
A vendre un Deau

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

ITFNTÏPF 2 pianos, 1 belle
V JJilIlAu bibliothèque vi-

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

A vendre un ~

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

Maison P̂ ^̂ ^̂ g^̂ ^̂ ^̂ P̂ î ^î l̂î^K̂ ^̂ I GROS
fondée IQlgAi ŷ  ̂ —

en I 848 1 *mi Jjj y « è y 
y AjŒwM I IS^BMM^^QSS"̂  1  ̂

DÉTAIL

Wsstialites — Gelatine-Westfalite — Petroclastites — Persalites
S0r Les plus actifs EJ- Les plus sûrs f f g -  Les plus économiques

Fournisseurs des travaux du Eœstchberg-Simplon
MÈCHES DE SÛRETÉ POUR MINEURS — DÉTONATEURS

Outillage pour Entrepreneurs et Carriers. — Agents généraux de la INGERSO&Ii
RAND Cy. lid. (Perforation électro-pneumatique , outils pour tailleurs de pierre, eto.)

BBT" Se défier des imitations d'explosifs et exiger les marques ci-dessus réputées "VU

! Chaussures |
« C. BERNARD i
€ Rue du BASSIN I

| MAGASIN |
4 toujours très bien assort/ f

^ 
dans £

4 les meilleurs genres ^

3 

de |

CHAUSSURES FINES \
_ pour *

5 dames, messiean , fillettes et garçons j
W

Escompte 5 % fe

j  Se recommande, f

! C. BERNARD !

r- •*
* ABONNEMENTS

1 an 6 mois 3 mois
En ville . . . . . . .  9.— 4.50 i.a5
Hors de ville ou psr U

poste dans toute U Suisse 10.—¦ 5.— 2.5o
Etranger ( Union postale) a6.— |3.— 6.5o
Abonnement aux bureaux de poste, lo ct. cn sus.

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

Bureau : i, Temp le-Neuf $
T'ente au numéro aux kiosques , dépôts, etc. 4

A u»

ANNONCES c. 8
Du canton ;

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

De la Suisse et Je l'étranger :
i5 cent. la ligne ou son espace.

1™ insertion, minimum fr. ij  
N.B. — Pour le» avis tardif», mortuaire», les réclame»

ct le» surcharge», denander le tarif spécial.
Bureau: s, Temp le-Neuf j

f Les manuscrits ne sont pas reidus
« .'

¦BBHJagawBBifleracaBosggës

1 Les annonces reçues |
avant 3 heures (grandes \
annonces avant a b.) ï
peuvent p a r a î t r e  dans h i
numéro du lendemain.

J

AVIS OFFICIELS
r̂ ri COMMUNE

||Pj NEUCHATE L
Concierge

A repourvoir pour le 24 septem-
bre 1910 la place de concierge de
l'Hôtel dn Peyrou.

Adresser les offres par écrit jus-
qu'au 24 juin à la Direction des
finances et domaines de la com-
mune.

Le cahier des charges peut être
consulté à la Caisse communale.

, gy. 1 COMMUNE

llp Cuîsglles:tai}î!lïfâ]i8
*
VENTE DE BOIS

L<e mardi SI jnin 1910,
la commune de CorceHes-Cormon-
drèche vendra, par voie d'enchères
publiques, les bois suivants, situés
dans ses forêts , au Champ du
Paeot , Chable» des Grattes,
Chaumes, Chemin des Morts
et 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, pour les
bois situés du Champ da Pa-
eot aux Chanmes, et à 1 heure
de l'après-midi an Chemin des
Morts, côté ouest, pour les fagots
d'élagage.

Il sera reçu des offres de prix
au bnrean communal, jus-
qu'au lundi 30 courant , pour
55 stères sapin, 3 stères dszon et
12 stères hêtre situés sur ta route
de la Tourne, dernier' contour, en-
trée du pâturage da M. Barbey.

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

Corcelles-Cormondrèche, le 14
Juin 1910.

Conseil eoamuu—L

» •
La Feuille d'Jt-ois de "Neuchàtel, '

hors dc ville,
, 5 francs par semestre.
« -— *

MEUBLES
propriété i vendre

à PESEUX
A vendre, h l'avenue Fornachon ,

belle villa moderne compo-
sée de 10 pièces avec 2 cuisines,
2 vérandas et jardin d'agrément.
Coufort moderne. Situation tran-
quille à proximité des voies de
communications. Vuo très étendue.
Prix avantageux.

S'adresser eu l'Etude du no-
taire Max Fallet, a Pe-
seux.

Maison te rapprtiYeiite
à PESEUX

On offre à vendre , an quartier
de Boubin. une maison d'habitation
renfermant 6 logements avec grand
jardin. — Révenn annnel :
<> 1/8 OO. Facilité de paiement.
Occasion avantageuse.

S'adresser en ""PKtude du no-
taire Max Fallet, à Pesenx.

A vendre ou à loner, à
Saint-Biaise ,

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

ENCHERES
Office îles Paarsnites de Saint-Biaise

Vente d'immeubles
Seconde enchère

Aucune offre n'ayant été faite'à
la première séance d'enchères, il
sera procédé, sur la réquisition de
divers créanciers, lo samedi 23 juil-
let 1910, à2 h. y, après midi , à la salle
de justice, hôtel communal, à Saint-
Biaise, à la seconde vente par voie
d'enchères publiques, des immeu-
bles ci-dessous désignés, apparte-
nant au citoyen Jean Marti ,
couvreur , à Saint-Biaise.

Cadastre de Saint-Biaise
Art. 67, plan folio 5, n°» 181 et

182. A Saint-Biaise, haut du village,
bâtiment et place de 105 m*.

Art. 68, plan folio 6, n" 79 et 80.
A Saint-Biaise, haut du village,
bâtiment et place de 13 m2.

Les conditions de la vente seront
déposéea -.à l'office soussigné à la
disposition de qui de droit, dix
jours avant celui de l'enchère.

lia vente aura lien confor-
mément à l'art. 148 de la
loi fédérale snr la poursuite
et sera définitive.

Saint-Biaise, le 18 juin 1910.
Le préposé, B. BERGER.

A VENDRE

^smg La Cuisina de -l' avenir
¦¦Bri J ^ Écanoi!lie ^m CIlire am le gaz
||Mafe4- -j-î Avec cet appareil en aluminium on peut

. ÎJ-r ŜSÉsTS caïre nu dîner complet snr un seul feu

ïlHliFi1 ' i ' fiî Beau choix d'articles en aluminium
SSSsWWl i • ' m J à des prix avantageux
IfPW'tyeïÊ V 'i * 
t̂auwua J 

Er» vente au

Tjgjjjgï ' Magasin WJEREIt
ygj ĴJlll rue Saint-Honoré I 8

+ N? 45507 + Il est mis à disposition un appareil pour faire l'essai chez soi !

Gustave MEHTH, Neuchàtel
Représentant de la parqueterie d'Aigle

TÉLÉPHONE 4-04-

nro WBAV
Verni pour planchers de sapin, neuf s et vieux

résistant au lavage ,et pouvant se cirer

ÈSJïy ^̂ ï ' EU W *J9 a*B jP«lsÈHS

B 
Parqueterie Tour de Trême â

Foncî cèe en 1S4-6 IJ

REPRÉSENTANTS A NEUCHATEL: " f
¦¦ MEYER A Cie, matériaux de construction «£
*_  Th. I>ESIIEUL.ES, menuiserie S

E 

PARQUETS EN TOUS GENRES, des plus simples aux plu s rich es
TRAVAUX: SOIGNéS ET GARANTIS j

à des prix modérés f
S MR- RÉPARATIONS ET RACLAGES -*&& K
SSII =i 1=11= —V

DAVID STRAUSS & C13, Neachâtel
Téléphone 613 — Bureau rue du Pommier 4

TO DE HEUCHMEL — BOSS INS DB TABLE M FUTS ET EN B3UMLLSS
Vias fins français en bouteilles

ARBOIS — MACON — BEAUJOLAIS — BORDEAUX

LAITERIE MODÈLE
Rue du Seyon 5a — Téléphone 630

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

Immédiatement après la fraise
ce lait est passé au

f i ltre à ouate JJLAX
où il se débarrasse de toutes ses impuretés ; puis il est refroidi par
un appareil spécial ix la température de l'eau. Sans enlever au îait ni
son goût ni aucune de ses qualités premières, ces deux traitements
permettent de le conserver saus autres pendant 24 heures.

Réorganisation du service à domicile
Se recommandent , C & F. M î BAUX

liv /M Ms -̂ S  ̂v -_ 'il- .- .JH sa

A vendre d'occasion
faute d'emploi , un potager à bois,
un réchaud à gaz â trois feux avec
son support de fer, une poussette
et une chaise d'enfant; le tout en
bon état. — S'adresser Vieux-Chà-
tel 15 , im:

Enchères d'immeubles
à HAUTERIVE

Le lundi 20 juin, dès 8 heures du soir , à l'hôtel de la Grappe,
fc Ilanterive, les enfants de Hanri-François Rossei , décédé, expo-
seront par voie d'enchères publiques pour sortir d'indivision, les
Immeubles qu'ils possèdent sur les territoires de Hauterive et Saint-
Biaise , soit :

Cadastre de Hauterive
1. Article 578, plan-folio 1, n°» 123, 43, 44, 45, 46, 47, à Hauterive,

bâtiments, places et jardin de 510 ms. Lûnites nord, 40, 307,
577 , 579; est, la rue publique; sud, 337; ouest, 40. Le bâti-
ment est assuré sous police n» 36 pour la somme de 7000 fr.

2. Article 56, plan-folio 6, n° 14, les champs Berthoud, champ de
2759 m*. Limites : nord, 182; est, 63; sud, le chemin des
champs Frottel; ouest, 211.

3. Article 57, plau-folio 7, n° 16. les Ouches, champ de 1026 m*.
Limites : nord , 272 , 216 , 92; est, le territoire de la munici-
palité de Saint-Biaise; sud, 437 ; ouest, 218.

Cadastre de Saint-Biaise
4. Article 158, plan-folio 19, n» 14, Es Ouches-du-Uaut, champ de

897 m*. Limites : nord, 631; est, 793; sud, 630 et 1045; ouest,
la partie de l'immeuble sur territoire de la communs de
Hauterive.

5. Article 1632. plan-folio 18, n« 34, aux Prises de Marin, vigne de
513 m2. Limites : nord . 1043; sud, le chemin des Deleynea;
est, 156 ; ouest, 1633. Provient de l'article 1633 divisée

6. Article 1 i7 , plan-folio 43, n* 34, aux champs Gaillard, champ de
2520 m*. Limites : nord, les articles 173 , 643; est, 614; sud,
688; ouest, un chemin public.

7. Article 159 , plan-folio 19, n° 16, Es Onches-du-Hau t, champ de
247 m2. Limites : nord et ouest, 1045 ; est et sud, 630.

Pour prendre connaissance des conditions de vente , s'adresser à
M. Louis Thorens , notaire , ou à M. Eugène Berger , greffier de paix,
a Saint-Biaise, et pour visiter les immeubles i M. Arnold Rossei, à
Hauterive.

ENCHERES
Jeudi 23 juin 1910 a 9 heures da matin, on vendra

Sar voie d'enchères publiques an magasin de la Chemiserie
lationale, rne du Seyon 7, l'agencement de ce magasin com-

prenant :
1 banque, 1 armoire , 1 pupitre, des rayons , des gla-

ces, installation électriq ue, store , enseigne , linoléum,
Installation de l'étalage , 48 cuvettes (cartons 4 comparti-
ment; et quelques marchandises.

Neuchàtel , 17 juin 1910.
Greffe cJe Paix.

j sircrirG Ê.TC'X'B 33ES KOXTTB
| Garantie solide, légère et élégante * Superbe Machine spécialement construite
' pour l'usage journalier et Me grand Tourisme*

SSaiB'V RSB?15̂  m f Tous les reiiseignements tecfiniques,Desslns\ s*~y v̂ P̂ ^X^̂ M^*!** ^ î*m*S* *̂* *̂mY}¦r'ïrBB^ re ,̂ Si S \et Descriptions sont envoyés 0RATUITEMEHT./ ^-̂ «««rf 9R MllIC ne PHCIIIT ?oi tffc j fe m ^^ 
ry^k^^^ 

) fa© iflvfO DE IPIIC EJI I >

FOURNITURE IMMÉDIA TE JS T ^^^^^« y !^Oie» n pflVFR n 'AVAH P C lïÈÊÊki. dêSir6un£____\ IB /j fw ^oià^kX\ If //Cs^/^ft Wm

\ my^'̂s' //11 W v\^\\ ĵw Facuttê de retour en cas de non-convenanca

VINL/
 ̂y / 1  \ A \ \ ŷ ^y s/if ^ ' *!§? ( "OwE LiBRE l de sûreté sur Rone avant.

VW' /  /  I l  M \t^\ \̂ É/£ Ŷ {ilFIEM PHPIM ^ 1 
sur 

Jante arrière, système "Bowden ",

^^T / / / *\ *\W >^  ̂ S- UhmZ DAECD i PNEUS ROUGES
. ; ; .  \%C  ̂ /  / / \ \J$r ' * bHAlWt nftrcn | Fabrication HUTCHINSON.
' "•* ¦¦ N  ̂ ^̂ §̂!S&»i_ ' 1 &Jk*t *mi&j ér y  NOTA, — Nos machines sont livrées indifféremment avec grand cadre pour entre-Jambe de

ŝ̂  ^̂ l̂SS(BBftS f2^ '̂'J  ̂/ S2 ô 9S e/". cadre moyen pour entre-jambe de 77 û 90 '/" ou petit cadre pour entre-jambe de 72 a
- / ŝs*sfe= . -. ¦̂ ï£m'̂  S 85 •'*• — Prière â nos souscripteurs de bien vouloir nous indiquer le cadre qc 'ils désirent. Saut
.. " ' ^ t̂e-j_ - ; -, -J-a^̂

g  ̂ X avis contraire, -nous les livrons avec guidon relevé et mnltlpllcaUon 6™60 qui sont usuellement¦ s..' ! -  . '. ./  adoptés. —La méfljg bicyclette, modèle ponr damé, 1* francs en pins. - y

DESCRlPTlON. r Cadre en tubes d'acïer étiré sans .- t BULLETIN DE SOUSCRIPTION
I soudure. — Fourche en tubes renforcés d'une rigidité absolue. — , A ¦—••• 
!. Pièces de direction nickelées, - décolletées, avec serrage par k A »«#»*i *ë£,™ î8*»  ̂ * '*• «•% ««*A*o *JÎ°i

TT£»i.J î̂^j . _, ,.. . , ' , » j t.,, _ . . la Bicyclette AMERICA, comme détaillé ci-datsus , aux oonditiont énoncées, c'est-à-direj expandeur. — ROUe libre à deux rangées de billes. — Jante acier 7 francs WPfo réception et paiemen t! ment-tela de 7 frinc» jutqa't complé té liquidation de
\ mi-nickel. — Moyeux décolletés à gros fcônes indéréglables. — ¦'« somme de tas francs, prix total.
î Rayons tangents.— Pneumatiques rouges, fabrication Hutehin- Ftît à ta tti .

son, première marque. — Pédalier à billes de 6ml m, garanti indé- Nom «t Prénom» 
réglable, serrage par deux pièces avec bouton à la boite des péda- Profession ou Qoauw s»»»Tuit:
liers.—Manivelles en acier forgé , résistance éprouvée. —Pédales JS"!.

10"? —
à scies. — Pignon en acier de 52 dents, deux faces nickelées. — GM^dTch ï̂n do ter 

<̂ tlC*tn8 irictlCi , ™~ VflUUOU rSiÔVG» ™~* O6UO 3 ÏIIS 6111 EllilGS• ̂  ̂UBU4 JyyyVVVVNnKnAMWIWVWWVUUWVWVVWVWVt̂ ^
freins : un de sûreté sur roue avant, un sur jante arrière Bowden. Pour la SUISSE, prière de remplir le prêtant Bulletin et da l'envoyer i
Garde-boue en érable. — Sacoche garnie de tous les accessoires, 15 flR 

^̂  
_ J& 4 ,̂ ¦ Q| Êk W__ V_,

pompe, etc. — Plaque artistique à la tête de fourche. — Email I AGE NCE £"&¦ %3& I L̂\ u f f ^  Fl *\mV
noir et nickel très soignés. — Poids : 13 kilos en ordre de marche. Promenade , 5, à LA CHAUX-DE-FONDS

4% m M«B»H «Ak BBSTV a $&% £>#& m Demandez, suivant vos goûts et vos désirs, les CATALOGUES ILLUSTRÉS spéciaux pour chaque article :
CRAT î PTFKnNCi l " PHONOGRAPHES , APPAREILS PHOTOGRAPHIQUES , SERVICES DE TABLE , ORFèVRERIE
.̂Lflfll BwEl B ÎBWBWWU 1 D'ARGENT, SUSPENSIONS, GARNITURES DE CHEMINEE, MONTRES DE PRECISION, ARMES

ET FUSILS DE CHASSE, INSTRUMENTS DE MUSIQUE, JUMELLES, ARTICLES DE VOYAGE, FOURRURES, MACHINES AJS0UDRE,«to., etc.
A tout le monde : XJItf A. IÎ3E3TTS: A3SÏS I>E CR

^̂ L̂

£au-is-ccrisss
de 2 ans, garantie pure, à 3 fr. le
litre , à vendre chez Wilhelm
Muller , Seewen (Soleure).

Sodex est et reste la poudre à
¦lessive , à récurer, à net-
toyer, la meilleure et la plus
avantageuse. — Paquets à
15 et SO ct. seulement. —
Fabrique de < Sodex » S. A.,
Zofingue.

GRAND CHOIX EN

Potagers lin
Potagers neufs à prix ayan&px

S'adresser Metzger, serrurier
Vieux-Châtel 33

Aux vignerons
et propriétaires

Paille préparée pour la
vigne, belle qn alité.

S'adresser magasin Pli.
WASSERFALLEN, rue dn
Seyon, Neachâtel.

— Oui, ma chère I Si tu désires
une très jolie blouse, un chic cos-
tume ou une belle jupe, â des
prix avantageux, n'hésite pas
d'aller voir le choix immense

k Six Pam
5, rue S'-Honora et Plaœ Hnma-Drox
¦I" Kaigrenr 4"

On obtient de belles (ormes bien
arrondies par la poudre fortif iante
SanatoHae , contenant des sels de po-
tasse & l'acide hypophosphique.
Relève immédiatement les forces,
fortifie tout le système nerveux.
Augmentation garantie de 20 livres
en 6 à 8 semaines. Très réel. Beau-
coup d'attestations. Prix du carton
avec mode d'emploi , 2 fr. 50.

Dépôt chez D- Reutter, à Neuchàtel

Schinz, JKichel & C
GRAND BAZAR

Rne St-Maurice

N E L C h / T E L

' * fi- ¦

GRAND CHOIX
¦ de —

PETITS MEUBLES
7SST Prix très avanlageni
A vendre 400 beaux

poteaux à lessive
en fer étiré , à 4 fr. pièce. S'adre»
ser, à Corcelles, avenue Soguel 13;
â Bôle , G. Petavel.



LpfJEM6NT§,
À louer à Salvan

Chalet meublé, ' quatre pièces,
eau , lumière1 électrique , pleine
campagne. Fraçhebourg, inst.

PESEUX
A louer immédiatement ou pour

époque à convenir , dans une splen-
dide situation , beau logement de
4 chambres avec dépendances, eau ,
gaz, électricité, chauffage central.
Prix annuel ¦: 600 fr. >

S'adresser en l'Etude du no-
taire Max Fallet,» Pesenx.

Séjour d'été
A lotoer, soit pour séjour - d'été,

soit pour tou te l'année, une maison
bien située, composée de 18 pièces,
eau sur l'évier , a prqjçiraitérde la
route cantonale et de 'la forêt ' 'et
à 15 minâtes du tram. Convien-
drait pour pension-café de tempé-
rance. Cet immeuble serait aussi
à vendre si on le désire. S'adres-
ser chez 'J. Lutz, Laûdcyeux près
Fontaines.

A louer pour tout de suite un
¦çuperbe logement

'de trois grandes chambrés, cuisine,
alcôve, chambre de bonne et dé-
pendances, balcon , gaz et électri-
cité. Prix 700 fr. — S'adresser rue
Coulon 12, 3mo étage.

A louer .; 1:L~ LVi' -
'
vi^--*" ¦

au JLa.ndei*oii
dès la mi-juillet, un jpli logement
Jiu ler'iéta^e^ dër X,  dit 5 "chambres,
cuisine , ' -terrasse,- vetc, ,̂  lumière
êlectrîqae si "on lit " désire, jardin
dihbragë, endroit traoqain©, à côté
du temple protestant, à dix minu-
tes do la gare. S'adres&er à WUB

Plattet. 
' A louer, au-dessus de la ville,

un joli appartement de 4 à 6 pièces ,
avec grand balcon, "cuisine, dépen-
dances et jardin ombragé. S'adres-
ser Etude Ed. Junier, no-
taire, rue du Musée 6.

SÉJOUR B'ëTê
A louer aux Crotets près Gene-

veys s. Coffrane uner maison de 5
chambres et cuisirfe, en partie
meublées. Balcons, véranda,;jardin.
Belle situation' à-la lisière de la
forôt, vue très étendue. Eau de
source. Demander l'adresse.du n» 683
du bureau Je la Feuille d'Avis. '

PESEUX
A louer, tout de suite,- ou pour

époque à convenir,' logements dé
4 chambres, cuisine et dépendan-
ces. Situation tranquille a proxi-
mité du tram.
v Pour visiter , s'adresser au bu-
reau de MM. Chable & Bovet, ar-
chitectes, 4, rue du Musée.

Petit ménage
trouverait appartement tout de
suite de 2 chambres et cuisine.
Prix 31 fr. par mois, à la rue
de la Place d'Armes. —* S'adresser
à MM.- .lames de Keynier A
Ç'">, Neuchàtel.̂ ¦Séjour: d 'été

A louer un logement de 2 à
3 chambres, cuisine et dépendan-
ces. S'adresser chez "Albert Dar-
dei, Saules ÇVai-de-Bng).

A louer pour Saint-Jean ,
rue de la Serré, un logement soi-
gné de 5. pièces, gaz et belles dé-
pendances. S'adresser à M, Jules
Morel , Serre 3. c.o.

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

Colombier
A loner pour le i" juillet ou

pour époque à convenir, au centre
du village, un logement bien
expose, comprenant 5 chambres ,
cuisiné, terrasse, belles dépendan-
ces .et locaux pouvant con-
venir a tout genre de com-
merce. Eau et gaz. — S'adresser
Etude A. Vnithier, notaire,
a. Pesenx. 

PESEUX
A louer ,- pour le 24 Juin, lo-

gement bien situé, de 2t pièce»
et dépendances. Eau , électri-
cité, et jardin. 28 fr.-' par mois.

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

m MM M I M M, aral
f i  louer pour Saint-Jean
Bue Saint-Maurice n° 1,

maison Strauss :
2 appartements de 4 chambres et

dépendances, aux 2» et 3m* étages.
A Peseux t
bel appartement au soleil de 4

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

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

cances, salle de bains et buanderie
dans la maison. Vue splendide.
Prix modéré.

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

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

Beau logement de trois chambres ,
chambre haute habitable , cuisine
et toutes dépendances , à louer tout
de suite ou époque ix convenir. —
S'adresser ix Marc Gaudin , ou au
1" étage, Saint-N icolas 12.

A louer à Vieux-Châtel , beau loge-
ment 5 chambres et belles dépen-
dances. Belle vue. — Etude Brauen ,
notaire.

A louer , rez-de-chaussée de 4
belles chambres, et un premier
étage do 5 chambres' et alcôve.
Grand balcon. Adresse Beaux-Arts
45, au 1". c.o.

On cherche pour tout de suite

UNE JEUNE FILLE
pour aider à tous les travaux d'un
ménage soigné. — S'adresser route
de la Côte 100, au 1". 

VOLONTAIRE
On demande une jeune fllle de

1G à 18 ans , dans famille do pro-
fesseur à Bienne , pour aider au
ménage. Occasion d apprendre l'al-
lemand , leçons , vio cle famille. —
Demander l'adresso du n° 772 au
bureau de la Feuille d'Avis.

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

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

On demanda
tout de suite une jeune fille pour
aider au ménage pendant quel ques
jours. Demander l'adresso du n° 764
au bureau de la Feuille d'Avis. .

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

mplapte-cuislÉre
disposée à faire tous les travaux
du ménage.

EMPLOIS DIVERS'BOULANGER
Jeune ouvrier ou réassujetti est

demandé tout de suite. Adresser
offres boulangerie B. Rolli , Rolle,
(Vaud). 518 L

On cherche à placer, comme

VOLONTAIRE
une jeune ftlle de bonne famille ,
soit dans un magasin ou un petit
ménage soigné, où elle aurait
l'occasion de se perfectionner dans
la langue française. — Demander
l'adresse du du n° 776 au bureau
de la Feuille d'Avis.

Attachasses
pour la vigne sont demandées chez
Albert SUndoz , vigneron à La Fa-
varge-Monruz. 

Garçon
16 «ans, cherche place dans une
famille à Neuchàtel ou environs
pour apprendre le français. —
S'adresser ix F. Hug li , Baggwil,
Aarberg. 

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

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

commis-correspondant
ou caissier

dans maison de commerce ; il a fait
un apprentissage etsait le français et
l'allemand. Bonne écriture, et. bon-
KeT références à disposition; —
Ecrire sous chiffre G. T. Mî au
btfreau de la Feuille d*A#£.ç<?
,—— „ .4 —r—

On demande à Fleurit*' pour
serrir dans un magasin (fépicerie
un '"* ¦ • '¦•- ¦¦

JEUNE HOMME
connaissant lis commerce et ïmmi
de bons certificats. S'adresser sous
H 4411 N, à Haasenstein & Vogler,
à Neucbâtel.

Le bnrean de placement des
Amies de la jeune fille

5 - COQ-D'INDE - s
rappelle qu'il a toujours de
bonnes places de domesti-
ques à pourvoir.

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

APPRENTISSAGET
Une couturière pour habits,

garçons et hommes, demande une
jeune fille comme

APPRENTIE
Gibraltar H , 2m « étage.

PERDUS 
^

On a perdu une

Mouse'
avec un calepin entra Auvernier
et Serrières. La rapporter à Albert
Saisselin , Serrières.

A VENDRE

Â vendre
un calorifère inextinguible , des
lustres à gaz, un beau ct 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 do 1 b. % ix 'i h., Bellevaux 15.

La FtvnxE vAra ne JMEvcHj rra.
hors de ville, 10 fr. par an.

B. Besson & Cie
PLACE DU MARCHÉ 8

Téléphone n° 3GS

Grand et joli choix
de

Services à Thé
Café et Déjeuner

en porcelaine et terre âe 1er décorées

Service à domicile
Escompte 5 % au comptant

A vendre , pour cause de départ ,

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

SOIERIES
conlenr» unies, brochées,
etc., depuis 80, 95, 1.20
1 fr. 50 le inètre .pour
ceintures d'enfants, claa-
Beanx, etc. — Dentelles
lanches à très bas prix,

passementeries.
Mmo Fnchs, faubourg «le

l'Hôpital, maison Phar-
macie Rentier.

A vendre un

bois de lit
à doux places , avec sommier. —
Saint-Honoré 6. 3"". 

Pie ie îlp
de très bonne qualité est
livrée, en paquets de 10
poignées, à toutes longueurs
désirées, par la maison Ar-
mand Bourquin , à Couvet,
fabrique de paillons pour
bouteilles.

Fabrique de

REGISTRES
en tous genres

Papeterie

F. BICKEL- HENRIOD
eu face de la poste

Neucbâtel

¦ _ ««t» . * •
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ff Une conquête indéniable |
IH dans le domaine de l'alimentation a été réa- fef
HK Iisée par la Société ponr la production |v.

„ J des vins sans alcools dc fflcilen, qui
_\ constituent la boisson la plus saino ct la S

E 11 J plus agréable. Toute personne tiendra à se H
wm convaincre que oe n'est pas là une affirma- 'Û
'¦ ' - tion en l'air, mais une vérité scientifiquement j l
ma reconnue. Demandez partout les produits de
y j Meilen dont la réputation s'accroît de g»
§H jour en jour. Sa

;̂  Dépôts : Emile BOILLET. Ue 5000 d M
~ j( Henri GACOND, épicerie . y
€j_  M™ HUGUENIN-ROBERT , épicerie. të=
f ^  Rod. LUSCHER, épicerie f ine.
SS Ernest MORTHIER, épicerie . WË
m Alf red ZIMMERMAJ VN, épicerie f ine.  M
__ Société de Consommation. Bi

HL Dépôt général : J. HUBER-SPAII R, Nidan-Bienne JE Une bonne maison en gros ponr la bijouterie à Bue-
nos-Ayres (Amérique du Sud) cherche à entrer en rela-
tions avec une fabrique d'horlogerie de bonne production
de la Suisse. Grands chiffres d'affaires et règlement
tous les quatre mois.

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

L'Etude P JACOTTET, avocat
est transférée

au 1er étage (maison Baillod)

OCCASION
\.~ tt-sm m ¦* m. *mmm*a ¦ p . *,

A louer àôs SàthMeàn, îïtJUr. cas
^mprevu. à la rue LoujaiFavro,
appartenaient au rezi-de-chausj séo do
six chambres et dépendance?. Prix
avantageux. S'adresser Etudo G.
Favre et E. Soguel , notaires.

Dès juillet
petit appartement

non meublé , ix louor h Métier
(Vully),- galerie, véranda , vue sur
les Alpes. — S'adresser à Mmo An-
toine, Môtier 118 (Vull y). - _

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

CHAMBRES
~

Jolie petite chambre meublée pour
lo l"> r juillet. Cabinet litt. Château 1.

A louer jolie chambro haute non
meublée. Evole 35, sous-sol.

Belle chambre meublée. — Mou-
lins 17, 3°"», devant. c.o.

Pension et chambre avec vue sur
le lac,! électricité. — 'S'adresser
Evole 3, 'S""». ^o

Jolies chambres meublées, lu-
mière électri que et bonne pension.
Faubourg du Lac 21, 2m<!. |C.o
' Jolie chambre meublée à' louer ,
avenue de la Gare 11, rez-de-
chaussée, c.o.

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

Bellëë châAibres' meublées avec
oit £?ans~pôrïaign-, haut de la ville ,
potfr messieki'S bu ' dàméis distin-
guées. — ïDemçmder^ l'adresse du
n° 534 -au bureau de la Feuille
d'Avis. co.

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

Chambre et pension. — Beaux-
Arts 1; K". C.O.

Jolie chambre meublée pour
monsieur rangé» Bercles 3, 3m: c.o

A uoues
grande, chambre non meublée, au
1èr étage, centre des affaires. —
S'adresser magasin do musique
Fœtisch Frères, /Terreaux 1.

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

Chambre meublée à 2 fenêtres
et au soleil. Rue Louis Fav'ro 17,
2n"» étage, à droite.

Chambre non meublée, pour le
1" juillet, Ecluse ï. c.o.

Jolie chambre meublée indépen-
dante ,_ SabIons 26, rez-de-chaûssée.

LOCAL DIVERSES^
Magasin nvee «ri-ière-

magasln à loner dans mai-
son neuve, ao eentre de
la ville-Etude Petitpierre
& Ilotz, notaires et avo-
eat. co

BEAU MAGASIN
¦ ou

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

DEMANDE A LOUER
Dama seule cherche

appartem ent
d'une ou deux chambres, au soleil,
dans maison d'ordre, au centre de
la ville. Offres écrites avec prix,
sous E. A. 746, au bureau de la
Feuille d'Avis. c.o.

OFFRES 
~

JED1VE FILLE
ayant les meilleures références, con-
naissant à fond les travaux d'un
ménage soigné et sachant cuisiner,
cherche place dans petite fa-
mille sans enfants.

Ecrire sous chiffres J. 8756 C. à
Haasenstein & Vogler, La Chaux-
de-Fonds.

JEUNE FILLE
16 ans , ayant appris la couture,
connaissant tous les .travaux du
ménage, cherche place daoa bonne
maison pour s'occuper de tous lés
travaux (aussi couture) et pour
apprendre le français. Offres sous
chiffre Ze 4974 If. a II a a-
wenstein A Vogler, Berne.

Illï[ilsi
cherche place pour tout d»j suite.
S'adresser Ecluse 1, i<".

PLACES
¦ *

Pour fin juin , on cherche une
bonne

DOMESTIQUE
sachant cuire. S'adresser Parcs 15,
Surville.

DoKtip de campagne
sachant bien traire est demandé
pour tout de suite ou époque à
convenir. — S'adresser cliez Louis
Cànd ,'Corcelles.

On demande une

Jeurje FîIIe
de la Suisse française , bien re-
commandée , travailleuse , dans un
Sctit ménage ix Lucerne. L'hiver

Menton. S'adresser ix P. Vogel,
LOwenstrasse 9, I^ncerne. (1132

•̂ m-******t*t***t*̂ s*t************t*****^̂ i*̂ i********t̂ ^

Le plus beau choix de

CBAMffi
se trouve à la

HALLE aux CHAUSSURES
rne de TllApltal 18

Th. Fauconnet-Nicoud

Horloprie-Bpterie S
ArttoMTTHEY j

Rne de l'Hôpital 0
en face do l'Hôtel de Ville j

Régulateurs, Pendules et Réveils
MONTRES j

BIJOUTERIE et CHAINES
or, doublé or et argent m

ALLIANCES 11
Orfèvrerie argent ; |

Orfèvrerie métal argenté 11
Réparations - Prix muilértis ! I

ai n,i ¦iissss iissswi iiJi

LANFRANCHI & Cie

Croix du Marché

Parapluies
Parasols

Cannes

REGOOVRAGES - RÉPARATIONS
niiiiimn iiinT " "T~—,iwiiipiiaiii—n

ScMnz, IfUchel £ C
GRAND BAZAR

Rue St-Maurice
NEUCHATEL

LAVABOS FER
à partir de S fr. 89

(non garnis)

GARNITURES DE LAYABOS, ûécorÊes
à parti r de fr. 5.— les 4 pièces

» » 6.60 » 5 s

Ne tuez pas la poule qui pond!
Révolution en avicullure par le 'pro-

cédé américain de sélection de» bonne»
pondeuses. 

^^ .^

(bonnes pondeuses, éliminez les non-
valeurs que voua nourrissez à perte , n eie-

Of cz que des poulettes qui pondront abon-
damment. Apprenez à sélectionner vous-
Çiéme suivant not re système ef faites le d«
suite en demandant notice explicative 6*»»»
VtTranco. Le Pondoir Modèle S. A,
Cbène-Bougeries, Genève.

f̂iSBH^BZ - .>^ . . . .  B$sv

DEM, fl ACHETER
On demande à acheter v

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

AVIS DIVERS
liante a l lemande  voudrai t

échanger

lep île français
contre leçons d'allamand. — S'a-
dresser Villa Surville , Parcs 15.

I MA TTHEY&JUVET j
|i Tailleurs-Chemisiers S
9 $, Rue de la Piace-d'Armes . 6 ¦

| NEUCHATEL |

Deux'jeunes demoiselles du Nord
de l'Allemagne, de bonne famille,
cherchent pour un mois (juillet-
août; pension agréable à la cam-
pagne; prix modéré. Conditions :
bonne, table, conversation en fran-
çais, bonne communication avec
Nouchatel. Offres à Rudolf Mosse.
Znrich sub . I>. R. 631. 6423

Dame allemande donnerait des

leçons
d'allemand

Ecrire , sous IL S. 779 au. bureau
de la Feuille d'Avis.

Monsieur Allemand
cherche pour 6 semaines, une
bonne

PENSION
ix Neuchàtel ou environs dans l'in-
tention de se perfectionner dans la
langue française. Famille de pro-
fesseur préférée. — Adresser les
offres écrites sous - G. B. 778 au
bureau de la Feuille d'Avis.

JEUNE HOMME
cherche tout de suite

PENSION
dans famille honorable. Il sert
payé un bon prix. — S'adresser à
M. J.-V. Keller , directeur des
écoles, à Soleure.

M»« Marie VERPILLOT organise
des départs en groupe pour la Mé-
diterranée , Sanary (Var). Habi-
tation moderne répondant à
toutes les exi gences. Site ravis-
sant. Beaux ombrages. Sé-
jour 4 semaines. — Prix de 135 à
200 f r. — Voyage aller et retour
depuis Genève, chambre et pension
compris. Si™= dépavt, 13juillet.
Demander prospectus çratuit. —
SI»» M. Verpillot , Boc IO,
Nench&tel.

Leçons écrites de comptabilité
américaine. Succès garanti. Pros-
pectus gratis. IL Frisch, expert-
comptable , Zurich N° 59. Uc4l92.

Asile de Pontareuse
pour le relèvement des taiirs

iSSEiBlUlÉMLE
le jendi 23 jnin, a 4 h.

a l'ASILE I» 572 N

ORDRIÎ DU JOUR :
1. Lecture du procès-verbal .
2. Rapport du Comité de Direction.
ï. Comptes et rapport des vori ll-

cateurs.
i. Question de l'agrandissement do

l'Asile.
j . Propositionsindividuelles. Divers.

BBT" TOUS les souscripteurs et amis
ie l'Asile sont cordia lement invités.

* Sr im.c \̂s ŷ $iÊF *—W à*W >P^̂ 1VM|

M. Henri MOEEAU
BOULANGER-PATISSIER

informe son honorable clientèle et le public en général
qu'il a remis, à partir du 16 juin , sa boulangerie-pâtis-
serie à M. Eruest NIKIJ ES, boulanger-pâ-
tissier. Tout en remerciant pour la confiance qui lui
a été témoignée pendant tant d'années, il recommande
vivement son successeur.

Se référant à l'avis ci-dessus, M. Ernest Wi-
kles, boulanger-pâtissier , informe la bonno
clientèle de M. Moreau et le public de Neuohâtel qu'il
fera tout son possible pour mériter la confiance qu'il
sollicite. Son magasin sera toujours pourvu de marchan-
dises de toute première qualité.
, Ernest N1KUES

Site iliÉ faiig BEI
Mil. les assurés du district de Bondry sont convoqués en assem»

blée générale à JBoadry, salle du tribunal , le lundi S© jnin 1910,
à .7. h. %, du soir. • ,- : ¦;¦¦¦¦..

ORDRE DU JOUR :
1. Nomination du comité de district, pour la période triennale

1910-1913;
2. Délibération sur les vœux et propositions qui pourront êtr©

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

sa police ou de son carnet^de quittances do primes.
La représentation par un tiers n'est pas autorisée.

lie comité de district.

1 M jPROMkiNAB&a 11

I 

SÉJOURS D'ÉTÉ I
Sous cette rubrique paraîtront sur demande toutes annonces a'

d'hJLels , rsstîurants, buts de courses séjours d'été , etc. Pour 9
les conditions, s'adresssr directement à l'administration de la §s
FeuiUe d'A.vis de Neachâtel, Temple-Neuf 1. p

i pteau-promenade ,ous ies «Sà Si- f
 ̂ Neuchâtel-Cudrefin Prix unique : 50 cent. S

|e et retour = x

1 Hôtel-Pension Bon-Accueil Prêles i
 ̂ District de Neuveville - 820 mètres - Station cllmatérique j|

I Admirable séj our cle montagne 1
*| Promenades magnifiques et forêts à proximité - Vue splendide *|
|j Cuisine et service soignés — Cure de lait |j
*| Pris modérés Achille liinder, propriétaire. |i

1 BEATENBERG - Hôtel Pension BEÂD-SÉJOUR S
I Auparavant "WALDÏÏA.ND |
^ 

Maison des mieux recommandées , dans situation superbe S
S avec vue magnifique. — Confort. — Pension à partir de 6 fr. — js
5S Arrangements pour familles. — Prospectus. |{
I Ue AW4 d Ii. FRICK S

TRAVAUX EN TOUS GENRES
à l'imprimerie de la Feuille d'Avis de j \eucbdtel.

DOCTEUR

MME HATOR
Monsieur et Madame

T. BEBTRAN leurs enfants
et leurs fami l l e s  remercient
très sincèrement toutes les
personnes qui leur ont té- *
moi gné de la sympathie
dans lettf dure épreuve.

¦ l l l i J l i l l l l l L i l i i  i l l  IL  MUF""-

A louer
tout de suite trois petites
chambres non meublées
avec dépendances. Eau et gaz.
Place Pnrry. S'adresser
Bureau Petitpierre flls & O,
Treille 11.

¦ l ¦ ¦ . I =5H

Ŝ /ON AMBRA



T Tout le Monde mit]
I £iue
tf«fe !'«4îcooldeMeatIie-

se vend ^M M, ® <g
en Suisse  ̂ ^^ ^g»

l'IO le flacon de poche
lr40 le tiers flacon.
2f » le demi-flacon
3{75 le grand flacon

Ref user les substitutions
Exigent* Ricqlês

î INVENTÉ EN 1833
! —*—
, HORS CONCOURS P4ÏCS 1900
i QRAND PRIX LONDRES 1808 J
|̂ ^̂ idu imvur 1806 jÀt

Photographie OLSOMME!
Pdlais-Roiigemonf , Escaliers de la Gare

PÏÏOTOGRAPHIES^EN^ TOUS GENlEi
.'-' Portraits - Groupes - Agrandissements
Wgf- SUR DEMANDE ON OPÈRE A DOMICILE - B̂B

Atelier onvert aussi le dimanche

Les pièces d'or prêtées

FEUILLETO N BE Li FBGLLLB D' AVIS BS SîlitUXTîL

PAR

HENRI ZSCHOKKE (2)

Le comte seira la lettre de Leinau ; il sortil
et chercha si bien qu 'il découvrit la demeure
de Leinau ; il espérait encore le trouver;  il
se (rompait. Leinau était parti dc Londres le
j our même où il avait écrit au piince. 11
s'embarqua pour Copenhague et se rendit
ensuite â Saint-Pétersbourg. Dans celte ville ,
il eut Je bonheur de trouver des recommanda-
tions. Catherine , h laquelle il fut présenté , le
traita avec distinction. Leinau ne pouvait
comprendre ce qui lui valait tant d'honneur.

— Bon Dieu, lui dit en riant un de ses
amis, rien n 'est plus simple, la tsarine est
femme et vous n 'êtes pas mal tourné. Vous
désirer entrer au service de la R j ssie? votre
désir est accompli. Même dans les princes les
plus distingués, l'humanité , sans qu 'ils le sa-
chent , joue toujours le premier rôle. Grand
nombre d'officiers ont été rebutés , malgré
leurs services ; mais le sort aide le j eune et
beau baron de Leinau.

— Vous croyez donc que la tsarine me don-
nera une compagnie.

— Certainement , mon cher baron ; vous
obtiendrez , croyez-moi , plus que vous ne
pensez. J'ai remarqué le regard qu 'elle a j eté
sur vous quand elle s'est retournée pour vous
voir ; c'est ce même regard qu 'elle j eta sur le
comte Rasuraoswsky, sur la princesse Dasch-
kow, dernièrement enfin sur Potemkin. Tout
le monde parle de "ous. Potemkin m'a fait
l'honneur de s'informer du comte de Leinau ;
11 m'a chanté vos louanges : j e sais que la tsa-
rine a dit votre nom au prince. Soyez sans
•«buci. votre fortune est faite.

Effectivement , quelques j ours après, Lei-
nau fut mandé par le prince Potemkin , qui le
surprit d'une manière flatteuse en lui offrant
le brevet cle lieulenant-colonel d'un régiment
de cavalerie. Le j eune lieutenant-colonel , en
brillant uniforme , fut admis à l'honneur de
baiser la main de sa gracieuse prolectrice.

Polemkin l'envoya bien vite rej oindre son
régiment , à la tête duquel il suivit les dra-
peaux de Komanzow et de Repuin , dans la
Moldavie , contre Oczakow. Au siège de cette
place, la conduite cruelle des Russes fit tant
d'impression sur Leinau qu 'il fut sur le point
de donner surémission. Il n'en fit rien cepen-
dant. La tsarine le fit complimenter sur la
bravoure qu 'il avait montrée à Oczakow et
lui donna le gracie de colonel.

« A coup sûr, écrivait le nouveau colonel à
son ami de Saint-Pétersbourg, mon avance-
ment ne peut être que le fruit de ce regard
auquel j e dois tout , car j'ai montré très peu
de valeur à Oczakow ; j'ai été, avec mon régi-
ment , spectateur oisif de l'assaut».

Le colonel Leinau enira dans un corps russe
qui combattait Jes Suédois en Finlande. Il se
battit une année enviro n, jusqu 'au moment
où la paix fut conclue au camp de Wercla.
Pendant ce temps, Leinau eut tout le loisir
de songer quelquefois au soi-disant -Staren-
berg qu 'il avait secouru à Londres, et qui
n'avait pas encore fait usage de l'adresse du
régisseur. Leinau élait cependant certain que
sa lettre lui était parvenue ; le porteur était
assuré l'avoir remise fidèlement

Ce qui chagrinait le baron , ce n 'élait pas la
perte de ses trois cents louis, mais l'idée de
les avoir donnés à un homme dont la figure
l'avait trompé, â un homme d'assez peu
d'honneur pour ne teni r compte ni de sa pa-
role, ni de la confiance qu 'on lui accordait.
Et toutefois, il n'avait pas la force de lui en
vouloir ; il ne pouvait l'oublier. Cet homme
avait quelque chose d'attractif; chaque fois
qu'il y pensait , il cherchait à le justifier.

— Le comte, disait-il, peut être ruiné,

malheureux.
- Il eût volontiers donné une fois aulaut d'ar-

gent pour connaitie le sort de Slarenberg.
Après avoir reçu le grade de colonel , Leinau
forma le projet de vendre les biens qu 'il avait
dans sa patrie et d'aller s'établir en Russie;
il no se sentait aucun penchant pour l'Alle-
magne.

— Qui sait , disait-il , si une fois de retour ,
mon gracieux souverain ne me remettra pas
en roule pour apprendre à tailler les plumes?

Cette idée l'engagea à donner à son régis-
seur plein pouvoir pour vendre ses domaines.
Le régisseur vendit tout, excepté la métairie
que, vieux ot infirme , il habitait lui-même.
Le baron voulait qu 'il y terminât ses jours.
Leinau lit par hasard connaissance avec un
staroste polonais qui , ayant besoin d'argent ,
lui offrit une teri e considérable en Pologne,
à un prix si raisonnable qu 'après l'avoir visi-
tée, Leinau demanda son congé, décidé à ne
plus se mêler des affaires de personne. II
croyait avoir fait un excellent marché. Il
quitta donc le service de la Russie, acheta
dea instruments d'agriculture, de physique,
une bibliothèque, forma une colonie d'ou-
vriers , d'artisans, de laboureurs allemands,
puis s'établit dans son château , pensant quel-
quefois à se choisir une femme... Il avait
trente ans. ri* r.

La fortune l'avait favorisé; tout à coup
vinrent les jours de malheur avec leurs ora-
ges. La Pologne s'agitait. Leinau avait bien
résolu de ne pas se mêler des affa ires d'au-
trui ; mais quand le voisin du staroste ou le
waivode venait le consulter, lai demander
conseil, il pensait trop noblement pour refu-
ser de leur répondre :

— Si vous aimez votre pays, arrangez vos
affaires ; gardez-vous de l'intervention des
étrangers ; vous êtes perdus si vous vous
divisez.

Depuis ce moment, Leinau passa sans le
savoir pour un partisan de Kociosko et nn
ennemi da parti russe. Son nom fat mis sur

la liste des proscrits qui s'expédiait à Saint-
Pétersbourg. Les Russes entrèrent en Pologne
avec des forces considérables et furent Moin-
quéurs à Dubinska ; l'armée polonaise tra-
versa les possessions du colonel et le força de
fuir. Les R usses arrivèrent, ravagèrent les
possessions de Leinau , incendièrent son châ-
teau. Suwarow, après les massacres des habi-
tanls de Praga, n 'était pas homme à garantir
les biens d'un colonel russe qui se trouvait
avec les insurgés. Leinau cependant fuyait ,
entraîné par la foule. Il dut se trouver heu-
reux en touchant le sol de l'Allemagne. Arrivé
à Dresde, il se souvint qu 'il lui restait une
métairie qu 'habitait son vieux régisseur. La
perte de son opulence n'altéra point sa santé.

Le vieux régisseur versa des larmes de j oie
en revoyant son maitre. Leinau lui avait an-
noncé son arrivée à Dresde, en lui ordonnant
de n 'en parler à personne, parce qu 'il avait
de bons motifs pour rester inconnu. La fierté
ou la honte était pour quel que chose dans cet
ordre: il craignait les jugements du monde.

Le colonel ne s'était pas trop inquiété jus-
que-là. Il avait fallu en effet le concours de
circonstances singulières pour cacher son
arrivée dans sa patrie : il s'abstenait de tout
plaisir bruyant; la métairie élait située à l'ex-
trémité méridionale du duché, éloignée de
toute grande roule, plus éloignée encore de la
résidence.

D'abord le baron se trouva fort bien de sa
retraite; peu à peu cependant, cette vie de
colimaçon lui parut ennuyeuse.Il se fit appor-
ter des livres de la ville voisine ; ce fut bon
pour quel que temps. Enfin l'idée de vivre
comme un prisonnier oa ua banni lni devint
insupportable. Des gens de sa connaissance,
il n 'avait dans son voisinage qu'un ministre
qui avait été autrefois son instituteur; il réso-
lut d'aller le trouver.

Il remplit une gibecière des choses les plus
indispensables et, un beau j our d'automne,
veto d'an habit de ebassear, le fusil sar
l'épaule , il partit

Il fallut deux j ours de marche pour arriver
à la demeure du pasteur Mauritius. Le pre-
mier soir, il s'arrêta à l'auberge d'une petite
ville. L'hôte lui proposa de se mettre à table
avec une j eune demoiselle arrivée depuis une
heure avec son père et une femme de cham-
bre ; il aj outa que c'était probablement quel-
que personnage important ie la résidence ;
que le vieux monsieur s'était mis au lit en
arrivant, à cause d'un violent mal de tète cl
n'avait pris qu 'une tasse de thé.

Ces particularités, qui avaient peu intéressé
le baron de Leinau , acquirent subitement une
haute importance lorsque, à la lumière des
bougies, au moment où ie couvert fut mis, il
vit entrer la j eune voyageuse : rien de plus
séduisant ; Leinau ne savait si c'était une fée
ou un envoyé du ciel qui loi apparaissait

Le salut respectueux qu'il fit lui fat rendu
par une révérence accompagnée d'une légère
rougeur. Leinau eut soin de servir a sa con-
vive tout ce qu 'il y avait de meilleur. Ce fut
une occasion naturelle de hasarder d'abord
quelques syllabes, puis un mot obligeant, une
question , tant qu'enfin l'assurance lui vint si
bien que la conversation s'engagea entre eux
comme entre vieilles connaissances. De temps
en temps néanmoins, ils se regardaient
comme ne le font pas; de vieux amis.

Le couple était , à n'en pas douter, une
apparition extraordinaire pour les gens de
l'auberge : hôte, hôtesse, valets, servantes et
quelques bourgeois de la petite ville ̂ étaient
silencieusement groupés dans un coin, d'où ils
regardaient, bouche béante, les deux étrangers.

— Fiancés, murmuraient-ils entre eux.
— Frère et sœur, reprenait un antre.
Les enfants ne se souvenaient pas d'avoir

vu un plus bel homme que le baron ; les hom-
mes, une plus jolie femme que la j eune étran-
gère. II valait la peine de voir on si beau
couple, gratis surtout

La demoiselle parlait de la résidence; Lei-
nau ne se lassait pas de la questionner. C'était
bien moins la résidence qui l'intéressait que

les réponses pleines de sens et de malice
qu 'on lui fa isait II eût questionné, toute la
nuit , j e crois, si l'étrangère ne se fût levée
pour aller rej oindre son père. Leinau, pensif,
se mit à battre la caisse sur son assiette aveo
sa fourchette ; il eût battu toute la nuit , si
l'hôte ne fût venu l'averti r que son lit était
prêt.

Il se leva ; en passant près de la place qu 'a-
vait occupée l'étiangère, il aperçut par terre
un gant II s'en empara, comptant pouvoir
renouer la conversation le lendemain cn lui
disant adieu.

Il n 'avait pas calculé que la j ournée de
marche qu 'il avait faite l'avait fatigué; aussi,
à son réveil , fut-il un peu surpris de voir les
rayons do soleil darder en plein dans sa
ebambre. Il sauta brusquement hors da lit
Sa belle convive, le gant , le salut da malin,'
voilà à quoi il pensait II mit celte fois le plus
grand soin a sa toilette ; pas un atome dé-
poussière n 'échappa à cette habitude de pro-
preté, d'ordre, que connaît seul an militaire
accoutumé au service de garnison ; il pensa &
son uniforme de colonel, à ses possessions do
Pologne, à son sort présent, et an soupir
s'échappa de son cœur.

II ne lui restait plus que ses bottes à mettre»
quand il entendit distinctement la voix de la
belle étrangère dans la rue.

Il y avait déjà longtemps qu'il avait vu
s'arrêter devant l'auberge une voiture de
voyage.- Il ouvrit sa croisée : hélas I ea ce ma*
ment la j eune fille plaçait son petit pied mi-
gnon sur le marchepied de la voiture, tandis
que l'épais aubergiste, son bonnet de coton
sous le bras, lui prêtait assistance. Avant de
s'asseoir, elle j eta nn regard da côté de la
fenêtre, et ses beaux yeux parurent adresser
un salut au colonel... et elle disparut L'au-
bergiste ferma la portière. .

Le brait da marchepied fat poar le baron
an coup aussi cruel que s'il eût entendu tom"
ber sur le cercueil d'un ami la première pellée
de terra. La voiture partit i
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Assimilation ou Naturalisation ?

Grâce à la propagande infati guablo de cer-
tains patriotes, la question des étrangers, si
inquiétante pour plusieurs de nos cantons et
pour notre pays dans son ensemble, s'est im-
posée à l'attention publique. Dernièrement
encore, quelques hommes politiques se sont
réunis à Berne pour la discuter et lui cher-
cher une solution législative. H est donc
temps d'approfondir cette solution, avant quo
la question soit imposée aux Chambres fédé-
rales par une opinion publique surprise et
peut-cire égarée. Les mesures législatives
que préconise la conférence de Berne sem-
blent en effet assez inquiétantes ct méritent
au moins un examen sérieux.

H y a, à Genève, 63,000 étrangers contre
53,000 Genevois ; et la proportion ne nous est
guère plus favorable à Bâle-Ville. Zurich est
inondé d'Allemands, comme le Tessin d'Ita-
liens, Genève de Français et Bâle d'Alsaciens
et de Badois. Dans l'ensemble des villes de
Suisse, les étrangers ont augmenté en cin-
quante ans dans la proportion de 612 %, c'est-
à-dire qu 'Us ont sextuplé, et quintuplé dans
la Suisse entière.

Ces choses là sont connues ; l'opinion publi-
que, trop longtemps complaisante, s'en est
émue et l'initiative patrioti que partie de
Genève a trouvé de l'écho. Il élait temps que
l'on vit dans les étrangers aulre chose quo
l'argent qu 'ils nous apportent et que l'on se
rendit compte du danger qu'ils font courir à
nos mœurs, à notre moralité, à notre indé-
pendance.

Malheureusement, le mal est plus facile à
constater qu 'à guérir, et l'on songea immédia-
tement à l'enrayer par des mesures législa-
tives. L'idée appartient à M. Boissier, qui
appela, l'un des premiers, l'attention publique
sur ce problème, et qui, dans sa brochure,
préconisait déj à, au premier début de la cam-
pagne, l'extension de la loi fédérale de 1903,
tendant à «imposer à l'avenir la naturalisation
à tous les enfants nés en Suisse de parents
étrangers ou qui y sont arrivés avant leur
septième année. » . .

C'est le programme adopté à Berne, il y a
peu de j ours, et que la société suisse d'utilité
publique se prépare à répandre et à prêcher.

M. Boissier ne prétéritait pas, dans sa bro-
chure, les objections qu'on pouvait opposer à
cette mesure, représailles de la part de l'étran-
ger, augmentation des charges de l'assistance
publique, craintes confessionnelles. Mais il oe
s'attardait pas à les serrer de près et se bor-
nait à dire qn'en face du péril couru par notre
nationalité, elles n 'avaient pas de force.

Pour obéir à cette pensée de bel idéalisme,
nous voulons traiter la question de plus haut:
représailles diplomatiques, assistance publi-
que, ce sont questions contingentes et maté-
rielles, importantes peut-être, mais sur les-
quelles nous voulons ne pas insister ; quant au
déplacement dc l'axe confessionnel du pays,
l'obj ection aurait peut-être de la force dans les
limites étroites d'un canton, et encore peut-
elle être dangereuse. Mais elle est inexistante
pour l'ensemble du pays et c'est de la Suisse
lout entière qu'il s'agit

Non, ce qui est vrai,.ce qu'il faut dire, c'est
que la naturalisation d'office ne résout pas le
problème des étrangers, mais qu'elle l'aggrave.

II ne faut pas se laisser hypnotiser par les
statistiques. Ce qui est dangereux et redou-
table, ce n'est pas, au fond, que le nombre
des étrangers soit en Suisse de 500,000, et
qu 'ils marchent à Genève à la conquête de la.
majorité. Le péril est dans l'esprit et les
mesura que ces étrangers nous apportent ;leur
nombre n'est qu'une preuve, un signe et une
mesure du danger. Si nous changeons le mètre
nous obtiendrons des chiffres différents, mais
le danger sera resté le même ; il y aura plus
de citoyens suisses, mais ii y aura autant

Quand il n'y eut plus rien à voir ni à en
tendre, le colonel se décida à mettre ses bottes,
en débitant à la fille tous les jurements russes
qu 'il avait appris dans la Moldavie, la Wa-
lacbie et la Finlande. II n 'eût su dire lui-
même ce qui le faisait jurer ; il eût chanté des
cantiques tout aussi bien, si cela eut pu sou-
lager son cœur.

Il donna un coup de pied à sa gibecière,
qui vola vers la porte en décrivant un demi-
cercle, comme une bombe, au moment où l'au-
bergiste, arrivant avec le déj euner, s'apprê-
tait à souhai ter un gracieux bonj our à son
hôte. La gibecière, rencontrant d'abord l'au-
bergiste, le frappa à la tête, puis retomba sur
le plateau, au milieu de la cafetière et du pot
au lait. L'aubergiste lâcha bien vite le déj eu-
ner fracassé car toute la liqueur de l'Orient
s'était répandue brûlante sur ses mains.

— Ahl s'écria douloureusement l'auber-
giste.

— Ah ! le diabl e emporte le maladroit , fit à
sen tour le colonel : qu'est-ce à dire ? tacher
ainsi ma gibecière !

Le gros homme, dans son trouble, no dou-
tant point d'avoir commis quelque mala-
dresse, releva les débris, demanda pardon et
se retira. Cet accident fut une distraction sa-
lutaire pour le colonel: sa colère était passée ;
au lieu de jure r, il'sourit el releva sa gibe-
cière.

En prenant le ganl , il soupira ct serra Soi-
gneusement co précieux héritage, souvenir
d'une bc le inconnue ; il déjeuna dans la salle
des voyageurs, demanda le nom et le rang
des étrangers qui venaient de partir; ses
questions furent vaines : pas une âme n'avait
songé à demander leurs noms. 11 paya avec
humeur le mémoire, où figuraient exactement
le déjeuner cassé, les blessures, brûlures ot
contusions dc l'aubergiste. Il prit enfin la
rou le des montagnes.

Plus il avançait , plus ses idées devenaient
sereines ; il n 'était plus occupé que de son
vieux maitre, le ministre Mauritius , et de

temps en temps, mais bien furtivement , de
sa belle voyageuse. Une seule fois il prit le
gant de la poche et le contempla attentive-
ment Il cherchait à deviner ce que devaient
être le bras et la main de la j eune voyageuse.
Le brasile faisait songer aux épaules, au cou,
à tous les appâts d'une j eune fille que pare
l'innocence. Il n'avait rien de mieux à faire
qu 'à se livrer à ces méditations, car la con-
trée n'avait pas grande variété : là route pas-
sait à travers des forêts; à droite et à gauche
ce n'étaient que bois et montagnes. Soudain
une détonation se fait entendre, une balle
siffle à ses oroîllos. Le colonel s%arrête :

— Qu'est-ce donc? s'écria-t-il.
Un renard s'élança du hallicr et traversa la

route ; bientôt après un chasseur sortit des
broussailles en donnant du cor.

— Maudit chasseur ! s'écria le colonel, vous
avez failli m'attraper à la place du renard.

Le chasseur se tourna vers Leinau.
— Quoil est-il possible !
Puis s'approchan t :
— Je ne me trompe pas ! vous êtes le baron

de Leinau.
— Et vous?... ah! j e m'en souviens ; nous

nous sommes vus quelque part , hein î... à
Londres? Vous êtes lo comte de Starenberg.

— Excédent homme ! s'écria le comte en
embrassant le colonel avec émotion ; venez
avec moi , non loin d'ici nous trouverons nn
déj euner de chasse : un rôti fro '.d, un verre
de vin , nous partagerons

Ils s'éloignèrent. Lo déj euner se trouva
dressé au pied d'un haut chêne, sous la garde
d'un j enne chasseur. Le comte le renvoya.
Dès que le chasseur fut éloigné, le comte se
j eta une seconde fois au cou de Leinau.

— Baron , lui dit-il , j o ne puis vous expri-
mer ma joie ; si vous saviez combien de fois
j'ai pensé à vous, combien je vous aime. Mais
où allez-vous? quo faites-vous? pouvez-vous
ne donner deux ou trois jours ? Nous chasse-
rons ensemble. EleR-vons marié? avez-vous
des enfants ?

Leinau, gagne en partie par 1 émotion du
comte, en partie par le vin , avoua au comte
qu 'il avait aussi pensé à lui bien souvent. Le
comte l'écoutait avec complaisance.

— Il y a entre nous, dit-il, une sympathie
singulière. Je vous ai aimé, baron , dès le
moment de noire connaissance à Londres,
lorsque vous me donnâtes ce billet de caisse
qui m'arracha à la triste situation où m'avait
mis la dureté de mon oncle. Leinau, soyez
mon ami.

Le colonel prit les deux mains du comte.
— Ah! baron, reprit le comte avec un ac-

cent douloureux , je suis malheureux ! bien
malheureux I II faut que vous...

— Que quoi ?... interrompit Leinau. La
pensée que le billet de Londres n 'avait pas
été remboursé traversa subitement sa mé-
moire. Vous êtes malheureux ! j e le suis aussi ,
moi ! j e ne vous quitte plus : nous partagerons
ensemble s'il le faut. 11 ne sera pas dit qu'une
noble figure comme la vôtre puisse mentir.
Comte, nous sommes amis; nous sommes frè-
res ; qu 'ainsi soit.

— Ainsi soit, répéta le comte. J'ai trouvé
l'homme unique que j'ai cherché si longtemps.

— Achevons notre alliance dans les formes,
dit le baron en remplissant les deux verres ;
à toi.

— Oui , s'écria le comte avec enthousiasme,
pour toujo urs. Tu es mon frère; je mourrais
pour toi. Plus de malheur maintenant

Ils s'embrassèrent, puis se levèrent.
— Je veux , dit lo comte , fa i re élever sons

ce chêne un monument de marbre a notre
amitié.

— Comment donc? j e te croyais pauvre , et
tu parles de faire élever ici un monument?

Le comte souriait.
— Non , baron , mon malheur ne vient pas

de la pauvreté. Est-ce donc un malheur que
de n'avoir pas de l'argent?

— Tu as raison comte ; fussions-nous men-
diants tous les deux , nous ne serions pas plus
malheureux»

— Elle ne nous manque qu'aux yeux du
monde: devant le monde, tu me donneras
tous mes titres ; mais entre nous, je serai ton
frère, lu m'appelleras Louis.

Leinau oublia dans la compagnie du prince
la visite qu 'il voulait fa ire au pasteur Mauri-
tius, auquel il n'avait pensé que par désœu-
vrement. Ces deux jeunes gens n 'avaient pas
(ort de croire qu'ils étaient nés l'un pour
l'autre.

Tous deux aimaient , haïssaient, vénéraient
les mômes obj ets, quoique souvent par des
raisons tout opposées. Le prince, moins sen-
sible que le colonel, sentait plus vivement II
était irritable ; le colonel mesuré, calme. Lei-
nau consentit volontiers à rester au chàleau
pour tenir compagnie au prince. Repoussé
par le duc régnant, la vie du prince jusque-là
avait ét§ celle d'un prisonnier. On aimait le
prince héréditaire , la dureté de son oncle y
contribuait beaucoup.

Le colonel acquit , peu dc jours après son
arrivée à Friedensheim (c'est le nom du châ-
teau), la preuve de la dureté du duc régnant
pour son neveu. Dès que le prince avait su
que le colonel avait perdu la plus grande par-
tie de sa fortune, il manifesta l'intent ion do
lui faire un présent en argent à titre d'intérêt
du capital que le baron lui avait autrefois
prêté à Londres.

— Quand je n 'aurais pas remboursé cet ar-
gent â ton régisseur immédiatement après
mon retour, je ne devrais pas moins t'en
payer les intérêts ma vie Jurant , car j' étais
dans un grand désespoir. Le duc me laissait
sans secours et m'avait pourtant ordonné de
ne point faire de dettes ni de rompre mon
incognito. 11 me rappela subitement... je ne
sais co qu 'il en fût résulté s'il eût su que j'a-
vais enfreint ses ordres.

Ce prétendu remboursement étonna fort
Leinau, et le prince était lui-même surpris
que son ami n 'en ait j amais entendu parler.
Le reçu des postes que montra le prince
prouvait que le paiement avait été effectué.

La conversation continua, lis se prome-
naient dans la forêt, appuyés sur le bras l'un
de l'autre. Le colonel disait au comte ses
voyages, ses campagnes, ses aventures en
Russie, en Pologne ; comment il avait tout
perdu et n'avait conservé de ses richesses
qu 'un petit coin de j ardin.

Les arbres commençaient à devenir plus
rares, ot à travers les trouées de leur feuillage,
on apercevait un château , avec vastes ave-
nues, sources d'eau vive, statues. Le baron se
tut d'étonnement , puis s'arrêta , et regardant
autour de lui :

— A qui est ce château ? dit-il.
¦*-. A mon oncle ; mais j e l'habite. Tu vois,

l'espace ne me manque pas.
Le baron prit un air sérieux qui augmentait

à mesure qu 'il s'approchait ; en passant sous
le portail , il vit les armes ducales. Deux do-
mestiques vinrent , dans un silence respec-
tueux prendre les fusils du comte et du baron.

— Pouvons - nous souper? demanda le
comte.

— Dès qu 'il plaira ù monseigneur.
Leinau examinait tantôt le comte, tantôt le

château.
— Que bavarde ce drôle? dit-il cn dési-

gnant le domesti que.
— Quoi donc? dit le comte.
— J'ai compris, balbutia Leinau ; il parl e

comme...
— Il faut , mon cher, que j e te dise enfin

mon nom , que tu n'as pas voulu savoir à Lon-
dres.

— Bon ; il est temps maintenant.
— Je m'appelle Louis.
— Très bien ; ensuite?
— N'est-ce pas, tu ne vas pas te fâcher , dit

le comte en pressant amicalement la main de
son ami: j e suis le prince héréditaire.

Le colonel voulut se découvrir.
— Quoi I faut-il déjà te conduire au chêne

où tu m'as j uré amitié de frère, dit le prince...
— La base de l'amitié , l'égalité, manque

cnlrc nous, répondit Leinau.
< t

Restait à savoir si l'on n 'avait point j oué
quel que tour au régisseur. Le brave homme
assurait qu 'il n'avait j amais reçu cette
somme. Le pri nce fit faire des recherches chez
le maitre de poste, ct au lieu du reçu qu 'il
demandait , on lui montra un ordre du duc,
en vertu duquel toutes les lettres du prince
devaient être envoyées à la cour. L'énigme
s'expliquait

La peine que l'on se donna pour arriver à
celle explication, amena d'autres événements.
L'attention du duc avait été excitée et il guet-
tait le moment où le baron de Leinau rentre-
rait dans ses Etats. Il est probable qu 'il re-
garda de mauvais œil le service qu 'il avait
rendu au prince héréditaire, puisqu 'il envoya
à ce dernier l'ordre d'éloigner le baron.

Si l'on ne veut provoquer des mesures do
rigueur, il faut se soumettre aux ordres des
princes. Le colonel reprit le chemin de sa mé-
tairie, où il reçut, une semaine durant , la
visite de son auguste ami. Les lettres s'échan-
geaient; on se donnait rendez-vous ; les ri-
gueurs dont ils étaient l'obj et resserraient les
liens de leur amitié.

Un matin , le temps était brumeux , une
couche épaisse dc neige couvrait la terre ; il
faisait à peine j our, le colonel était encore au
lit, lorsqu 'il entendit faire vacarme à la porte
de la métairie. On ouvr.t, les escaliers reten-
tirent subitement de pas précipités. Leinau
conj ectura que le prince, qu'il n 'avait vu de-
puis quelques j ours à cause du mauvais
temps, venait d'ariiver. Quelques instants
après, le régisseur entra dans la ebambre de
son maitre, une énorme lettre à la main. ]

— Qui vient ici si matin , régisseur?
— Un courrier ducal qui apporte cette lettre

dc la résidence.
Le colonel n'avait pas encore oublié le coup

d'œil que lui avait lancé son altesse sérénis-
sime ; aussi n'attendait-il rien de bon de la
missive.

(A suivre.)

d'idées -étrangères. Le résultat sera que la
question, sans être modifiée, nous inquiétera
moins, parce qu 'elle sera moins apparente;ce
qu'on veut nous créer, ce n 'est pas-de la sécu-
rité, c'est do la quiétude, et rien n'est plus
dangereux. La naturalisation d'office n 'est pas
un remède, mais un calmant; ce n 'est pas le
remède qui guéri t et qui vivifie , c'est la mor-
phine qui apaise et qui lue.

Nous sommes, en effet , dans un dilemme :
ou bien les étra ngère qui ont reçu chez nous
toute leur éducation sont complètement assi-
milés à nos mœurs, à nos idées, et presque à
notre patriotisme. Il est désirable dans ce cas
qu'ils deviennent Suisses ; ils le deviendront
fort souvent de leur plein gré, et même s'ils
restent étrangers, même s'ils continuent à
figurer sur les statistiques redoutables dc
notre submersion , ils ne sont-pas un véritable
péril, ils ne nous nuisent pas. Le remède, si
ce cas est toujours vrai , n 'est pas dangereux ,
il est inutile et inefficace.

Mais si les étrangère qui sont ncs dans notre
pays et y ont été élevés, sont cependant restés
étrangers à notre nationalité , à nos mœurs, à
notre histoire et à nos traditions; si le Brési-
lien a gardé, avec sa peau brune, son sang
chaud des tropiquee; si le Russe a gardé son
redoutable idéalisme, qui transforme les mots
en faits, qui sont des bombes ; si plus simple-
ment le petit Français vibre encore aux trois
couleurs, ou bien si, plus éloigné encore de
nous, il vibre au drapeau rougo ; si l'Allemand
est resté sujet fidèle de son empereur, que de-
viendra le cadeau que nous leur ferons ? Au-
rons-nous plus de Suisses parce qu 'une co-
lonne de nos statistiques se sera enflée? Au-
rons-nous plus de concitoyens parce qu'il y
aura plus de citoyens? La Suisse aura-t-elle
plus d'enfants parce qu'elle aura adopté des
ingratitudes? Aura-t-elle plus de patriotes
parce qu'elle aura plus d'électeurs ?

Ce que nous devons défendre, ce n'est pas
notre nombre, c'est notre esprit. Pour assi-
miler les étrangers, pour attirer à nous non
pas lenr nom seul mais leur cœur̂ nous devons
avoir nous-mêmes un caractère personnel très
marqué. Nous devons être très respectueux
de nos traditions pour j eter dans la lutte qui
se livre tout le poids de notre passé, toute la
force assimilatrice de notre histoire. Nous
devons être nous-mêmes, avoir une politique
nationale, ennemie des résolutions et des
déviations brusques, une politique non pas
croupissante mais traditionnelle.

Peu de gens se rendent vraiment compte de
la force actuelle du passé ; elle est énorme et
c'est à la protéger que doivent tendre nos
efforts. Notre caractère n'est pas fait d'au-
jourd'hui ; il a ses premières racines dans des
jours disparus depuis des siècles. Et l'on peut
en dire autant du Brésilien, du Russe ou de
l'Autrichien qu'on veut nous incorporer : leur
tempérament leurs convictions se sont faits
dans les plaines malsaines de l'Amérique du
Sud, soua l'influence de vieilles peuplades
indiennes ; elles se sont faites dans les plaines
monotones du Nord, au contact des invasions
d'Asie ; elles se sont faites dans les plaines de
Hongrie, au milieu des querelles de langues
et de l'oppression des races. Et ce sont ces
traditions différentes, hostiles à la nôtre,
excellentes peut-être et patriotiques chacune
dans son pays, mais empoisonnées pour notre
.propre tradition , que l'on veut nous incorporer
;de force? Le paysan suisse, le Waldstatter qui
a fondé notre patrie, et tous ces petits peuples
qui s'y sont agrégés ne le permettront pas. Cet
étranger, dont on nous dit qu'il est dangereux,
on veut lui donner le bulletin de vote, on veut
lui donner nos droits : ce qui arrivera, c'est
qu'il fera dévier de tout le poids de son in-
compréhension l'évolution normale de nos
institutions.

Naturalisez des milliers de Français, et vous
verrez si la Suisse ne glisse pas vers une cen-
tralisation nouvelle ; naturalisez des Autri-
chiens, et vous verrez si les querelles de lan-
gues ne naissent pas chez nous : ce ne sont que

dos exemples et nous ne prétendons pas qu 'ils
se justifieront du jour au lendemain , car l'his-
toire est lento, mais c'est une tendance que
nous voulons indi quer , et ello n'est pas dou-
teuse.

Cependant , uno idée patri otique inspire les
promoteurs de celte initiative, c'est que la na-
tionalité est un agent d'assimilation. Dans
uno mesure très faible, c'est vrai ; c'est vrai
dans une mesure plus forte si la naturalisa-
tion a élé volontaire , et encore Genève portc-
t-elle le poids très lourd de ses nouveaux
citoyens qui modifient lentement ses mœurs
politiques.

C'est dans la force et l'unité du caractère
national que se trouve le vra i élément d assi-
milation , et c'est à rendre ce caractère plus
personnel et plus fort que nous devons tra -
vailler : pour cela, il faut que l'Etat garde son
caractère suisse et traditionnel , dégagé de
toutes compromissions avec des idées qui ne
sont pas les nôtres. Personne ne pourrait dire
qu'il ne sera pas obligé à ces compromissions
lorsqu'une partie importante des électeurs ne
seront Suisses que d'hier. En naturalisant
d'office , on dénationalise l'Etat, et par là on
diminue la force d'attraction de notre patrie.
Ce qu'on nous demande, c'est un sacrifice très
grand , et un sacrifice inutile. Nous ne le
ferons pas.

***** * » t
Mais, demandera-t-on , n'y a-t-il rien à faire?

La tâche que nous nous étions fixée, à vrai
dire, était de combattre une mesure inoppor-
tune et malencontreuse, et non de faire œuvre
positive. Avouons d'ailleurs que les mesures
législatives nous laissent très sceptique.

Il faudrait , eu tout cas, retirer aux étran-
gers lo droit de vote en matière communale,
dont ils jouissent dans certains cantons et qui
a donné lieu à des abus scandaleux.

Mais c'est en matière scolaire et éducative
que nous avons la plus grande œuvre à faire.
Le résultat ne serait pas immédiat sans doute,
mais lorsqu'on nous parle d'assimilation, il ne
s'agit pas, je suppose, de conversion. Ce sont
nos instituteurs q'ui sont responsables devant
la nation de l'avenir de notre nationalité, et
c'est l'Etat qui est, en une certaine mesure,
non par la pression, maispar un recrutement
prudent et par l'influence des écoles normales,
responsable du patriotisme des instituteurs.
C'est une raison de plus pour n'imposer à
l'Etat aucune obligation vis-a-vis d électeurs
plus ou moins étrangers.

Il y a une autre œuvre à faire, œuvre so-
ciale, celle-là: c'est d'être plus accueillant à
tous ces immigrés, que nous pouvons redouter ,
mais non repousser, et qui, en général, ne nous
veulent que du bien. L'hospitalité n 'est pas,
chez nous, une qualité naturelle. Que ce soit
donc notre patriotisme qui nous l'impose, car
c'est dans le contact j ournalier et amical des
individus que peut se faire une œuvre féconde
d'assimilation ; à quoi nous sert-il de garder
pures nos traditions, si elles sont menacées
plus tard par la force immense d'une hostilité
que crée notre propre réserve?

Sur ce point encore, il s'agit de faire l'édu-
cation de notre peuple, et nous sommes tout
acquis aux initiatives qui poursuivront ce but
Ayons, au lieu d'une politique de mots, qui
n'est pas une politque d'idées, une politique
d'idées qui ne soit pas une politque de mots,
et c'est alors qu'on pourra parler de réalisa-
tion. *,, William MARTIN.

(« Gazette de Lausanne ».)

Une leçon. — Une dame dont l'extérieur
révélait une grande distinction entra dans un
vagon où quelques j eunes élégants avaient
pris place. Au moment d'allumer un cigare,
l'un d'eux se tourna vers la dame et demanda :

— Madame, l'odeur du tabac vous incom-
mode-t-elle ?

— Je ne sais, répondit-elle avec une sim-¦plicité digne, on ne s'est j amais permis de
fumer devant moi.

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

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

A vendro , 30 fr., pour cause de
départ, grand beau • • .. .

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

A vendre , pour cause de mise à
ban sur le terr itoire de Cortaillod ,
un grand

CHIEN COURANT
de chasse, âgé de 3 ans.

^S'adresser à Abram Vouga-Toms,
Cortaillod. 

A vendre g
excellent vélo 5e Dame

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

POTAGER
en bon état et un fourneau à pé-
trole à vendre. Seyon il , 3m<\;
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AVIS DIVERS

Changements 'Um
-

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

la veille
pour le lendemain, de tout changement à apporter à la
distribution de leur journal, sans oublier de "-̂  *

toujours
mentionner l'ancienne et la nouvelle adresse.

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

La finance prévue pour tout changement est de
50 centimes.
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Maison COMTE
GRANDE FABRIQUE DE MEUBLES

GENÈVE — Boulevard Helvétique 25-57 — GENEVE

Spéciale ponr Installation rapide de Villas, Pensions, Hôtels, ete. I
RÉFÉRENCES DE PREMIER ORDRE A DISPOSITION 1

Chambre* à coucher complètes, dep. Fr. 57.— GRAND CHOIX de
Salles à manger . . . . . . .  ̂> » 85.— MI T II QI  CC DIPUCC, Salons complets » » 159.— m t U D L t O  ftlblILd
Mts fer Hygiéniques avec som- p oZ^ardiTeTvl^das

mier, toile métallique. • • . » » î$2.— à des prix exceptionnels
Service spécial de Location de Meubles et Literie à pris avantageux

Envoi franco dans tonte la Snisse ; consulter les conditions d'expédition
dans le Grand Catalogne de la Maison II 1505 L !
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Tournée du Théâtre de la Porte-Saint- , -Martin — Henri HER TZ, directeur

THÉÂTRE DE NEUCHATEL \
Bureaux à 7 A.3/4 Rideau à SA. '/i

JilltflM 3© JlJItf 1910
Représenlalion extraordinaire avec le concours

des artistes de la l'orle-Sainl-Marti a
HENRI HONTEUX, CMclcr

Mn«Marg. DETR0H, La Faisane
E. FOURNIER — LESPINASSE

Le Chien Patou Le Merle

CHAÎÏTËCLER
Pièce en 4 actes et 4 prologue ,

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

120 costumes et accessoires
conf orme» à la mise en scène de Paris

PRIX DKS PLACES:
Loges grillées, G fr. — Premiè-

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

Ponr la location, s'adres-
ser an magasin Fœtisch
Frère», rne des Terreaux 1.

1 ou 2 personnes
trouveraient séjour agréable et
tranquille dans jolie situation près
¦ûo la forôt et ix proximité de la
ville. Tram. Bonne table bourgeoise.
S'adresser à Mm" 11. Bettex , Vau«
seyon 48.

Leçons d'allemand
sténographie, traductions en tous
genres par un professeur diplômé
de Leipzig. Demander l'adresse du
n° 4G8 au bureau de la Feuille d'Avis.

CflVÉMA
BEAU^ÉJOUR

Chaque soir
spectacle à 8 h. 1/a

LE DIMANCHE
première représentation à 8 h.

deuxième à 9 h. lJ%
le jendi , samedi et dimanche

MATINÉES à 3 h. 1/2

Tontes les meilleures mes âett
grands éditeurs.

Spectacle moral, instructif et
amusant. ¦ -
PENSION ouverte IflDltfagB^

à LA JONCHÈRE
Val-de-Ruz (Neuchàtel)

Altitude : 800 mètres
¦

Recommandée à toute personne
désirant faire un séjour bien
tranquille dans un lieu très
agréable et salnbre. Grande
forêt de sapins à quelques mè-
tres de la maison. Vue splen-
dide sur le Val-de-Ruz et les
Alpes. Chambres conforta- ,
blés. Excellente alimentation. Prix
très modérés. Conditions spé-
ciales pour séjours prolon-
gés. S'adresser à lm' t*. Hat-
they-Dorct, a La Jonchère
(Neuchàtel). 

SALON DE COIFFURE
pour Dames

RUE DES TERREAUX 7
Entrée par le corridor

Lavage de tète au champoing
américain , aux jaunes d'œufs, aux
herbages des Alpes, au goudron
do Norvège, excellent pour la chute
des ' cheveux. Coiffure moderne»manicure.

articles ôe toileHr ; ; :
postiches en tous genr»

SERVICE TRÈS PROPRE~

Se recommandent ,
Sœurs R. GŒBEL



ETAT-CIVIL DE KHAM
Promesse de mariage

Charles-Augustin Wasem , professeur de
dessin , Neuchâtelois , et Esther-Marguerite
Keigel , institutrice , Neuchàteloise, les deux à
^euchâtel.

Mariage célébré
17. itenri Zimmermann , jardinier . Bernois ,

et Juliana Rieder , cuisinière , Autrichienne.
Naissances

U. Henri , à Louis-IIcrmann Michaud , pein-
tre, et à Sylvie-l' anny née Michaud.

14. Ruth-Violette , à Samuel Scheurcr , vigne-
ron, et à Anna née Benninger.

14. Charles-Jean-Guillaume , à Charles-Daniel-
WilHam Petremand , maître-cordonnier , et à
Rosalie-Thérèse née Koch.

16. Jean-Henri , ix Jean-Henri Moccand, agri-
culteur , et à Marie-Rosa née Burger.

Décès
16. Anne-Marie-Louise , fille de Léon-Arthur

Bura et do Frida-Louise née Willinger , Nou-
ohâteloise , née le 10 avril 1910

POLITIQUE
Brésil

Les habitants du haut Jurua , dans l'Acre,
la grande région du caoutchouc du haut
Amazone, récemment annexée au Brésil .à la
suite des conventions intervenues avec la
Bolivie et le Pérou , ont expulsé le préfet,
nommé par le gouvernement fédéral du Bré-
sil Ils ont proclamé leur autonomie et consti-
tué une ju nte de gouvernement. Un attire
département de l'Acre se serait aussi soulevé.

En réalité, il ne s'agirait .pas d'un mouve-
ment séparatiste, mais d'une détermination
de la part des habitants de préci piter l'octroi
de leur autonomie, qui. fait l'objet d'un projet
de loi en souffrance dans le congrès brésilien ,
occupé du recensement des votes de l'élection
présidentielle.

La population de l'Acre est composée de
Brésiliens loyalistes qui ont eux-mêmes ex-
pulsé les Boliviens et les Péruviens de ce
territoire avant son incorporation cle droit au
Brésil Depuis leur annexion , ils demandent
que leur pays, administré comme territoire
fédéral , devienne un Etat de l'Union brési-
lienne. D'autre part, l'Etat brésilien de l'Ama-
zone revendique l'Acre comme lui apparte-
nant , et soutient une-action dans ce sens
devant la cour suprême du Brésil.

Les Acréens font valoir que leur pays pro-
duit pour 100 millions de francs de caoutchouc
par an, et que les droits de sortie d'environ
20 %. après avoir largement couvert l'indem-
nité da 50 millions payée par le gouvernement
fédéral du Brésil à la Bolivie à titre d'indem-
nilé de cession du territoire , font entrer tous
les ans dans les caisses de l'Union de grosses
recettes dont le territoire de l'Acre ne profite
guère. Ils estiment que ce territoire a une
population et des ressources qni légitimeraient
soa érection en Etat autonome de la Confé-
dération.

Le gouvernement brésilien se bornerait à
feur aScôrder serfiementtme' certaine autono-
mie sous le contrôle de l'autorité fédérale, car
ce territoire ne parait pas encore préparé, il
s'en faut, au « selfgovernment» . Une popula-
tion d'une centaine de milliers de « serin-
gueiros », ou chercheurs de caoutchouc, s'aug-
mente en ce moment de gens de toutes les
régions circonvoisines, qui viennent y recueil-
lir la gomme des « heveas », travail que les
hauts prix du caoutchouc rend plus lucratif
que celui qu'ils trouvent dans les villes de
Para et de Manaos.. Cette population, com-
posée de toutes d'éléments sociaux, n'offre
pas de garanties d?ordre suffisantes, et tous
les différends se vident les armes à la main.
Récemment, l'assassinat de Placido de Castro,
(e leader autonomiste de l'Acre, crime qu 'on
disait avoir été inspiré par un préfet du ter-
ritoire, a donné une idée du régime de vio-
lence qui domine encore dans ce territoire
sauvage, qu 'un écrivain brésilien a qualifié
d'» inferno verde > (l'enfer vert).

Le gouvernement du Brésil s'est efforcé d'y
introduire une administration et une justice
régulières. Il va prendre des mesures pour
réprimer le mouvement et imposer la légalité.

Russie
La commission pour la Finlande du Conseil

d'empire a décidé d'élaborer un proj et de loi
relatif à la codification immédiate du droit
finlandais.

La commission s'est prononcée en outre
pour que l'on donne au Conseil d'empire le
droit de demander son opinion à la Diète fin-
landaise lorsqu'il s'agit de proj ets de loi qui
Intéressent à la fois l'empire et la Finlande.

Egypte
On mande du Caire au «Standard » que les

ministres reçoivent tous les jours des lettres
contenant des menaces de mort. Aucun ne
sort plus sans être accompagné d'agents de la
sûreté.

ETRANGER
C'était Ilnicky. — On apprend que

l'auteur de l'attentat commis contre M. de
Segesser, conseiller de la légation suisse à
Paris, est le nommé Ilnicky, l'auteur d'une
semblable agression contre le ministre de
Russie à Berne. La balle a traversé le pardes-
sus de M. de Segesser, mais sans toucher le
«orps.

Une récompense.— M. Richard Parr,
le fonctionnaire des douanes de New-York
dont les révélations au sujet des fraudes com-
mises en douane par le trust des sucres per-
mirent au gouvernement de recouvrer une
important e somme de droits impayés, a reçu
nne récompense de 10,000 dollars.

Deux époux électrocutés. — Un
singulier accident vient de se produire à Ens,
arrondissement de Prades (Pyrénées orien-
tales). Les époux Baiilette , fermiers, âges le
mari de trente et un ans, la femme de vingt-
«inq ans , rentraient des champs en se don-

nant la main, lorsque I» mari commit l'im-
prudence de toucher an câble de la lumière
électrique, qui s'était rompu. Les deux époux
ont été électrocutés et tués net.

Le match Interdit. — On fait savoir
de San-Francisco que le gouvernement a
donné l'ordre de mettre sur pied deux compa-
gnies de milice pour empêcher le match de
boxe Jeffries-Johnson , l'imprésario ayant dé-
claré qu 'il passerait outre à l'interdiction de
la police.

Les petits chevaux et la jeunesse

Les défenseurs du jeu dans les knrsaals de
la Suisse prétendent toujours que ce sont les
étrangers qui constituent la clientèle dont l'ar-
gent se perd au jeu des petits chevaux.

Il n 'en est rien et M. Louis Roux, président
de l'association des intérêts de. Genève, l'a
démontré. A Genève, cette clientèle est for-
mée pour les cinq sixièmes de la population
locale; ce sout surtout des étudiants,- des ou-
vriers, des petits négociants, des femmes et
des jeunes gens qui sont les joueurs assidus
et le dossier de M. Roux en- fait foi.

D'abord les étudiants. .
1. Un étudiant allemand, ayant perdu200 fr.

aux petits chevaux , engage sa montre en or
pour 50 fr., qu 'il perd encore ainsi que 20 fr,
d'un prêt. Après quoi nn tieradbifc-'lui avancer
ses frais de rapatriement.

2. Un autre étudiant, voulant rapporter à sa
sœur, à l'occasion de son mariage, un bijou
de Genève, avait mis 300 fr. de côté dans ce
but. Entre temps, il entre au kursaal, perd
cette somme, et deux jours plus tard vient
emprunte r 500 fr. à l'un de ses anciens pro-
fesseurs pour les rendre à des compagnons de
jeu . (Et feu Georges Fa von nous affirmait que
le j eu fait marcher le commerce ! Demandez
plutôt au bijoutier!.. .)

Après les étudiants, les employés :
3. X., âgé de 18 ans, s'est fait rembourser

tout son avoir, déposé à la caisse d'épargne,
et l'a ensuite entièrement perdu aux petits
chevaux.

4. N., employée Ja compagnie de navi gation,
a commencé par perdre au kursaal tout ce
qu'il possédait» Puis, sans doute dans l'espoir
de se remonter par des coups plus.heureux, il
a commis un détournement à Ja caisse de la
compagnie, ce qui a obligé celle-ci à le ren-
voyer. . .

5. S., employé de régisseur, 16 à 17 ans,:
fréquentant encore les cours du soir, a volé
275 fr. à son patron pour aller les jouer au
kursaal (Et les rapports de police prétendent
que les enfants ne sont pas admis à s'appro-
cher des tables de j eu !)

6. Le jeune C, employé d'une compagnie
de voitures publiques, vole à celle-ci en trois
semaines la somme de 1918 fr. A la cour cor-
rectionnelle , il reconnaît avoir dépensé cette
somme au kursaal. ' ... - - . • . ; - - ...

Le dossier s'allonge et contient d'autres do-
cumenta.. Mais passons aux ouvriers :

7. Un Allemand, R. W., arrivant à Genève
avec 200 fr. environ , les perd en un soir, tou-
jours aux petits chevaux.

8. Un électricien, Allemand aussi, et ga-
gnant 80 fr. par mois, vu la maladie de sa
femme veut augmenter ses gains. On lui si-
gnale le kursaal. Deux ou trois soirs la chance
lui sourit» Tout à coup elle tourne et le voilà
qui perd 300 fr. Sans une âme compatissante,
il se serait peut-être détruit.

9. En janvier 1901, la cour correctionnelle
condamne à deux ans de prison et refuse la
peine conditionnelle à un ouvrier qui gagne
180 fr. par mois, mais est poursuivi pour
abandon de famille. Cet ouvrier a perdu tout
son argent aux petits chevaux.

Voici , à titre dc document, les notes d'un
témoin, assistant à une soirée du kursaal le
21 octobre 1901 et observant le monde des
j oueurs:

Un ouvrier serrurier a joué toute la soirée
à 5 fr. et a dû perdra Un boucher a tout perdu
et a emprunté à son camarade. Un commis-
voyageur, qui j ouait sur la bande et perdait ,
étai t d'une pâleur à faire mal à voir. Le reste
des j oueurs étaient des ouvriers endimanchés.
Comme étrangers: un étudiant allemand, ha-
bitué au lieu, et un je une Anglais.

Aperçu à une des tables trois jeunes gens,
dont deux Genevois, de 18 et 19 ans, et un
Suisse allemand de 20 ans environ. Ils ont
joué tous les trois au premier entr'acte et ont
tous perdu. Le premier jouant à 5 fr . devenait
pâle, décomposé à chaque nouvelle perte. Le
Suisse allemand, rouge de fièvre , la figure en
feu , transpira it. Entre les trois, 50 fr. ont été
perdus. A la même table, une j eune ouvrière,
j ouant timidement à 1 fr. , eat restée au jeu
lors même que la représentation avait com-
mencé.

Après cela les défenseurs du j eu diront des
petits chevaux: « C'est un passe-temps qui n'a
jamais provoqué ni scandale ni ruine ! »

... Remarquez que ces divers exemples, en
dehors des deux derniers, portentsur les seules
saisons 18'J9-1900. Nous n 'avons là que les
plus connus. Combien d'autres qui ne se sont
pas vantés de leur déconfiture ! Et si vous
multi pliez ces faits par les 25 ans depuis les-
quels le jeu est toléré au kursaal, vous pourrez
supposer le nombre de ruines qui s'y sont
accumulées !

Comme on comprend cette exclamation d un
simple contre-maître d'une fabrique genevoise,
s'écriant devant M. Louis Roux :

« Les petits chevaux! c'est une plaie. Depuis
que nous les avons à Genève, tout le monde
j oue, non seulement au kursaal , mais partout
Le goût du j eu s'est développé d'une façon
extraordinaire parm i la population ouvrière. >

Peut-on dès lors admettre la thèse du Con-
seil fédéral considérant les petits chevaux
comme un divertissement innocent, dont l'in-
dustrie des étrangers ne peut se passer?

t&~ Af in de f aciliter la composition et
pour éviter tout retard dans la publi ~
cation des articles, nous prions nos cor-
respondants d'écrire très lisiblement
et sur un seul côté du papier.

- SUISSE
Les inondations en Suisse. — Les

dernières dépêches de la matinée de samedi
avaient la teneur suivants :

De Rorschach : Le lac de Constance conti-
nue à monter. Les pluies ont recommencé.
Plusieurs rues de la ville sont sous l'eau.

De Frauenfeld : Les corps des deux noyés
d'Unterau JKradolf ont été retrouvés. Le nom-
bre des victimes de l'inondation est de qua-
tre. Le lac dé Constance inonde les localités
de Steckborn , Erraatingen et Berlingen, où
Fon hè: circule plus dans les rues qu 'à l'aide
de passerelles. Toutes les maisons riveraines
sont entourées d'eau et ont dû être évacuées.

B'AppenzelI: A la suite des hautes eaux , le
xnur du cimetière s'est effondré sur une lon-
gueur de cinquante mètres, entraînant dans
la Sittef ùû certain nombre de cadavres.

De Berné: A la dé mande du département
militaire fédéral , le chef du département mili-
taire" bernois à décrété vendredi soir, à
5 heures. ,trois quarts, la mise sur pied d'une
compagnie de sapeurs du bataillon de génie 3.
Vers minJot, la plus grande partie des hom-
mes était réunie à la caserne ; 150 sapeurs
sont partis an premier Train pour le canton
d'Uri sous-le commandement d'un capitaine
du génie. 

D'Aarau : Le Conseil d'Etat a décidé .la le-
vée de 50 hommes du génie avec trois offi-
ciers pour la défense du Freiamt.

De Lucerne: La situation s'est améliorée,
le niveau de l'eau est descendu la nuit der-
nière de quelques centimètres. La Reuss
baisse- lentement. Le vieux pont de bois, une
des curiosités de Lucerne, est menacé d'être
emporté j l'aulorité l'a fait fermer à la circu-
lation et l'a chargé de sacs de sable pour le
consolider. On a enlevé les tableaux qui le
décorent à l'intérieur, pour parer à toute
éventualité.

D'Engelberg : Les communications postales
pour Ëngélberg sont rétablies. La circulation
des trains pourra probablement être reprise
dimanche J9 courant. -t>-.- .— .-c-*

Gardes-malades.— Par mesure transi-
toire, un apprentissage théorique de garde-
malades sera offert à La Source pendant lé
mois de juillet 1910 aux, gardes-malades
P ayant pas j 'ait d'apprentissage régulier dans
une école et prati quant depuis un grand nom-
bre d'années.

Ces .cours de raccordement doivent être
considérés comme absolument exceptionnels
et Ieu/r but unique est d'arriver à ce que dans
le délai le plus rapproché possible, il n'y ait
plus dans le pays de gardes-malades n 'ayant
pas fait d'apprentissage régulier .
, Ce qui a permis d'organiser ces cours, c'est
lé fait que le .Foyer de La Source et de la
société vaudoise de la Croix-Rouge, ainsi que
le bureau de placement de la société vaudoise
de gardes-malades ont décidé l'un et l'autre de
ne plus recevoir désormais de gardes-malades
sans di plôme. ': . . :- .*¦ ¦ .A

Les manœuvres du Il me corps. —
Quelques journaux militaires allemands com-
mentent le thème général arrêté par le colo-
nel-commandant de corps Will pour les ma-
nœuvres du 2m° corps d'armée dans le Jura.
Ils rappellent les craintes qui, pendant quel-
ques jours, se manifestèrent, • au début de
1871, de voir l'armée française de Pest éten-
dre sdn plan d'opération et chercher à mena-
cer les derrières des forces allemandes eh se
servant du territoire suisse.

Le colonel Will s'empare de ce plan. H
admet qu'une division de l'ouest est parvenue
sur territoire Puisse par la route Besançon-
Maj che jusque vers Saignelégier. L'offensive
de cette division est protégée par une colonne
de flanc, qui opère de Montbéliard sur Por-
rentruy.

Une armée se rassemble sur l'Aar et dirige
sur Saignelégier par Bienne-Tramelan une
division ennemie. Une division de cavalerie
couvre le flanc droit de la division de l'est»

Il est, du reste, probable que cette cavalerie
ne restera pas attachée au même parti pen-
dant toute la durée des manœuvres, ma;s
servira , le cas échéant, de «deus ex machina»
à la direction.

BERNE. — Un fonctionnaire malineux qui
faisait l'autre jou r, à Berne, une promenade
avant d'aller à son bureau , ne fut pas peu
étonné de voir tomber, à quelques pas devant
lui , un pigeon qui battit un moment des ailes
et expira. Il s'apprêtait à le ramasser, lors-
qu'un monsieur «le devança », mil le pigeon
dans une poche de son veston et s'en alla du
pas d'un homme qui n'a rien à craindre.

Intrigué, notre fonctionnaire s'informa et
apprit que le malheureux pigeon était tombé
de par la volonté supérieure. Il par aî t qu'un,
massacre des innocents a été décidé et que la
police, armée de fioberls , aurait été chargée
de la besogne, ou en aurait chargé autrui.

Et la raison du massacre ? Les pigeons
salissent les monuments publics... Il est vrai
qu'on ne doit tuer que les pigeons errants.
A-t-on mis des étiquettes à ceux qui ne le
sont pas, afin qu'ils soient épargn és 1 On ne
saurait le dire.

ARGOvTE. — A Tâgeng, un homme atteint
de rhumatismes à l'épaule avait exposé le
membre malade au soleil brûlan t de ces der-
nières semaines, sans avoir sur la tête aucune
coiffure. Le lendemain, il mourait d'une
insolation.

SCHAFFHOUSE. — Le synode réformé
de l'Eglise nationale du canton de Schaffhouse
a discuté un projet de nouvelle organisation
ecclésiasti que. La constitution actuelle date
de 1854 et ne répond plus aux besoins de
l'heure actuelle. Le rapporteur, M. Rotach,
pasteur à Neuenkirch, a présenté un projet
qui jette les bases d'une nouvelle constitution
tenant compte des nécessités du jour. Elle
pose d'abord le princi pe de la séparation dans
toutes les paroisses du canton des biens d'E-
glise avec les biens de chaque commnne. La
caisse central e sera chargée de pourvoir anx

dépenses générales de l'Eglise, elle sera ali-
imentée par un impôt ecclésiastique établi
dans chaque paroisse (2 centimes et demi
pour 1000 fr. de fortune,) par des ressources
spéciales fournies par l'Etat et les particuliers.
| Le rapporteur a terminé son rapport en ex-
primant le vœu que les mesures nécessaires
en vue de la constitution d'un nouveau
synode soient exécutées dans le courant de
cet automne. Cette proposition a été votée à
l'unanimité et le conseiller d'Etat Guesbacher
a déclaré que le gouvernement serait sans
aucun doute d'accord avec cette décision et
ferait les préparatifs nécessaires.

FRIBOURG. — On mande de Riaz qu'il y
a. à l'heure actuelle, dans cette commune ,
treize personnes, pour la plupart des jeunes
gens, atteintes du typhus. Il y a deux mois,
un jeune employé de chemin de fer rentrait
à Riaz, malade du typhus. Peu après, l'épidé-
mie frappait successivement cinq autres fa-
milles, où douze personnes tombaient mala-
des. Les eaux des fontaines de la localité ont
été analysées et les mesures proph ylactiques
nécessaires ont été prises.

feoURRIER BERNOIS
_ f (De notre correspondant)

Jj \ A propos de dépenses !
.M. Scherrer-Fûllemann a mis le Conéell

national en joie . Alors que le compté d'Etat
do 1909 était passé au crible, le député saint-
gallois a profité de l'occasion pour relever les
fortes dépenses que font nos autorités fédé-
ra, es pour réceptions, voyages et autres ré-
jouissances, à toute bonne occasion.

i Le département politique , chargé d'orga-
ùiser ces menus-plaisirs, le fait avec une
pompe qui n'a rien de démocratique. M.
Scberrer-Fullemann a cité un cas typique,
celui de l'excursion offerte aux participants à
la conférence du Simplon, cette célèbre con-
férence du résultat de laquelle nous avons
tellement sujet de nous féliciter. On mena, en
un jour de liesse, ces messieurs au Harder
sur Interlaken. Et M. Scherrer trouve, non
sans quelque raison, que la sommé de 100 fr.
par tète qu 'a coûté cette excursion d'une jour-
née (et encore le train et le bateàu 'spécial n 'y
sont-ils pas compris) est un peu exagérée. On
conçoit parfaitement qu 'il ne fût guère pos-
sible d'offrir â ces invités dé marque un menu
a trente sous, vin compris. Mais de là à
100 fr. pour deux repas, il y a de la marge.
¦Ce qui a surtout choqué M. Scherrer, c'est
qu 'on ait porté en compte 14 fr. de pourboire
déboursés par chaque participant. Ces Mes-
sieurs avaient là main touj ours ouverte," fa'Ut-
il croire. Les portiers d'hôtel ' leur réserveront
létû rs plus belles courbettes. :' ' *u

Le conseiller fédéral Schobinger^ au milieu
d'une certaine hilarité, a expliqué au député
saint-gallois que c'était là dès dépenses néces-
saires (!) II nous a semblé qu 'il y voyait
quelque ressemblance avec les frais que font
leé commis-voyageurs de grandes maisons
péUr décrocher les commandes ! Tout cela est
peu digne.

Ce qui est moins digne encore, c'est la façon
dont M. Schobinger voudrait que les choses se
fissent H voudrait qu'on mît plus de discré-
tion, non pas dans les «gueuletons», je me
hâte de le dire, mais dans Ja façon dont ces
dépenses sont révélées au public, c'est-à-dire
au contribuable. La chose devrait se régler
entre le conseiller fédéral intéressé et la com-
mission des finances, en catimini ! On ne de-
vrait point les livrer à la plus large publicité.

Comment trouvez-vous ça? Il me semble au
contraire, que ce sont là des choses qu'il con-
vient de faire au grand jour — je ne parle
toujours pas des banquets et festivités — et
que le député socialiste avait mille fois raison
en trouvant que le département politique va
beaucoup trop loin. Est-il besoin de rappe-
ler l'impression défavorable que firent les
«nopees» et beuveries qui accompagnèrent
l'inauguration du Simplon? Si l'on est bien
avisé, en haut lieu , on ne négligera pas les
excellents avis de M. Scherrer-Fûllemann. Les
finances s'en trouveront bien . '. . ,  et aussi les
estomacs de MM. les pères de la patrie.

RéGION DES LACS

Yverdon. — Le tribunal militaire de la
Ire division , réuni à Yverdon, sous la prési-
dence du grand ju ge Alphonse Dubuîs , a
condamné à trois mois de prison, sons déduc-
tion de dix jours de préventive, la recrue
Robert Schnell, de Berne, coupable d'avoir
cambriolé l'appareil automatique de musique
dans la salle d'attente de la gare d'Yverdon.

Bienne. — On signale un assez grand
nombre de cas de scarlatine. Il y a actuelle-
ment à l'hôpital Wildermeth 17 petits patients
atteints de cette maladie. Leur état n'est heu-
reusement pas très grave, dit-on.

CANTOM
La Chaux-de-Fonds. — Le Conseil

d'Etat a nommé: 1. Le citoyen Adolphe
Graeub, aux fon ctions de second commis-
greffier du tribunal de La Chaux-de-Fonds,
en remplacement du citoyen Henri Matthey,
démissionnaire. 2. Le citoyen Albert Strauss,
aux fonctions de second commis-greffier de la
justice de paix de La Chaux-de-Fonds, en
remplacement du citoyen Ernest Blanc, appelé
à d'autres fonctions.

Môtiers. — Le citoyen René Lebet, a été
nommé aux fonctions de commis-greffier dn
tribunal de Môtiers, en remplacement dn ci-
toyen Marc Simon, décédé.

Le rachat du J.-N. — On se rappelle
que les C. F. F. avaient, en 1905, offert 6 mil-
lions et demi au Jura-Neuchâtelois puis 5 mil-
lions, enfin 4 millions seulement. L'Etat de

Neuchàtel demandant 12 millions, on ne pou-
vait décidément pas discuter dans ces condi-
tions. M. Forrer m'a assuré, écrit le corres-
pondant du c National >, que c'est désormais
sur la base minimum de 6 millions que se
tiendraient les C. F. F. et qu'il ne doutait pas
qu'avec le temps, indispensable à toute trans-
action, on arriverait à une solution satisfai-
sante.

L'électrification du J.-N., par contre , ne lui
semble pas devoir être pour la Confédération
une îaison de plus pour racheter cette ligne.
Le Simplon constitue, avec une autre ligne
secondaire (Oerlikon), un champ d'essai suffi-
sant pour la traction électrique. Celle-ci coûte
d'ailleurs plus cher que la traction à vapeur,
et tant que l'accumulateur puissant et léger
n'aura pas été inventé, l'électrification sera,
financièrement , discutable.

La Béroehe. — On nous écrit:
La fenaison bat son plein et nombreux sont

les chars de foin engrangés ces derniers jours
de beau temps.

Comme il l'a été dit antérieurement, la
quantité est énorme et malgré cela les prix du
vieux foin, qui du reste devient rare, se main-
tiennent à 10 fr. les 100 kilos, marchandise
rendue en ville.-Des marchés pour le nouveau
se sont conclus à 5 fr. 50 et 6 fr. les 100 kilos
marchandise livrée à domicile également.

Rien d'étonnant au maintien de ces prix ,
car Je. paysan garde tout son bétail et élève
encore tous les veaux qu 'il peut, preuve en
soit la dernière foire de Saint-Aubin où il n'a
été amené que 13 tètes de bétail.

* *
Les boulangers de notre région ne se sont pas

non plus tenus en arrière sur la baisse du pain
et viennent d'imiter leurs collègues de la ville
en changeant leurs prix comme suit : 36 cent,
le kg. au comptant et 38 cent, au carnet, avec
2 cent, d'escompte à 30 jours .

Saint-Biaise (corr ). — Une réception
enthousiaste a été faite hier soir par la popu-
lation à la société de chant l'« Avenir », qui a
remporté, à La Chaux-de-Fonds, la 1™ cou-
ronne de laurier en 2°'° division.

Les sociétés de musique et de gymnastique
étaient à la gare. Là bannière communale et
celles des sociétés locales se joignirent à celle
de «l'Avenir», dans le cortège qui parcourut
les rues du village. «

Au j ardin du restaurant de la gare, le pré-
sident du Conseil communal et le président
du Conseil général adressèrent des félicita-
tions chaleureuses à la société pour le magni-
fique succès obtenu, grâce à la bonne disci-
pliné, à l'esprit de solidarité et au travail
persévérant de tous ses membres.

Quelque peu contrariée le samedi par une
ondée orageuse, la fête dé La Chàux-de-Fonds
a cependant pleinement réussi. Vingt sociétés
— sur trente-une que compte la société canto-
nale des chanteurs neuchâtelois — avaient
répondu à l'appel du comité d'organisation.

Les concours ont eu lieu le samedi après
midi, tandis que le dimanche fut plus spécia-
lement réservé au concert où les chœurs d'en-
semble devaient être exécutés. Un très beau
concert était offert le samedi soir par les so-
ciétés organisatrices à leurs hôtes.

Cette joute pacifique des sociétés de chant
de la cantonale — disons-le d'emblée — fut
organisée d'une manière supérieure par nos
amis chaùx-de-fonniers, et ce n'était pas une
petite affa ire que de préparer une fête de
deux jours réunissant plus de 1000 chanteurs.

La ville était fort bien décorée et l'on sen-
tait et voyait que chacun y avait mis du sien.
Ufl imposant cortège, qui se forma au stand
des Armes-Réunies et dans lequel se remar-
quaient quatre corps de musique, parcourut ,
le dimanche matin, entre deux haies compac-
tes de spectateurs et par un temps merveil-
leux, les principales artères de la ville.

Arrivés sur la place de l'Hôtel-de-Ville, les
chanteurs se groupèrent pour la réception de
la bannière cantonale, que Colombier possé-
dait depuis la dernière fête, soit depuis 1906.

C'est M. Ernest Paris, président du comité
d'organisation de la fête de Colombier, qui
fut chargé de remettre à La Chaux-de-Fonds,
au nom des chanteurs neuchâtelois, le vénéré
drapeau reçu pour la quatrième fois par la
grande cité montagnarde.

M. Arnold Robert , président du comité d'or-
ganisation de la fête de cette ann?e, acclame
avec j oie et respect cette bannière qu 'on lui
présente : « Nous la saluons, dit-il, au nom des
sections de fêle, au nom du comité d'organi-
sation et de la population tout entière de
notre cité. »

L'orateur fait ensuite, en quelques mots,
l'historique de la société cantonale des chan-
teurs neuchâtelois fondée à Rochefort, il y a
54 ans, et termine son discours en rappelant
que Neucbâtel s'est chargé d'organiser pour
la seconde fois la fête fédérale de chant en
1912. Il se fait l'organe de l'opinion générale
en formulant les vœux les plus sincères pour
le succès complet de cette grande œuvre qui
se présente naturellement dans des conditions
plus compliquées et plus grandioses qu 'il y a
40 ans (c'était en 1870), alors que Neucliâtel
assumait pour la première fois l'organisation
d'une fête fédérale de chant.

Après ces deux discours très applaudis par
Ja foule massée sur la place, les sociétés enton-
nent l'hymne national, puis se dirigent pour
le diner dans les établissements qui leur sont
assignes.

C'est à l'hôtel de la Fleur-de-Lys qu 'eut lieu
le banquet officiel , fort bien servi et très fré-
quenté.

M. Arthur Mûnger , député, ouvre la série
des discours en saluant le représentant du
gouvernement, M. Edouard Droz ; les autori-
tés communales de La Chaux-de-Fonds; le
préïet , M. Sunier ; le comité central des chan-
teurs neuchâtelois; les membres du comité

d'organisation de la tête de Colombier ; qua-
tre membres honoraires et vétérans de la
société cantonale, dont trois, MM. Otto
Otterstaetter et F. Porchat de Neuchàtel, et
Dardel-Poinlct, de Saint-Biaise, sont présents
au banquet; le jury et la presse ; puis les
comités d'organisation et de fête, qui, déclare
l'orateur, ont fait leur possible pour mener à
bien, mais avec la simplicité montagnarde
qui caractérise les habitants du haut, la ma-
nifestation d'auj ourd'hui.

M. Ed. Droz apporte les vœux du Conseil
d'Elat pour la prospérité de la Société dea
chanteurs neuchâtelois et pour la réussite
complète de la fête ; il espère qu'elle aura un
effet heureux et durable sur les relations entre
habitants des différentes parties du pays et
entre citoyens ne partageant pas les mêmes
opinions.

Puis, M. Félix Jeanneret, vice-président
du comité d'organisation, relève en termes
élevés les bienfaits du chant « qui est le com-
pagnon obligé de toutes les manifestations de
la vie humaine, qu'elles soient religieuses,
patriotiques ou militaires ».

Lorsque M. Troyon , membre du jury, et
Henri Calame, président central des chanteurs
neuchâtelois, eurent encore adressé aux assis-
tants quelques paroles pleines d'humour,
l'heure du concert avait sonné. La place et le
temps nous manquent pour en parler longue-
ment; qu 'il nous suffise de dire que ce con
cert, qui avait lieu au Temple français dès
2 h. après midi, fut très goûté par un nom-
breux public parmi lequel éclatèrent souvent
des applaudissements nourris.

... Et enfin arriva ie moment si impatient'
ment attendu par les sociétés de chant ayant
pris part aux concours : la proclamation des
résultats. Les voici :

Première division. — Couronne de lau-
rier : 1 ex-aequo. Orphéon,Neuchàtel, 92 points ;
Union Chorale, La Chaux-de-Fonds, 92;
2. Frohsinn, Neuchàtel, 86; 3. Concordia, La
Chaux-de-Fonds, 84 'f a ; 4 La Pensée, La
Chaux-de-Fonds, 80.

Couronnes de chêne : 1. La Gaîté Cernier,
77 Va; 2. La Concorde , Fleurier, 76 Y*.

Deuxième division. — Couronnes de lau-
rier : 1. Avenir, Saint-Biaise, 81 points ; %
Espérance, Travers, 80 V2; 3. Union, Colom-
bier, 80.

Couronnes de chêne: 1. Grutli Maennerchor,
La Chaux-de-Fonds, 7b' ; 2. ' Orphéon, La
Chaux-de-Fonds, 63 y*.

Troisième division. — Couronnes de lau-
rier: 1. Chœur d'hommes, Fontainemelon, 95
points '/a ; 2. Union chorale, Dombresson, 86Y2 j
3. Echo du Lac, Auvernier, 852/3 ; 4 Chœur
d'hommes, Saint-Aubin, 83Y*; 5. Echo de
l'Areuse, Boudry, 80.

Couronnes de chêne : 1. Mœnnerchor, Tra-
vers, 78 Vs; 2. Union Chorale, Couvet, 75;
3. Echo de la Chaîne, Saint-Sulpice, 67 V0-

Concours de lecture à vue
1. Espérance, Travere, 17 points lj t ;  2, Ex-

aequo, Orphéon, Neucbâtel, 15 '/a; Union cho<
raie, La Chaux-de-Fonds, 15 l/»; 3. Ex-asquo,
Concorde, Fleurier, 14 '/z .; Chœur d'hommes,
Fontainemelon, 14 Vs;4 Ex-aequo, La Gaîté,,
Cernier, 14; Echo du Lac, Auvernier, 14;
5. Union . chorale, Couvet, 13 y»; 6. Union,
Colombier, 13; 7. Echo de l'Areuse, Boudry,
9 y*; 8. Maennerchor, Travers, 8 Y*

Fête cantonale de chant
à La Chauxs-de-Fonds

NEUCHATEL
Les primes du tir fédéral. —. On

peut voir pendant quelques j ours dans la de-
vanture du magasin de bij outerie de M. Borel,
place Purry, un exemplaire de chacune des
13 primes du prochain tir fédéral à Berne,
soit 3 coupes pour sections, 2 coupes indivi-
duelles , 2 montres or (homme et dame),
1 montre argent pour homme et sa chaîne,
enfin la broche argent et les 2 médailles, le
gobelet et l'écrin contenant une nappe et
6 serviettes.

Un jubilé. — Comme nous l'avons an-
noncé, M. Cari Russ-Suchard a fêté samedi le
cinquantième anniversaire de son activité
commerciale dans la fabrique de chocolat, et,
à cette occasion, il avait invité le personnel
de la fabri que de Lœirach à venir excursion-
ner à Neuchàtel. (Samedi prochain, ce seront
les ouvriers de Serrières qui se rendront a
Lœrrach. )

Le nombre des participants à cette fête a

Df- Voir la suite des nouvelles i la page six.
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lie végétarisme prétend que l'homme

peut se nourrir exclusivement d'aliments d'ori-
gine végétale. C'est possible ; des partisans de
cette doctrine l'ont même démontré par la
pratique. Le palais, toutefois, n'y trouve pas
son compte; les légumes ne fournissent pas
non plus les principes nutritifs sous une
forme aussi facilement digestible que la viande.
Pour parer à ces deux inconvénients, il y a
lieu a ajouter aux plats de légumes un peu
d'Extrait de viande Liebig dont une quantité
minime les rend agréables au palais et de
digestion facile. La maîtresse de maison peut,
de cette façon, réaliser des économies sensi-
bles en remplaçant fréquemment la viande par
des légumes.

Lies personnes grasses ayant un pen-
chant à l'obésité se plaignent souvent de cons-
tipation. A celles-ci est tout particulièrement
recommandé l'usage des pilules suisses du
pharmacien Richard Brandt . qui provoquent
l'évacuation régulière d'une façon aussi agréa-
ble (ju 'inofTensive. La boite avec étiquetta
« Croix blanche sur fond rouge » portant l'ins-
cription « Hich. Brandt » au prix de 1 fr. 23
dans les pharmacies.
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été de 500 environ , dont 80 invités. Le pro-
gramme comprenait, entre autres, une visite
des usines de-Serrières, j oliment décorées^ une
promenade à Neuchàtel et un banquet. Vu le
nombre élevé des convives, il y eut deux ban-
quets simultanés, à Beau-Séjour et au Chalet.

Quel ques discours ont été prononcés ; par
M. Cari Russ, lout d'abord , qui a dit sa j oie
de voir ses ouvriers ainsi réunis aulour de lui
et a rendu hommage à MM. Ph. Suchard, père
et fils , auxquels Serrières doit beaucoup. D a
rappelé que la première fabrique Suchard fut
fondée à Serrières, et boit en terminant à la
Suisse et au canton de NeuchâteL

Ont encore pris la parole , MM. Holzach, di-
recteur de la fabrique de Lœrrach, D'Grether,
de Lœrrach également, et Schœpflin , chef ex-
péditeur , qui remet, au nom de ses collègues,
un di plôme d'honneur au jubilaire. Des fleurs
sont encore remises à M. et Mm° Russ. Aj ou-
tons que pendant le banquet , les productions
d'un peti t orchestre alternèrent sans disconti-
nuer avec celles d'une chorale ouvrière.

Après Je banquet , il y eut promenade sur le
lac, puis visite de la ville. Les excursionnistes
sont repartis le même soir, enchantés, autant
que nous avons pu en juger, dc leur séj our à
Neuchàtel.

" Pompiers. — L'inspection générale an-
nuelle de notre corps de sapeurs-pompiers a
eu lieu samedi après midi , par un temps
splendide. Elle s'est déroulée comme de cou-
tume, sur la place du monument , devant une
foule de curieux. Est-ce une conséquence de
là fête de chant à La Chaux-de-Fonds? Il sem-
blait en tous cas que le nombre des pompiers
était moins grand que l'an dernier.
' Tout est allé rap idement et les exercices

théoriques et de démonstration une fois ter-
minés, les compagnies inspectées se rendent
au pas de course à la rue de la Balance où le
feu est censé avoir éclaté dans la maison
Lambert. Voici les suppositions générales:

Un feu violent s'est déclaré au 1" étage
côté ouest de la maison. L'escalier est impra-
ticable entre le 1" et le 2"° étage; les habitants
du 1" ont pu se sauver, mais ceux des 3°" et
4me se sont réfugiés au 2™* étage. Aussitôt sur
place, la section de premiers secours établit
nne communication pour commencer le sau-
vetage; une course est installée au 1" étage.
La compagnie du sauvetage établit le drap à
glisser côté sud, et le sac côté nord ; la com-
pagnie 1 place son échelle à allonge côté sud-
ouest et son échelle; mécanique côté sud. On
amène la première conduite au 1" étage par
on cordelet, on dresse la deuxième échelle à
allonge et on met en batterie la 3m° conduite in-
térieure.

Pendant ce temps, la compagnie 2 place son
échelle à allonge côté nord-ouest et son
échelle mécanique côté nord , tandis que la
section des électriciens isole la maison des
courants dangereux et rétablit la lumière par
une ligne provisoire. Quant à la compagnie 5
elle maintient le public à distance ; les méde-
cins et infirmiers établissent une infirmerie et
s'occupent du transport et des soins à donner
aux personnes sauvées. Un habitant manque
à l'appel, ce qui nécessite l'emploi de l'appa-
reil Drâger et d'une lampe électrique porta-
tive; la personne est descendue par le drap à
iglisser au moyen du brancard Cruchon.

Tout ces différents exercices ont été exécu-
tés avec célérité, il y aurait bien par-ci par-là
quelques critiques de détail à formuler, mais,
en somme, tout s'est passé à l'entière satisfac-
tion de la commission du fea

Après le défilé, traditionnel, les pompiers
ont été licenciés.

Un beau succès. —: Dea affiches, pla-
cées dans les vitrines de la « Feuille d'Avis »,
ont annoncé hier après midi à la population
de notre ville les beaux résultats obtenus par
l'« Orphéon » et le « Frohsinn » à la fête can-
tonale de chant, à La Chaux-de-Fonds; les
deux sociétés se sont placées, en effe t, aux
•1" et 2m° rang et ont rapporté chacune une
/couronne de laurier.

Nos chanteurs sont rentres à 8 heures et
demie ; une belle réception les attendait à la
gare où un cortège s'est formé dès l'arrivée
du train. On y remarquait deux corps-de mu-
sique, soit la Musique militaire et la Fanfare
italienne, un groupe de jeunes filles portant
de magnifiques bouquets de fleurs, une dou-
zaine de bannières et la longue théorie des
«hauteurs et de délégués des sociétés locales.
En bon ordre, la colonne a parcouru les rues
de la ville et s'est rendu au chalet en passant
/devant le monument de la république, j oliment
illuminé.

Au chalet, M. Porchat, au nom des autorites
communales et en son nom personnel, adressa
aux deux sociétés des félicitations pour les
succès obtenus à La Chaux-de-Fonds. Il est
heureux, en sa qualité de président du comité
d'organisation de la prochaine fête fédérale
de chant, de sentir à ses côtés les deux vail-
lantes sociétés qui viennent de remporter
/d'aussi brillants succès dans un concours can-
tonal

M. Spichiger , président du Frohsinn , cous-
ftate avec plaisir que nos chanteurs sont rentrés
comme deux sociétés sœurs ayant fait un pacte
d'amitié nécessaire à la bonne organisation de
la future fête fédéralerll remercie, au nom de
J'Orphcon et du Frohsinn, les deux musiques
«t les sociétés locales qui ont accompagné les
chanteurs jusqu'au chalet.

L'orateur félicite et adresse également des
Remerciements bien sentis à M. Benner, de
Neuchàtel , qui a bien voulu, il y a quelques
j ours seulement, prendre la direction du Froh-
sinn, M. Wolf n'ayant pu, pour raisons de
santé, conduire jusqu 'au bout la société qu'il
dirige.

La Musi que militaire s'est fait app laudir à
plusieurs reprises durant la soirée qui se
¦termina fort gentiment.

Bon voyage ! — C est aujourd'hui , si
nous ne nous trompons, que MM. Fuhrmann
et Mayor partent de Neuchàtel pour se rendre
en Colombie. Nous leur souhaitons un bon
voyage et d'heureuses trouvailles dans le do-
maine de l'histoire naturelle.

Disparus. — Hier matin, aux environ g
de 11 heures, trois j eunes gens de notre ville,
MM. Jean et Samuel Frick, deux frères, et
Pascal, quittaient le port dans un bateau à
voile et se dirigeaient aussitôt vers le milieu
du lac.

Aux environs de 3 heures de l'après-midi,
M. Charles Stœmpfli qui se trouvait dans son
bateau à moteur, près de Portalban , vit ce ba-
teau à voile, sans occupants, s'en approcha et
trouva dans le fond les habits et provisions
des trois passagers. Ces derniers avaient dis-
paru.

Co matin, à 8 b», on n'avait encore aucune
nouvelle des trois jeun es gens; se serait-ils
baignés au milieu du lac et leur bateau au-
rait-i l été chassé par la bise qui soufflait assez
fort vers midi? .

La police a organisé ce matin , à la pre-
mière heure, une expédition de recherche ; un
bateau de sauvetage est parti muni des har-
pons nécessaires aux recherches qui vont
s'effectuer.

Dons en faveur des grêlés de Champ ion :
R. W., a—; B. N , 2. —; J. J., 10.—.
Total à ce jour : 138 fr.

POLITIQUE
jLie problème crétois

Répondant à la dernière proposition anglaise
au suj et de la Crète, le gouvernement russe
a soumis aux cabinets de Londres, Paris et
Rome, quelques réflexions par lesquelles, sans
faire de contre-proposition ferme , il conclut
qu'il serait préférable que chacune des quatre
puissances protectrices envoya aussitôt en
Crète un contingent de troupes. L'occupation
durerai t jusqu 'à ce qu'un gouvernement pro-
visoire soit organisé.

Le retour de M. Roosevelt
M. Roosevelt est arrivé samedi matin à

New-York. Une foule énorme l'attendait sui-
le rivage et lui a fait un accueil enthousiaste.
M. Roosevelt a été reçu par le maire, de nom-
breux personnages et les membres du corps
diplomatique.

Nouveaux ministres
La demande de démission de M. d'Àinim-

Kriewen, ministre prussien de l'agriculture ,
des domaines et forêts, et de M. de Moltke ,
ministre de l'intérieur, a élé acceptée.

Le président supérieur de la province rhé-
nane , baron de Schorlemer , a été nommé
ministre de l'agriculture , et lé président supé-
rieur de la province de Silésie, M. von Dall-
-witz, ministre de l'intérieur.

Le vote des femmes ; une grande
manifestation à Londres

A l'Albert-Hall à Londres, lord Lytton et
les directrices du mouvement féministe ont
prononcé samedi des discours pour demander
au gouvernement de soumettre à la discussion
et au vote du Parlement, pendant cette ses-
sion, le bill accordant aux femmes le droit
électoral. :

L'assemblée féministe de l'Albert-Hall a
été précédée d'une manifestation publi que. Le
cortège des suffi agettes avait une longueur de
plus de 3 kilomètres. Ouvrières, institutrices,
actrices, femmes de lettres, infirmières, demoi-
selles de magasins, domestiques, employées
d'état, etc., marchaient quatre de front. La
plupart étalent vêtues de blanc et portaient
une fleur rouge, j aune ou blanche, d'autres
des baguettes ornées de branches de lauriers
ou d'acacias.

Un groupe d'environ 500 femmes qui furent
condamnées à la prison pour manifestations
féministes avaient des baguettes d'argent sur-
montées des insignes des prisons de l'Elat.
Sur un char triomphal, attelé de deux chevaux
blancs et escorté de jeunes filles et de demoi»
selles d'honneur , se tenait une femme costu-
mée en prisonnière. m

On remarquait aussi le groupe des mili-
tantes de la haute société ang laise, ainsi que
les militantes du Canada , de l'Australie, de
la Nouvelle-Zélande et du sud de l'Afri que, la
doctoresse Anderson," premièr e mairesse en
Grande-Bretagne, les directrices d'écoles, les
suffragettes américaines, françaises, alleman-
des, hollandaises, danoises, suédoises et nor-
végiennes qui portaient leurs drapeaux rTatio-
naux. Le cortège comprenaient 700 bannières
de sociétés féministes.

A l'Albert-Hall, la vaste salle était comble.
M""" Pankburst présidait l'assemblée. La séance
a été onverle par le chant de la Marseillaise.

NOUVELLES DIVERSES
Une vieille coutume bernoise. —

A propos de la prochaine visite du président
Fallieres en Snisse, certains j ournaux racon-
tent à leurs lecteurs des choses bien amu-
santes. C'est ainsi qu'on lit dans l'«Opinion» :

« A Berne, l'on met les petits plats dans les
grands pour recevoir M. Fallieres à table. On
fera bonne chère, c'est certain, les Suisses
s'entendant en succulente cuisine. ( I l l  — Réd. )
Mais on discourra beaucoup : les Suisses ont
au dessort une éloquence naturelle incon-
testable.

Mais que M. Fallieres se garde, à l'heure
des toasts, d'être trop long. Car il existe une
vieille coutume bernoise dont sa dignité do
chef d'Etat pourrait avoir à souffrir. Dans les
banquets et les repas de corps, un homme vêtu
d'une peau d'ours se tient auprès des orateurs.
Et si l'un d'eux a le malheur de n 'être pas
concis, de tenir son auditoire en haleine au
delà des limites raisonnables, l'ours s'avance,
et gravement va lui poser sa patte sur la
bouche »

Un lac artificiel .— On mande de Gad-
men (Oberhasli) : Au-dessus de l'Alpligenstock.
au nord-ouest du village de Gadmen , une
masse de rochers de plusieurs milliers de mè-
tres cubes s'est détachée do la montagne. Elle
est venue tomber dans les gorges do Silti'' ,

obstruant les eaux de laGadmer. Ils est formé
un véritable lac.

L'inondation. — Vendredi après midi
la grande digue du Rhin s'est rompue sur une
longueur de 20 à 30 mètres en amont de Die-
boldsheim. Le fleuve s'est préci pité par cette
brèche avec une violence terrible dans la
campagne environnante . Il a inondé le village
do Dieboldsheim et de Briesesheim. On a
commencé aussitôt à travailler fiévreusement
à construire une digue do 40 mètres de lon-
gueur pour amener les eaux du fleuve clans
son lit en aval de la brèche Les pontonniers
de Strasbourg et des mitrailleurs de Schlestadt
sont arrivés sur les lieux pour porter secours
aux habitants.

Dans la mine. — Un grave accident
s'est produit samedi soir au charbonnage
Fiestaux, à Couillet près Charleroi. Une chau-
dière a éclaté, blessant grièvement 4 ouvriers.
Affolé , le machiniste quitta sa machine au
cours de la manœuvre do descente d'une cage.
Celle-ci tomba au fond du puit.

Trois ouvriers qui so trouvaient dans la
cage on pu être arrêtés à temps par les taquets,
mais 250 ouvriers , bloqués à l'intérieur de la
mine, ont dû so sauver en passant par des
puits voisins. Une foule considérable se presse
aux abords du charbonnage.

Est-ce le choléra ? — Vendredi , à
Podwoloczyska (Galicie), une vieille femme,
venue de Rostoff sur le Don par la roule de
Jekalerinoslaw, est tombée malade , atteinte ,
semble-t-il , du choléra. Elle est morte samedi.
Ses deux filles qui l'accompagnaient ont été
placées sous la surveillance des médecins.

Un aviateur tué. — Un grave accident
s'est produit samedi , vers 7 h. l/$ du soir,
pendant uu concours d'aviation organisé par
la société Icare, sur le champ de courses de
Slettin. Robl avait pris son vol sur un appa-
reil Farman. Arrivé ù une hauteur cle 80 mè-
tres, l'aéroplan e tomba brusquement à terre
et se brisa complètement. Robl fut retiré des
débris grièvement blessé. 11 a succombé à ses
hlossures.

Le geste d'un fou. — Au suj et de l'at-
tentat commis à Paris sur le secrétaire de la
légation suisse, M. de Segesser, lo « Bund »
écrit :

Vendredi, vers une heure , le secrétaire de
la légalion suisse à Paris, M. de Segesser, se
rendait de la rue Marignan àla rue Marbœuf ,
où se trouve son domicile , lorsque , sur le trot-
toir, un individu , ayant l'allure d'un ancien
officier , l'accosta. En passant à côté de M. de
Segesser, il lui dit : «Vous t'iles bien Suisse, et
j e me vengerai de tous les Suisses». Aussitôt
M. de Segesser vit un pistolet braqua sur lui
et en même temps un coup partit , ne faisant
heureusement que toucher son habit. Un
cycliste saisit l'agresseur, qui se laissa désar-
mer sans résistance. Cinq balles se trouvaient
encore dans le revolver. L'agresseur réussit à
sauter dans un automobile , qui passait à co
moment, M. de Segesser s'élança dans la voi-
ture et lit arrêter son agresseur, qui a été re-
connu aussitôt par la police pour le fameux
Ilnicky, qui avai t déj à commis un attentat à
Berne contre le ministre de Russie, il y a
quelques années. Interné, il s'était évadé en-
suite d'une maison de santé d'Autriche. Il
s'était alors rendu à Paris , d'où il avait
adressé des lettres de menaces au Conseil
fédéral Celui-ci avait avisé la police de Paris,
qui avait promis de surveiller Ilnicky, mais
avait négligé du l'interner , déclarant qu 'elle
ne le considérait ni comme malade, ni comme
dangereux.

Le juge d'instruction Chênebenoit a inter-
rogé samedi Ilnicky, qui a reconnu les faits
qui lui sont reprochés. Il a déclaré avoir tiré
« en l'air > pour attirer sur lui l'attention de la
justice française , qui lui insp ire toule con-
fiance. Il se plaint d'avoir été interné en
Suisse et en Autriche. Il affirme ne pas être
fou et demande à être examiné par des méde-
cins alién isles.

DERNI èRES DéPêCHES
(Service sptcial d* b Ttuitt* d'Avis di Natctdtil)

Le Berthoud-Thoune
Thoune, 19. — L'assemblée générale des

actionnaires du chemin de fer Berthoud-
Thoune , à laquelle assistaient 33 actionnaires
représentant 6055 actions , a approuvé le rap-
port de gestion et les comptes qui présentent ,
après déduction des amortissements et le ver-
sement de 40,000 fr. au fonds de renouvelle-
ment , un bénéfice net de 53,000 fr. qui a été
porté à compte nouveau.

• La société bernoise d histoire
Berthoud , 19. — Dimanche a eu lieu l'as-

semblée annuelle et en même temps le 25mo

j ubilé de la société d'histoire du canton de
Berne. La réunion a eu lieu à la salle des
Chevaliers. Plusieurs travaux ont été présen-
tés.

Au banquet qui a eu lieu à l'hôtel Guggis-
berg, des discours ont ôté prononcés par le
professeur de Mulinen , M. de Rodt , archi-
tecle , Max de Diesbach , conseiller natio-
nal , etc. Parmi les assistants on remarquait
les représentants de Soleure, de Neuchàtel ,
de Zurich , ainsi que le directeur du musée
national dc Zurich.

Courses de chevaux
Yverdon, 19. — Dimanche ont eu lieu par

un temps superbe les courses annuelles de la
société pour l'amélioration de l'espèce cheva-
line dans la Suisse romande. L'affluence a été
très grande et la réussite complète. La recette
a dépassé 7000 fr. 11 y a eu trois chutes mais
sans gravité. Voici les résultats:

L Prix de la Confédération. —1. *Chrysis>,
à M. Louis Blazer, de Commugny ; 2. « Prin-
temps », à MM. Schwaar frères, à Grand-
champ ; 3. «Carmen» , à M , E. Tschopp, à De-
lémont.

IL Prix de Neuchàtel. — 1. «Grosshœfler» ,
à M. Muller , de Kriens; 2. «Valériane», à
M. L. Pilloud , de Borrex ; 3. «Prince noir> ,
à M. A. Gnœgi, de La Chaux-de-Fonds ; 4.
«Friquette» , à M. H Bourquin , de Tramelan.

III. Prix de Fribourg. — 1. «Fifth Ace», à
M. de Chollet, à Guintzet (Fribourg) ; 2.
« Ecluse », à M. L Pilloud , de Borrex; 3.
« Alexandra III », à M. A. Gnaegi , de La
Chaux-de-Fonds ; 4. «Claire», à M. A. Gerteis,
de Zurich ; 5. «Heart-of-oak », à M. H. Bour-
quin , de Tramelan.

IV. Prix des Bains d'Yverdon. — 1. «Dou-
vres», à MM. Schwaar, de Grandchamp ; 2.
«Koutar *, à M. Lizon ainâ , de Nyon ; 3. «Ru-
bis», à M. Lizon aine, de Nyon ; 4. «Fritz», à
M. E. Tschopp, de Delémonl

V. Prix cle Jouxtens . Steep le-chase pour
officiers et gentlemen. — 1. «Naj a» , à M. L
Pilloud , de Borrex ; 2. «Camargo» , à M. Bii-
chel, de Buchs; 3. «Miss Doncaster», à M. A.
Junod , de La Chaux-de-Fonds.

VL Prix de l'Etat de Vaud. — Sleeple-chase
pour sous-officiers et soldats de cavalerie : 1.
«ErfurU .à M. A. Gerteis , de Zurich ; 2. «Grêle»,
à M. A. Fontaine, de Fétigny; 3. «Sweibel» , à
M. Barrilliet , de Gingins ; 4 «Gudron» , à M. C.
Estoppey, de la Gingine sur Rolle ; 5. «Vaga»,
à M. E. Bersier, de Cugy ; 6. «Arenga» , à M.
Jos. Pillet, de Villars-le-Terroir.

VII A. Concours d'obstacles : 1. « Furka »,
à M. von der Weid .de Genève ; 2. « Balduin »,
à M. Otto Bebié, de Berne ; 3. « Kaiman », à
M. Schœller, de Zurich; 4 « Prince-Noir », à
M. A. Gniegi, de La Chaux-de-Fonds ; 5.
« Cher » , à M. L. Dunant , de Genève.

VII B. Prix de la coupe : 1. «Cœur de moi-
neau» , à M. de Loys, de Berne ; 2. «Jup iter»,
au même ; 8. «Lady» , à M. Mercier-Dùrst , de
Bursinel ; 4. «Furka», à M. von der Weid, de
Genève; 5. «Dublin» , à M. Vogel, de Berne;
6. «Diamond Queen» , à M. E. Haccius, de
Berne.

VIII. Prix des Bains d'Yverdon . — Steeple-
chasse pour officiers : 1. « Bellona », à M. A.
Junod , do La Chaux-de-Fonds ; 2. « Rhea », à
M. Frischknecht », de Ilérisau ; 3. « Prussia »,
à M. M. Chenaux, de Gollion; 4. « Laura »,
à M. A. Hœrler, do Saint-Margrethen.

La grève à Lausanne
La usanne, 19. — Dans un meeting tenu

dimanche à Tivoli, les manœuvres et maçons
suisses, les menuisiers-ébénistes, les typo-
graphes et les ouvriers métallurgistes ont dé-
cidé de reprendre le travail lundi matin.

L'assemblée des maçons ct manœuvres ita-
liens, réunis à la Maison du peuple, a décidé,
par 250 voix contre 102 la continuation de la
grève.

Football
Lausanne, 19. — Dans la finale du cham-

pionnat suisse de football , 1" série, j ouée di-
manch e à Lausanne, les Youngs-Boys de Berne
l'ont emporté par 2 buts à 1 sur le Servette,
de Genève.

Le j eu a été très vif et la partie a dû être
prolongée. C'est la troisième fois que les

Youngs Boys remportent le championnat
suisse.

L'encyclique
Genève, 19. — Dimanche matin, à la cathé-

drale de Saint-Pierre, à l'occasion de la dis-
tributi on des prix de religion aux élèves des
établissements d'instruction secondaire , il a
été donné lecture , au nom du consistoire ,
d'une protestation contre les passages de l'en-
cyclique visant les réformateurs.

Inondations
Landquart, 19. — Le danger d'une rup-

ture de la digue à Land quart vers Maienfeld
paraît écarté, mais on doit continuer à tra-
vailler avec énergie à consolider la digue.
Une centaine d'habitants ainsi que la troupe
sont occupés à ces travaux. Les hommes du
génie sont arrivés samedi soir et ont été mis
à la disposition des autorités.

Lucerne, 19. — Les eaux continuent à
baisser, mais la circulation sur les routes n'est
pas encore normale. En divers endroits , les
routes sont encore recouvertes de 30 centimè-
tres d'eau. A Wolhusen , uno masse de rochers
est tombée dans l'Emme, causant une inon-
dation .

Au Conseil communal , le président a ex-
primé ses sympathies pour les personnes
éprouvées par la catastrophe et il a remercié
les autorités, les pompiers et la troupe de leurs
prompts secours.

Le tamponnement de Villepreux
Villepreux , 19. — Le corps de la 18™ vic-

time de l'accident de samedi a été retiré
dimanche matin par morceaux ; il était engagé
sous le cendrier de la machine où il avait
brûlé. L'identification des corps est particu-
lièrement diificile.pour certains même impos-
sible parce qu 'ils sont complètement car-
bonisés.

On travaille activement au déblaiement de
la voie. Le procureur de la République et
le juge d'instruction sont arrivés dimanche
matin , et ont fait placer sous scellés l'appareil
enregistreur de la locomotive tamponneuse,
lequel marquait une vitesse horaire de 102
kilomètres.

Le procureur a mandé télégraphiquement
au chauffeur et au mécanicien du train tam-
ponneur de se meure a sa disposition.

Villepreux, 20. — Les familles et les amis
des personnes supposées être parmi les vic-
times de l'accident de samedi se rendent sur
les lieux.

Tous les corps retrouvés ont été mis en
bière dans la soirée. Ils sont veillés par des
gendarmes.

Une équipe d'ouvriers travaillent sans dis-
continuer; on finit dimanche soir de dégager
les débris se trouvant sous la locomotive.

Ce travail n 'a amené la découverte d'aucun
débris humain. Il ne reste plus qu 'à dégager
la partie se trouvant sous l'avant de la loco-
motive ; on ne croit pas qu'il s'y trouve des
victimes.

Villepreux , 20. — Le juge d instruction
de Versailles a reçu du procureur d'Argentan
une dépèche affirmant que le mécanicien du
train tamponneur ne peut se rendre à Ver-
sailles pour y être interrogé, car il n 'est pas
transportable.

La commission rogatoirc s'est transportée
sur les lieux pour recevoir ses déclarations.

A 6 heures du soir, on a reconnu cinq nou-
veaux morts.

Le « Pluviôse n
Calais, 19, (3 h. 30 après midi). — Par le.

capet avant du «Pluviôse» on retire à l'aide
d'un palan successivement le 10°% puis le 11°"
et le 12™ cadavres. C'est le Dr Savidan qui
descend à l'intérieur du submersible et qui
les amarre à la corde du palan. On estime
que celte extraction se terminera auj ourd'hui
dimanche et que les obsèques auront lieu
mardi.

Calais, 19, (3 h. 30). — On hisse le 13mo
cadavre , et dix minutes plus tard le 14ro8. De
lemps à autre le Dr Savidan remonte pour
respirer de l'air pur. Chaque fois qu 'apparaît
un cadavre , la foule se découvre. Sur le quai ,
de malheureuses veuves suivent au moyen de
jumelles la triste opération.

Au fur et à mesure on place les cadavres
par groupes de deux dans un canot qui les
conduit dans l'antichambre du dépôt mor-
tuaire, où a lieu leur lavage suivi de leur
identification.

Calais, 20. — Dimanche soir, à 5 h. 45, on
avait retiré 10 nouveaux cadavres. Les opé-
rations ont été reprises ce matin à la marée
basse à 4 heures.

Les neuf cadavres restant à extraire sont
répartis dans les divers compartiments.

Le corps du commandant Prat a été trouvé
dans le compartiment des accumulateurs.

Le choléra en Russie
Saint-Pétersbourg:, 20. — A Rostow sur

le Don, on a constaté 708 cas de choléra et
187 morts.

L'épidémie augmente dans les villes du sud.
Les victimes

Avelino, 20. — A Callitri on a retiré deux
nouveaux cadavres des ruines causées par le
tremblement de terre.

Aviation
Rouen, 20. — La semaine d'aviation s'est

ouverte dimanche, favorisée par un temps
superbe.

Grand incendie
Mohilew sur le Dnieper , 20. — Un

grand incendie a détruit environ trois cents
maisons.

Dimanche soir le feu continuait ses ravages.
Turquie et Grèce

Constantinople , 20. — Le boycott contre
les marchandises grecques est mené ici avec
vigueur et prend de l'extension.

Le groupe ottoman de la commission inter-
parlementaire cle la paix a décidé cle deman-
der à l'union interparlemen laire une solution
pacifique de la question crétoise.

Grave accident Je chemin ie 1er
De Versailles :
Deux express so sont tamponnés à Ville-

preux. Les vagons ont pris feu. Les pompiers
de Versaill es ont été mandés d'urgence. Il y
a de nombreux morts et blessés.

Ils dégagèrent les blessés. Le mécanicien et
le chauffeur du train tamponneur , lancés de
côté et sérieusement blessés, s'élaient affaissés
sur la voie. Le conducteur avait subi le même
sort. Le télégraphe était coupé, mais on put ,
gràcé au téléphone, demander des secours à
Versailles, Dreux et Paris. De nombreuses
voitures des villages voisins arrivèrent. Les
pompiers de Versailles et de Villepreux atta-
quèrent l'incendie.

Les premiers cadavres ne purent être déga-
gés qu 'après trois heures de travail Ilsétaient
méconnaissables, mutilés et brûlés. Plusieurs
ne purent être retirés que par lambeaux. Les
morls furent déposés dans la salle d'attente ;
les blessés furent transportés à Villepreux et,
peu après l'arrivée d'un train de secours, a
Versailles et à Paris. M. Rosenfeld, juge d'ins-
truction , mandé d'urgence, a commencé immé-
diatement une enquête.

Le « Matin » dit qu'à 1 h. 42 de la nuit on
déclarait à la gare des Invalides qu'il y avait
19 morts ; on ignorait le nombre des blessés.
Selon le «Peit Journal» , lo nombre des blessés
serait de 80. Ceux qui ont été reconnus habi-
tent Paris et la banlieue.

— Le tamponnement de samedi soir s est
produit à 6 h. 10 exactement» Le train 447,
qui va de Paris à Dreux , à la suite d'une
avarie do machine était arrêté à Villepreux
depuis une demi-heure pour la réparer. Le
chef de gare avait avisé la gare de Versailles
et avait fermé los signaux d'arrêt en arrière.
La plupart des voyageurs étaient descendu»
sur la voie. Soudain vint l'express Paris-
Granville qui déboucha en vitesse de la
courbe accentuée qui existe entre Saint-Cyr
et Villepreux. Quelques-uns des voyageurs

se j etèrent au-devant de l'express , agitant
leurs chapeaux ou leurs mouchoirs et criant
d'arrêter, d'autres prévenaient les voyageurs
restés dans les vagons. Plusieurs d'entre eux
purent sauter. Le mécanicien de l'express de
Granville n 'eut pas le temps de renverser la
vapeur. Sa machine, au milieu des cris d'é-
pouvante , vint se j eter sur la queue du train
arrêté et, avec un fracas effroyable mon la
littéralement sur le toit des cinq dernières
voitures qu 'elle brisa et dont les débris furent
proj etés à une vingtaine de mètres de hauteur
et lancées dans les champs voisins et dans la
gare parmi les voyageurs. Un épais nuage de
poussière noire s'éleva en même temps d'où
partirent aussitôt des cris de douleur. Il se
dissipa au bout de quelques instants ct l'on
s'aperçut quo le foyer de la locomotive avait
enflammé les débris amoncelés des vagons
broyés. Un certain nombre de voyageurs
affolés s'enfuirent dans toutes les directions ;
d'autres, conservant leur sang-froid , organi-
sèrent aussitôt les secours.
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II STATIONS ff TEMPS et VEUT
Il j=_! _i-
394 Genève 15 Tr.b.tps. Calme.
450 Lausaune 16 » »
389 Vevey 18 » »
398 Montreux 17 » »
537 Sierre — Manque.

1609 Zermatt 6 Tr. b. tps. »
482 Neuchàtel 16 » •
995 Ghaux-de-Fonds 11 » »
632 Fribourg 12 » »
543 Berne 12 • »
562 Thoune 13 » »
566 Interlaken 14 » »
280 Bàlo 14 » »
439 Lucerne 15 » »

1109 Goschenen 10 » »
338 Lugano 1* » *
410 Zurich 14 » »
407 SchaiThouso 13 Qq. n.Beau. »
073 Saint-Gall 16 » »
475 Glaris 13 » »
505 Ragatz 15 Couvert. »
587 Coiro 15 » »

1543 Davos 7 » »
1830 Saint-Mor itz 4 Qq. n. Beau. »

IMPRIMSEUE VY0L.FRA.T H iV S^BilL-lS

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

Hauteur moyenne pour Neucliâtel : 719 ,5ma .

Juin pS g 16 | 17 |""8 Ti9 I 20

T;i__J j j j

¦7°' > *"*~ I

STATION DE CHAUMONT (ait. 1123 m.)

17 | 11.8 | 9.0 | 14.4 1670.51 |N.-E.|moy.|couT.
Encore un peu de brouillard. Assez beau la

soir.
Tsmp. Vont Oirn

18 juin (7 h. m.) 12.6 E. clair

Niveau du lac : 19 juin <7 h. m.) : 430 m. 570
„ 20 » » 430 m. 600

Température «lu lae (7 II. du matin) : 17*

B—— ^— *}

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

OBSE RVATOIRE DE NEUCHATEL
Tearpér.en degrJs ceaf 2 g 4 V dominant S

H —- .« 3 g ¦ _\
\ Moy- Mini- Mail- § 

| *1 Dir ^_ |w enne mum mam jj « a w

18 15.6 10.0 22.8 725.0 2.8 N.-E. faible nuig.
19 19.8 9.1 24.8 725.0 E. .moy. clair
20. 7h. X:Temp.: 15.8. Vent : N.-E. Ciel : clair.

Du 18. — Brouillard sur notre rive du lao
le matin. Pluie d'orage intermittente depuis
midi X à 2 h. % et averse vers 3 h. X • Coups
de tonnerre au N. et N.-E. depuis midi X »

Du 'l9. — Assez fort joran h partir de 7 h. Y,
du soir. 

feuille ̂ vis ôe jVcuchatcl
Abonnements pour villé giatures .

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

nal en indi quant l'adresse exacte. Paiements
en timbres-poste , contre remboursement postal
ou par chèque postal.
¦u miiM — ¦¦¦¦Bi Mii iBi ii n —n n— tmxrmmmi

AVI S TARDIFS
Perdu dimanche soir , un

bracelet or
depuis Hauterive par le tram jus qu 'à Neuchâ.
tel. Prière cle lo rapporter contre récompense
à la maison Virchaux , à Hauterive.

PERDU
samedi après midi , uno éping le à cravate gar.
nie de diamants , forme croissant. La rappor-
ter contre bonno récompense à Clos-Brochet 7.

Madame Marie-Louise Wanner-Gaberel , Ma»
demoiselle Anna Wanner , ix Bàlo, Monsieur et
Madame Hermann Wanner et leur fllle , à
Neuchàtel , Madame veuve Assfalg-Wanner, à
Luccrno , ainsi que los familles Wanner , Sie-
dler font part à leurs parents , amis et con-
naissances du décès de

Monsieur Michel WAMER-GABEREL
leur cher époux , père, beau-p ère, grand-père,
frère et parent , que Dieu a repris à lui samedi
à 3 h. y , de l'après-midi , dans sa 6ôm° année,
après de grandes souffrances.

Corcelles et Neuchâtol , Io 18 juin 1910.
llom. VIII , 18.
1 Thés. IV, 13.

L'ensevelissement aura lieu sans suite.
Culte à Beauregard , à 3 h. X,  le 20 juin.
Cet avis tient lieu de lettre do faire part.

T JIP 15? I ÇIF I <ïR> 1 51? I **À? IÇP I *?P I 'f K f ? i

Entourages fle tombes ï̂ -JËiï&SgSff i
Dépôt chez M. DÉAUBROSI , marbrier, VAUSEYON.

Avis an abonnés
Les personnes dont l'-abonnement ex-

pire le 30 juin sont priées de le renou-
veler. — Tous les bureaux de poste
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
jbureau le samedi 2 juillet , ville et
extérieur, sera prélevé en rembourse-
ment par la poste.

Les abonnements peuvent aussi être
payés à notre compte de chèques pos-
taux IV 118, jus qu'au 30 juin, dernier
délai.

Administration de la
FEUILLE d'AVIS de NEUCHATEL


