateurs seront à la
disposition des actionnaires dès le
20 courant, dans les bureaux de
MM. Berthoud & G.; à Neuchâtel,
et de M. Rossiaud, notaire, à St-
Aubin , caissier-gérant de la so-
ciété.

Saint-Aubin, le 17 jnin 1910.
Le Conseil d'administration

LIGUE SUISSE
des femmes abstinentes
Chapelle des Terreaux

LMDl 20 JUIN 1910
à 8 h. dtt soir

CAUSERIE
pour im et j eps tilles

Monsieur et Madame
Ja mes PERROCHET et leur
famille, très sensibles aux
nombreux témoignages de
sympathie qu'ils ont reçus,
remercient bien sincèrement
toutes lés pe rsonnes oui ont
pris pa rt à leur deuil.______na—¦——¦¦

IL EST TRÈS IMPORTANT
de payer SES fournisseurs an ccmipttaciït on an plus

tard da-rre les trente jours. Se soustraire à cette dblï-

gation, c'est causer un réel préjudice aux négociants

qui comptent sur leurs lœnîrées pour faire fece hono-
rablement à leurs affaires*



; L'enterrement
; Les Barbison avaient recueilli leur vieille
tante non par espoir d'héritage , la vieille ne
possédait rien , et ne voulait pas entendre par-
ler de l'asile ; ils l'avaient recueillie par pure
affection envers leur vieille parente. Malgré
son grand âge, elle pouvait encore surveiller
Madcion qui essayait ses pi eraiers pas sur le
linoléum de la salie à manger. Pendant ce
temps Mme Barbison pouvait continuer ses
pivotages, ct la jeune bonne être lout à fait à
la cuisine.

Ce ne sont pas les dépenses de nourriture
de la tanle qui ruineraient le ménage. Du
reste les Barbison étaient à leur aise et la
vieille tante avait ses meubles ; cela ne les
gênait pas du toul. La servante coucherait
quelque temps à la chambre haute. La vieille
trouvait bien quelquefois la viande un peu
dure et le pain un peu sec, mais qne veut-on?
Elle était bien soignée et à son âge il y avait
beaucoup de vieilles qui n 'en avait pas autant
qu'elle.

Ainsi la vieille Besson qui n 'avait pas
voulu aller chez sa fllle et qui s'épuisait à tri-
coter pour le monde, dans sa masure ouverte
à tous les vents.

Chaque jour la vieille tante était plus dé-
crépite, plus affaiblie ; un rhume, une toux,
an peu de gri ppe, pouvaient fort bien avoir
raison de ce vieux corps usé par le travail et
les soucis.

C'est ce qui arriva vers la mi-juin , une pe-
tite pleurésie, pas bien compliquée, alita la
vieille.

La petite Madelon , la seu'e qui l'aima véri-
tablement, ne voulut plus la quitter.

Malgré les remontrances de sa mère elle
¦faisait de tels cris lorsqu'on l'éloignait de la
tante... et celle-ci, avec l'obstination de la
vieillesse, voulait absolument tenir dans sa
vieille main ridée la petite main fraîche de
Madelon , qu 'il fallut en passer par l'aïeule et
l'enfant et tout se calma. En trois ou quatre
jours la vieille tante alla rejoindre le reste de
sa famille qui l'avait devancée dans un séjour
meilleur. Elle mourut si paisiblement qu3
Mme Barbison qui la veillait ne s'en aperçut
presque pas.

Ce ne fut pas un soulagement pour les Bar-
bison, car, au fond, ils aimaient bien leur pa-
rente.

Ils voulurent l'enterrer décemment quoi-
qu'elle fût pauvre et que tous les frais tom-
bassent ù leur charge.

La pauvre vieille avait disposé par testa-
ment, entre les mains de M" Garreau notaire,
de ses vieux meubles. Cela se réglerait en fa-
mille. Comme la tante était morte le lundi
l'enterrement fut fixé au mercredi suivant.

Tout le ban et l'arrière-ban des parents,
belles-sœurs, beaux-frères et cousins à la
mode de Bretagne, rien ne fut oublié dans
l'invitation. au_repas_d'enterrement.
T On savait lés Barbison'à leur aise. M. Bar-
bison était une fine fourchette et Madame un
cordon bleu, aussi n'eut-on garde de manquer
ce festin.

Tout le monde arrivait, les uns en tram , les
autres en chars de campagne qu 'ils remi-
saient au Guillaume Tell.
J De 11 heures a midi ce fut un défilé conti-
nuel de parents dans la chambre mortuaire.
Quelques-uns y allèrent d'une petite larme,
d'autres restèrent indifférents ; peut-on leur
en vouloir , ils avaient si peu connu la morte?

On n'avait pas le temps de se visiter, la vie
était dure, il fallait travailler, si on avait su,
on serait venu la revoir une dernière fois.
Tous ces menus propos étaient entremêlés de
soupirs, de réminiscences sur le passé de la
famille et du récit des derniers moments de
la morte répété vingt fois par Mme Barbison.

L'heure du diner approchait , et au fond
chacun cn était heureux.
" De vagues parfums remplissaient la maison
et la course du matin avait aiguisé les appé-
tits.

Au moment où on y pensait le moins, on
entendit le bruit de gros souliers fer rés sur le
Bacloir de la porte d'entrée.

La petite bonne alla ouvrir et fit monter le
cousin Nestor Calame, qu 'on avait presque
oublié de convier au repas et qu 'on n 'atten-
dait plus.

Le cousin Nestor était peu aimé de la fa-
mille à cause de son avarice, de son hypocri-
sie el de bien autre chose encore. Par le fait ,
il était le cousin par alliance de la tante, mais
elle ne l'aimait pas, car il fut un temps où
Nestor avait pas mal contribué au malheur de
sa propre famille et cela sans en avoir l'air.

Nestor était an vieux garçon qni habitait
Coffrane et qui avait passablement de foin ,
non seulement dans sa grange, mais aussi
dans ses bottes.

On ne l'aimait donc pas, mais personne
n 'osait lui faire grise raine ; ce cousin retors,
fourbe et hypocrite, salua tout le monde à la
ronde cn tenant son mouchoir près de ses
yeux et, sur nn signe, la famille le suivit dans
la chambre mortuaire.

Nestor avait des principes religieux solide-
ment assis, il ne voulait pas laisser passer
cette occasion sans montrer à sa fa mille qn 'il
était ancien d'église et savait au besoin rem-
placer joliment M. le pasteur.

Il fit un long prêche, rappelant les vertus
de la morte, célébrant ses derniers moments,
tou t en lançant quelques paroles pleines de
fiel à l'adresse de ceux qai l'avaient délaissée,
oubliant que lui-même s'en était fort peu
occupé.

Le prêche durait si longtemps que les j eu-
nes cousins Jacot , de la Corbatière, et l'oncle
Vaille, de La Sagne, qui étaient venus à pied,
allongeaient le cou du côté de la porte restée
entr'ouverte et par où arrivai t un subtil par-
j ura de rôti et de soupe aux pois, si subtil,
que l'eau leur en venait à la bouche.

Mme Barbison n'osait rien dire, car elle
avait peur du cousin Nestor qui avait la lan-
gue aussi pointue que son nez.

Enfin on se mit à table et le service com-
mença par la fameuse soape aux pois.

Le cousin Nestor se servit copieusement
et, pendant un moment , les membres de la
famille purent causer entre eux, car jus-
qu 'alors le cousin Nestor avait fait lui-même
les demandes et les réponses.

Quand le rôti arriva , même mutisme de la
part du cousin. Mme Barbison respirait.

Nestor se servit deux fois d' une formidable
portion de viande , de pommes de terre et de
salade.

Il ne se gênait pas pour piquer au beau mi-
lieu da plat les meilleurs morceaux , repous-
sant de la fourchette ceux qui ne lui conve-
naient pas.

Il mangeait la sauce avec sa cuillère qu 'il
reposait peu propre sur la nappe.

Après le rôti , arriva le jambon avec la tra-
ditionnelle choucroute. Nestor se servit non
moins copieusement

Il mangeait ferme et hu voit sec ; son nez ,
rouge-violet, témoignait du revte de ses habi-
tudes d'intempérance ; à Coffrant , cependant ,
on le voyait rarement au café , mais il avait
dans sa cave tout ce qu'il lui fallait.

Les deux jeunes cousins Jacot se poussaient
du coude et riaient sous cape. «On dirait qu 'il
n'a pas mangé depuis huit jours *, disaient-ils,
entre eux.

Quand son formidable appétit fut un peu
calmé, sa verve diabolique reparut de plus
belle.

Il mêlait le bon Dieu avec Je j ambon, M. le
pasteur" avec la choucrou te. Il lançait des pa-
roles aigres, sans tort ni raisoq, aux jeunes
membres de la famille, ù leurs parents, à ses
voisins, bref il se rendit aussi désagréable que
possible.

Ce fut un soulagement pour chacun quand
l'heure de l'ensevelissement arriva.

Quand la vieille tante fut conduite à sa der-
nière demeure, le notaire M" Garreau , ouvrit
le testament.

Chaque meuble était attribué aux différents
membres de la famille.

La petite Madelon reçut, pour sa part, une
vieille petite table , avec tout ce qu'elle conte-
nait , et sur laquelle elle avait joué tout enfant.

Seul, an beau vieux bahut n'était attribué
à personne. Le cousin Uestor, qui n 'avait
rien , en offrit 20 francs, mais un anti quaire
en avait déjà offert 1G0 francs.

Le cousin Nestor avait vaguement cons-
cience que le vieux meuble pourrait bien con-
tenir encore un reste de la fortune de sa cou-
sine, il y avait encore 10,000 francs qu 'il
n'avait pas réussi à lui attraper autrefois.

Lui seul savait cela et se demandait ce que
cet argent était devenu. U soupçonnait le
vieux meuble d'en garder le secret ; ses yenx
luisants disaient sa convoitise et les frémisse-
ments de sa bouche son avarice.

Malgré I'énormité de la somme il surenché-
rit de 10 francs, allongeant an doigt crochu
da côté du vieux bahut, pour en montrer les
tares et les défe ctuosités.

On ne sait jusqu'où serait allé la discus-
sion, si la petite Madelon, tout en jouant ,
n'avait réussi à ouvrir un tiroir de sa table et
d'en faire tomber une enveloppe jaunie, por-
tant en écriture irrég nlière, une écriture de
vieille :

« Ceci est la dot de ma chère petile Made-
lon. Souvenir de sa vieille tanle».

Son père l'ouvrit et dix beaux billets de
mille, avec une photographie de la vieille
tante, s'étalèrent sur la table, aux yeux ébahis
de la famille. De saisissement le cousin Nes-
tor resta cloué sur plaça II ne retrouva la pa-
role que lorsque M. le notaire Garreau lui eut
fait observer que le bahut lui restait et qu 'il
avait à payer aux héritiers directs la somme
de 110 francs.

Il tempêta, jura , sacra, se fit voir, pour une
fois, tel qu'il était, parla d'aller trouver un
homme de loi , mais il y renonça quand M° Gar-
reau lui eut bien expliqué qu 'il n'y avait rien
à faire. Le testament était inattaquable, signé
et paraphé par deux témoins réguliers, le doc-
teur et le pasteur. Il raconta ses misères à
M. le pasteur de Coffrane qui le rabroua ver-
tement, lui reprochant tout d'une fois, son
intempérance, son avarice, et sa méchante
langue.

La petite Madelon a aujourd'hui 20 ans, elle
épouse le plus pauvre garçon de Biollet, qui ,
s'il n'a pas signé la tempérance, ne court pas
non plus les auberges. Il est sage, sans orgueil ,
travailleur, et point avare ; il a une seule pas-
sion, sa Madelon, et un grand amour pour le
village qui l'a vu naître et où il est touj ours
resté depuis la mort de ses parents.

Après la noce il reprendra le domaine des
Ruchattes qui , par ses soins, est déjà tout pré-
paré à le recevoir.

Dans la grande chambre, boisée, planera
l'image de la vieille tante qui veillera sur le
bonheur paisible de sa petite Madelon.

L'histoire pourrait finir ici, mais je pense
que vous aimeriez savoir ce qu'il advint de
ce vieux grigou de Nestor.

Une nuit de juillet, il se lit prendre la j ambe
dans an des pièges à renards qu'il tendait
dans son verger. U y resta jusqu'au matin où
ses voisins, entendant gémir, vinrent lo déli-
vrer. Malheureusement la gangrène se mit à
la blessure, il dut s'aliter et ne se releva plus.

M. le pasteur lui fit plusieurs visites. On
dit qu 'il s'amenda et donna quelque chose
aux pauvres.

Ainsi soit-iL
Lil ARDEL.

FAITS DIVERS
Le nivelage hydraulique. — La ville

de Seattle, dans le terriloire de Washington
(Etats-Unis), s'élève sur des collines , comme
Lausanne. Mais la ressemblance s'arrête là.

Le caractère mouv ementé du sol déplaisant
aux habitants , et ce sol étant sans valeur his-
torique , ceux-ci ont décidé de ie niveler. Une
méthode ingénieuse a été adoptée pour ce
faire. On le réduit par lavage, c'est-à-dire
qu 'on l'attaque avec de fo rmidables jets d'eau
qui désagrègent la terre et l'emportent à l'état
de boue vers les lieux bas d'où celle-ci s'écoule
vers la mer. C'est un procédé qu 'on peut em-
ployer dans un pays neuf , peu habité, où
n 'existent pas les mille contraintes que la
civilisation a dû élaborer.

Il y a à Seattle quelque 20 millions de mètres
cubes de sol à faire disparaître ; déjà plus de
10 millions sont partis , enlevés par ce minage
hy drauli que. L'eau sous pression est fournie
par deux stations , dont l'une débite 16 et
l'autre 58 mètres cubes d'eau par minute à la
pression de plus de 12 kilos. L'enlèvement
revient à 1 fr. 80 le mètre cube.

La méthode hydrauli que sera en outre-ap-
pliquée celle année au canal de Panama, au
moins dans une partie de celui-ci , où là cons-
titution géologique le permet. Le procédé ne
date pas d'hier. On l'a emp 'oyé aux Etats-
Unis en 1849, pour l'exploitation des « pla-
cers » aurifères de la Californie. Il se présenta
d'abord sous .une forme très fruste : on opérait
avec des lances d'arrosage ; depuis, il s'est
beaucoup perfectionné. A Panama, il servira
à l'excavation d'une tranchée d'environ trois
kilomètres ; il s'agit de se débarrasser de plus
dc 6 millons de mètres cubes de terre végé-
tale, avec un peu de sable et de gravier.
Comme, toutefois, la pente ne conduirai* pas
la boue au bon endroit , celte dernière sera
confiée à des pompes qui l'enverront en des
points où elle ne gênera personne. Les ingé-
nieurs s'intéressent fort à l'expérience qui va
se faire et qui pourra leur fournir des indica-
tions utiles.

EXTRAIT H Li nOILU SffUMU
— Faillite de Charles-Théophile Zibach, fabri-

cant d'horlogerie, seul chef de la maison Charles
Zibach, à la Chaux-de-Fonds. Date de l'ouverture
de la .faillite : 30 mai 1910.Première assemblée des
créanciers : lundi 20 juin 1910, à 9 h. du matin, à
l'hôtel de ville de la Chaux-de-Fonds. Clôture des
productions : 11 juillet 1010.

— Faillite de Jacob-Friedrich Reimold , entre-
preneur , domicilié 'à La Ghaux-de-Fonds. Date du
jugement clôturant la faillite : 9 juin 1910.

— Faillite de Jean-Benoit Walter, seul chef de
la maison Jean Walter , charpentier-menuisier , do-
micilié à La Chaux-de Fonds. Date du jugement
clôturant la faillite : 9 juin 1910.

— Faillite de Jules-Henri Bugnon , fabricant de
-ressorts, domicilié à La Chaux-de-Fonds. Date du
jugement clôturant la faillite : 9 juin 1910.

— Faillite de Albert Cand, entrepreneur, domi-
ciUô à Corcelles. Date de l'ouverture de la faU]ite :
S juin 1910. Première assemblée des créarieters :
lundi 27 juin 1910, à 2 heures après midi, à l'Hô-
tel de Ville de Boudry. Clôture des productions :
18 juillet 1910.

— Sursis concordataire de Albert Michelis,
charpentier, à La Chaux de-Fonds. Date du juge-
ment accordant le sursis : 4 juin 1910. Commis-
saire au sursis concordataire : le citoyen H. Hoff-
mann, préposé à l'office des faillites, de La Chaux-
de Fonds. Délai pour les productions : 6 juille t
1910. Assemblée des créanciers : msrcredi 20 juillet
1910, à 9 heures du matin, à l'Hôtel de Ville de
La Chaux-de-Fonds. Délai pour prendre connais-
sance des pièces : dès le 10 juillet 1910.

— L'autorité tutélaire du Lode a libéré le ci-
toyen Jules-F. Jacot , notaire, au Locle, de ses
fonctions da curateur de Fritz Châtelain-Dubois,
interné à l'asile de Bellelay-Beme.

— La justice de paix de Neuchâtel a libéré le
citoyen Georges Haldimann, avocat, à Neuchâtel,
dos fonctions de curateur du citoyen Albert De-
goumois, domicilié à Neuchâtel ;. co dernier est
également libéré de curatelle.

— Demande en séparation de biens de Claire-
Aladine Pisoli née Michel-Liadet , sans profession ,
à son mari, Louis-Auguste Pisoli, ébéniste, les
deux domiciliés au Locle.

14 juin 1910. — Jugement de séparation de biens
entre Rosa Graf née Godel et son mari , Ferdinand
Graf, horloger, domiciliés à Neuchâtel.

Extrait t la Feuille officielle Suisse ë Comnisrce
— La raison Rodolphe Sigrist, aux Geneveys-

sur-Coffrane , charpenterie et menuiserie, restaurant,
est éteinte ensuite de renonciation du titulaire.

— Le chef de la maison Paul Beretta , à Cernier,
est Angele-Paul Beretta , domicilié à Cernier. Genre
de commerce: Chaussures. Cette maison a été fon-
dée le 1" mai 1910.

— Le chef de la maison Fritz Sigrist, aux Gene-
veys-sur Coffrane , est Fritz Sigrist, domicilié aux
Geneveys-sur-Coffrane. Genre de commerce : Entre-
prises de bâtiments, spécialement charpenterie et
menuiserie. Celte maison a élé fondéo le 1" jan-
vier 1910.
• — Le chef de la maison Emile Haller fi' s, pro-
priétaire de l'Hôtel des Alpes et du Terminus-
Hôtel, tenancier du buffet de la gare, vins et spiri-
tueux, à Neuchâtel , change sa raison de commerce
en celle de Emile Haller.

— Le chef de la maison Albert Ritter fils, ci-
néma Pathé frères, à La Chaux-de-Fonds, est
Albert Ritter, fils, domicilié à La Chaux-de-Fonds.
Genre de commerce : Cinématographe.

— La maison Chapellerie Adler, à Bienne, a
établi à Là Chaux-de-Fonds le 26 février 1910,
une succursale sous la môme raison Chapellerie
Adler. Le chef de la maison Ignace Adler repré-
sente seul la succursale. Genre de commerce : Cha-
pellerie.

— Le chef de la maison D. Isoz, fabrication
d'horlogerie, à Neuchâtel, change sa raison de
commerce en celle de D. Isoi, Fabrique Mitspa.

— La liquidation de l'association Syndicat agri-
cole de Cernier en liquidation, à Cernier, étant
terminée, cette raison est radiée.

— Sous la raison sociale Auto-taxis neuchâte-
lois S. A-, il a été créé une société anonyme ayant
son siège à Neuchâtel. Cette société a pour but
d'organiser et d'exploiter, à Neuchâtel, un service
de transport par voitures automobiles ; sa durée
est illimitée. Le capital social est de 20,000 fr., di-
visé en 200 actions de 100 fir. chacune, au porteur.
Les statuts portent la date dn 30 mai 1910. La so-
ciété est représentée vis à-vis des tiers par deux
administrateurs et elle est engagée par leur signa-
ture individuelle.

— La société en nom collectif Ch. Steiner & fils ,
carrosserie, fabrication et vente d'articles de selle-
rie et de voyage, à Neuchâtel, est dissoute par suite
du décès de l'associé Christian Steiner ; cette rai-
son est donc r adiée.
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i Les rayons de Chaussures pour la saison sont au complet
1 | CHOIX CONSIDÉRABLE jT7 j

|| nouveaux articles et nouvelles formes / V f v̂y i
i i  de la maison CF. BiLLY ¦ >• / "' 4 Vj ^  jk
H I , ainsi que des premières fabriques étrangères s Jff r j f  *\

B ! fc^^vx -¦ ^®~ ^e sloc^ énorm® des 
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I iW^wN marchandises achetées très avan- . - ff  \îr g/ ^
\ ÂHPn tageusement me permet de vendre 

^X^ v̂ JE?}
\ ĵ#K mes articles à des prix réelle- f  ĴÈŝ' 1

¦ | Bains île mer, Pantoufles, Ciœsnres, toiles grises, hrunes et Manies, Sandales Kneipp, elc.
»!  '¦'£ . - * ¦ ¦ ESCOMPTE 5 % AU COMPTANT

. i | Se recommande,
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il wk Ulir* Un iot de chaussures jaunes et noires sont vendues f u
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RUE DE LA TREILLE 8

SACS (RUCKSAGK)
< J Grand ckoix, de fr. 2.80 h 16.—

f\ BANDES ALPINES, spirales ou droites
flHH| CHAPEAUX LODEN
BÉf§gP| très légers, à fr. 2.50

IIII Rêchauils aluminium - Boites en é» lois genres
IBli c°r9cs' p°,cis' £aai8rnB' s™*25 fc 9iat'w a s° ct-

¦É^̂ T GOURDES - FLACONS - PIC-NI0¦̂iT/ tkW THERMOS -ma
i Bouteille conservant , sans prépara tion aucune, Jes
Jl ' • ^ liquides chauds ou f roids penda nt 24 h.

-^^Mmk^^̂  
BAISSE DE PRIX

^ -.'~ï l||y Spécialités — Demander le catalogue

ESCOMPTE SPÉCIAL POUR SOCIÉTÉS
|l3 —— TÉLÉPHONE 847 ——¦—

Pour vos travaux d 'installations électriques
f avorisez l'industrie priv ée en vous adressant à MM. KÛFFER & FONTANAj
installateurs électriciens expérimentés. — NEUCHA TEL, ÉCLUSE 12 - Télép h. 836

La mode. — Qu'est-ce que la mode?
— La mode est une roue qui tourne, rame-

nant le goût pour des ajustements qui firent
fureur ; par la suite, devinrent surannés ; fu-
rent teuus, dès lors, pour ridicules, puis sont,
derechef , considérés comme merveilleusement
jolis ct d'ime nouveauté sans égale, dès que
les femmes ont décidé de recommencer à les
adopter.

— Les plus vieux d'entre nous reverrotrt
certainement les crinolines et les manches à
gigot... et les cheveux à la cljjee.
' •"-" ~ ' - • ' . -_ -

La Feuille d'Avis de Tieucbâtel,
hors de ville, io fr. par an.
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Savon an T_st.it de

JLiJL'S_9
Marque : Denx Mineurs

sans rival pour un teint pur et
doux, remède efficace contre les
taches de rousseur et les im-
puretés de la peau.
Crème an _La.it de

LIS
Marque « Dada »

indispensable contre une peau
dure , rude et crevassée, elle
rend le teint velouté et y donne
un sir de l'albâtre. — En vente
à 80 cent, la pièce, à Neuchâ-
tel, chez les pharmaciens:

Bourgeois ; Dardel & Tri pot ; A.
Donner ; A. Guebhart ; Jordan ; Dr L.
| Reutter; Alfr. Zimmermann, â^uiste;

H.-L. Otz, épkerie, Auvernier,
Mme Rognon, »
P. Chapuis, pàansaciea, Boudry,
D.-A. Cbable, pharmacies, Colombier,
Fr. Weber, coiHèor, Corcelles,
H. Zintgraff, Saint-Biaise , ÏB.49Z .
Dr L. Reutter, drogaiste, Landeron.
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I <tooéii ans"skitm«Tl Servez-vous en toute confiance i
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0^î ^~~' sommation un lait garanti pur , débarrassé des germes infectieux
HV t—* V *j î^i^ |É32__SËyr^^Élfî Hlsl \—~~^ŝ  _ VL"S\ peut contenir par des filtres ct un procodé spécial do

jl \ \  \\ / I ^kd^r l̂ §̂i^~^ Lait régime salubre pour enfants en bas âge j

^^^—- y \\ê s^^/^pKfc-^< /̂^^^^^^^^^^^^^^:>-~ Service â domicile dans toute la ville ot la banlieue , Vauseyon
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~~ Principaux dépôts (beurre ct crème) : P.-L. Sottaz , comestibles ,
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Purry 
; magasin Morthier , rue des Moulins ; boulangerie-pâtisserie

'̂ ^ ĵ ^^^^^ \̂ T*\̂ ^^^^n̂ ^ "̂ m^^s^^l0A ~ Jacot-Gerber , à Peseux , et Gerber-Jacot , à Corcelles; pâtisserie
•_ -->>^ >-̂ 3<^ ^ e  ̂

^.m .,.-— • -• Weber , à Valangin; épicerie Maurer , à Saint-Biaise. .
Laiterie et bureau : FAUBOURG DE LA GARE -11 — Téléphone 6SO



Eaux des Bains d'Henniez, KïL^^M™ïï£a-
- Souveraines contre les rhumatismes, maladies chroniques de l'estomac et des voies urinaires, l'anémie et la neurasthénie.

BS"* Exigez le nom et la marque de la Fabrique suisse de boissons hygiéniques, à Neuchâtel "®Q

Un lierre de Citronnelle suisse prise avec de l'Eau d'Henniez sst m îles brenvagss LES PLUS HYGIÉNI Q'dES-Gt LES PLUS AGRÉABLES p'on puisse prendre
Vente en gros : SCHMIDT & Cle, Neuchâtel 

Of URÉMIElEI
L'excès d'Acide Uriqne est la cause de différentes

maladies qui attaquent spécialement les articulations,, les mus-
cles, le système nerveux, les voies urinaires.

Rhumatisme - Sciatiqne - Arthrite - fioatte - Gravclle
Pour combattre ce terrible ennemi de l'organisme humain

(l'acide urique), il faut employer un dissolvant qui ne soit
pas nuisible pour l'estomac, pour , les reins et les intestins.

Or, les Poudres de Vichy Sport Liithinées, qui
jouissent au plus haut degré de cette propriété , sont souve-
raines pour combattre l'accumulation de l'acide urique dans
le sang. Une cure prolongée vous guérira môme dans les cas
les plus graves. 338 b L

Exiger le mot SPORT sur le carton et sut chaque paquet
dosé pour un litre. •

Le carton de dix doses : l fr. 70, à Kench&tel : Phar-
macies A. Bourgeois , Jordan , Guebhardt , Dardel & Tripet.

En gros : Pharmacie CAIROLA, Genève

FEUILLETON DE U FEUILLE D'AVIS U «MIEL

f  PAR

HENRI ZSCHOKKE (1)
!: 
l_e due Louis, à l'âge de (Irente-deux ans,

prit en main le pouvoir,' après la mort dc son
oncle. Peu de princes de son temps possédè-
rent des connaissances aussi variées. II voya-
geait en Europe, non pas Ae cour en cour pour
ee divertir , mais dans le but d'orner , déten-
dre son esprit. Prince héréditaire, il avait
déjà captivé l'amour du peuple par sa bonté,
son affabilité, sa modestie et une bienfaisance
Bans égale; il dépensait peu pour lui , mais
sacrifiait tout pour l'avancement des sciences
et le soulagement des malheureux.

Il avait perdu de bonne heure sa femme, et
pour conserver la paix , il avait résolu de ne
pas se remarier. Sa maison ne se composait
que d'un valet de chambre, d'un j ardinier,
d'un chasseur, d'un cocher, d'an cuisinier et
d'un secrétaire. 11 vivait dans une de ses
terres comme un exilé, car la vieux duc son
oncle ne l'aimait pas. Pourquoi? Personne
n'en savait rien. Il est rare qu 'un prince ré-
gnant aime son successeur, parce que ordi-
nairement il ne voit en lui qu 'un héritier ira-
patient.

Lo vieux duc était un maître rigoureux ,
Inflexible , aimant la pompe et l'ordre dans sa
maison comme dans ses Etats. Tout se faisait
par routine; tout marchait comme une mon-
tre ; malheur à qui faisait plus ou moins que
ce qui lui était prescrit!.,. Le duc voulait tout
voir; il inspectait tout , descendait aux plus
petits détails. Contrainte et chagrin , misère et
oppression régnaient dans le duché. Toute-
fois Jes courtisans écrivaient mensuellement

une foule de rapports qui servaient au subs-
titut en chef à composer un rapport général
que l'on plaçait sous les yeux de son altesse.
Elle s'imaginait , en voyant ce rapport , saisir
d'un coup d'œil la situation complète de son
duché. Le bon hommel il lui suffisait de voir
des noms, des chiffres ct quel ques observa-
tions bien respectueuses, il s'imaginait tout
de bon avoir converti en machine l'adminis-
tration de ses Etats ; il admirait la simplicité
du mécanisme, des rouages, et c'était lui faire
la cour que d'être de son avis. '

Mais il arriVva à ce génie extraordinaire que
tout en voulant faire des automates de ses su-
j ets, il en fit des êtres lâches et ignorants. Son
peuple - croupissait dans l'abâtardissement
tandis que ses voisins amélioraient chaque
jour leur intelligence. Dans le duché, rien ne
marchait , l'académie des sciences pas plus
que.les fabriques.

— A quoi cela tient-ilî Je dé pense cepen-
dant assez d'argent, demandait le vieux duc
à ses courtisans assemblés.

La réponse à cette question vola de bouche
en bouche ; mais personne ne se sentit le cou-
rage de la faire au prince. Le baron de Lei-
nau s'avança ; homme instruit , qui depuis peu
de jours venait d'être nommé à la place do
secrétaire du grand conseil , il imagina proba-
blement que c'était une excellente occasion de
témoigner sa reconnaissance au duc.

— Altesso sôrénissime, dit-il , il faudrait
d'un côté un peu plus de liberté et d'énergie ;
de l'autre un peu moins de rapports et de
paperasses. Les armées passent pour des ma-
chines ; mais celles qui ont une supériorité
marquée sur le papier sont souvent battues
sur le champ de bataille, quand elles ont
affaire à un ennemi qu 'exaltent de grands
souvenirs, qui sait faire autre chose que des
évolutions, qui pense, qui aime la libel lé.

Un vieux feld-maréohal secoua en silence
sa tète grise et, s'inclinant devant le duc, dit:

— L'Etat et l'armée ne sauraient être des
_.

machines privées de vie et de volonté; le
génie du prince vivifie l'un , la pensée du
général l'autre. L'Etat est tout-puissant quand
le prince, pour arriver à ses desseins, ne
craint pas la dépense ; le général est invin-
cible quand il a cent raille bras pour exécuter
ses plans.

Le baron de Leinau reprit timidement:
— L'erreur qui cause les désastres des

Etats, c'est de ne voir dans les hommes que
des poupées sans volonté, et de moins se sou-
cier de leur intelligence et de leur courage
que dér leurs bras et de leurs j ambes. Une
armée qu 'anime une grande pensée, fûtî-ellc
brisée^ vivrait encore dans ses dêbrïs et
çommio l'hydre de Lerne,[à la place d'une:tête
abattue on montrerait uno plus redoutable
encore. Au contraire, une armée puremetat...

— Silence I taisez-vous, impertinent! s'écria
le vieux duc d'une voix tonnante ; il vous
sied bien de critiquer un feld-maréchal, vous
qui savez à peine tailler une plume.

Lo baron de Lçinan devint rouge de honte ,
puis <ie colère, lorsque le duc lui montra la
porte dn doigt ; il s'inclina et sortit les yeux
étincelants. Le duc lui jet a un regard dc dé-
dain. La cour tout entière remarqua ce regard
ct y lut sa disgrâce.

Le feld-maréohal murmura quelques mois
sur la témérité do certains jeunes gens qui ne
savaient pas gouverner eux-mêmes et qui
voulaient se mêler de donne r des conseils au
plus sage, au plus aimé des princes.

Ces derniers mots furent accompagnés d' un
regard respectueux dirigé vers le duc. Le
chancelier, qui avait  grande envie de faire
passer la place de Leinau à un sien neveu ,
prit ensuite la parole, vanta longuement ce
neveu. Un maréchal dn cour, frère d' une fille
fort laide pour laquelle Leinau s'élait montré
indifférent , ajouta aussi une petite réflexion :
bref chacun dit son mot Le lendemain , le
baron de Leinau reçut l'ordre gracieux de
voyager encore quelques années et d'appren-

dre à tailler les plumes avant do retourner a
la cour.

Leinau se frappa le front avec colère quand
il , s'aperçut qu'il n 'avait eu tort que dans la
forme. ". /'.<— Personne n'a le droit d'être imprudent.
Fpu ! ne seras-tu donc jamais sensé î passe-
ras-tu ta vie sur les grands chemins? disait-il
en faisant ses paquets et pouvant à peine con-
tenir ses larmes.
;I1 se mit à voyager pour apprendre à tailler

let plumes. Des parents, plus. De l'argent ,
médiocrement: c'était» comme on le voit , un
hÊ'on dans toute la force du mot.
51 visita d'abord la Suisse : les montagnes

lsjj frapp èrent par leur majesté ; mais il s'éloi-
gna en voyant dès hommes faibles, dégénérés,
des lois embarrassées d'une foule de droits
bizarres,

Il vint à Paris : on n'y parlait que de finan-
ces ; partout volupté, pauvreté , misère. Il
gagne Londres ; là seulement il trouva des
institutions libres ; aussi y planta-t-il sa tente.

Uh j our qu 'il parcourait les rues, regardant
à droite et u gauche, il entendit dans la bou-
tique d'un libraire une discussion assez vive ;
il tourna la tête ct reconnut un de ses com-
patriotes qu 'il avait souvent rencontré dans
les promenades publi ques et qui était en
différend avec le libraire : jeune homme qu 'on
disait instruit, ' modeste, généreux. Il fit au
baron un petit signe dc la main. Leinau s'ap-
procha.

—¦ Je suis dans un fâcheux embarras, lui
dit-Il en allemand en lui montrant le mar-
chand , j 'ai acheté une collection précieuse de
paysages, de cartes de géographie, d'estam-
pes, do livres rares... pour un argent fou. Il
y a deux mois que nous avons fait le marché ;
j'allends de l'argent qui devrait être arrivé
depuis quatorze j ours ; mais voyez le contre-
temps! mon père m'écrit de partir sur-le-
champ pour l'Allemagne. Je dois trouver à
Amsterdam une assignation de mille louis,

mais il ne m'envoie pas un sou ici. Je dois au
libraire trois cents louis; il ne veut pas rom-
pre notre marché; il me menace. J'ai à peine
vingt louis comptant pour fournir aux dépen-
ses de mon voyage jus qu'à Amsterdam ; pou-
vez-vous m'aider ?

Le baron réfléchit un instant.
— Etes-vous en fonds? reprit le comte,

achetez la collection , je serais fâché qu 'un
autre l'eût. Aussitôt chez moi, je vous enver-
rai le montant en échange...

— Ohez vous? où, Monsieur le comte?
Le comte prononça quel ques paroles em-

barrassées, dit son nom et la résidence où le
baron avait appris à tailler les plumes.

Leinau le regarda fixement et secoua la
tête.

— En revenant de l'université, j'ai passé
six mois dans cette ville , qui n'est pas
grande , j o n'ai jamais entendu parler de la
famille des comtes de Starenberg...

Le prétendu comte devint rouge pourpre.
— Voulez-vous ma parole d'honneur? dit-il

d'une voix mal assurée. Je vous promets qu 'aus-
sitôt après mon arrivée je vous ferai compter
trois cents louis d'or où vous voudrez...

— Je puis bien vous avancer de l'argent ,
mais c'est à une condition...

— Laquelle? s'écria le comte ; je suis prêt à
signer. Vous avez raison d'être défiant ; je ...

— Signer? il n 'en vaut pas la peine ; votre
figure franche inspire la confiance. Je veux
savoir si une pareille figure peut mentir. Ma
condition est...

— Non , Monsieur le baron... vous pensez
trop noblement. Vous avez de bons motifs
pour être soupçonneux , puisque je vous ai
déjà dit un mensonge. Vous avez raison. 11
n 'existe point de famille de Starenberg. Je
veux vous dire qui je suis.

— Non , non , Monsienr le comte, dit Leinau
en l'interrompant; voulez-vous souscrire à
mon marché?

•— flaron , voici ma maiît.

— Je désire que vous rendiez cet argent aa
régisseur de mes biens, quand vous serez ar-
rivé chez vos patents (je .vous donnerai son
adresse) ; ensuite, qu 'aujourd'hu i, demain,
jamais, hi à moi ni K mon régisseur, vous
n'écriviez ou vous ne disiez de vive voix
comment vous vous appelez, ni qui vous êtes.
Vous m'avez donné votre parole d'honneur et
votre main.

Ces mots dits , Leinau tira tle sa poche son
portefeuille et donna au comte un billet de
caisse.

— Ce billet est un peu plus fort que ce qui
vous manque, vous n'en serez pas fâché.

Le comte se j eta au cou du baron ct Io
pressa vivement dans ses bras ; puis, so tour-
nant vers le marchand , il le paya. Tandis quo
celui-ci changeait le billet, le comte dit à Lei-
nau , en lui serrant la main.

— Il nous faut faire connaissance avant do
quitter l'Angleterre. Vous allez venir à mon
hôtel : un verre de Champagne fera cesser
peut-être votre sévérité et vous saurez qui
vous avez secouru dans une position embar-
rassante. Voulez-vous venir?

— Pourquoi pas ? Mais èles-vous à pied,
Monsieur le comte?.

— Oui.
— Moi aussi ; permettez que j'aille chercher

une voilure.
Le baron de Leinau s'éloigna et... ne revint

plus. Le comte l'attendit deux heures. Il fit
porter à son hôtel les caisses de livres. Le
lendemain il reçut un billet du baron , où co
dernier s'excusait de n'avoir pu retourner
chez le libraire , il avait oublié , par distrac-
tion , que son départ pour la Russie était
arrêté; il lui donnait l'adresse de son régis-
seur et un court bonjour. Le comte fut fâché
de n'avoir pu faire avec le baron une connais-
sance plus intime. '

— Mais, s'écria-t-il joyeusement, baron do
Leinau amitié pour la vie ! Tu es un homme
généreux, un loyal Allemand. (4 nwvre.)

J

Les pièces d'or prêtées

A LA MENAŒËRE
2, Place Purry, 2

Pliants, Fauteuils et chaises en jonc et en tie, Glaises longues pliantes, Hamacs

ARTICLES DE MÉNAGE
FER BATTU - ÉMAIL - ALUMINIUM - FONTE

Jrosserie - Vannerie - pssellerie
I 5 °/o d'escompte au comptant

I QUINHAROCHE
Jjl; TONIQUE, RECONSTITUANT et FÉBRIFUGE

/$Ms&. Recommandé par tous les Médecins.
__ WJÎB__ 1 •" '___ *"**
1 m ^^M Le QU JNA -LÂROCHE , très agréable au goût, contient tous les principes des
ËESS|j5BBH| trois meilleures sortes de quinquina.  Il est bien supérieur à tous les autres vins
W& f aÊ ù&iWi de 3u>»quina et est recommandé par les célébrités médicales du monde entier
P* MB»? si comme le Tonique et le Reconstituant par excellence dans les cas de :

Si DÉBILITÉ, ÉPUISEMENT, MANQUE D'APPÉTIT
jj jg DYSPEPSIE, eONV_AJ.ESSENCES, FIÈVRES
j~2FïSïp~§ EN VENTE DANS TOUTES LES DONNES PHARMACIES Si
g£g |̂|g| Exi ger lo VéRITABLE QUIKTA-LAROCHS £$î» m I _M*̂  F. CQMAB _ FILS & C*. 20, Rne dea FoBséa-SalDt-Jacqnes, PARIS. m» fe|

PÔUE LES SULFATAGES
n'employez que

_ %ê§*~ En vente dans tous les centres viticoles "TiSS
Priera -de s'adressor h MM. .Dames de Reynier &, C", ù, Jfen-

châtel, pour connaître los noms des dépositaires.

Magasin de mode '
A LA VIOLETTE

Rue du Seyon *-
Pour cause de prochain
CHANGEMENT BE LOCAL

il sera fait un fort rabais sur tous les articles en magasin.
Se recommande , M'ie DU BEY.

H de I

H Marque „ Croix-Etoile "

1 à NEUCHATEL 1
1 Pendant la semaine du 20 au 25 juin

H • Lundi 20 juin 1
H Société coop. l'« Union sociale », rue fles Moulins

M Mardi 21 juin
^H K Société de consommation, Evole.

H Jeudi 23 juin
rai BL G. Vaucher, rue Pourtalès.

M Vendredi 24 juin 1
jj| fp» H. Boarqain, rue J.-J. Lallemand.

H;" Pressante invitation à tous

K- < __ "NR. D'autres dégustation * auront lieu la semaine
H H suivante; communication en sera donnée cn temps
| ' utile. Uo 0187 t

PIANOS
M U S I Q U E

et
Instruments

PLACE PURRY

Pianos d'occasion
Accordages - Réparations

MUSIQUE PO DR TOPS LES GENRES
,-,# Abonnements

>A  A IéII «é» A àtk ék A A Â ék Jft t̂fk A A A é^^^^m

Q I Rue de la Treille et rue du Bassin 1 jr
m * ut-fp te i .̂

j  IMMENSE CHOIX D'OMBRELLES ET EN-CAS [
| Nouveautés cie la saison if

ûrand assortiment de lilIlTÏKM II
Bas couleur et noir pour James et eufanls, Omettes pour messieurs et enfants I L

Bas et Maillots de sport - Jarretelles - Tissus élastiques - Camisoles - Cache-corsets L

BEL ASSORTIMENT DE L

gants fil ct C@I©JI? gants h peau blancs, couleurs d noirs |
COLS NOUVEAUTÉS, J A B O T S, C E I N T U R E S  f

Bretelles, Cravates, Etoles soie et plumes ' I*
( : . *- • .. . — -i Bk

MMTI€I___ \S US TOUTTE l
Peignes, Calots pour coiffures nouvelles L

Crépons, Parfumerie fine des meilleures marques, Brosserie fine, etc., etc. .t L

1 Beau choix de CiBSETO {ormes droites 11
I __=== PRIX DES PLUS AVANTAGEUX — g

Charcuterie fine
Jambon cru et cuit

Jambon roulé
Lachsschinken

Nusschinken
Bœuf séché des Grisons
Salami de Milan

Saucissons du Pays
Saucissons de Gotha

Saucissons de Lyon
Saucisses de Francfort

Wienerlis - Cervelas
Truffelleberwurst

Mettwurst

ln magasin is Comestibles
SEINET FILS

v Res des Epanchears, 8
Téléphone IL co.

Poussette
bien conservée , à vendre. S'adres-
ser ruo Fleury 8, 1er.

¦ I J 1 l I B TELEPHONE 383 *W TÉLÉPHONE 383

blliijlj Ut! tiUl |JUj IJiitJU UîJ lllll lllllll Place Numa-Droz - NEUCHATEL

| Agence Agricole HeucMteloise
Schûrch & Bohnenblust

NEUCHA TEL

—=j

a*

iiskN. f / i \*  y___ \m - * '___\tW_\______ i_ 'I \ .< -_W_\'i'>V'3

jTCLAlRE î
J LA MEILLEURE Ë

1 HUILE I
: • î À PARQUETS K

3| wa ctumç Jomola, KL
**j Aw><k>-u!> ewp&bs , t ''
fin .LapouMUûv ,,y£: j aS

i 1 HYGI éNIQUE ' S

Dépota : Nenchâtel : A. Zim-
mermann , II. Gacond , F. Gaudard ,
K. Luschor , Vve Bourquin , Société
coopérative de consommation. —
Colombier : A. Dzieriauowslii. —
ISond&'y : Ch. Ortlieb.

Chanx-de-Fonds : A.Winter-
feld , Willc-Nolz , D.' Hirsi g.

£ie liocle : Guyot & O, II. Fa-
vro, G. Perrenoud.

Fleuries.': MM., Noucnschwan-
der et O. Sclielling. — Convet :
Et. Borel. — Môtiers : Lador-
Duvoisin.

An magasin de COUTELLERIE
H. MEIER

Sue Saint-Maurice 5
on trouvera toujours en belle ei
très bonne qualité : couteaux da
poche en ivoire , nacre , écaille et
ordinaires , à choix , des ciseaux
pour tailleurs , rasoirs , sécateurs,
au prix de facture.

Profitez de cette courte et bonne
occasion.

lames sapin et pitchpin étoé
à vendre à l'Usine Vuillome-
net, Vauseyon. c.o.

A vendre une

poussette ie malade
système anglais, déjà usagée mais
en bon état. S'adresser à M. Savary,
pasteur , à Fenin. 

Ne croyez pas
qu'en mangeant des pommes
et de n'importe quelle sorte,
vous obtenez les mêmes ef-
fets salutaires qui vous sont
assurés par l'usage du
Thé de pommes Sieber ,
composé de 10 sortes spé-
ciales do pommes avec la
queue, la pelure et le tro-
gnon et dont les propriétés
curativos dans beaucoup de
cas do maladies sont recon-
nues par des sommités mé-
dicales.'

En vente en boîtes de 75 et.
. et i, fr. 50, à Neuchâtel dans
les pharmacies de MM. Bau-
ler , Bourgeois , Guebhart ,
Jordan , Dr Reutter.



LE CHOCOLAT „BERNA" TOBLER
fondant extra-fin ne contient pas de lait et se distingue extérieurement

. dn Chocolat an lait TOBLER par son emballage argenté avec impression
or relief. — Tablette s à partir de IO cent.

'- ¦ - I —É,,,,,,,, ,̂-,,,,,, ——¦—— t

PRESSANT
Pour cause de départ , à vendre,

à très bas prix, tin lit complet sa-
pin 2 places, tin buffet sapin deux
portes, une berce et nne machine
à laver. Moulins 16, 'P», maison
Cité Ouvrière.

E. BIEDEEMATO
Sellerie et articles de voyage

6, rue du Bassin, 6

; »T- POUR COURSES -9KK
Sacs de touristes - Gibsiers - Gobelets - G*\urdes

Bandes molletières - Ceintures de sport

i ¦ THERMOS ̂ —
PRIX MODÉRÉS -:- RÉPARATIONS

^&L - Mères de famil le *£7^# # **, pour faire des ecoflomtesij^^r n employez 
que les 

Laines jEfoilé:

KS3 BBSsr r "-"
tfft^SL t mi EtoHe Colette f

JWnyjBJKa Etoile verte i qualité courante
llaHB B̂ Etoile brune J ti-t» répandue
|5ik£^^"~jW^H Les Bd5 et Chaussettes en laine Etoile
y^Su^r^rl^SZ  ̂jB 

son

' 'cs P'us avanta geux par leur bas
A */ t^y*MPNn prix et par leur  solidité à toute épreuve
^_*___\ M k___S________\ Affiches <<e rècltme offertes

[j éStÊm _H11 gratuitement sur demande. *
¦ ¦orDdanticbe W»MkinK»»f«l A Kinra«ân.j 5lni.er«l k Altona-Batir tatold.

Schinz, Michel & C°
GRAND BAZAR

Rue St-Maurice
NEUCHATEL

CHAISES-ESCALIERS
ESCALIERS D'APPARTEMENTf

3̂ " Priv 1res avantageuit

s Papeterie A. ZIRN&IEBELI
Rue du Seyon et Moulin* S

Registres - Copies de !
lettres - Livres à souches
- Factures - Papier à let-
tres - Enveloppes. |
Timbres caoutchouc \. ***.___________ _—«____¦ ——-—— 1

PRESSANT
A remettre , pour cause dc santé ,

à Prill y près Lausanne (localité
d'avenir), un petit commerce d'épi-
cerie-mercerie-boulaugerie. Clien-
tèle assurée ct au comptant. Re-
prise : 14,000 fr. — S'adresser à
M. Jules Nicoud , Prilly. H 2015 L

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

A vendre d'occasion un

potager à gaz
3 trous , petit four. — Demander
l'adresse du n° 705 au bureau de
la Feuille d'Avis.

ILe succès
croissant

obtenu partout par le Thé Bé-
guin, n 'a pas manqué do provo-
quer l'apparition des imitations
qui accompagnent inévitablement
les produits ayant conquis la fa-
veur du public".

Ces imitations grossières doivent
être signalées , afi n que chacun
exige le véritable

Thé Béguin
qui , seul , par sa composition ra-
tionnelle , basée sur des études
spéciales sur les principes actifs
de nos plantes indigènes, garantit
uno

efficacité absolue ;
dans toutes les maladies dont
l'ori gine est un sang vicié , telles
quo clous, démangeaisons, dartres,
eczéma, vertiges, plaies, varices,
etc. Il peut être pris, sans aucun
inconvénient, d'unefaçon prolongée.

Le Thé Béguin né se vend
qu 'en boîtes cachetées de 1 fr. 25,
jamais an détail, h Neuchâ-
tel , dans Jes pharmacies Dardel ,
Donner , Guebhart , Jordan ; à Co-
lombier , Chable ; à Boudry, Cha-
puis ; à Saint-Biaise, Zintgraff.

ïeniilia
à 1 fr. «O le lit»

Malaga au Mua
à 1 fr. 30 la bouteille

Il magasin de Comestibles
SEINET FILS

"V EM du Epancheurs, S
Téléphone 7f 

LE SIROP BALAED
est employé avec un succès inij *
terrompu depuis 30 ans contre la

COQUELUCHE
Pharmacie A. Bourgeois, Neuehâtel

OCCASION7"
A Tendre un phonographe mar-

que Pathé, arec 35 rouleaux , â
très bas prix. — 5'adresser No€l
Pizzetta , Neubourg 23.

i

Articles
de bains

Articles de
montagne

Voir étalagés
au magasin

Sayoie-Pefitpierre
*___ ws____wm_m ¦nm.yflMuwnr

Porteplumes a réservoir
Ayaterrnann, \. à Fr. i5.—
Watcrmann Safety, pour

porter librement en
poche, » 48.—

Moore, » 15.—
Onoto, » 15.—

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

Papeterie H. BISSAT
Faubourg de l'Hôpital 5

_̂_m_-_-_wmm_o_________-__mmt_—_—_mm—_—_—m_ w__?

Tâlif ilii Samaritain
pou r lo pansement de toutes les
plaies :

Ecorchures
Contusions

Varices
Brûlures, etc.

Pharmacie A. BOURGEOIS
BJECCHATEL 

A remettre tout de suite ou épo-
que à conteair , un

magasin Ae cigares
à Neuchâtel , en plein rapport ,
belle clientèle et situation magni-
fique. — Adresser les offres sous-
S. C. 383, poste restante, Seu-
chat cl.

A vendre , faute de place, une

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

A vendre un

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

Epicerie fine - Tins1 "• PSd» Excellente Tins
Vp TT, à l'emporté
r?T~V à 40 et 50 et; le litre

f

L ; ,

Il iii i fin poplie
MM. les assurés du district de Boudry sont convoqués en assern»

blée générale à Boudry, salle du tribunal , lo lundi 30 juin 1910 ,
à 7 h. 'A du soir.

ORDRE DU JOUR :
1. Nomination du comité de district " pour la 'période triennàlo

1910-191,3;
2. Délibération sur les vœux et propositions qui pourront être

formulés.
Pour être admis à l'assemblée chaque assuré doit être porteur do

sa police OU do son carnet de cpiittahces de primes.
La représentation par un tiers n'est pas autorisée.

; .Le comité de district.

POSE A BAN
M. Emile Bura-Christener, comme propriétaire, et* la société

Emile Bura & 0°, comme locataire, mettent à ban leurs immeubles
aux Péreuses, articles , 4289, 4290. 3870 et 4201 du cadastre -de Neu-
châtel , situés à l'ouest du chemin qui aboutit à la clinique Franck.
La mise à ban comprend notamment le chantier, le chemin condui»
sant à la maison, et tout le terrain de dégagement.

Neuchâtel, le 30 mai 1910.
Pour les demandeurs,

<i. ETTJEK , notaire.

Mise h ban autorisée, ¦ • •
Neuchâtel. le 30 mai 1910. Le juge de paix,

Fernand CARTIER, notaire.

I —¦ 1
La sœur visitante du Dispensaire antituberculeux

reçoit arec reconnaissance ¦

vêtements usagés, chaussures
linge de corps, etc- -,

. pr les familles indigentes du district de Neuchâtol
Prière d'aviser Sœur Maria QUINCHE

Coq-d'Inde 5, à Neuchâtel

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

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

LOUIS SAPANT
Pédicure diplômé et Masseur spécialiste

Ancien assistant du Professeur Retirer, à New-York

Traitement anfiseptip et saos floolenr des cors, durillons, etc., etc. Guérisoa
certaine des ongles incarnés , engelures, hypéridrose

MASSAGE MÉCANIQUE ET VIBRATOIRE

CONSULTATIONS :
PLACE D 'A R M E S  5, au rez-de-chaussé»

Malin ; de 10 heures à midi -:- Soir : de 2 à 4 hewes
VISITES A DOMICILE

RéFéRENCES : MM. les Docteurs Georges SANDOZ et Georges BOREL
______________________ Z____________________________________ Z_ZZ^______________________ \______ \__________________ \̂ ^~ _______ I I  i

Tliéâtre et Concert «Au Jupiter »
chez soi Boe BoMl n* 46 , Me

L'argent est restitué si l'ap-
., . Malgré son prix extra-réduit , lepareil ne convient pas. a p '

 ̂ V phonographe
: ig&'̂ Bk Peut rivaliser avec les appareils
lv>_ ^_%__. coûteux. Solidité garantie. Uy lin-
/* _C* IKP .̂ ''res ^es rae'l' eurs du monde ,

' *?&n" -̂ Sp^^̂ . ! ' fr " "̂  pièce, sortant d'une fa-
txt-  ̂ ^SlAi_l_*̂ ^*t____. brique dont la production dépasse
F5 

 ̂̂ LIJHlHlU^̂ ^.̂ ^m.. 50,000 cylindres et lOOO pho-
|«5 _ ĵfcrgir"" /C/fp°7 n^~ nograp lies par jour. — Pour i5 fr.
|£!2 ̂ ^iiU^^^S* _! ĵg \ llk^^^^S^ nous 

livrons 
contre 

rembour-
\__\'3 j ffl^^  ̂ ' ^&v |\<_#$sSj«^. sèment lo phonograp he avec
Ŝ_____ WW K Jf?^^^^^^«  ̂ 6 

cylindres. 

Avec le pa-
\__ W/ i ^^_~v^_^^^^ /̂«_iski villon en aluminium.>  ̂|a —̂^̂ ^̂ SëW/ x fr* 5° en plus*
N ^̂ ^̂ ^̂ J&̂ '̂IM. permanent de 30 ,000 cylindres

Bureau technique J. Guillet, Mo rges. — Le phonographe marchetrès bien et les rouleaux n'ont aucunement souffert du voyage. Je
vous remercie mille fois.

C. Cairin, horloger, Mézières. — Vos phonographes font sensation
tant par la perfection de reproduction que par la modicité du prixvraiment incroyable ; plusieurs amateurs ayant acheté des phonogra-
phes de prix regrettent amètement leur argent.

P. Gagnebin, rixe du Stand 55, Bienne. — J'ai parfaitement reçu
en son temps le phonographe et en suis très content.

Dans nn espace de temps -très court nons avons
reçu a fin juill et 600 lettres semblables. O L 2255 c.o.

Catalogue de phonographes plus chers et réperto ire gratis

i Grand Bazar Parisien
Rne de la Treille et rne da Bassin

-
,
- ; ' —— —  •> -- - - - ; " 

¦- - - ir- 
.

¦

Très grand assortiment 9e

fllHM i PILE
pour

Messieurs, Jeunes ps et Enfants
les dernières nouveautés et dans tons les prix

»¦*__¦¦ — **• -— —0m

Chapeaux en palmier et en rotin fins
PANAMAS

; Choix considérable de

CHAPEAUX DE FEUTRE
ET CASQUETTES

Se recommande,
€. BERNARD

D. BESSON &é
PLACE DU MARCHÉ 8"\

368 - TÉLÉPHONE..- 368

Magnifique choix en -

P0MELA1E lAl|
mince et forte -*:«

d f a  douzaine ou -à la -pièce
¦— SERVICE A DOMICILE —^

Escompte 5% an comptant

ES * ̂ B 'h *. '̂ __^k_%\
'¦ _u_____ \. - I l*  -___Brrï_m

_f^S_ _ ft^*_ _
_̂______ - _ _̂_}_%1  ̂

>f 
*î

; I aura toujours recours avec
y j  plaisir au-c fameuses Nouilles
K*çJ aus œufs et au lait « Singer »
H§ quand on est en retard pour
iâl son dîner.
Og Cuisson uno minute seule-
H ment.

f f p .  Haute valeur nutritive.

&Ë Coûtez également les petites
B Flûtes au sel , Zwiebacks liy-S3 giéni ques , véritables Lecker-
gj lis de Bâib « Siuger ».
|P Eà vente, à Nèachàtel , dans
Ijw toutes les principales épice-

 ̂
ries flnes. Ue 3162 k

A la Tricoteuse l
Rue du Seyon 1

Tricotage à la machine, de- gS
puis le plus gros au plus fin t\i
ouvrage, prompt et soigné ; Hj
prix bon marché.

Assortiment complet de ] ^ é
Bas et Chaussettes au métier
Beaux choix de Sa

COTONS et LAINES [
Prix dn gros pour les tricoteuses '-¦

Représentant des ||
Machines à coudre Ffaff I

I 

Machines à tricoter |g\,
dclaj naison li]. DubialiC '", à Couvct Rj

Immense choix de

CORSETS
à âes prix déliant toute concurrence

Au magasin de corsets :
ffl"»e SUTTMLIIV-VOGT

Seyon 18 — Grand'rue 9

âi^̂ » ŵw» ŵMi B̂^M ™̂ —̂î —.....Mi —̂WB.M^
nBgtaaJHi> ĝ—BBT 

——• *____m-___ mMm___ mm_m*******o^*ttutmxB^'m_n-t***___m___ m_____wmK *

Pap^Heterie d'Aigle
REPRÉSENTANT : GUSTAVE MENTH

Téléphongj4q4 _ NEUCHATEL - Téléphone 404

i ; S€  ̂
PARQUETS EN TOUS GENRES' ; "' '

Albums et prix-courants à disposition

Nettoyages et remises en état âe vieux parquets
LAMES SAPINS

ggg" Fortes quantités en magasin m°̂ S&_ =̂

w" PIANOS W
FŒTISCH Frères rue Wa'

LOCATION }
pour les vacances à la campagne

Tè 'ffî'W* _& 'B5 AfTAMQ soignées à prix modérés. Profiter
Afilf AfiA i _&\/_N i)9 des vacances pour faire réparer
son piano ; cette époque étant celle où. l'on peut s'en passer le plus
facilement. — DEVIS GRATUIT. 

Baisse die prix
Léon SOLVIGHE

Rue Saint-Maurice 1
a le plaisir d'informer sa bonne clientèle et le publie en
général que son beurre fin centrifuge bien,
connu se vendra désormais à

80 ct. la demi-livre (250 gr.)
Se recommande.

MAISON FONDÉE EN 1820 

A SERRIÈRES
Forges et Atelier de constructions mécaniques

Usines hydrauli ques et électriques — Force motrice 25 chevaux
Forgaison de grandes pièces mécaniques en tous genres en fer et

acier, jusqu 'à 250 kilos. Fabrication spéciale do boulons de charpente
de, toutes grosseurs, etc.

Outillage pour entrepreneurs, etc.
Fabrication spéciale* de pressoirs de différents systèmes, treuils

de pressoirs de différentes forces.
installation d'usines , charpentes en fer , pylônes, colonnes en fer , etc.
Réparations eu tous genres de gros travaux. — Seule maison du

canton pour les gros travaux.
Téléphone 561 F. MABTEIHET FI_LS

*llilIS 1 llïlï
LE LINGE

h bras ou à moteur. — Très écono-
miques pour pensionnats , hôtels et
familles. — Prière da demander les

Nouveau séchoir à linge breveté
S'adapte partout.

Chaudières à lesssive — Bassins à laver
Essoreuses caoutchoucs et centrifuges

i Démonstrations gratuites ¦

INSTALLATIONS
d'eau, water-closets, chambre de bains — FERBLANTERIE
en bâtiment — Réparations en tous genres — Couleuses —
Arrosoirs — Articles d'arrosage — Articles pour le gaz, etc.

*nJ>%_te ROD ék WAJLA_EW,I
¦«h*». Terreaux 13 —:— Neuchâtel

A TENDRE
une séparation avec porte et rayon
Pourtalès 8, plainp ied.

Fanliflnrg de Hôpital 19 :
{près de la Banque Cantonale)

Bean choix de MEMES
en tous genres

ÉBÉMISTERIE — LITERIE
Réparations

Se recommande,
Â. SCHUMACHER

Motocyclette
2 3/4 HP, Zédel , en parfait état, k
vendre faute d'emploi. 400 fr. —
Demander l'adresse du n° 759 au

-bureau de la Feuille d'Avis.

A
trn«|mp 2 pianos, 1 belleV DIIUIUJ bibliothèque vi-

trée, t commode, quelques lits en
fer (monture seule), 3 petits calo-
rifères en fonte don t l'un du sys-
tème Welter, i potager à 3 trous
avec accessoires, 1 petit pressoir
ancien en chene, i brande en tôle,
un bateau double de plaisance dit
« Kamaranz » avec rames. S'adres-
ser l'après-midi au Passage Saint-
Jean ù

^Bt-"i__ f̂9 _̂7 x̂ 
*̂̂ fsSX 'r'\' __ _̂^^'-^ ŵ__\ —

K̂9EB_BÊ_E_BM_____________________ ___-t___»mÊBÊÊtm__m_m__\ ™S

Produit incomparable pour la pré-
paration des salades , des viandes
vinaigrées, mets aigres, etc., ain-
si que pour faire des conservée.

tpÉîpiP MONGOL FIÈRËS
^eSP  ̂ Lampions

gjff" Articles soignés
|0* Prix modérés

FEUX D'ARTIFICE
des I e" manufactures

GROS ET DÉTAIL

PctilpieiTC Fils & O
Neuchâtel, Treille 11

m______ ^________ m*_____m*_____________ w____ i

M mmirn m OEîIEUE
==&===_ JOURNAL QUOTIDIEN B _*___*_•liPITIOIMS Tirage de 35 é. 45,000 exemplaires le nmnéi'o _'

Administration : 6, rue Bartholoni, Genève ,
— TÉLÉPHONE 743 — i

t . .  'r ' /
ANNONCES : en 1" ou 2" page Jj .  , » 8 ï 50 centimes la lign&v
RÉCLAMES : en 3" page . . f . » V T  " I franc la ligne.

D est accorde un rabais sir ces iarlb à partir d'un minimum de 500 llfacfc /
S'adresser a l'Administration de la Tribune de Genève, 6, TUO Bartholoni .

L_j t_firincipalBS Agences de publicité , en Suisse et i l'Etranger , sant également autorisées 1 recevoir les annonce!
¦ :": - ¦ ¦- ». -.- ¦» * '. --- •¦" » f - - •  rfConditions d'abonnements : H

Genève Ct Suisse Etranger (Union postale)
O» oiolf . . . »,_* *' «¦.# • tt.. 2-— Va mois. . . _ . . . . .. ir. 3.60
Stt mois. • » » -» . .*  « j > > 10.— Six mois. •» » -• _ > • > •  » 18.— ,Vn an . • •'' » • > * •-•  * • > 18.— Un a n .  . . . . . . . .  s 33^-j

Abonnements pour les Ca'is, Restaurants, Coifleucs , nfttels , Pensions, Cercles, Société?, '
Salles de lecture et Cabinets de réception de Praticiens, Buflels de Gares, les Crémeries, Pâtis-
series, Brasseries, Auberges, Pharmacies, Pensionnats, Instituts , Instituteurs , Institutrices,
Fonctionnaires et Employés Fédéraux, Cantonaux et Municipaux , au pris de : ' ;

Fr. 12.— par an pour Genève et les Cantons
4 Fr. 22.— par an pour l'Etranger.

Les abonnements des cantons sont reçus centre remboursement et ceux deTélrinjet
doivent être accompagnés d'un mandat postal.¦ Les Bureaux de Poste, en "Sutese et t l'Etranger, reçoivent it* abonnements ptrtaat
li 1" de ebaque mois.

ULCERES AUX «JAMBES
J'ai souffert pendant 2 ans d'nlcères anx jambes accom-

pagnées de forte inflammation. C'est à la Clinique c Vi-
bron » à Wîenacht près Rorschach , qui m'a traité par correspon-
dance et par des remèdes appropriés , que je dois ma complôto
.guérison. <*ottfr. Wehrmiiller, fruitier , château £_angruti,
Cham (ct. Zoug). Sign. légalisée par X. Baamgartnerr
chancelier, à Httnenberg.

Adresse : Clinique « Vibron » h Wîenacht près Rorschach.

Savon ôc Zanoltee î^Jg^
avec le cercle aux flèches Ue 2500 h w /^^^W»

Pur, doui, neutre , il est un savan gras de tout premier rang %Tf  ̂r^
M U.f l Pont Fabrique de Lanoline , ^V Mm%_.\3 WUL de Mai tinikenf elde __2 _̂__ C€ '*'
En achetant la Lanoline — Crème de toiletta ^^ *̂"̂ ï

— Lanoline, exigez la môtne marqu e « PFEiLRING». \,̂—r- ' • r
• — marqueDépôt général poar la Suisse : VlSlIiO \ C", RomaBsbani cercle & flèches

ÀVIS PIVËftS
, Café âe la Brasserie * Boudry
> "-

DIMANCHE 19 et LUNDI 20 JUIN

GRANDE VAUQUILLE
Valeur exposée : 125 fi*, en espèces

Se recommande, R. MORY

PELOUSE DU MAIL
Bimanclie 19 juin 1910

BS s| Ë ma IS ¥j l_jf O mm 1mm SI s ajs aji «jj
K_ B_ __ \*S_ Im Bsa H ¦ Sa Ëa ete &*&_ SraH BH ^k ^k fia

organisée par la

FANFARE DES TRAMS DE NEUCHATEL
avec le bienveillant concours de la

FANFARE DES TRAMWAYS GENEVOIS
(40 exécutants)

¦ i

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

Jeux gratuits pour enfants
R&~ INVITATION CORDIALE A TOUTE LA POPULATION "̂B, '



——— —n

Une révolsitiosi dans la Ijiforairie romande |
f oCl *%#¦ EN VENTJE PARTOUT 6%f \ g *f  S
VV Vvi Dans toutes les Librairies, Kiosques, Magasins, etc. VV *\_0 Mm fl

B'B«fij [' v̂- v M Rn'W fl Ikjl m M R ___H''Sfr'fS& Â^̂ __ÉK HJ W __ O!7___ TO K9 ra'"^Jw fe^

METTRE A LA PORTÉE DE TOUTES LES BOURSES
, dans des volumes agréables h lire , parce quo bien imprimés et d'un format

commode et élégant, les chefs-d'œuvres des plus célèbres écrivains |

I 

romands, tel est le but de cette collection
; Dans le Roman romand , paraîtront successivement les meilleurs ou-

vrages de nos auteurs vaudois , genevois , neuchâtelois, jurassiens , fribour- '
geois, valaisans. — Chaque numéro, du prix net do 60 centimes, contiendra g
la matière d'un grand roman complet. ' •
Pour paraître : No 4. Louis FAVRE. Jean des Paniers.- N ° 5. Alfred
CERESOLE. Le journal de Jean-Louis. No 6. T. COMBE. Le mari

.. . i.. de Jonquille ; No 7. Bd-ne de MONTOLIEU. Les Châteaux Suisses. \

( Librairie P ôH L̂auBantm >; \mt___-_u____ts_ w-mmmi uu\i ,i , i . tm i t 'nm-t<m tr,, i .iri l _ mi iii i irTttM— i i M ii miff .'

- _ .;. Demandez les numéros parus :
N» -1. AUGUSTE BACHELIN. La Carrochome. La marquise.
» 3t.. . PHILIPPE MONNIER. Nouvelles.

râ j » 
3. EDOUARD ROD. Scènes cie la vie Suisse. 509 L prç

kd ¦ „_ ^-_-__^__, M

A partir du 24 juin 1910
la Société Vve Bonnot & €ie §era dis-
soute à la suite de nouveaux, arrange-
ments* • •' ¦ • •  

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

Tous deux se recommandent à leur
bonne clientèle.
g .n-.JmU il I i Sta—a*. aa^̂ ^l,1 ,j,.,:iru ^

MÔtel de l'rîiitruche - Fribourg
MAISON DE lime RANG

Table dite 2 fr. 50 a Dîners depuis 4îrv50 s chambres depuis 2 îr. ,
LUMIÈRE ÉLECTRIQUE — CHAMBRES DE BAINS

Grand Café-Restaurant - Restauration à tonte heure
« PORTIER A LA. GARE «

Se recommande, le nouveau tenancier,
H. CASPAftI, propriétaire

VS -_-__StSssa "____9S-S___--_aBS_-SSes^=9____S» VF

Hûtel Je la Traite- Cliil-ll
Dimanche 19 juin 1910

QEAND CONCERT
donné par la

FAIARI I/AÏ1IR DI COUVET
En cas de mauvais temps, renvoi au dimanche suivant

BAINS DE SCHIMBERG p-̂ œ
Grand hôtel de 16© lits. Station alpestre avec vue grandiose et

promonades étendues dans les forêts. Source alealiiie-wnliureuwe
la plus forte de la Suisse, rival e de Vichy et Teplitz» Pension depuis
6 tr. par jour. — Demander prospecta*. Uo 5959 f

GENELIN, propr.

Bibliothè que du Dimanche
BERCLES 2

Tous les livres doivent y
ôtre rapportés les samedis
18 et 25 jnin, de 1 à 3 henres.

Séjour h vacances
Cerneux-Péquignot

A proximité de la gare du Col-
dos-Uochcs , jolie campagne, forêts
de sapin, nombreux buts d'excur-
sion , chambros confortables, bonno
tablo. Prix modérés.

On reçoit los enfants sans leurs
parents ; soins affectueux. S'acjres-
Bcr b. Mmo Pochon , Sablons 13,
Ncuohûtol. ¦ •

. . . *************************************—•̂^̂ ^̂ ^̂ ^̂^ »̂ ^̂™ »I_
___B

Gratis
\ jusqu'à fin JUIN -1910

I TOUT ABONNÉ NOUVEA U

FE UILLE D'AHS M ËlLffl L
ponr la fin de l'année 1910

recevra gratuitement le journal dès maintenant à la fin de juin

BULLETI N" D'ABOMEMEÎTT
Je m'abonne A la Fenille d'Avis do Nenchâtel et

paiera i le remboursement postal qui me sera prés enté à cet
effet .

Franco domicile à Neuch âtol Franco domicilo on 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.—

(Bif ter ce qui ne con vient pas) '¦¦., :
t__ ! ' *)

s [ Nom -... :.;._ ; -J. _
¦ îS s Prénom et profession: 
t- i
Hk I
M ( Domicile : 

Découper le pressât bitlotio et l'envoyer sous enveloppe
non fermée, affranchie da 2 cent., à l'administration de la
Feuille d'Avis de .Veacii&fcal, à Neuchâtel. — Las per» ;
sonnes déjà abonnées ne doivent pas remplir ce bulletin.

" Sar demande, les nouveaux abonnés recevront le commen-'
cernent du f euilleton et l'horaire.

i ! ¦____¦ ¦¦.[.. ¦¦.¦I HI.M.MWIM.I.MI._ I »I I I I I I M  ¦ — ii ____¦  i i inumir—rrri-iiTn-________ .i l  ___ _ ¦

Société suisse d'assurance
CONTRE LA GRÊLE

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

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

| HIPPODROME d'Y VERDON 31

1 COURSES DE CHEVAUX
I le dimanche 19 juin , dès 1 h. 112 n
J? nB TV TITifl mirmo - Tribunes centrales . . . fr. 6.— fjj
i rltlX DES PLACES , n̂ea orales . . . . 3-  |[H Pelouse 1.20 W
Q MB I<e billet de pelouse donne droit à la tombola, jj]

- g Lot : un cheval du pays, valeur 1000 fr. II 12835 L |-

ues jeunes gens pourront être
reçus pendant les

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

FENIN (Val-de-Ruz)
Séjour d'été

Hôtel de Commune

Pension simple à la campagne
a 800 mètres d'altitude ; œufs frais ,
lai t chaud. Belle vue; belle forêt,
de sapins à proximité.

So recommande,
Le nouveau tenancier:

I> HUBERT

CrSTAA», Chemin de fer Montrcux-Oberland bernois^
-MOO mètres d'altitude

PAEKHOTEL *' «A*« <™D
Situation incomparable. Parc. Tennis. Auto-Garage
Sports d'été et d'hiver. — Pension de 8 à 12 francs
Même propriétaire : HOTEL RŒSSLI Pension de 6 à 7 francs
Ue 6341 g. H. RUIJ'SAUbiSB, propr. ,

JCoîel de la gare - Corcelles
DIMANCHE 19 JUIN 1910

DANSE
B0~ Belle terrasse ombragée ~feQ

Brasserie-Restaurant Gambrinus
Samedi et Dimanche

Grand Concert artistique
donné par

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

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

*' Se recommande, Ad. ZBINDEN

if l̂* m, «oa _ v% _ _ s_ *wr (Valais > Suisse) . 1050 mètres d'altitude, station
¦jOttlMMEl il tcrminus tlu chemin de fer électri que Aigle-VUIUU|>V1 j  Monthey-Champéry. Magnifique forêts de sapin.
Stylo chalet suisse. Confort mo- CONSTRUCTION NOUVELLE
derne. Excellente cuisine fran- —*».«.-» -yn - . _« — __
çaise. Arrangements spéciaux IriilMiJlUlM JJXi JJXi £ U__ i___ _ i
pour familles et séjour prolongé. Pension avec chambre : 5 à 7 francs.

WOBBEN-LES-BAINS LYSS
Sources ferrugineuses de I" ordre contre RHUMATISME

Pension avec chambre Fr. 4.50-5.50 '
Hôtel Worbenbau Hôtel Neubad __ . Sternen

F. Trachsel-Marti Ue5842 f LSff el f rères A Grutier
TÉLÉPHONE -̂ Prospectus gratuits — TÉLÉPHONE

BUCHILLON (Vaud) Kr.fXc"̂soignée , prix modérés. Même maison à lia Crravière. E439 L

Pension du Clos Girard, à IHutrux
au pied du Mont Aubert, au milieu de vergers fleuris, .à l'abri de là
poussière, entouréie do belles forêts, jolies promenades dans les envi--
rous immédiats." Vuo incomparable^ sur le lac et les Alpes. Altitude :
750 mè.tres. Vrai séjour de repos, bonne table. Prix modéré, suscep-
tible d'être modifié suivant la durée du séjour. D'un accès facile en
poste depuis Gorgier ou Concise. 35f minutes à pied depuis Vaui.iarcus.

BfllIPEr fflmMT PENSION  ̂VERGER
|T U U13 EL lll U 11  ̂

Belles chambros. Cuisine soignée. 4 à
5 fr. par jour. M 11» Yersin, propr. U488L———¦—'— -, ?

i •i,;-~--̂ T̂^̂ ii_iiiiiirf__^|__^^Ai ,̂5«v---»355'̂ _̂^̂ f̂cr  ̂I/ù v /C^*̂ _S"*° WIW "B *̂Nw-—^ —̂ >c-j--i____c^ -̂->r^ »̂sj tajj

I SÉJQURS D'ÉTÉ 1
JJ Sous cette rubrique para îtront sur demande toutes annonces !§

^ 
d'hôtels, restaurants, buts de courses séjours d'été , etc. Pour 

^S les conditions , s'adresser directement à l'administration ds la $*
lilTeailie d'Avis «le Menchfttel , Temple-Neuf 1. M

I Bateau-promenade (ous ,es °T*l 8 h- 1
| Neuchâtel-Cudrefin Prix nniqne : 50 cent, ii
g et retour ¦- ¦ — jJ5

I iîïHH m-M. Beau-Séj our 1
I llIUll l IJL llUl SLJ (Neuchâtel) -:- Altitude 1040 m. 1

Habitation bien située, à proximité .de belles forêts, JS
f Air salubre. Promenades variées. Poste et téléphone f.
i dans la maison. Lumière électrique. Cuisine renommée. Jg
S"— Trix modérés. PERRINJA Q UET. S

CHAUMONT PETIT HOTEL I
;| Altitude 1118 m. Propriétaire: j |
I Fritz Wenger-Seiler , Traiteurà.Neuchâtei |

Nouvelle installation de la Terrasse et des chambres 
^S. Vue splendide sur la chaîne des Alpes; du Sântis au Mont- as

| Blanc. Lumière électrique. Cuisino soignée à des prix modérés. ^a Vins de i" qualité. s
a Se recommande aux Sociétés , Pensionnats, etc., etc. |j
I Ombrages pour plus cle 1000 personnes. Pour séjour pro- «rç
|2 longé priero de s'adresser directement au tenancier. |j|
| Téléphone 182. Se recommande. S|

I HOTEL DU CHEUX-DU-VAIT 1
1 BROT-J>eS!»OUiS i WOIBAICÎUB |îp,- JS
jg Séjour d'été. Chambres confortables.. Bonne pension. — î§
S Arrangements pour familles. — Air/ salubre, belle situation , *>
| forêts à proximité, promenades agréafilés aux Gorges de l'Areuse j|
| et Creux-du-Van. — Prix modérés. ^
I J. AYGIO-MABTiy, propriétaire. |

i MARIN H0TEL DU PûïSSON p
fe ; ¦inAiiUil _______________ Grand jardin ombragé ^̂ —¦ if
H, Vasto salle pour noces et sociétés. — Chaque jour poisson 

^g du lac (bondelles). — Bonno consommation ; spécialité de cafés g
g complets en plein air. — Prix réduits pour pensionnats. |§
IS- Se recommande , ttustavo ROBERT, prop^ §

I ; Restaurant sans alcool du Tilleul 1
| v Bas du Village, C E R N I E R  . 

^j|:. . C'est dans mon restaurant sans alcool que chacun peut se p
g. rafraîchir avec des boissons do première qualité. §1
I VIN, BIÈRE, CIDRE, LIMONADE, LIQUEURS |
| THÉ, CAFÉ, CHOCOLAT, SOUPE à toule heure |
W Se recommande, ' Le Tenancier. M

1 KsÉavayer-I^ae (Fribourg) 1
i «ai HOTEL BELLEVUE «=» 1
| GRAN D PARC OMBRAGÉ Ŵ_M Vivier. — Restauration à toute heure. Cuisine soignée. — lj
1 Dîners depuis 1 ir. 50. — Table d'hôte : 12 h. '/.,. 1
f DURÏF-WJBBKR, propriétaire. 3|

| CHATEAU DE COUR&EVAUX sur Morat 1
| SÉJOUR D'ÉTÉ |
 ̂
Bonne pension bourgeoise — Grand parc 

^
î Beaux ombrages — Prix modérés ||
|j So recommandent, Ziegenbalg et Taverney. g

1 KR_ omnmn_i^ Restaurant 1
È JD Ul 11 U Tout près de là IT/^ Q/P^//  |S Fosse aux Ours A3_.J.\J iD iiG__ IJL »
Ï8 M

î Grands locaux style vieil allemand. - Jardin. - m
| Excellente cuisine. - Dîners depuis i f r .  20. - i
I Vins f ins. - Bière suisse et de Munich. |s

1 Jfeuvevitle -:- Jtôtel du faucon i
fâ MaiscMi renommée — Grande salle pour noces, écoles et |?
S| sociétés — Piano pneumatique — Bonne cuisine (chef) §g
2| — Poisson vivant — Excellente cave — Café -r- Billard S?
f§ Auto-Garage — Service soigné |£
| Se recommandent, J. & M. CrUftGKR. S!

LA SAUGE (Vully) 1
| Hôtel - Pension - Restaurant |
| Jolie course en bateau à vapeur P
 ̂

Départ do Neuchâtel à 8 h. Ojj le matin, 2 h. 05 el 5 h. 30 le soir. |g
lj » do La Sauge à 3 h. 2;> et 6 h. 35 le soir. <g
§j (Dès le 1er juin au 3) août dernier bateau Cudrefin-Neuchâtel à se
i| 8 h. 30 du soir. Distance La Sauge-Cudrenn: 3 K kilomètres). SS
Sî dation du chemin do fer Champion ou Anet (distance : §|
K 4 kilomètres). j&

| TÉLÉPHONE ouvert sans interruption |

j Pension Lano-Dûnz i
| GLOCKEKTIIAL, à 15 minutes de TTIlOUKE et à pro- |
a «imité dos forêts. — Vue magnifique. — Confort ot bonne pen- §5
§î sion bourgeoise. Prix 3 fr. 50 par jour. Prospectus sur demande a

j Buts d'excursions en pnant la JIRECff 1
1 IflARI lV (déPart de Neuchâtel à 2 h. 04). A pou de distance les j|
K HllHUil rives do la Thielle offrent une agréable promenade $}
»| qui mène jusqu'à l'extrémité du' lac de Neuchâtel d'où l'on ||
« découvre un vaste horizon. C'est entre lo bois d'Enagnier et la h
 ̂ ïiiiolle que so trouvent los intéressantes fouilles de la célèbre |S

S2 station lacustre do la T.ône, qui remouto à l'époque de la pierre. ||
1 A1VFT (déPiyt do Neuohâtel à 11 h. 53 ou 2L.0 1) est le centre ©
g xllïlil je diverses excursions charmantes. Ôn peut se diriger a?
j| vers '<5erlî«r'(Erh_lchj', petite cité d'un aspect très pittoresque 

^j| sur les bords du lac de Bienne, de là à l'Ile de Saint-Pierre îS
58 qu'habita J. -J. Rousseau, et ensuite, par bateau, à Neuveville, 3
w d'où il est aisé de rentrer à Neuchâtel (2 à 3 heures). Une jolie 8S
s| promenade est aussi celle du Jolimont, d'où Ton jouit d'un K
g panorama très étendu ; au retour on peut aller soit sur Anet ou R|
M descendre sur Champion (environ 2 heures). D'Anet le choflain do 

^a for conduit à Morat qui est une ancienne petite ville d'un g
5§ caractère très particulier. De cet endroit on a le choix outre le §|
K train et lo bateau pour revociir à Neuchâtel. fe
S Do riIIFTRFQ (départ de Neuchâtol à 7 h. 52, 11 h. 53 ou S
P IJ IHIJ I III J O o h. 04) on se roiid à pied, en une domi-shoure, K
|s au beau village d'Oberried, d'où le coup d'œil sur la chaîne IS
i|j des Alpos bernoises et fribourgepises est grandiose. En partant g
SS aux mûmes heures de Neuchâtel, et on passant par Gummenon, K
@ on arrive ï l IIppiV potlte villo moyenâgeuse avec un chà- 85
|S à _ut__ \J __ Ii_ ~_ f  toau remarquable. Par un très joli chemin ©
Ë sous bois on parvient en deux heures à Rosshausern ; on ren- §g

 ̂
contre sur cotte route Bramberg, où s'élôvo le monument com- §S

ra mémoratif do la bataille do Laupen. la

 ̂
Enfin , en utilisant l'un des trains cpil partent soit à 7 b. 42, g

a 11 h. 53 ou 2 h. 04, il est facile de faire une visite très intéres- g
s? santé à la ville |)VR]V F (80,000 habitants), remarquable par le g}
M fédérale do UBIlllJl style très caractéristique de sos mai- &j
© sons, de ses vieilles arcades et de ses fontaines monumentales. ©
B§ No pas omettre une visite au Palais du Parlement, à la cathé- ï|
Sjj dralo gothi que , aux riches musées, etc. Aa sud de la ville un j§
|S funiculaire conduit en pei; de temps le promeneur au sommet js
© du Cturten, d'où la vuo sur l'antique cité bernoise ei duc lés ra
K Alpes est magniUquo. - ' S

^^^ CENTRALE

CLUB ALPIN SUISSE
les 9, 10 et 11 juillet 1910

A NEUCHATEL

Les personnes qui auraient des
chambres "à" louer pbur les nuits
du 9 au 10 et du 10 au 11 juillet
sont priées de le faire savoir, en
indiquant le prix de location, dans
lequel serait compris le petit dé-
jeuner du matin, -à. M. Edouard
Hicussler, Bureau officiel do ren-
seignements, Place Numa Droz.

CIWÉKŒA
BEÂU^ÉJOUK

Chaque soir
spectacle à 8 h. */»

LE DIM ANCHE
première représentation à 8 h.

deuxième à 9 h. '/_

le jeudi , samedi et dimanche
MATINÉES à 3 h. 1/2

Toutes les meilleures vues des
grands éditeurs.

Spectacle moral, instructif et
. amusant. 
Tournée du Théâtre de la Porte-Saint-
Martin — Henri HER TZ, directeur

THÉÂTRE DE NEUCHÂTEL
Bureaux à 7A-Y* Rideau à 8h.'l À

L.UNDI 80 JUIN 1»1©
Représentation eilràorfinairc avec le concours

des artiste de la Torte-Saint-Martin
.HENRI M0NTEUX , Chantecler

M»e 8Iapg.DETR0IX, La Faisane
E FOURNIER — LESPINASSE

Le Chien Patou Le Merle

CHANTBCLEE
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

120 costumes et accessoires
conformes ô 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 an magasin Fœtisch
Frères, rne des Terreanx 1.
_*̂ -________________________W__W__-~%_WtW--0___f __K_-Wt'~WBM

Famille d'instituteur à
Liestal (Bàle-Gampague) accepterait
jeune garçon ou

JEUNE FILLE
pour apprendre l'allemand. Occa-
sion de suivre les écoles secon-
daires. Vie de famille. Musique.
— Offres sous chiffre Ii 137 Q
~k Haasenstein A Vogler,
Iii estai. 6349

On cherche pour une indus-
trie en plein développement,

un commanditaire
avec un apport de 15 à 20,000 fr.
Affaire très sérieuse avec garantie.
Offres écrites soùs chiffres A, N. 059
au bureau de la Feuille d'Avis.

AUG. LAMBERT
CAMIONNAGE OFFICIEL

Entrepôts en gare

EXPÉDITIONS
tous pays

Bagage ville-gare et vice-versa
BUREAUX EN GARE P. V.

VILLE : RUE DE U TREILLE 2
TÉLÉPHONES

Déménagements à forfait
par voitures capitonnées

pour la ville , la Suisse et
l'étranger

Garde-meubles Gare
Service doiagages à tous les trains

REPRÉSENTANT DU
Nordeutscher IAoyd

Bateau-Salon HELVETIE

Dimanche 19 jnin 1910
si le temps est favorable et aveo
un minimun de 80 personnes au

départ de Neuchâtel

PROMENADE

Autour du Haut-Lac
¦ 

iavec arrêt de % heures
à, Chez-le-Bart ,

en touchant les stations suivantes r
ALLER

Départ de Neuchâtel 1 h. 45 soir
Passage à Serrières 1 h. 55

» à Auvernier 2 h. 05
Arrivée à Chez-le-Bart 2 h. 50

RETOUR
Départ de Chez-le-Bart 6 h. — soir
Passage à Auvernier 6 h. 40

» à Serrières 6 h. 50
Arrivée à Neuchâtel 7 h. 05

De Chez-le-Bart, la promenadt
continue sans arrêt sur le IIj»ut>-
ES© et retour * à Chez-le-Bàrv'poûr
4 heures. .

PRIX DES PJLA.CJBS
(aller ot retour) j

TourcompletdeNeu- [«cl. II" d.
châtel et Serrières fr. 1.50 fr. 1.20

Tour complet d'Au-
vernier » 1.20 » l.-f

Tour complet de Chez-
le-Bart » 0.80 » 0.60

lia DIRECTION
4

Brasserie âe ïaPromenaae
: rue Pourtalès - Neuchâtel

*. '. _- ' V

i, < g *Tons les samedis

TRIPlfâf
nature et à la mo Je 4e Caen

Restauration à toute heure
Dîners depuis 1 fr. 50

TRUITES DE RIVIÈRE
Vivier dans f établissement

Se recommande,

P. Mulclii-Anlencn

Caié de la Tour
Samedi dès 7 heures

TRIPES [
Hôtel jto Cerf

TRIPES^
Restauration chaude et fnft

â toute heure c o.

BILLARD AMÉRICAIN
<
¦

_

très intéressant
_W le seul à Neuchâtel ""98

Entreprise de Sypserie
et Peiuture

Sala-Mongini, C. Delvechio,
et A. Albertone i

Domicile : Moulins 3 Atelier: Château 8
afEUCJIATJSI,

ï
Itavailsoipé-prixwoôérés
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Crèmes noire, brune, blanche, ponr l'entretien &s
chaussures fines; larges lacets ponr souliers bas
et bottines, en soie brune, blanche et noire; lacets

fil, cuir, etc. - SEMELLES -̂ -^—

ffép arattons promptes et bien faites

L ESCOMPTE 5 i j
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\ 
Se recommande, (J BERNARD • Ml

POLITIQUE
Xia question crétolse

Le «Standard» dit savoir que le gouverne-
ment anglais, sur l'initiative dn gouverne-
ment français, accepte qu'une commission
anglo-française soit chargée de préparer une
conférence snr certaines questions intéressant
la politique des deux nations. La commission
se réunira à Paris.

Royaume-Uni
Jeudi après midi, M. Balfour et lord Lans-

downé ont conféré avec M. Asquith. D a été
convenu que des représentants des deux par-
tis examineront ensemble la crise constitu-
tionnelle dans nne conférence qui aura lien la
semaine prochaine.

Turquie
Ahmed Mouktar, l'an des fils de l'ancien

cheik-ul-islam Dj emal effendi , qui appartient
à l'opposition, a envoyé aux représentants
diplomatiques étrangers à Constantinople une
lettre où il déclare qu 'il se voit forcé de quit-
ter la Turquie où sa vie est en danger.

Etats-Unis
Le Sénat a voté l'élévation des territoires

du Non veau-Mexique et de l'Arizona an rang
^d'Etats dé l'Union. , /.' .. i

ETRANGER
La guerre des champagnes. — Le

gouvernement allemand a fait savoir que les
avantages spéciaux accordés aux champa-
gnes, vins mousseux et cognacs français se-
ront supprimés à partir du 1" juillet prochain .

Les inondations en Alsace.— Jeudi
soir, à 9 heures, entre Siebesheim et Scblett-
stadt, une digne s'est rompue. Les pompiers
sont sur les lieux et construisent une .digue
provisoire de secours. Le- pont de Markols-
heim est menacé fortement par l'amoncelle-
ment de bois et un ponton descendus de
Huningne. On a vu passer denx cadavres sous
le pont

La mairie de Huningue annonce que neuf
pontons ont été emportés, ainsi que la maison-
nette d'un garde. La circulation, était encore
interrompue vendredi Le Rhin n'a pas com-
mis d'autres dégâts. Lé niveau des eaux bais-
sait hier.

Chasse au tigre sur le pont d'un
paquebot. — Le paquebot allemand < Rai-
mes », qui transportait vers l'Amérique du
sul un lot d'animaux sauvages destinés à
peup ler diverses ménageries, a été, en route,
le théâtre d'une étrange aventure. Un superbe
tigre royal, qui faisait partie de la collection,
réussit à forcer la sortie de sa cage. IlsegliSsa
dans la cabine d'équipage, laissée ouverte, et
il attaqua- le cuisinier, endormi dans son
hamac "•

Ans cris, désespérés de l'homme labouré par
les ĵriffes du tigre, tout l'équipage accourut-
Les marins cernèrent la bête et la forcèrent à
monter snr le pont Mais il n'y eut pas moyen
de la faire rentrer dans sa cage. Le tigre se
défendit avec rage. Les marins firent alors
usage de leurs revolvers. Blessé par plusieurs
battes et serré de près, le tigre sauta par des-
sus bord et disparut dans les flots.

Orphelinat incendié. -=- Le « Lokâl-
Ânzeiger » apprend que l'empereur Guillaume
a reçu un télégramme annonçant que l'orphe-
linat sjçriën de Jérusalem a été la proie des
flammes. Plus de 1000 orphelins ont dû être
hospitalisés provisoirement dans les locaux;
de la fondation de l'impératrice Aûgusta-
Victoria, sur le mont des Oliviers.

Attentat manqué. — L'ouverture dé
la diète de Bosnie, à Serajevo, a été troublée
par un attentat contre le gouverneur générai
du pays, le général "Varesanin.

Il veriait de quitter le palais de la diète et
rentrait à la résidence, lorsque sur le pont de
Ma Miliaskaj un étudiant tira sur lui cinq
coups de revolver ; aucun ne l'atteignit

Comme des agents de police se précipitaient
sur l'étudiant, celui-ci s'enfonça le canon de
son arme, un revolver Browning, dans lai
bouche et, du dernier coup, se fit sauter là
cervelle. Le meurtrier fut aussitôt identifié ; il
s'appelait Bogdan Cerajic, né â; Milievatch en
Herzégovine, et âgé de 24 ans ; il appartenait
à la religion orthodoxe. Bogdan Ceraj ic étu-
diait le droit à Agram ; il était fort pauvre et
demanda à plusieurs reprises au gouvernej
ment dés secours qui lui furent accordés. Sa
logeuse le dépeint comme un jeune homme
taciturne qui lisait beaucoup et ne sortit
j amais le soir. Dans un carnet trouvé sur sod
cadavre étaient écrits des vers de Heine et de,
Gœthe.

Tout semble indiquer qu'on se trouve en
présence d'un acte de demi-folie commis par
nn détraqué. Le général Varesanin est un
Croate et par conséquent, de même race que
tous les Bosniaques: il est populaire dans
lé paya

Le poète Abel Bonnard chante dans les
«Annales» , un adorable hymne à la rose :

Les roses ! On dirait le feu de l'hiver qui
reparait dans les jardi ns, on dirait les lèvres
innombrables de la belle saison, on dirait des
bouches dont chacune parle une couleur :
celle-ci dit timidement du blanc, cette autre
bavarde du rose, cette autre, éloquente , pé-
rore du pourpre. Il en est de toutes petites,
nombreuses et gaies, qui éclatent ensemble
au bout de la canne de lenr rosier, comme un
feu d'artifice en plein jour ; celles-ci, blanches;
menues, ne prétendent point exister séparé-
ment, mais, h elles toutes, elles ont l'air d'un
pensionnat, d'une famille de roses à marier ,;

de roses rosières. Celle-ci, jaune, rayonne
&'ûàé_Mtà paix qu'on ;là niéttj- ét^iès ée'àôn
livre, ij s soir, comme une lampe. Il y en a de
dïapfiànes, faites pour les jardins des cou-
vents; on dirait qu 'elles ont j eûné; qu 'elles se
Sont mortifiées , pour que leur beauté ne fût
pjus charnelle. D'autres, claires et légères
caressent à peine l'âme de leur parfum déli-
cat ; elles sont faites pour être données aux
malades, pour apporter pruderameht'ïe pre-
mier plaisir aux convalescents que fêlerait
uû émoi trop fort Mais celles-ci, 'gorgées dé
force, et dont le par fum renverse les ceeurs,
cie sont les roses des amants: Appuyées sur
leur lit de feuilles, elles font nn concile de
reines et d odalisques ; l'air les contourne avec
respect, elles ont mis leur plus belle parure de
gouttes d'eau. On leur a donne des noms, et ,
parfois, c'est celui d'une grande dame, on
d'un artiste, ou d'un héros ; c'est fort bien
fait et je ne pense pas qu 'il puisse y avoir de
pins charmante forme de gloire ; mais, par-
fois, le baptême fut moins heureux , et ce n est
pas une petite surprise , quand on s'approche

«d'une de ces princesses pleines de baumes,
.cjê découvrir qu'elle est affublée d'un nom de
jjSpnrgeois. Mais qu 'importe? Ce qui rend les
aroâes incomparables, c'est que chacune d'elles
pjt l'analogie d'un type de femme et qu'on
tàeut voir en elles la métempsycose déboutes
|éâ amoureuses. Celle-là qui retombe avec une
•lassitude si captivante, c'est une jeune femme
s'olitaire qui pleure souvent ;cette orangée qui
s'entête à nous parfumer si violemment, c'est
ijne furieuse brune; cette antr e, d'un ronge
cjaillé, coagulé, et d'un désespoir si opulent ,
j e ne peux croire, malgré son écriteau , qu 'elle
Rappelle «M. le notaire Un Tel>, — c'est Di-
cton sur son bûcher ; sa voisine, d'un rose un
peu faux, d'un parfum un peu frelaté, c'est
Emma Bovary ; celle-ci, pâle et divine, c'est
la reine Bérénice.

Abel BONNARD.

Les roses

SUISSE
La convention du Gothard. — Le

rapporteur de la convention du Gothard à la
Chambre italienne ne déposera pas son rap-
port avant le 25 juin, de telle sorte qu 'il n 'est
pas probable que la Chambre liquide la ques-
tion avant les vacances.
r Dans ces conditions, l'Assemblée fédérale
n'aura pas à s'en occuper avant l'automne.

. .' Banque hypothécaire. — M. Scher-
ij fér-Fullemann a déposé au Conseil national
•une motion invitant le Conseil fédéral à. étu-
•dier la question de savoir s'il n'y aurait pas
lieu de créer à la suite de l'introduction du
nouveau régime cadastral nne banque hypo-
thécai re suisse. • *

. s- , i i .
Les hautes eaux. — Les G. F. F. an-

noncent que le service a pu être repris sur
tout le réseau du Gothard.

£> A Baie, le niveau dn Rhin^a considérable-
ment baissé depuis j eudi.

Les eaux du lac de Zurich sdnt montées
depuis j eudi matin à vendredi matin deS cen-
timètres. . ¦ , . . -'. %¦,{.

La situation n'a pas changé à Lucerne. Le
niveau des eaux s'est encore élevé, pendant la
nuit de j eudi à vendredi, il dépassé celui des
grandes eaux de 1848. De nombreux maga-
sins ont dû fermer à cause de l'inondation.
Dans les étages inférieurs on continue à sortir
l'eau au moyen de pompes à bras. Près de
Perlen , un couvreur nommé Scherer, père de
quatre enfants, s'est noyé en flottant du bois.

A Stans, depuis trois j ours, les cloches d'a-
larme appellent tous les matins aux secours.
La digue de l'Aa rompue par le torrent n 'a
pas encore pa être rétablie, malgré les efforts
de 700 hommes qui ont travaillé sans cesse.
Les eaux se répandent avec force sur les ter-
rains situés plus bas que le lit de l'Aa.

Tir fédéral. — On fait savoir qne 675
sections avec 23,000 tireurs sont inscrites
pour le concours de sections du tir fédéral de
Berne. Cette participation dépasse de beau-
coup-les prévisions du comité d'organisation.

Le Conseil fédéral a décrété j our férié pour
les administrations fédérales, la journée offi-
cielle du tir fédéral de Berne, le jeudi 21 juil -
let Le Conseil municipal de la ville de Berne
a pris une décision semblable pour le person-
nel de son administration et a décidé en
outre que les fonctionnaires municipaux, fai-
sant partie des comités officiels,:obtiendraient
lenrs vacances réglementaires complètes sans
déduction dn temps qui aura été employé par
leurs occupations de commissaires. ¦

Chambres fédérales. — Le Conseil
national accorde les. concessions demandées
pour les lignes Sembrancber-Cbampsec et
Werdenberg-Toggenburg. Dans la question de
la pétition du district de Martigny, le Conseil
adhère à la décision prise par les Etals, n
approuve les comptes d'Etat.

— Le Conseil des Etats approuve la ges-
tion du Tribunal fédéral et celle du départe-
ment de justice et police. Le Conseil reprend
ensuite la discussion du code des obligations,
dont plusieurs articles avaient été renvoyés à
la commission. Les nouvelles propositions dé
la commission sont approuvées et le Conseil
adopte à l'unanimité le proj et du code fédéral
des obligations. On reprend la discussion de
la gestion.

BALE-CAMPAGNE. — Quelques jeunes
garçons de l'école secondaire de Waldendourg,
désireux d'employer utilement leur temps de
vacances, ont demandé à la direction du ré-
gional de la vallée de Waldenbourg de l' c em-
bauche » pour sarcler la ligne. On a accédé â
leur désir, et voilà nos écoliers transformés
en ouvriers de la voie. Sous la surveillance
d'un contremaître, ils sarclent ratissent à qui
mieux mienx. Cela les amuse, ils sont en plein
air , ils ont une 'occupation utile et ils gagnent
quelque argent. Que veut-on de mieux?

ZURICH. — Un ancien employé de la po-
lice de Zurich, poursuivi par la manie des
grandeurs , avait rêvé de de venir avocat Mais

jour être avocat,, il faut avoir, fait des études,
et ; tfoâr iaf às ae§"Mti^1l-farttt :;aâë^:à%rân&
versité. Qu'à cela ne tienne, se dit notre can-
didat, et il se présenta à l'examen muni des
certificats nécessaires.!. Cependant, un exami-
nateur, ancien juge d'instruction, eut l'idée,
bien malencontreuse pour notre futur avocat,
de regarder les signatures de plus près : elles
étalent fausses ! Le candidat en droit vient en
conséquence de passer de la chambré d'exa-
men dans la cellule de la prison.
. SCHWYTZ. — Entre Gersau et Vitznau,
un automobile a pris en écharpe une ouvrier,
j ardinier nommé Heinzer. Le malheureux a
été traîné sur un certain parcours et griève-
ment blessé. Les automobilistes, sans se don-
ner même la peine de relever le blessé, s'en-
fuirent à toute vitesse. On n'a pu encore les
retrouver.

VALAIS. — Nous avons parlé de la double
épidémie de rougeole et de diphtérie qui dé-
sole depuis quelques semaines la population
des villages de Savièze et de Giïmisuat

Mercre(li matin , on a mis encore 10 enfants
en bière ; mardi, il en était mort 71

Il n 'y a aucun docteur ni à Savièze, ni à
Grimisuat Les pauvres parents doivent venir
à Sion pour soigner leurs enfants, et la. plu-
part Jîû temps, lorsqu'ils les portent .chez le
docteur, les pauvres petits sont déj à à la der-
nière extrémité. • ¦ '.' :.:_ ' ¦ 'V/ - '-f."

VAUD. —¦_ Les charpentiers-viennênt de se
j oindre au mouvement ouvrier de Lauaahng.
De leur côté, les électriciens syndiqué* ont
tait savoir aux ,patrons de la place.qu'ilsadhè-
rent à la .grève du bâtiment.. Leur _lettre.se
termine par ces lignes, dans lesquelles il est
aisé de voir une menace de sabotage: « Dans
le. cas où le travail devrait reprendre sans con-
ditions, le syndicat ouvrier décline toute res-
ponsabilité au sujet de la bienfaçlure des
installations ' qui seront exécutées dans ces
conditions..» H est bon d'aj outer que le syn-
dicat en question est loin de comprendre tons
les ouvriers de l'électricité. . '

Le mouvement général ou partiel, se limite
donc à quatre corporations : maçons, plâtriers-
peintres, charpentiers et électriciens. Aucune
défection ne s'est produite dans la branche
métallurgique.

RéGION DES LACS

Yverdon. — D'après l'ordre de division
du colonel Bornand , les cyclistes de l'état-
maj or de division stationneront à Yverdon
pendant une partie du cours de répétition de
l'automne prochain. Le 1" régiment d'infan-
terie cantonnera à Goumoëns-la-Ville et envi-
rons ; le 2™* à Combiremont et environs ; lé
groupe d'artillerie H-I à Orbe ; le bataillon du
génie 1, à Bercher.

CANTON
Délégations. — Le Conseil fédéral a dé-

signé M. John Jean prêtre, chimiste cantonal,
à Neuchâtel, pour représenter la Suisse à la
conférence internationale dn 27 j uin, à Paris,
pour l'unification dès analyses sur les denrées
alimentaires.

Le docteur F. florin , à Colombier, est dé-
signé pour rëpréseriter la Suisse à la 9"** con-
férence internationale contre la tuberculose
qui .se tiendra à Bruxelles du 5 au 8 octobre
prochain. La délégation suisse est autorisée à
deman der la réunion à Berne de la confé-
rence de 1914, coïncidant avec l'exposition
nationale suisse.

Rochefort (corr.). — La « Feuille d'Avis
de Neuchâtel » a bien voulu donner déj à quel-
ques inscriptions de nos cloches, ces compa-
gnes de tous les actes de notre vie.

Voici les inscri ptions des trois cloches du
temple de Rochefort ; sur la première est
gravé:

« Les gouverneurs de 1754
J. Jaquet

Et J.-P. Pingeon
Et ceux de 1755, A. Béguin

Et A. Ravenel
M. H Montandon, ministre,

M. F. de Perrot, maire,
Les sieurs communiera

membres de la justice sont
B. Des Cœudres,;lieutenant,

J. Borel, greffier,
J.-J. Renaud, dit Louis, justicier,

J.-J. Pingeon, justicier,
J. Béguin, Gantier,

Les sieurs anciens d'Eglise sont
A. Béguin - P. Nicole - j . Renaud dit Louis

S. Blanc - P. Béguin. 
L'Eglise de Rochefort a été bâtie les années

1754 efc 1755.
Serves l'Eternel avec allégresse

Entres dans ses portes . . . .
avec des actions de grâces et

Dans ses parvis avec
Des louanges Célèbres Le Bénisses son nom

Loue soit Dieu. »
C'est là certainement l'une des inscriptions

des plus copieuses et les pins intéressantes de
toutes les cloches dn canton de Neuchâtel

La seconde cloche appelée la « cloche do
feu » et d'origine catholique, date de 1636.
D'un côté est gravée l'image de la Vierge
avec une croix latine, du côté opposé le Christ
en croix. Sous l'image de la Vierge, le mot
« caritas » (charité), et l'inscription latine :
« Omnis spiritus laudet Dominum » (que tout
esprit loue le Seigneur), et le tout est surmonté
de cette inscription :

« Noble Gaspard Girardot, docteur es droit,
parain, — et Règne-Agnès Colon, marraine. »

La troisième cloche porte l'inscription sui-
vante :
Henreux peupl e chrétien par mon son je rappelle
Mentenant au chemin .de la vie éternelle
Que mon son ne fasce ne tous temps Souvenir
Que tu rendras compte de tous au grand jour à venir

, En. 18(0, rboçIo^.̂ utç̂p^8truite.et placé?
par Perrot d^Ôrhâi^^duÉie'prix de 38 louis
(912 francs). '" • ' - i,

Quant au fier coq qui surmonte.ee clochef,
à= lui seul, 11 a coûîèîoo'hàt'z, soit 14 francs
de notre monnaie.

Dans le clocher de la chapelle de Brot, il y
a une cloche qui porte cette inscription:

Accourez, ma voix vous appelle . ...
Dans le temple de votre Dieu
Approchez-vous, peuple fidèle,
Pour le bien en son saint lieu.

La Chaux-de-Fonds. — C'est à Jfy
véritable festival que sont conviés, dimanche
après midi , les amateurs de musique. En effet,
on n 'y entendra pas moins de six chœur?
d'ensemble, trois en langue allemande et trois
en langue française, exécutés les uns et lés
autres par des masses chorales de près de 6((J0
chanteurs ; la « Cantate patriotique » de Men-
delssohn et l'it Hymnus » de H Mohr, seront
accompagnés par l'orchestre

L'« Odéon » j ouera en outre l'ouverture'de
« Don Juan » de Mozart, et la «Valse lente et
Pizzicato » de Delibes. ,u,-

Les solibtes seront les mêmes que la veille:
M. Ch. Troyon et M11* Pittet, deux artistes
éprouvés, qui: ont inscrit au programme:
M110 Pittet, un air dn « Freischûtz » deWebar,
la «Sérénade italienne» de Chausson, et «Mon
cœur chante » de Chaminade ; — M. Troyon,
« La prière du Cid » de Massenet ..-, ;

Le piano d'accompagnement sera tenu par
M"° Alice Latfjbert .__ ï

A la fin .du concert aura lieu — attraction,
qui ne manquera pas de saveur — la procla-
mation des/ résultats, la distribution des
couronnes et diplômes.

Boveresse (corr.). — Hier vendredi , un,
attelage descendait vers 6 h. et demie la route
cantonale qui conduit de la gare de Boveresse
au village.

Tout à coup, dans la descente, le chevaiï
s'emballa, et partit avec une telle violence qûb
la voiture alla se briser contre la fontaine qirï
est au bas du village. ~

Le voiturier, un agriculteur des environs
de Provence, fut précipité par terre au milieu
des débris de sa voiture ; c'est par une chahefc
extraordinaire qu'il n'a pas été tué et qnTÎ
n'a pas même un membre cassé ; il s'en tiré
avec Quelques contusions à la figure et à 1*
tête, par lesquelles s'échappait lé sang. Pourvu
qu 'il n'ait pas de mauvaises surprises en dé-
couvrant des lésions internes»

Le cheval, qui continuait sa course folle
aveé la limonière, a pu être arrêté environ
cinq cents mètres plus loin.

C'est par iln vrai iriiràcls.que les enfants,
qui sont toujours très nombreux àcettehem$-
là-de là journée sur là routé, n'aient pas été
atteints par le cheval ou paiile véhicule., P,J.

Boudry. — Le? travaux dé reconstruc-
tion du barrage de' VArtuse^ écrôiflô loris. éo
la crue de j anvier, ont commencé il y a quel-
ques jours.
Il s'agit d'abord de: détourner la rivière par.

les vanne§ et pour cela d'établir nn barrage
provisoire au moyen de sacs remplis de marne.

H ne faudra pas moins dé 800 mètres éubes
de béton pour cette reconstruction ; mais le
travail,qni doit être .achevé dans six semaines,
sera facilité par le fait que, sauf le ciment,
tous les matériaux se trouvent sur place,
amenés là par la rivière.

On établit également en ce moment,, un
mur d'endiguement mesurant SOO .çoètres de
long et par places .4' à 5 mètres de haut sur
la rivé gauche de la rivière, entre le hangar
des tramways et la -courbe du Pervou Cette
opération aura ponr bat d'empêcher .les eaux
d'envahir les terrains et maisons ayoi&inants,
ce qui arrive fréquemment

Colombier. — La fête cantonale des
«liens nationaux», qui avait lieu d'habitude
à Rochefort, aura lieu cette année le diman-
che 26 jnin à Colombier, le temple de Roche-
fort étant devenu trop petit ponr la circons-
tance; il y a, en effet, actuellement 18 liens
nationaux dans le canton.

Il y aura le matin, âpres le culte présidé par
M. Jules Addréx pasteur à Colombier, l'assem-
blée des délégués.

L'après-midi, au temple, on entendra une
prédication de M Albert Lequin, pasleur à
Fontainemelon, les rapports d'nsage et
parmi d'autres questions administratives, un
rapport de M Paul Borel, vice-président cen-
tral, sur cette question : «Que peuvent faire
les liens poui* les catéchumènes?»

Diverses prddocûdnS: musicales, *«hi*a?s,
orchestre, etc. et des chants de. l'assemblée
alterneront avec les objets à l'ordre du j our.
i Là paroisse de Colombier se prépare, à faire
le plus aiBûable accueilàtoas les membres, dés
liens nationaux.

Mariage célébré
16. Charles-Elie Mermoud, comptable, Vau-

dois, et Laure-Amanda Chopard, Bernoise.
Naissance

rilt. "Rotee-Bôppa, ' à Jaqnés-Gottfried Tissot,
mineur , et à Emma-Adélaïde née Maire.
t*t t̂t——mMMMMMmMm——M—a îai^——i——M—M—————,

s mT-ora DI smcami

ÉGLISE KlHOffàLE
6 h. m. Catéchisme an Temple du Bas.
9 3U. Culte. Collégiale. M. NAGEL.
i0.50.Culte. Chap. des Terreaux. M. DUBOIS.
6h.s. Culte. Chapelle des Terreaux. M. NAGEL.

Deutsche reformirte Gemeinde
9 Uhr. Untere Kirche. Predigt. Pfr. B0RCK11ARDT.
10 X Uhr. Terreauxschule. Kinderlehre.
11 Uhr. Kl. Coaferenzsaal. Sonutagschule.

Vignoble :
6V4 Uhr. Colombier. — 2 % Uhr. Saint-Blaiso.

ÉGLISE INDÉPENDANTE
Samedi: 8 h. s. Réunion de prières. Petite salle.

Dimanche :
8K h. m. Catéchisme. Grande- salle.
9 X.  Culte d'édifica tion mutuelle et sainte cène.

(Matth. XXV , 14-30). Petite salle.
10 X. Culte. Temple du Bas. M. PERREGAUX.
8 h. s. Culte. Grande salle. M. JUNOD.

Chapelle de FErmitstge
10 h. m. ttolte. M. JUNOD.
8 h. s. Culte. M. PERREGAUX.

Chapelle de la Maladière
10 h. m. Culte. M. CHOPARD.
Serrières (Salle de la Cuisine populaire)
8 h. s. Culte. M. S. ROBERT.
Oratoire Evangélique (Place-d'Armes)

9}4.h. m. Culto avec Sainte Cône.
6 li. s. Réunion d'ôvangélisation.

- 2me ot4 m» mercredis du mois, 8 h. s'. Etude biblique.
Bischôfl. Methodisteakirche(B8aux-Arlj II)

Sonntag 9 X Uhr. Predigt.
10 3/« » Sonntagschulé.
8 » Gottesdienst.

Je am 2. und 4. Sonntag jeden MonatJungfrauen-
verein.

Dienstag 8 V, Uhr. Bibelstunde.
Donnorstag 8 Y, Uhr.GâsangflbungderGem.Chor.
Sala Evangslica Italiana (Neubourg 23)

Domenica , oro 3 pom. f- Conferenza.
Lunedi » 8 % » — Coralo italiana.

..ilercoledi sera ore 8. — Studio Biblico.
ENGLISH CHURCH

10.15. Morning Prayer , Holy Communion and
Sermon.

B P. M. Evensong and Sermon (in French), by
pasteur E. Morel D. D.

ÉGLISE CATHOLIQUE
6 h. Messe basse à la chapelle de l'hôpital.
7 h. Distributio n de la communion h 1 église.
8 h. Messe avec sermon allemand.
9 h. Messe avec sermon italien.

10 h. Graiid' messe avec sermon français.
2 h. Vêpres.
8 h. s. Prière et bénédiction du T. S. Sacre-

ment.
^—*——m——M__.œ^————__^m——___——o—m—————M *^ —̂—.

I PHARMACIE OUVERTE |¦ I demain dimanche ï

I BARDEL & TRIPÉT, rue du Seyon j

Médecin d» sanrïce (foffics la dimii3!i3:
Demander l'altesse au posta de police d*

- l'Hôtel cou>wiui-"iL

' CULTES OÙ DIMANCHE 19 JUIN I9f0

Arguments. — Durand et Dupont cau-
sent politique... :._ •:

Après une violente discussion, ils.sont prêts
à en venir aux mains; mais Dupont est armé
d'une forte canne et Durand s'écrie:

— Oui, grand lâché! si vous n'aviez paa
pour vous défendre cet énorme gourdin, alors
que j e suis sans défense, nous verrions; jus-
qu'où va votre couardise 1

— Qu'à cela ne tienne , répond Dupont,
magnanime, et il j ette sa canne.

Alors Durand ramasse celle-ci tranquille-
ment et administre à son adversaire une lor-
midable volée. 

¦r Voir la suite des nouvelles A la page Irait

niAUJU IV val dô Bagnes (Valais) , ait. 1500 a.
rlullllil l par Marti gny:Sembrancher. . Station
climatérique I" ordre , core d'air toni que. Centre
d'exfcursions et d'ascensions, étape entre Cha-
monix et Zermatt. Séjour d'été idéal p' familles.

HOTEL DC GRA35D COftHUÏ
Confort Soins dévoues. — Maurice OUtûOZ, prop -

Le Savon SIRIO, à la violette, mer-
veilleux pour les soins de la _peau , indis-
pensable pour la toilette et- pour le bain,
est en vente à 35 cent, la pièce à Neu-
châtel partout, et auprès de la maison
Hediger et Bertram, parfumerie, place
du Port. -- - '¦-. Uo5055d



NEUCHATEL
Un don magnifique à l'Université.

•— Dans sa séance d'hier, le conseil de l'Uni-
versité a pris connaissance, avec la plus vive
gratitude, d'une lettre adressée au docteur
Auguste Châtelain , par laquel le notre compa-
triote, M. Antoine Borel, consul suisse à San-
Francisco, lui annonce le don d'uno somme de
260,000 fr. , dont les intérêts devront servir
essentiellement et d'une façon suffisante à
doter la chaire de littérature française et à
créer une chaire de droit romain à l'usage des
étudiants allemands, ainsi qu 'à d'autres déve-
loppements nécessaires.

Le canton tout entier sera profondément
reconnaissant à notre généreux compatriote
de ce magnifi que témoignage de patriotisme
neiichiïtelois.

Nos chanteurs. — Les chanteurs de
Neuchâtel qui se rendent à La Chaux-de-
Fonds auj ourd'hui et demain ont obtenu du
Jura-Neuchâtelois la faveur de fa ire le voyage
aller et retour — ils reviennent coucher ce
soir en ville — au prix d'un billet simple.

Nous afficherons demain soir dans nos vi-
trines les résultats du concours concernant
Neuchâtel

La boucle. — Elle va êtro inaugurée
sous peu mais seulement pour les lignes de
Saint - Biaise (ligne 1), Coreelles (ligne 8),
Valangin (ligne 4) et la Gare (ligne 7).

La ligne de Serrières (ligne 2, demeurera
étrangère à la < Boucle > jusqu'au moment où
la double voie de l'Evole sera terminée.

Au marché. — D'informations reçues
au suj et de l'incident du porte-monnaie relaté
hier, il résulte que la vendeuse en cause a
montré une hâte regrettable en prêtant de
mauvaises intentions à une dame parfaite-
ment honnête et connue comme telle.

Coup de mine malheureux. — Hier
matin, peu après 8 heures, des ouvriers car-
riers travaillant dans les gorges du Seyon,
ayant mal dirigé un coup de mine, celui-ci
atteignit la ligne aérienne du tram. Plusieurs
fis tendeurs furen t brisés et un poteau vint
s'abattre sur la ligne de courant. Les commu-
nications avec Valangin n'ont pas été inter-
rompues, un service de transbordement ayant
été établi aussitôt.

Serrières. — Cette année est la cin-
quantième de l'entrée de M. Cari Russ dans
la maison Suchard, dont il est devenu le chef.
Pour commémorer celte date, la maison a
organisé une visite du personnel de sa fa-
brique de Lœrrach à celle de Serrières ; cette
visite qui comporte un banquet à Beau-Séj our,
a lieu auj ourd'hui. Elle sera rendue par le
personnel de Serrières qui se transportera le
£35 juin â Lœrrach.

M. Russ a fait tenir à tous les employés des
«inq fabriques, — Serrières, Lœrrach, Blu-
denz, Paris et Saint-Sébastien, — une gratifi-
cation en espèces conespondant à la somme
des années de service, . .

Tout Serrières est pavoisé aujourd'hui et le
soleil rehausse l'éclat des drapeaux.

Une aimable attention attendait, à
Fribourg, j eudi, les jeunes filles des classes
secondaires et supérieures et les élèves des
4">* et 5™ classes latines qui prenaient part à
Ja course scolaire de ce jour-là.

A l'arrivée à Fribourg, un habitant de cette
ville qui a deux de ses fils en pension à
Neuchâlel, M. d'Eggis, s'institua le gracieux
cicérone de nos élèves dans leur visite à
l'abbaye de Hauterive et au chef-lieu qu'il
leur fit voir comme on en a rarement la
chance. Ce n'est pas tout. Il conduisit toute
cette j eunesse dans sa propriété, où une abon-
dante collation se trouva disposée sous les
ombrages d'un beau para Puis ce fut encore
par ses soins qu'au départ un petit pâtissier
fit une distribution d'excellentes friandises.
Les participants à celte course ont emporté
la meilleure impression de l'hospitalité fri-
bourgeoise.

Dons en faveur des grêlés de Champion :
C. M., 5.—; anonyme, 10.—.
Total à ce four: 123 fr.

POLITIQUE
Contre l'encyclique

Jeudi soir a eu lieu à l'église Saint-Laurent,
à Saint-Gall, une assemblée de protestation
contre la teneur de l'encyclique saint Charles
Borromée ; 2300 personnes y assistaient.

Après avoir entendu plusieurs orateurs,
l'assemblée a voté une résolution par laquelle
les citoyens réformés de Saint-Gall protestent
contre les injures adressées à la Réforme et
eux réformateurs et réprouvent cet attentat
du pape à la paix confessionnelle. / f̂ & t iJ u: 'Parlement français

Le Sénat, après avoir adopté les différents
articles de la proposition autorisant dans cer-
tains cas la recherche de la paternité, a décidé
de passer à une deuxième délibération. Séance
levée.

— A la Chambre, M. Benazet pose une
question au ministre de la guerre sur le chan-
gement de direction dans le service d'aviation,
au ministère . de la guerre. Le général Brun
justifie cette modification par des raisons
budgétaires et d'utilisation.

L'ordre du j our appelle la discussion des
•interpellations. M. Berteaux se livre â de
vives critiques contre la déclaration ministé-
Tielle , à laquelle il reproche de ne contenir
que de vaines déclarations de principe. Il
affirme que la justice se montre plutôt partiale
contre les socialistes et qu 'un officier ne peut
(Ouvertement s'affirmer républicain. (A pp l. et
.protestations. )

M. Berteaux expose le programme du parti
radical-socialiste. Il reproche à la déclaration
ministérielle d'être muette sur la question
des cheminots , de la réorganisati on de l'armée
et sar les relrailes ouvrières.

M. Briand : Le gouvernement s'est explique
suffisamment sur toutes ces questions en
temps opportun. Ce n 'est pas d'auj ourd 'hui
qu 'il est arrivé au pouvoir et il n 'avait pas à
revenir sur ses précédentes déclarations. La
loi des retraites ouvrières nous tient à cœur
autant qu 'à vous-même, d'aulant plus que
c'est sous ce ministère qu 'elle a été votée.
(Appl. à gauche.)

M. Berteaux examine la situation financière
et demande au gouvernement de s'expliquer
clairement sur la question de l'impôt sur le
revenu. M. Briand promet de le faire. Séance
levée.

Politique anglaise
Vendredi après raidi, MM. Asquith, Bal-

four , lord Crewe, lord Lansdowne, lord Caw-
dor, MM. Lloyd George, Birrell et Austen
Chamberlain ont tenu dans le cabinet de M.
Asquith une première conférence sur lo veto.

La discussion restera confidentielle et au-
cune restriction ne sera imposée aux hommes
politiques qui prennent part à la conférence.

— La Chambre des communes discute les
questions concernant les augmentations de
traitement de M. Burns, président du Local
Government Board, de 2000 livres à 5000
livres. Elle rejette les amendements contre
l'augmentation, qui est ainsi autorisée.

L'encyclique et les Allemands

On apprend de Berlin quo les protestations
et les manifestations de la ligue évangéli que
ne sont plus dirigées maintenant contre l'en-
cyclique, mais contre la réponse faite par le
pape

Les j ournauxlibéraux appuient ouvertement
ce mouvement qui signifie en peu de mois :
cent vingt socialistes au Reichstag dans
quelques mois.

Le comité central directeur de la ligue évan-
gélique vient, en effet, de publier un nouveau
manifeste déclarant :

« La réponse dn Vatican ne donne pas de
satisfaction suffisante. Par conséquent le
peuple protestant allemand peut y voir une
nouvelle attaque du pape et du centre, plus
papiste encore que le pape. Il faut maintenant
que nous nous unissions contre ce parti qui
s'efforce de transporter la latte intellectuelle
entre Rome et Wittenberg dans le domaine
politique. Le mot d'ordre pour les protestants
doit donc être : < Aucun appui aux tendances
des suppôts politiques du pape dans l'empire
allemand, aucune alliance avec le centre. Par
cette attitude seulement nous pourrons con-
server le bien suprême de la paix civile en
Allemagne».

Les conservateurs alliés du centre étan t
protestants, l'allusion est claire. Pas assez
cependant au dire du « Berliner Tageblatt »,
radical avancé, qui insiste en disant :

cN'oubliez pas que les conservateurs sont
inséparables du centre, et que par conséquent
la lutte doit être également menée contre
eux. »

Parmi les manifestations, citons celle des
nationaux-libéraux à Bernburg, adoptant avec
enthousiasme une résolution déclarant sans
valeur aucune des excuses du pape tant qu 'il
n'aura pas retiré les offenses contenues dans
l'encyclique.

A Magdebourg, des milliers do personnes
demandent le rappel du ministre de Prusse
près le Saint-Siège. A Tetschen, protestants
et vieux-catholiques terminent leur réunion
aux cris de: «Séparation d'avec Rome!»

Une des manifestations les plus importantes
au point de vue politique est celle organisée
par le duc de Saxe-Cobourg-Gotha lui-même.
Il a ordonné que dimanche prochain soit lu
dans toutes les chaires des églises du duché
un manifeste du synode évangélique allemand
protestant contre l'encyclique.

NOUVELLES DIVERSES

La Directe. — Jeudi après midi a eu
lieu à Berne la conférence que nous avons
annoncée entre les délégués bernois et neu-
châtelois d'une part, et lia direction des C. F.
F. d'autre part. Cette dernière était repré-
sentée par MM Weissenbaeh, Flury et Colomb.

Les représentants de la direction des CF.F.
n'ont fait d'autre promesse que celle d'exami-
ner avec bienveillance la demande des gou-
vernements bernois et neuchâtelois, touchant
la réduction de la redevance des gares com-
munes. . . . _

Eboulement. — Sur l alpage de Bem-
huber, coramane de Schânois (Saint-Gall),
plusieurs chalets ont été détruits par un ebou-
lement. Le bétail qui s'y trouvait a péri. Les
dégâts sont évalués â 100,000 fr.

Attentat à Paris. — Vendredi après
midi, vers 1 heure, avenue Montaigne, le
nommé Joseph-Séraphin Antoninitch , âgé de
36 ans, demeurant rue de Provence, a tiré un
coup de revolver sur M Hans de Segesser,
premier secrétaire de la légation de Suisse.
M. de Segesser n'a pas été atteint. L'agres-
seur a été arrêté.

Explosion en Prusse. — Jeudi , vers
7 h. 30 du soir, une fabri que de poudre a fait
explosion à Euerten. Un ouvrier a été tué et
un autre grièvement blessé. Le premier laisse
une femme et sept enfants. La fabri que a été'
complètement anéantie. On croit que l'explo-
sion a été causée par réchauffement d'un ar-
bre de la machine.

Une mutinerie. — On mande de Phila-
delphie qu 'une mutinerie a éclaté â bord du
vapeur anglais «Highland Minach» , allant en
Australie. Un matelot chinois a attaqué un
officier avec un couteau. Il dut être rais aux
fe rs. Peu après, presque tous les Chinois de
l'équipage essayèrent de s'échapper , mais
après une lutte corps à corps avec les marins
anglais, ils furent enfermés dans des cabines.
Vendredi , au moment du départ , sept Chi-
nois sautèrent à l' eau. Quatre se sont noyés.

Un drame dans la montagne. —
Jeudi , vers midi , deux groupes, composés
l'un de chasseurs alpins et l'autre d'alpinistes
des sociétés de Grenoble , ont découvert dans
le lit de la Roize deux al pinistes, M. Allimand
et Mmo Baronnat , qui , depuis dimanche , étaient
égarés dans la montagne .

M Allimand était mort , mais Mmo Baronnat
no portait que des blessures sans gravité et
ne souffrait que de misère physiologique. M.
Allimand , 'qui avait une j ambre brisée, avait
succombé, d'après sa compagne, le matin vers
sept heures.

Tous deux , tromp és par le brouillard ,
avaient voulu, dimanche soir, coûte que
coûte , gagner le village de Pommier, en sui-
vant la Roize. Mais ayant perdu le sentier , ils
tombèrent d'une hauteur de dix mètres sur
une petite plate-forme au-dessous d'une cas-
cade. Ils passèrent ainsi quatre-vingt-dix-huit
heures sans provision d'aucune sorte, lui ,
souffrant horriblement de sa blessure, elle,
attendant à chaque heure la mort qu 'elle pré-
voyait comme inévitable. Ils étaient , en effet ,
tombés au bord d'un gouffre à pic dont les
bords escarpés ne pouvaient permettre l'esca-
lade. C'est par miracle qu'ils y furent aperçus
j eudi matin , car nul n'avait songé jusqu 'à ce
j our à explorer cet endroit considéré comme
înafirtPKsihl n

Mmo Baronnat a ete transportée sur une
civière, vers 8 heures du soir, dans un habert
voisin, sur la montagne du Chalet. Quant au
cadavre de M. Allimand, on a dû renoncer à
le sortir jeudi soir du lit de la Roize. La nuit
tombante et le brouillard rendaient, en effet ,
tout travail de sauvetage impossible.

Détail tragique : M. Allimand , quelques
instants après sa chute, s'étant rendu compte
de l'impossibilité où il se trouvait de gravir
le bord de sa prison de pierre, avait lancé à
l'eau son chapeau, un panama, sur la bande
de cuir intérieur duquel il avait écrit ces
mots : « Nous sommes perdus dans la Roize;
si quelqu 'un nous retrouve , nous lui donne-
rons tout ce qu'il voudra . » Et il avait signé.

Son chapeau a été découvert j eudi soir. Les
lignes écrites par M. Allimand sont encore
parfaitement lisibles. On ne devait, hélas 1 le
retrouver qu'après sa mort.

LES INONDATIONS

En Suisse
La ligne Brienz-Meiringen est rétablie. Les

trains circulent normalement sur toute la ligne
du Brunig.

— On écrit de Ragaz au « Journal de Ge-
nève » :
" Le 15 juin, à 5 heures du matin , le tocsin

appelait la population valide de l'endroit à la
défense des digues de la Tamina. La veille
déjà , le torrent furieux roulait d'énormes
flots noirs "âvefrune violence inusitée ; les ber-
ges qui le contiennent étaient menacées et le
perré dont elles sont revêtues, quoique formé
d'énormes blocs de pierre, était déj à par pla-
ces emporté sur des espaces de 20 à 40 mètres
de long.

Pour parer au danger , l'autorité fit immé-
diatement abattre et amener de la forêt un
nombre considérable de plantes de sapins ou
de pins de 15 à 20 mètres de longueur, On les
amarrait d'abord une à une au rivage, puis
on les dévalait le long de la berge menacée
jusque dans le torrent, les sommets des ar-
bres étant en aval. Ces plantes étaient tenues
par la violence même du . courant serrées
contre les parties endommagées, et grâce à
cet amas de branchages munis de leurs ai-
guilles, rendaient l'eau inerte et inoffensive
en lui faisant perdre sa force d'érosion.

Pendant la matinée, la Tamiua monta en-
core ; ce n'est que vers midi que les travaux
de défense furent terminés et qu 'on n'eut plus
à craindre de nouveaux dégâts.

Dans la Suisse centrale
Le torrent du Schsechen a de nouveau me-

nacé Altorf et plus spécialement la fabrique
de munitions. De nouvelles colonnes de se-
cours sont attendues du Gothard. Les pertes
sont énormes. Vendredi ont eu lieu à Altorf
les funérailles de M™ Ziegler et de ses onze
enfants.

A Schwytz,' tous les hommes appartenant à
l'élite ou à la land-wehr ont été appelés pour
prendre part aux travaux de secours dans la
vallée de la Muotta et aider aux nombreuses
troupes du génie qui sont déj à sur les lieux.
La population est touj ours dans une situation
critique. Comme on le sait, onze maisons ont
déj à été détruites , cinq autres menacent de
s'écrouler.

— Toute le région du Pràttigau est dévas-
tée. La ligne du chemin de fer est détruite en
plusieurs endroits, ainsi que de nombreuses
conduites électriques.

Près de Gusch, une maison a été démolie
par le torrent Seewis. Une aulre a été empor-
tée. D'autres encore sont recouvertes de
limon. A Gusch même, uno maison a disparu.
Une autre encore a été démolie. Jeudi après
midi, on a travaillé activement à endiguer le
torrent. Un pont de pierres a dû être démol i
pour laisser passer les eaux.

Toutes les belles prairies du Pruttigau sont
recouvertes de limon et de débris de toule
sorte. A Schiers, deux maisons ont été dé-
truites et trois ponts emportés. De même à
Kublis la ligne du chemin de fer et les routes
ont subi de graves dommages. L'hôtel Dal-
vazza est presque complètement détruit.

Vendredi son t arrivées cent recrues de Coire
qui participeront aux tr avaux de secours.

En Allemagne
A 200 mètres au-dessus du village de Die-

bolsheim, la digue princi pale supérieure du
Rhin s'est rompue sur une longueur de
20 mètres. Cette rupture a été causée par la
pression de l'eau , qui a fait irruption ven-
dredi mati n par la digue de Riedli. Le village
est menacé. Si dos secours n 'arrivent pas
. rj .np teinent du dehors , le village sera pro-

chainement sous l'eau. La municipalité de
Strasbourg a déjà demandé des secours mili-
taires.

— On mande d'Ahrweiler (Prusse Rhénane)
que la somme totale des dégâts causés par
l'inondation , ces derniers jours , dépasse trois
millions.

Jeudi , le chiffre officiel des morts retrouvés
s'élevait à 53. 47 ont été retrouvés dans le
district de Ad enau; quatre dans le district de
Ahrweiler et deux dans le Rhin. Aucune des
personnes qui ont succombé n 'habitaient le
district de Ahrweiler.

Depuis vendredi , lo chemin de fer a repris
son exploitation jusqu 'à Altenahr.

En Hongrie
On reçoit sans cesse, à Vienne, de mauvai-

ses nouvelles sur les catastrophes provoquées
par les hautes eaux dans le sud de la Hongrie.
Des villages entiers sont anéantis. Dans le
convitat de Krasso, à Szoereny, on a retiré plus
de 300 cadavres et plus de 100 à Moldawa.
Le bétail et les cultures ont été complètement
anéantis dans certains endroits. Dans diverses
localités, il règne une grande panique, car
chacun ne songe qu 'à se sauver lui-même.
Les secours manquent totalement. Les dégâts
sont énormes à Orsowa. Le Danube monte
etocore et charrie des cadavres d'hommes et
d'animaux.

DERNI èRES DéPêCHES
(Service tpcdaJ d* h Ttmlît d'Avit dt TUucbâttl)

Corrupteur condamné
Toulon, 18. — Le tribunal maritime a

rendu vendredi son jugement dans l'affaire
Jause-Baloy.

M. Jause-Baloy, fournisseur de la marine,
coupable d'avoir corrompu le commis Rebuf-
fel et les ouvriers Sorbo et Giraud , est con-
damné à 5 ans de prison et 5 ans d'interdic-
tion de ses droits civiques et civils.

Sorbo est condamné à 3 mois de prison
avec sursis. Rebuffel à 6 mois, se compensant
avec sa peine de 2 ans, Giraud est acquitté.

Plus de phosphore blanc
. Rome, 18. —Le Sénat a adopté le proj et

d'application de la convention internationale
de Berne, interdisant l'emploi du phosphore
blanc dans l'industrie des allumettes.

Crise portugaise
Lisbonne, 18. —Le cabinet a démissionné,

aucun homme politique n'a encore été chargé
de former le nouveau cabinet.

Les Turcs s'émeuvent
Constantinople, 18.-r- A la suite des bruits

relatifs aux préparatifs de la Grèce, la Turquie
mobilise une brigade de redits ; elle en mobi-
lisera d'autres, le cas échéant.
^ L'équipage des vaisseaux grecs charge, dé-
charge et transporte lui-même les marchan-
dises.

On commence à .mettre à l'index les restau-
rants et magasins grecs.

Chambre italienne
Rome, 18. — La Chambre a commencé la

discussion du budget des finances.
Le procès des ministres ;

l'un d'eux est condamné
Copenhague, 18. — La haute cour de jus-

tice a prononcé vendredi soir son jug ement
dans le procès intenté, conformément à la ré-
solution du Folketing, contre l'ancien prési-
dent du conseil Christensen et le ministre de
l'intérieur Berg, pour négligences commises
dans leurs fonctions en ne poursuivant pas
l'ancien ministre de la justice Alberti.

M. Christensen a été acquitté ; M. Berg a été
condamné à 1000 couronnes d'amende. Les
frais ont été mis par partie à la charge du
trésor public et par partie à la charge de Berg.

J_^A Teuille d'Avis de Tieucbâtel publie
un résumé des nouvelles du jour; elle re-

çoit chaque matin les dernières dépêches par
service spécial.

Extrait île la Feuille 0telle Susse u Conrce
— La liquidation de l'association La Sociale en

liquidation, à La Ghaux-de-Fonds, étant terminée,
cette raison est radiée. La suite des . affaires a été
reprise par la nouvelle société La Sociale, déjà
inscrite au registre du commerce.

— Paul Leuthold et Arthur Muller, les deux
domiciliés à La Chaux-de-Fonds, ont constitué à
La Chaux-de-Fonds, sous la raison sociale P. Leu-
thold & G", une société en nom collectif commen-
ce le 1" juin 1909. Genre de commerce : Bureau
dé placement.
— La raison Léon-N. Robert , successeur de
N. Robert-Boruand & flls , à La Ghaux-de-Fonds,
fabrication d'horlogerie, est éteinte ensuite de re-
mise de commerce.

— Marc . Dubois et Louis-Auguste Dubois , les
deux domiciliés à La Chaux-de-Fonds, ont consti-
tué en cette ville, sous la raison sociale Marc
Dubois & G", successeurs do Léon-N. Robert, une
société en commandite , commencée lo l*r juin 1910,
dans laquelle Marc Dubois est associé indéfini-
ment responsable et Louis-Auguste Dubois com-
manditaire pour une somme de 1000 fr. Genre de
commerce : Fabrication d'horlogerie, achat et vente.

— Le chef de la maison Charles Meyrat , à Neu-
châlel, est Charles Meyrat, domicilié à Neuchilel.
Genre de commerce : Antiquités, meubles neufs et
d*occasions, achat et vente de matières d'or et d'ar-
gent. Celte maison a été fondée le i» août 1898.

1"
Monsieur et Madame Arthur Bura-Villinger ,

leurs enfants ot leurs familles ont la douleur
de faire part à leurs parents , amis et connais-
sances de la mort do leur chèro petite

ANNE - 9IABIE
que Dieu a rappelée à lui, à l'âge do 2 mois,
après une pénible maladie.

Tivoli-Neuchâtel , lo 1G ju in  1910.
Quo votre volonté soit faite.

L'enterrement aura lieu sans suito.

,^—MM—____________ t_________mmm_mm,^^—^^^m—MMMmm___-_______mm_t

Celui qui croit au Fils a la vio
éternelle. Jean III , 3*>.

Là se reposent ceux qui sont
fatigués et sans force.

Job III , IT.
Monsieur ot Madamo Jules Perret-Leuba et

leurs enfants ,
Madamo veuve Perret-Perrin et ses enfants ,
Mademoiselle Bertha Perrot ,
Monsieur ot Madame Paul Perret-Jeanneret

et leurs enfants , à Corcelles ,
Monsieur Zélim Robert-Perret ot famillo ,
Madame Fanny Droz-Perret et famille ,
ainsi que les familles Michelin et Perrot ont

la douleur do faire part à leurs amis et con-
naissances de la mort do leur chèro mèro,
belle-mère , grand'mère, belle-sœur, tante et
parente ,

Madame Caroline PERRET-MICHELIN
que Dieu a reprise à lui , aujourd 'hui vendredi ,
à 2 heures du matin , dans sa 78mo année , après
une courte maladie.

La Fiaz , Eplatures , le 17 juin 1910.
L'ensevelissement aura lieu sans suite.

Prière de ne pas envoyer de fleurs
Le présent avis tient lieu de lettre de faire

part.

Madame Edouard Robert-André, ses enfants
et petits-enfants, à Marin , Monsieur et Madamo
Gustave Robert et leurs enfants, à Marin , Ma-
dame Lina Jeanhenry et Mesdemoiselles Fil-
lieux , à Neuchâtel , Madame veuvo Alfred
Robert , ses enfants et petits-enfants, à Paris
ot 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 do

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

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

L'ensevelissement aura lieu samedi 18 cou-
rant, à 1 h. y,.

Domicile mortuaire : maison Berthoud , Marin.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
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Afionnements ponr villégiatures

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

nal en indiquant l'adresse exacte. Paiements
en timbres-poste, contre remboursement postal
ou par chèque postal.

f MOUSQUETAIRES 1
T Dimanche 19 juin , dès I h. x j _ %

ï îiMXgrdce facultatif S
X (100 coups - Petite carabine - Pistolet) 3,

î Carabiniers du Stand t
î Exercice obligatoire J
î- îf v. ., .. ., .r t. w w »r i_r \t ir tt »f tt tt tt w t t  tr t» V tf W M V V K.O

AVIS TARDI FS
U& î^J COMMUNE

i|P NEUCHATEL
Les bains chauds de la commune seront

fermés à partir du lundi 20 courant.
Neuchâtel , le 17 juin 1910.

Direction de Police.

Restaurant Bellevue-Plan
Ce soir

TRIPES NATURE et aux
CHAMPIGNONS

PATINAGE A ROULETTES
ÉVOLE 3-1 a

Ce soir, samedi, de 8 h. à 10 h. '/ *

ORCHESTRE RŒSLI
Le patinage est ouvert chaque jour dès 10 h.

du matin

Union clirétienne île Jeunes gens
Dimanche 19 courant

Sortie avec f amilles
à Pierre-à-Bot-Dessous

Rendez-vous b, 2 heures à la Chapelle de
l'Ermitage.

RESTAURAI m CARDINAL
Tous les samedis

dès 7 h. du soir

Tripes naftre - Tripes mode ie Caen
Restauration à toute heure

Asperges — Asperges
m. _ t__ t. _s_x_X__ l__ .x ._ Ui_ J_ .K. _-.Î. V. V. V.K. ^.K.y -.1_ _V.,S.t _̂!__ e_ 3s_ S_

Société Suisse fles Commerçants
(Section de Neuchâtel)

Demain dimanche 19 jnin

PROMENADE AU VAL-DE-RUZ
Rendez-vous à 1 h. )i, à l'Hôtol-de-Ville.

Départ ù 1 heuro % précise.
Invitation cordiale à tous les membres et ,

amis. . '
LE COMITE

XI> Tpn TT> T—v T y 10 dessins techniques
______ __ ___ _______!__« JtTV 3__9 \̂J sur papier quadrillé
au millimètre (jaune ot bleu). Remettre au con-
cierge de l'université contre récompense.

-

Avis aux abonnés
ises personnes dont l'abonnement ex-

pire le 30 juin sont priées de le renou-
veler. — Tous les bureaux de post e
eff ectuent des abonnements de 3 ou
6 mois dès le 1er juillet.

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

Les abonnements peuvent aussi être
pay és à notre compte de chèques pos-
taux IV 178, jusqu 'au 30 juin, dernier
délai.

Administration de la
FEUILLE d'AVIS de NEUCHATEL

MONUMENTS FUNÉRAIRES

ALBERT CUSTOR
NEUCHATEL (Maladière)

Téléphone 347 -:- Maison f ondée en 1851
Albums, devis et modèles à disposition

Balletin météorologique - Juin
Observations faites à 7 h. V,, i h. y ,  et 9 h. X

OBSERVATOIRE DS NEUCHA.TSL
Tempèr.en degrés cent» S g é V' dominant !sj

W . . .o> a g a
g Moy- Mini- Mari- |'| g

' 
Dir. Force 1enne mum mum g H (3 w

17 ÎG.4 12.C 21.7 723.3 N.-E. faible cour.

48. 7h. K: Temp.: 14.8. Vent : N.-E. Ciel : clair.
Du 17. — Soleil visible ¦ par moments pen*

dant l'après-midi. Le ciel s'éclaircit un mo«
ment entre 8 et 9 heures du soir. .

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

Hauteur moyenne pour Neuchâtol : 719,5""".

I

Jiun g 13 g 14 g 15 | 16 | 17 j  18
ni

Sm_________ m

itV) ___ r̂
¦52

720 ==-
7ir. =-

710 ^-

705 IS- i
700 =-j m u  j j  ¦ I

STATION DE CHAUMONT (ait 1128 m.) I

16 | 10.6 | 7.5 | 13.4 1669.7 1 |N.-E.J inoy.|coar.< .|j
Brouillard jusqu 'à midi , puis quelques éclair*

cios pendant l'après-midi .
Temp. Voo» Olol

17 juin (7 h. m.) 10.4 N.-E. couvortj
Niv eau du lae : 18 juin (7 h. m.) : 430 m. 540 _

"Température du lao (7 h. du matin) : 17*
llmK_m _̂_mmmB___ —MMm—-_-—mm——mM——ms———mt^

IMPRIUKHI B WOLPR^
TH & SpaRLâ

OBSERVATOIRE DU JORAT

Service spécial de la Feuille d'Avis de Neuchâtel

Prévision du temps
Du 18 juin. — Beau , chaud ; nébulosités loca-

les ; pas de trouble important. 
^^^

BOURSE DI GEÎJEYÎ , du 17 juin 1913
Actions Obligations

Bq»Nat. Suisso 498.50 3% féd. ch. de f. 91. —
Comptoir d'esc. 927. — 3 I 4 C. de fer féd. 979 .50
Fin. t'co-Suisse — .— \%iéd. 1900 . . 104.75
Union fln. gen. 646.50 3% Gen. à lots . 100.50
Gaz Marseille . 6ïG. — Serbo . . .  4 % 433.50
Gaz de Naples. 241. — Franco-Suisse . 480. —
Ind.gen. du gaz 790. — Jura-S., 'i _ % 472.50
Fco-'Suis. élect. 493.50 N.-E. Suis. 3S4 478 .—
Gafsa , actions . — , — Lomb. anc. Z% 282.50
Gafsa, parts . . 3117.50 Mérid. ital. 3% 366.75

~ ~* 
Demandé Offert

Changes Franco 100.06 100.10
x Italie. 99.60 99.70

Londres 25.25 2^27
Neuchâtel Allemagne.... 123.33 123.40¦ - Vienne....... 104.87 104.95

Neuchâtel, 18 juin. Escompte 3 X
Argent fin en gren. en Suisse, fr. 97.— le kil.

BOURSE DE PARIS du 17 juin 1910. Clôture.
3% Français . . 98.02 Gréd. lyonnais. 1402. —
Brésilien 4 K . 91.— Banque ottom . 723. —
Ext. Esp. 4 % . 96.50 Suez 5445. —
Hongr. o r 4 f c  . 98.75 Rio-Tinto. . . . 1680. —
Italien 5 % . 105.35 Ch. Saragosse. 427. —
A% Japon 1905 . — .— Ch. Nord-Bsp . 390.—
Portugais 3 % . 68.20 Chartered . . . 41.—
i% Russe 1901. — .— De Béera. . . . 439. —
5X Russe 1906. 104.05 Goldfields . . . 161. —
Turc uniflé4« . 93.90 Gœrz 48.75
Bq. de Paris . . 1822.— Randm ines. . . 230. -

Conrs fle clôtara das ntâtaix à Londres (16 juin)
Cuivra Etain Fonte

Tendance. Faible Soutenue Calme
Comptant . 54 3/9.. - 147 7/6.. 48/ 10 1/3
Terme.... 54 17/6. 148 10/.. 49/1. 1/*

Antimoine : tendance calme, 29 10/. à 30 10/. —
Zinc : tendance calme , 22, spécial 23 5/. —
Plomb : tendance calmo, 13, espagnol 12 13/9.
N————MM—S__—^_——MMMMBK&———tM——MM^^~ ****1̂ **

. i

Bourse da Neuchâtal
Vendredi 17 juin 1910

«J =» demando;0 =o.Tre; m =prix moyen; »=prii fatt
Action * Obligations

Banq. Nationale. 498.75m Et. de Neuch. 4X 100.85m
Banq. du Locle. 620.-O » » 4% 100— d
Crédit foncier... 597.50m » » 3X —.—
LaNeuchâteloise 500.—d Com.deNeuc 4% 100.— d
Càb. ôl. Cortail. 350.—o » » 3% 93.— o

i » Lyon... no».—o Gt_..-de-Fondst'/i —•—
Etab.Perrenoud. —.— » 3H —.—
Papet. Serrières. 150.—ti Locle 4% 100.— o
Tram. Neuc ord. 310.—d t 3.G0 —.—

t t priv. 510.—d » 3 __ —.—
Imm. Chatoney. 520.—d Créd.f. Noue. i% 100.— o

i Sand.-Trav. 240.—(i » » 3* —.—
» Sal. d.Ccmf. 200.—d Papet. Serr. 4% —.—
» Sal. cL Conc. 200.—d Tram. N. 1897 i'/. —.—

Villamont —.— Chocol. Klau slK — .—
Bellevaux —.— MoteursZèdel4 % —.—
Soc.Im. Neuch. —.— S. él. P. Girod 5'/, 100.— o
Etab.Rusconi .pr. —.— P4t.bois Doux4« — .—
Fabr. moLZédel. —.— S.de ilontép. 1% —.—
Soc. él. P. Girod. 517.50m
Pâte bois Doux —.— Taux d'escompte
Soc.d.Montéponi —.—
Chocolat Klaus.. —.— Banq. Nat. 3'/t —
Fab.S.deP.élec. —.— Ban.j. Cant. 3V, —


