
de construction récente,
à vendre ou à loner, à
l'Ouest de la ville, 7 cham-
bres, chauffage central,
gaz, électricité, ean, salle
de bains et tontes dépen-
dances. Jardin. Vne ad-
mirable. Conditions très
avantageuses.

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

ENCHERES
GRANDES
Enchères ae mobilier

à

AUVERNIER

ILe lundi 37 jnin 1910, dès
les 9 heures du matin, il
sera exposé en vente par voie
d'enchère publiques et volontaires,
à Auvernier no 8, les objets
ci-après désignés :

1 piano Rordorf , cadre fer , cor-
des croisées, 1 dit marque Trost ,
1 ameublement de salon Louis XV
velours rouge, comprenant : 1 ca-
napé , 1 fauteuil et 6 chaises, 1 buf-
fet de service , plusieurs tables
noyer et sapin , une quantité de
chaises de Vienne et autres , tabou-
rets, armoires, pendules, tableaux,
glaces, étagères , lampes, tapis de
chambre, tap is divers, linoléums,
grands et petits rideaux , draperies,
plateaux , 1 machine à coudre,
obj ets d'ornements ; 12 lits en fer
complets , tables de nuit , 7 lava-
bos avec leurs garnitures , 1 bain
« tub ii , descentes de lit , draps,
fourres diverses , couvertures de
laine, tap is de lit , nappes , ser-
viettes, essuie-mains, linges, ta-
bliers, 1 potage r avec ses acces-
soires , tables , chaises et bancs de
jardin , jeu de croquet , jeu de Bad-
minton , outils divers , 1 garde-
manger, 1 couleuse avec réchaud ,
1 grande marmite avec réchaud ,
1 cuveau, seilles, chevalets, cordes
à lessives, 1 pot à repasser, etc.,
etc., plus tout un lot de vaisselle
et de verrerie dont oa supprime
le détail.

JLa majeure partie des
objets ci-dessus se trouvent
à l'état de neuf.

Les objets exposés en vente
pourront être visités par les ama-
teurs le samedi 25 juin 1910, de
2 à 4 heures du soir.

La vente aura lien contre
argent comptant.

Auvernier , le 20 juin 1910.
Greffe de la Justice de Paix

OFnCE des POURSUITES il'ADYEÏUIER

Vente à Corcelles
Le vendredi 24 juin ' 1910, à

2 heures du soir , il sera vendu
par enchères publiques , au domi-
cile du citoyen Louis Coursi , à
Corcelles, les objets suivants :-

1 lot de 70 médailles de tirs
cantonaux et fédéraux , 1 corps de
bibliothèque , 1 lit complet, le
grand dictionnaire Larousse, dic-
tionnaire géographique de la Suisse,
œuvres comp lètes de Victor Hugo,
œuvres de Jéréinias Gotthelf , divers
volumes.

La vente aura lieu contre argent
comptant conformément aux dispo-
sitions de la loi fédérale sur la
poursuite pour dettes et la faillite.

Auvernier, le 20 juin 1910.
Office des poursuites.

A VENDRE
petit buffet anti que en chêne avec
moulures et panneaux , serrure an-
cienne ; un casier à lettres noyer
poli , largeur 92 cm. Bellevaux 5 a.

papeterie % psât
FAUBOURG DE L'HOPITAL 5

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

Papier outremer. En veloppes
légères a rec doublure en couleur.

Grand choix de Papeteries.

î lÈ îâS A 
Choix très varié en

Hp3[r RIDEAUX petits et grands
S Kp  ̂f]! assortis en blanc, crème et couleur

« COUVERTURES IHÂPIS DI LIT
V descentes 9c lit et Tapis h table
% PLUME — DUVET — CRIN
4ty JEgg- Prix très avantageux "̂ S

Rue Saint-Honoré, 7 - Piace Numa-Droz 

sgrrmmgumjmiomf imj i i»iiiijK!»»«hjiiaaaJfciB»i»*àa*8>a!aa pour les articles:

porcelaine, Cristaux, Verrerie
1 

Articles de ménage et fantaisie |
Escompte 5 o/o au comptant

A vendre une baignoire
en fonte émaillée avec
chauife-bain à gaz, état
ûe neuf, ponr cause de
manque de place. IE. Hess,
'horticulteur, Port-Rou-
lant. 

de gré à gré et à bon marché , mer-
credi 22 juin dès 2 heures, fau-
bourg de l'Hôpital 35, au rez-de-
chaussée , quelques meubles, des
vêtements , du linge usagé , etc.

A vendre pour cause de départ ,

: petit -potager
à bas prix. Demander l'adresse du
n° 783 au bureau de la Feuille
d'Avis. '

A " VENDRE
à prix avantageux, pour faute
de place :

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

Propri étaires
A vendre grand buffet de cuisine

en bon état, une porte de commu-
nication vitrée en chêne, une porte
pleine en tôle, une fenêtre double
sapin. — Pour visiter, s'adresser
Parcs 126, au 1er , et pour traiter,
COmba-Borel 7, au 3me. c.o

A vendre une belle

nichée de chiens
(bonne race) moutons, âgés de
2 mois, chez A. Barbezat, boulan-
ger , Cassardes 18.
•**11-tT»»»l»»»»'Jiri* l l 'B' l I Ml M I I I  r '-rv^.^sstTLBTssc n"ffa«VJW

A vendre d'occasion
faute d'emploi , un potager à bois,
un réchaud à gaz à trois feux avec
son support de fer , une poussette
et une chaise d'enfant ; le tout en
bon état. — S'adresser Vieux-Châ-
fel 15, 2m°. 

BOULANGERIE
Courvoisier -Tinguel y

Fausses-Brayes

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

Se recommande vivement.

BICYCLETTE
Cosmos , en bon état , à vendre. —
Pris 80 fr. Piace des Halles 2, 3m*.

£au-9e-cerises
dj  2 ans, garantie pure , à 3 fr. le
litre, à vendre chez Wilhelm
Muller , Seewen (Soleure).

On achèterait d'occasion

une vitrine de salon
pour objets de curiosité. Prix et
dimensions case postale 5923.

BONNE OCCASION
A vendre, à bas prix, un

bon phonographe
Côte 48, au magasin.

PRESSANT
A remettre , pour cause de santé,

à Prilly près Lausanne (localité
d'avenir), un petit commerce d'ôpi-
cerie-mercerie-boulaugerie. Clien-
tèle assurée et au comptant. Re-
prise : 14,000 fr. — S'adresser à
M. Jules Nicoud , Prilly. H 2615 L

Pie de vigne
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.

£es personnes souffrant
d'hémorroïdes

sont rapidement soulagées par l'em-
ploi de

l'hémorroïne-*,"
de la pharmacie A. Bourgeois,;, à
Neuchâtel. vV

AVIS DIVERS
CHERCHÉ

une pension à bon marché
pour un garçon de 17 ans, pendant
les cours de vacances. — Offres à
F. Bndik, rue de Corcelles 12,
Fesenx. H 4456 N

A la campagne
Famille suisse, protestante, cher-

che à placer une jeune fille de
17 ans à la campagne chez un
pasteur ou maître-professeur, où
elle partici perait à la vie de fa-
mille. — Offres écrites avec con-
ditions sous chiffres A. Z. 780 au
bureau de la Feuille d 'Avis.

Une honnête famille des Gène-
veys sur Coffrane prendrait pen-
dant les vacances

quelques entants
en pension. Bons soins et bon trai-
tement. — Demander l'adresse du
n° 781 au bureau de la Feuille
d'Avis.

Un pasteur de campagne rece-
vrait en pension pour les vacances

jeunes gens on entants
jolie situation. — Demander l'a-
dresse du n» 782 au bureau de la
Feuille d'Avis.

JEUNE HOMME
cherche tout de suite

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

PONT DE THIELLE
Le public ot los agriculteurs sont informés qu 'un

ATELIER de MÉCAHIÛUE et RÉPARA»
a été installé au pont do Thielle. Réparations promptes et bon mar-
ché garanties de vélos, machines à coudre et agricoles. Installation
d'eau et de lumière électrique. — Représentation des célèbres fau-
cheuses Adriance, faneuses , herses, tarares, hache-paille, coupe-raci-
nes et autres machines agricoles de tous genres et systèmes, machines
à moudre les os (formant excellent aliment pour les poules et fortifier
la coquille) de la fabrique de machines U. Ammann , Langenthal , dans
laquelle le soussigné a été employé et s'est mis très au courant. Prix
courant et prospectus à disposition. Pierre à aiguiser les faucheuses.

Se recommande vivement pour tout ce qui concerne son métier.
H. SCHWEIZER, mécanicien

___^^_ Pont de Thielle

Compagnie des lignerons de la paroisse de Sî-Blaise
MM. les membres de la Compagnie sont convoqués

en assemblée générale extraordinaire pour le mercredi
22, à 8 h. V» du soir, à l'hôtel communal de Saint-Biaise,
pour discuter des mesures à prendre pour la culture de
la vigne après la grêle du 4 juin.

Saint-Biaise, 18 juin 1910.
LE COMITÉ

L'Etude P. JACOTTET, avocat
est transférée

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

» ABONNEMENTS
j  an 6 mais 3 mois

En ville . . . . . . .  9.— 4.50 a.î5
Hors de ville ou par la

poste dan» toute la Suhae 10.— 5.— a.5o
Etranger (Union postale) j6.— |3.— 6.5o
.Abonnement aux bureaux de poste, 10 ct. en sus.

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

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

*«. ,— *

e.* "~* "*
ANNONCES c. 8 1

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

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

i ™ insertion, minimum fr. i .—
N. B. — Pour les airis tardifs, mortuaires, les réclames

et les surcharges, demander le tarif spécial.

Bureau: i , Temp le-Neuf j
9 Les manuscrits ne sont pas rendus
«¦ ; -»

Schbiz, JHichel l C*
GRAND BAZAR

Rue St-KTaurice

NEUCHATEL.

c~ttnT?j*v8"y*v' v frugfrgy—'

SPÉCIALITÉ »E

Cristaux et Porcelaines
riches et ordinaires

WtiSF" Prix très avantageux

Attention !
Au grand parasol rouge, jeudi, sur la place Purry,

le soldeur Martin vendra 1000 paires de gants d'été
pour dames à 1 fr. 30 les deux paires; 500 chemises
pour hommes, à 1 fr. 90 et 2 fr. 95 pièce; 500 filets à
provisions, à 90 ct. et 1 fr. 20 pièce. Coupons de draps
pour costumes tailleurs et complets pour hommes.

MARTIÎV, soldeur.

p̂GIÉTÈ 
DE 

{̂ SOMMATION

COMBUSTIBLES[_
AJ^I 1 i SiixCil 1 ihij pour livraisons en une seule

fois d'an moins
1000 kilos 200 kilos Au-dessous

Bonne Espérance Herslal inarpe iDGTfi" /^ 5fr7-0 £&
eu deux calibres : 25/50 ou 50/60

Antre 1" marpe belge 5.30 5.40 5.60
Bripttes de Lignite JIM" j 3.90 *.- 4.20

à partir do 500 kilos J
Nos prix s'entendent franco à domicile en ville, sans répartition ,

avec paiement dans la huitaine après la livraison et pour autant que
celle-ci aura lieu à l'arrivée des vagons avant fin août.

_ Pour les domiciles très éloignés de la gare, nous nous réservons
d'ajouter, au besoin, le supplément des frais de camionnage que nous
aurons nous-mêmes à supporter.

magasin de Lingerie
RUE DES CHAVANNES

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

Lingerie sur commande
E. CROSA-GUILLEHARD.

— Oui, ma chère ! Si tu désires
une très jolie blouse, un chic cos-
tume ou une belle Jupe, à des
prix avantageux, n'hésite p as
d'aller voir le choix immense

Aux Deux Pav
5, rne Honoré et Place Roia-Dro,

OCCASION "
A vendre bois de lit sapin et

sommier, lavabo, tables dont une
en fer , table de nui t , grands ri-
deaux , tableaux , garnitures de la-
vabos , tapis de coco et autres, po-
tager , pots à confitures , presse à
fruits , grande seille à lessive , etc.
S'adresser rue de l'Hô pital 20.
2°" étage, depuis 3 heures après
midi.

Schinz, Jtichel & C°
GRAND BAZAE

Rue St-Maurice
NEUCHATEL

1 lit t lil B 1 *'
I U il I II E f r'

M I |l j II ' M '—•

f̂ _ 3fcatflî -*>--jy*^^

GRAND CHOIX!
de jj

Petits Meubles I
10$"" Prix 1res avantageux s

A vendre

un cheval
pour la selle et la voiture. Couleur
grise, âge de 7 ans. — S adresser
Trésor 4, 1".

papeterie AJIMIEBELI
Rue du Seyon et Moulins 8 H

Registres - Copies de 1
fj lettres - Livres à souches g
S - Factures - Papier à /et- I
8 très - Enveloppes. i
Ë Timbres caoutchouc *|

^^^^
PETITPIERRE

^^kSMr fils & C° - Neuchâtel

^^ Treille il , au 1er

EWCHERES
Jeudi 23 juin 1910 a 9 heures dn matin, on vendra

S 
w voie d'enchères publiqu es au magasin de la Chemiserie
Fationale, rue du Seyon 7, l'agencement do ce magasin com-

prenant :
1 banque, 1 armoire, 1 pupitre, des rayons, des «la-

ces, installation électrique, store, enseigne, linoléum,
installation de l'étalage, 48 cuvettes (cartons à comparti-
taeiH i et quelques marchandises.

Neuchâtel, 11 juin 1910. Greffe de Paix.

AVIS OFFICIELS
- .<a I COMMUNE

||p NEUCHATEL
C©îiciei*g,e

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

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

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

- AT
fiêpÉHpe et canton de feMfel

VENTEJ3Ë BOIS
Le département de l'Industrie et

de l'Agriculture fera vendre par
voie d'enchères publiques et aux
conditions qui seront préalablement
lues, le lundi 27 juin, dès les
9 heures du matin, les bois
suivants situés dans la forêt can-
tonale du Creux-da-Vau :

74 stères cartelage sapin et
hêtre.

52 stères rondins.
400 fagots.

74 pièces de charpente.
17 billons.

Le rendez-vous est à la Petite
Jonx.

Neuchâtel , le 20 juin 1910.

IMMEUBLES
«J

Terrain à bâtir
A vendre," à Peseux,

magnifique terrain à bâ-
tir de 433 m2, situé au
bord de la route canto-
nale, dans nn quartier
d'avenir.
S'adresser ' en l'Etude

du notaire lïax Fallet, à
Peseux. 

A vendre, près de Chez-le-Bart,

RU IIIII
comprenant maison d'habitation
de 8 chambres, 2 cuisines, écurie
pour 5 têtes de bétail ; 26 ouvriers
de vi gne ; champs et verger de
^.OOO"3. Conditions avantageuses.

S'adresser au bureau de gérance
José Sacc, 23, rue du Château ,
Neuchâtel.. .̂ ^__^^^^^_^_^_^^_^_^^___

A vendre 4 à 500 mètres de

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

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

TiHIpliT
Terrains h bâtir sur le par-

cours du tramway, route canto-
nale. Délie situation. — Prix : 3 h
8 fr. par mètre. Facilité do
Siement. — Occasion excep-

onnelle.
S'adresser à M. H. Dolet,

Hanterive.

Â VENDRE
i rendre d occasion

I carabine de précision , flobert ,
iijour stand , 80 fr., i collection
timbres anciens, 50 fr., 1 collection
taédailles et écus de tir divers.

S'adresser au magasin Och frères,
toubourg de l'Hôpital 17.

MANNEQUINS
tontes grandeurs et snr
«Mesures. — Patrons de
Paris. — Mme Fuchs, fau-
bourg de l'Hôpital, maison
Pharmacie Rentier.

Peli NjiÉIel
fromage dessert

exquis à la crème
Tous les jours frais

MAGASIN PRIS!
10, Hôpital, 10

TÉLÉPHONE 980

Si! im iiliiliii
Procédés Paul G-IE0D

A NEUCHATEL
MM. les actionnaires de la société sont informés que l'assemblée

générale extraordinaire des actionnaires du 18 juin 1910 a décidé de
porter le capital social de 1© à 13 millions de francs par l'émis-
sion de 4000 actions nouvelles de 500 fr. , au porteur, et
réservé aux actionnaires le droit de souscrire à' cette émission dans
la proportion de une action nouvelle pour cinq anciennes
unifiées à 500 fr.

Le Conseil d'administration , usant des pouvoirs qui lui ont été
délégués, a l 'honneur d'aviser MM. les actionnaires de la société,
propriétaires d'actions an porteur, et qui ont l'intention do
prendre part à cette souscription , qu'ils peuvent lo faire en présen-
tant leurs actions :

à KJBÏJCIIATEJL, chez MM. DuPasquier , Montmollin & C", et
MM. Berthoud & C"=.

a Fj aiIÎOURG-, Banque de l'Etat de Fribourg.
à LAUSANNE, chez MM. Charrière & Roguin.
a «ENÈVE, chez MM. Moyuier & fr° et au Comptoir d'Es-

compte de Genève.
à MULHOUSE, Banque d'Alsace et de Lorraine.

à leur choix , pour y être estampillées; il leur sera délivré à cette
occasion , sur demande , un bulletin de souscriptw,n,.àyi'aa)plir. .

La souscription sera close le 27 ju in  '19IO, a 6 heu-
res du soir.

Le cours d'émission est fixé au pair, soit -à raison de 5P0 .fr.
par action , payables à, la souscription, et les actions ainsi
libérées participeront au résultat de l'exercice courant depuis le
1« janvier 1910.

Il est loisible aux actionnaires de majorer leur souscri ption , ré-
ductible , en ce cas, pour tout ce qui dépasserait le droit do préfé-
rence qui leur est réservé.

Neuchâtel, lo 18 juin 1910. H 4447 N
Le conseil d'administration.

ERUPTION, DARTRES HUMIDES
Messieurs , j'ai le plaisir de vous informer que , grâce à votre trai-

tement par correspondance, ma fillo est complètement guérie des
éruptions, dartres sèches, échares qui l'ont fait souffrir si
longtemps, ainsi que d'une forte inflammation des glandes
du cou. Charles Hildebrand , maître boulanger. Signature léga-
lisée à la police locale : Rodas, secrétaire de ville, Labian (Prusse
orientale), le 6 septembre 191*9.

Adresse : Clinique c Vibron », h "Wienacht près Rorschach.

UNIVERSITE DE NEUCHATEL
PACULTÉ DES LETTRES

Conférences sur les méthodes de renseignement secondaire
sous la direction de M. le professeur PIERRE B0VET

Mercredi 22 juin , à 5 heures. M. Oh. BIIBXIKB. docteur es lettres,
professeur au gymnase de La Chaux-de-Fonds. La
lecture des auteurs latins.

Cette conférence est publique et gratuite

LE RECTEUR.

CAISSE CANTONALE D ASSDRAHCE POPULAIRE
Messieurs les assurés du district de Neuehatel sont convoqués

en assemblée générale à Neuchâtel, Hôtel de Ville, salle du tri'
bunal, le mercredi 29 juin 1910, à 8 h. du soir.

ORDRE DU JOUR
1. Nomination da comité de district pour 1» période triennal*

1910-1913. . . ^2. Délibération sur les vœux et propositions qui pourront etro
formulés.

Pour être admis a l'assemblée chaque assuré doit être porteur d»
sa police ou de son carnet de quittances de primes.

La représentation par un tiers n'est pas autorisée.
Le Comité «g district



LOGEMENTS '.
A louer pour tout de suite ou

époque à convenir logement de 3
chambres et toutes dépendances ,
— S'adresser à M. Joseph Ravicini.
Parcs 51. c.o.

Pour cas imprévu , pour le 24
Juin ou à convenir , lo 2""' étage
rue du Château 1, bel apparte-
ment de 3 chambres, cuisine, gaz
et toutes dépendances. S'adresser
Cabinet littéraire, Château 1.

A louer à Salvan
Chalet meublé, quatre pièces,
eau , lumière électrique , pleine
campagne. Frachehonrg, inst.

A louer pour tout de suito un
superbe logement

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

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.

A louer , pour cas imprévu , beau
logement de 4 chambres et belles dé-
pendances, à l'Evole. — Etude A.-N.
Brauen , notaire, Hôpital 7.

A louer , dès 24 septembre, loge-
ment de 3 chambres, rue des Moulins.
Etude Brauen , notaire, Hôpital 7.

A loner ponr le 24 Juin
1910, Port-Roulnnt-Grise-
Pierre, joli logement de
3 pièces, chambre haute,
lessiverie, cave et bûcher.
Ralcon, terrasse, eau, gaz
et électricité. — JE. Hess,
horticulteur.

Gormondrèche
A louer immédiatement logement

de 3 pièces et dépendances. Grand
jardin. Eau , gaz et électricité.

S'adresser au notaire DeBrot, à
Corcelles.

PESEUX
Petit logement do deux cham-

bres, cuisine et dépendances , rue
du Temple 37. Eau , électricité.

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

Avenue un 1er Mars
A louer , dès le 24 juin beaux lo-

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

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

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

PESEUX
A louer pour le 24 juin loge-

ment de 4 pièces, cuisine et
toutes dépendances. Eau , gaz,
électricité. S'adresser Etude A.
Vuithicr, notaire, à Peseux.

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

Pour le 24 juin, à louer, lo-
gements de quatre chambres, cui-
sine, chambre haute , jardin , dans
maison avec confort moderne. Prix
de 750 à 825 fr. S'adr. Côte 103,
chez E. Dulon. c.o.

Evole. — On offre à remettre
tout de suito ou pour époque à
convenir , un appartement de 5
chambres et dépendances , jouis-
sant d'une vue superbe. S'adres-
ser Etnde Petitpierre et
Hotz, rue des Epancheurs 8. co

EEl'lLLETOS DE LA PECULE D'A¥IS PB «MIEL

PAB

HENRI ZSCHOKKE (3)

— C'est sans doute, pensait-il, l'ordre gra-
cieux de fermer au nez dn prince héréditaire
la porte de ma métairie.

L'adresse de la lettre portail:
« Au président de notre grand conseil, le

baron Auguste de Leinau> .
— Quoi ! s'écria le colonel en retombant sur

son lit, moi préaident du grand conseil ?
Est-on fou?

Il brisa le sceau, et lut sa nomination en
bonne forme à la première charge de l'Etat ;
suivait l'ordre de partir anr-Ie-champ pour la
résidence; Je tout élait signé « Louis ». Au-
dessous, le prince avait écrit de sa propre
main:

« Le premier acte de mon arrivée au pou-
voir, cher baron , est de vous appeler près de
moi ; partez sans délai» .

Leinau était aux nues, on l'imagine.
— Le vieux duc est donc mort? de-

manda-t-il au régisseur.
Le brave homme l'ignorait ; il fallut recou-

rir au courrier il répondit que le duc était
mort d'apoplexie. A ce mot, le régisseur trem-
bla de tous ses membres : il avait une peur
affreuse des apoplexies; il revint vers le
baron.

— Son altesse sérénissfme le puissant duc
est mort !,..

Le mot apoplexie n'approcha pas ses lèvres.
— Quoi I comment 1 si vite , s'écria Je baron.
— Son altesse était touj ours si prompte

dans ses résolutions.
— Mais comment est-il mort?
— Son altesse est morte de... de,., l'acci-

dent.
Le colonel mit ses habits de voyage, se jeta

dans le char du régisseur et vola à la rési-
dence.

Le duc Louis, à son arrivée au pouvoir , fit
de grands changements dans l'administration ,
dans le personnel des fonctionnaires de ses
Etats et dans sa cour môme. II n'aimait pas la
pompe ; il pensait que la manirîcence d'un
prince devait être dans ses actions, et sa plus
grande dignité dans la dignité de sa mission.
Il ne dépensait point magnifiquement au j eu ;
il ne stipendiait ni chanteur ni bij outier, au-
cun de ces inutiles valets du pouvoir dont
l'entretien revient si cher.

Mais il faisait ouvrir à travers ses Etats ces
grandes et solides routes que l'on nomme
chaussées en France. Il ne faisait point dis-
tribuer des aumônes aux pauvres ; mais il
établissait pour eux des écoles publiques de
travail. Il ne voulait point qu 'on lui fit des
rapports; il se contentait de surveiller de près
l'administration de l'Etat. Il aimait les fonc-
tionnaires instruits ; mais à l'instruction , il
préférai t l'intégrité. Il élait sévère pour les
employés, plus sévères pour les hauts fonc-
tionnaires; prompt à Jouer et à récompenser.

Il est difficile de s'imaginer la vie que prit
tout à coup l'administration ; au bout d'une
année , le duché avait changé ; les hauts fonc-
tionnaires étaient responsables des employés ;
une activité, une attention infatigable ani-
maient tout , depuis le président "du grand
conseil j'usqu 'au commis du plus mince em-
ployé. Il eût fallu voir avec quelle honnêteté
chacun recevait , écoutait , expédiait les gens
du peup le. Chose incroyable ! les employés
des postes eux-mêmes avaient perdu leur in-
solence et étaient devenus polis.

— Ça, dit un jour le duc à son ami , dans
un moment de gaité, lout va bien, -mon cher
Leinau , nos suj ets sont heureux ; l'honneur
m 'en revient tout entier . En voyant mes
Elals, l'on connaît quel homme les gouverne.
Tu fais plus que moi , cela doit être ; mon mé-
rite est de t'avoir plicé à la tête des a ffaires:
et si le mot de mérite te semble trop fort , j'ap-
pellerai cela un bonheur. Nous avons cepen-

dant encore beaucoup à faire, des améliora-
tions nombreuses ù obtenir ; mais à un prince
juste, bon , il n'y a rien d'impossible. Ce qui
me cause le plus de satisfaction , c'est d'avoir
épuré ma cour , d'avoir chassé tous ces êtres
immoraux , tous ces vils complaisants du
prince ; c'est de savoir que chaque adminis-
trateur fait son devoir par conscience et non
pour obtenir un do mes regards.

— Cher prince, dit Leinau , le crois-tu bien
sérieusement?

— Certainement.
— Eh bien , moi , je croîs tout le contraire.

Dans un pays comme le nôtre, où le prince a
toujours raison , où aucune loi ne limite son
autorité, parce qu 'il est lui-même la loi vi-
vante, point de garantie pour la vie ni pour Ja
propriété des individus. Faut-il s'en étonnerl
Il serait miraculeux qu 'il en soit autrement si
l'on songe qu 'un seul de tes regards peut faire
de l'homme le plus innocent un indigne
coquin , et qu 'il ne manquera pas de gens
prêts à trouver dans sa conduite de quoi lui
arracher biens, honneur , la liberté peut-être.
Dans un pays où le souverain a le droit d'être
inj uste , ses fautes doivent trouver autant
d'approbateurs que ses vertus. La moralité
d'un souverain est la plus mauvaise, la plus
incertaine garantie d'un Etat. Les empires de
l'Orient n 'en ont pas d'autre. L'homme le
plus intègre de ton duché ne peut pas plus
compter sur son honneur que sur ta vertu.

— Ainsi notre gouvernement ne vaut guère
mieux que celui de Turquie?

— Je le pense ; ot , encore ici , c'est avec des
formalités singulières que l'on dépouille un
homme de ses biens et de sa liberté , tandis
qu 'en Turquie , il faut recourir au brutal em-
ploi de la force. La loi , chez nous, n 'est ni la
règle ni la garantie des droits , mais un verre
opti que façonné pour les yeux des gens en
place, à travers lequel ils ne voient que les
droits d'un seul: ce verre, suivant qu 'on le
tourne , grossit, rapetisse, et peut servir aussi
de verre à. brûler.

— Je ne te comprends pas, Leinau,

— Parce que ton cœur est trop noble pour
comprendre le mal; mais tel est ton tort, puis-
que tu es prince, de ne pouvoir j amais con-
naître ceux qui t'approchent Les princes
sont ordinairement despotes, non par plaisir,
mais parce que leurs serviteurs veulent à
toute force être esclaves. Plus les fautes quo
tu feras seront grandes, plus on t'adulera :
sois cruel , on te divinisera , on se j ettera ù tes
pieds , ce que personne ne se hasardera de
faire tant qu 'on aura à rougir devant la no-
blesse de ton cœur. Tu no peux connaître
aucun des hommes qui t'approchent: chacun
d'eux se contrefait pour te faire la cour. On
veut te plaire, non point par amour , mais par
intérêt. Je ne nie point pourtant qu 'il ne
puisse exister près du trône des hommes
inaccessibles à la crainte et à l'espérance, tout
comme il peut y avoir des princes estimables
par leurs qualités comme hommes privés ;
mais en général, comme dit le proverbe , les
princes ont peu de vrais amis.

— Et toi ?
— Pourquoi fais-tu exception parmi les

princes?
— Allons, tu es de mauvaise humeur au-

j ourd'hui . Ironf>nous à cheval jusqu'à Frie-
densbeim?

— De l'humeur?... ce serait une épreuve
curieuse à faire que de savoir qui de nous
deux so trompe.

—- Comment faire cette épreuve?
— Choisis dans ton duché l'homme lo plus

j uste ; parais irrité contre lui , ou seulement
mécontent; examine ensuite comme tout va
tourner contre le malheureux , comme son
innocence va souffrir; tu pourras te convain-
cre alors qu 'il n 'y a dans les Etals personne
en sécurité dans son lionneur et sa fortune ,
quand il te plaira de le perdre. Tu connais
pur exemp le Hôinold , sous-direcwu r des ar-

j chives , homme plein de savoir , d'une activilô
infati gable , fidèle , io> aI ; n 'importunant ja-
mais pour faire augmenter ses minces appoin-
tements; qui fait presque à lui seul le travail
des archives et pourrait prétendre à un riche

traitement?
— En effet, j'avais déjà pensé à améliorer

la position du bon Hémold. Il a trois ou quatre
enfants et peu de fortune. Son métier d'auteur
ne doit pas lui rapporter grand'chose... Mais
j e ne puis me résoudre à lui fa ire du chagrin.

— Songe quel prix aura la leçon que nous
en retirerons : elle te servira à connaître le
monde, et puis Hémold ne sera pas perdu
pour cela. Je me placerai entre vous deux au
moment convenable. Nous aurons soin d'ail-
leurs de le dédommager du rôle de victime
qu 'il aura j oué malgré lui , mais dans le plus
noble but.

— Je ne puis concevoir ce que l'on trouvera
à dire contre cet homme ?

— La pièce que nous allons j ouer te l'ap-
prendra. Peut-être aussi ai-j e tort.

— Allons, Leinau , j e le veux bien ; j e te
l'abandonne : voyons si les gens de ma cour
sont des esclaves.

— N'est-ce pas le sous-directeur Hémold
qui traverse Ja place ? demanda un jour le
duc, appuy é sur la fenêtre de la salle d'au-
dience, à ceux qui étaient près de lui.

— C'est lui , répondit-on.
— Quelle insupportable figure ! aj outa le

duc... Il a quelque chose de sournois et
d'affecté dans ses manières.

— Mais c'est un fort honnête homme, dit
le conseiller de Strom.

— On ne peut nier qu 'il n'ait quelque chose
de méchant dans les traits , aj outa l'archiviste
Vandel ; mais c'est, j e crois, un homme loyal.

— Loyal ! reprit le duc en fronçan t les sour-
cils et en j etant à l'archiviste un coup d'œil
irrité : Vandel , vous connaissez mal cet
homme ou vous êtes trop bon. Jo crois qu 'il
ne faut pas se fier à Hémold , du fiel , de la
malice...

L'archiviste pâlit en voyant le regard cour-
roucé de son maître; tous les autres se turent.

— Vandel , reprit le duc quel ques moments
après, pourquoi avez-vous pâli? vous n 'avez
pas de liaisons avec cet homme?

— Dieu m'en préserve, altesse sârénissîme;

j e l'évite autant que le permet ma charge. Je 1
n 'ai j amais eu de rapport avec lui , car, en
effet, comme votre altesse l'a fort bien remar-
qué, il y a de la fausseté... J'ai souvent en
l'intention de solliciter votre altesse de lui
donner sa démission. Il est auteur ; il corres-
pond avec beaucoup d'étrangers ; les actes les
plus importants de l'Etat passent dans ses
mains; on ne peut se fier...

— Je ne puis le congédier sans avoir quel-
que tort à lui reprocher, répondit le duc; j e
serais injuste autrement

— Je l'ai appelé honnête homme, reprit le
conseiller Strom, parce que je n'aime pas à
parler mal de personne. II a une femme et des
enfants; j e ne voudrais pas le voir malheu-
reux. Mais mon respect ponr votre altessa
m'ordonne de lui faire savoir qn'Hémold a
mérité plus de vingt fois, par ses écrits im-
pies, d'être banni du pays on enfermé dans
la citadelle. Le trône ni l'autel, l'Etat ni les
particuliers ne sont à couvert des insultes de
cet homme. Je me fais fort de prouver qu 'Hé-
mold a tenté plusieurs fois, dans son j ournal,
d'exciter une révolution en livrant au mépris
du peup le le puissant souverain de notre du-
ché. Que deviendront l'amour du prince et le
respect dos lois si une pareille hardiesse n 'est
pas réprimée?

Un conseiller ecclésiastique, deux géné-
raux , le directeur en chef de la police aj outè-
rent l'un après l'autre une petite réflexion
charitable et quand chacun eut dit contre
Hémold le mal , grand ou petit, qu 'il put ima-
giner , le baron do Leinau trouva lui-même
que cet homme ne méritait même pas un reJ
gard du prince.

— Si cet homme est si méchant, si dange-
reux , dit le duc étonné, que ne lui fait-on
rendre compte de sa vie? pourquoi le laisse-
t-on plus longtemps gérer les affaires ?...

Puis il quitta brusquement l'assemblée.

(A sutvre,)

Les pièces d'or prêtées

Pour le 24 juin ou pour époque
à convenir , on offre à louer deux
appartements de 3 et 5 cham-
bres, situés à la rue du Concert.
Prix avantageux.

Etnde Petitpierre & Hotz,
Epancheurs 8. 

Séj our d 'été
A louer à. Iflontczillon,

chez M. (Gustave Girardier,
un bel appartement de 4 pièces,
cuisine, cave, jardin potager ense-
mencé; l'appartement est entière-
ment meublé , beau balcon , grand
verper tout autour de la maison.
Prix 275 fr. pour deux mois.

A UOUER
entre Vauseyon et Peseux, pour
Saint-Jean ou époque à convenir ,
plusieurs beaux logements de 3 et
4 chambres et dépendances. Ins-
tallations modernes. Jardins. Prix
modérés. — S'adresser à «F. Iînra
père , au Vauseyon. c.o

A loner, pour le 24 sep-
tembre ou plus tôt si on
le désire, bel apparte-
ment complètement re-
mis à îicnf, do 5 cham-
bres et dépe «lances. Ile/.-
de-chaussée avec beau
jardin ; gaz, électricité,
buanderie et grand sé-
choir. S'adresser à A. Ri-
chard, Vieux-Châtel 19.

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

Bue de l'Hôpital, à louer
un appartement de 3 chambres
et dépendances à l'état de
neuf. — Etude Petitpierre
& Hotz , 8 rue des Epancheurs. c.o.
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CHAMBRES
Chambre meublée , au soleil.

Grand'rue 1, au 3m" étage.
Pour époque à convenir à une

personne propre , grande chambre
et cuisine. S'adresser Moulins 11,
au 1er étage. c.o

On offre tout do suito une cham-
bre et pension pour dames ou
messieurs, en

séjour à Cernier
S'adresser restaurant sans alcool.

Chambre meublée. — Poteaux 7,
3mo étage.

Chambre à louer pour monsieur
rangé. — Treille 4, 3me.

Chambre indépendante. Temple-
Neuf 15, 1er étage.

A louer tout de suite ou pour
époque à convenir une belle
chambre indépendante, avec
balcon , dans une maison neuve.
Vue magnifique. S'adresser Etude
Petitpierre et Hotz.

A louer une chambre meublée
pour dame ou monsieur. Rue Saint-
Maurice 11, 4m°, M1|e Planche.

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

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

Chambre non meublée, pour le
1er juillet , Ecluse 7. c.o.

Séj our 4.'été
A louer , à ïtlentczillon, 2

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

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

Mail. A louer dès maintenant
où pour époquo à convenir deux
appartements de 2 chambres et
dépendances a l'état de
neuf. Etude Petitpierre «Ht
Hotz, rue des Epancheurs 8. c.o

A louer , pour Saint-Jean ou épo-
que à convenir , un beau logement
de 5' chambres, cuisine et dépen-
dances. S'adresser rue du Bassin 8,
au 3mo. c.o.

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

Port (l'Haiiterive : XYÏÏÏAZ
et dépendances. Jardin. S'adresser
Etude G. Etter , notaire , 8, rue
Purry. 

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

Uno rln Phôfnarr Pour Saint-Jean , lo-
MG UU uilaïddll. gement de 3 cham-
bres et dépendances. — S'adresser
Etude G. Etter , notaire.

A L.OUSR'
magnifiques logements

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

Etude A.-N. BRAIM, notaire
HOPITAL 7

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

A louer dès 24 juin 1310, au centre
de la ville , beau logem ent, 7 cham-
bres et dépendances. Gaz, électricité.
Etude Brauen , notaire , Hôp ital 7.

MAISON
à louer dés le 34 juin, compre-
nant 8 chambres, cuisine et dépen-
dances. — S'adresser Etude Ed.
Junier, notaire, 6, rue du Musée.

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

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

A UOUER
un bel appartement de 3 chambres
et dépendances, balcon, vue su-
perbe. S'adresser à E. Hess, horti-
culteur, co.
Qnai dn Mon t-B lanc, à louer,

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

S'adresser Etnde Petitpierre
SSL Hotz, 8, rue des Epancheurs.
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A louer \
tout de suite trois petites
chambres non meublées

I a-vec dépendances. Eau et gaz.
Place - Purry. S'adresser

"Bureau Petitp ierre fils & C°, "jj
Treille 11.

On demande pour une bonno
âgée chambre et pension
simp le et quelques soins, de
préférence aux environs de
Neuchâtel ou dans un rez-
de-chaussée avec petit jardin.
Offres écrites à Mme William

; Huguenin , Villamont , Neu-
châtel.

A louer une très grande et
bonno cave. — Demander l'adresse
du n» 679 au bureau de la Feuille
d'Avis. c. o.

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

Jolio chambre meublée , Comba-
Borel 5, rez-de-chaussée.

Chambro meublée à louer. —
Ecluse 15, 3m°.

Chambre à louer pour monsieur
rangé. — Treille 4, 3rao.

Chambre très confortable , à i ou
2 lits. Beaux-Arts 9, 3"". 

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

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

Chambre meublée. Maladiôre 14 ,
1" étage. c

^
o

Chambre meublée indépendante.
Trésor 2, 2nl«.

LOCAT. DIVERSES
Une Louis Favre, à remet-

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

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

Pour

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

Avenue fln 1er Mars
A louer grands locaux pour maga-

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

PESEUX
A louer pour le 34 juin ou

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

snag^asin
S'adresser Etude A. Vuithier,
notaire, à Peseux.

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

A louer une très grande et
bonne cave voûtée. — Demander
l'adresse du n° 679 au bureau de
la Feuille d'Avis.

DEMANDE A LOUER
On demande à louer immédiate-

ment au centre de la ville, au 1er

ou 2mc étage, un
appartement

de 4 à 5 chambres avec toutes les
dépendances d'usage et confort. —
Adresser offres écrites sous B. M.
785 au bureau de la Feuille d'Avis ,

On demande à louer en ville,
pour le 24 juin 1911, un
APPARTEMENT

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

Petite famille tranquille , sans
enfants , chercho pour le 1er octo-
bre , â

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

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

Yal-Je-Ruz on li vignoble
un logement de 3 chambres avec
magasin et toutes dépendances. —
Demander l'adresse du n° 766 au
bureau de la Feuille d'Avis.

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

appartement de cinq pièces
= avec jardin ~—
Adresser offres écrites avec prix à
R. G. 750 au bureau do la Feuille
d'Avis. 

Petit ménago do 3 personnes,
demande à louer pour le 1er sep-
tembre, un

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

OFFRES
UNE JEUNE FILLE

désirant apprendre le français
chercho place pour aider au mé-
nage. Petit gage. Adresse : Marie
Schmid , chez M m« Albert Pfersich ,
Rolle.

PLACES
On demande , dans un café à la

campagne, uno

JEUNE FILLE
active , pour aider au ménago et
servir un peu au café. S'adresser
à Mmo Reicnenbach , hôtel du Lion
d'Or, Trélex sur Nyon.

On cherche, pour maison sans
enfants , une

bonne domestique
propre et active ; bon traitement
et bons gages. S'adresser Boine 10.

On cherche pour dame seule,

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

On demande un

domestique de campagne
sachant traire, chez M. P.-A. Rou-
let , Peseux 73.

On demande tout do suite, pour
hôtel , une

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

On cherche pour le 25 juin

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

S'adresser magasin Rcmy.
On demande pour le Havre une

Femme de chambre
bien recommandée , sachant très
bien coudro et au courant d'un
service soigné. S'adresser faubourg
du Crêt 7, 1er étage.

CUISINIERS
sérieuse, bien recommandée, est
demandée tout do suite pour
petit pensionnat. Gages 50-60 fr. A
la même adresse on cherche

FEMME DE CHAMBRE
leste et consciencieuse de langue
française. Offres avec certificats et
photo sous H 4450 IV a Haasen-
stein & Vogler, Neuchâtel.

On chercho pour tout de suito

UNE JEUNE FILLE
pour aider à tous les travaux d'un
ménage soi gné. — S'adresser route
do la Côto 109, au 1er .

A prop os d'installa tions électriques
Bien des personnes habitant la Ville ignorent encore que les travaux d'ins-

tallations électriques à l'intérieur des maisons ne sont plus l'objet d'un monopole
de la part du Service électrique communal.

Elles peuvent donc, en toute conf iance , s'adresser aussi à l'industrie p rivée, et
l'entreprise soussignée, par son expérience dans ce genre de travail, est à même de
leur donner, sous tous les rapports, une complète satisf action.

En outre, l'entreprise soussignée se charge de f aire, avec célérité et sans f rais,
auprès de l'administration communale, toutes les démarches utiles et de f ournir
ainsi tous les renseignements nécessaires à ce genre de travaux pour lesquels eJJe
peut f ournir les meilleures réf érences.

Se recommandent, K UFFER & FONTANA
Installateurs électriciens - concessionnaires

Ancien contremaître et ancien 1er monteur du Service communal
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JEUN S FlUU S
âgée de 18 à 23 ans, sachant fairo
les travaux de ménage et un peu
la cuisine , aurait l'occasion d'ap-
prendre la langue allemande à
des conditions favorables. Entrée
le i" juillet. S'adresser à M me 1m-
bach-Ott , rue Centrale , Lucerno.

EMPLOIS QIVERS
~

Commerçant
Jeune homme, âgé de 20 ans,

ayant fait un apprentissage de
commerce (denrées coloniales),
cherche place dans bureau ou
comme magasinier. Photographie
et références à disposition. Entrée
les premiers jours de juillet. Ecrire
sous chiffr e F. Z. 755 au bureau
de la Feuille d'Avis.

On cherche

demoiselle ie bureau
capable de correspondre en fran-
çais et en allemand , et au courant
de la comptabilité en partie dou-
ble. Place facile. Entrée dans la
quinzaine. Adresser les offres écri-
tes à J. R. 786 au bureau de la
Feuille d'Avis.

On cherche pour une maison de
santé, jeune homme actif et intel-
ligent pour le service d'

infiraier-ilet île Autre
Entrée immédiate ; gages 40 fr. par
mois. — A la même adresse ,

femme De chambre
sérieuse, sachant coudre , trouve-
rait placo stable , 35-40 fr. par mois.
Adresser les offres écrites à M. S.
784 au bureau de la Feuille d'Avis.

Institutrice
allemande cherche engagementdans
uno famille passant l'été à la mon-
tagne, pour instruire les enfants.
Offres à M"0 Badertscher , institu-
trice, ZUziwil (Berne).

Une maison de denrées colonia-
les demande , pour la gérance de
l'une de ses succursales,

une gérante
connaissant si possible la branche.
Caution en argent exigée. Ecrire
en donnant tous renseignements
sous case postale 24S6, Neuchâtel.

Jeune garçon libéré des écoles
trouverait emploi dans un bureau
comme

iiiiiÈ
Offres case postale 20,290 , Neu-
châtel.

BOULANGER
Jeune ouvrier ou réassujetti est

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

On demande quelques

bons mineurs
S'adresser Marccaci & Dellenbach.

Dessinatenr-arcliteete
est demandé tout do suite. Deman-
der l'adresse du n° 692 au bureau
de la Feuille d'Avis.

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

Une dame de confiance , parlant
les deux langues et connaissant
bien le

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

Blanchisseuse-repasseuse
se recommande pour du travail
pour laver et repasser à la mai-
son. S'adresser à MIle Widmer , rue
des Chavannes 14, 2mo étage.

jîsiîe 9e fuites
Le poste de directrice do l'Asile

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

APPRENTISSAGES
Place d'apprentie est cherchée

pour jeune fille de 16 ans, chez

bonne lingère
Adresser offres écrites sous chiffre
S. B. 777 au bureau de la Feuille
d'Avis.

Eîèvc masseur
et pédicure-manicure demandé par
Ch. Ladé, masseur , aide-chirurgien
di plômé, rue du llhône 3, Genève.
fl»~a«rTnaa|i HBTO ĝ^̂ ggJâgggétggÎHBgg»^
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PERDUS
Mme Rubeli a perdu dimanche

matin , du magasin Wullschleger
jusqu 'au Temple-Neuf 28, son

portemonnaie
contenant 20 fr. en or , ne lui ap*
partenant pas, et quelque monnaie .
Prière de le rapporter , Temple*
Neuf 28. 

P-CSûU
samedi après midi, une éping le i.
cravate garnie de diamants, forme
croissant. — La rapporter contre
bonne récompense à Clos-Brochet 7.

Perdu dimanche soir, un

bracelet or
depuis Hauterive, par le tram , jue *
qu à Neuchâtel. Prière de lo rap»
porter contre récompense à la pen-
sion Virchaux, à Hauterive.

AVIS DIVERS
Un jeune homme, désirant sa

perfectionner dans lo français,
cherche

PENSION
pour juillet et août, dans bonne
famillo. S'adresser chez M. Savoie*
Jehlé, Môle 4. 

Mariage
Veuf ayant deux enfants, horlo-

ger, aimerait faire la connaissance
(en vuo d'un mariage) d'une bonne
et honnête personne de 45-55 ans,
sachant faire le ménage. S'adresser
poste restante 22 , Morat.

SAGE -FEMME
diplômée

Madame J. GOGNIAT
SUCCESSEUR DE

Madame A. SAVIQNY
Fusterie 1 — GENÈVE

Pensionnaires en tout temps
Consultations tous les jours - Soins dévouS

L'Hôtel du Chasseron
est OUVERT

Chambres et pension. Restaurant
Repas à prix fixes. Service soigné.
Pour repas de 10 personnes et plus,
prière d'avertir 24 heures à l'a-
vance. c.o

Vins, bière, limonade, etc.
3e recommande , E. Weber, tenancier

RE PASSEUSES et PLIEUSES
sont demandées par la&. B. m.

Places stables et , bien rétribuées.

Grande Blanchisserie Neuchàteloise, S. Gonard & Cio
'¦¦ ' Monruz-Neuchâtel

Oberland Bernois
Appartements de mm j

à louer. S'adresser à B. O. S
Eetscherin, Mander-
steg. H 4937 Y I



POLITIQUE
Etats-Unis

On évalue à plus de denx millions la mul-
titude qui a assisté à l'arrivée du populaire
«Teddya. Les chemins de fer avaient organisé
des trains sp éciaux pour New-York de tous
les points du pays.

M. Roosevelt a été reçu comme un «héros
national » et salué autant comme futur que
comme ancien président

M. Taft semblait tout à fait effacé, mais il
n'en a point manifesté de mauvaise humeur,
car il avait fait précéder l'arrivée de son pré-
décesseur de la publication dans la revue
tOuilooka d'un message de bienvenue très
élogieux pour l'ancien président, faisant res-
sortir que son voyage en Europe a rehaussé
le prestige des Américains au dehors.

L'enthousiasme de certains admirateurs de
M. Roosevelt va maintenant jusqu'au point
de préconiser ouvertement la revision de la
constitution , de manière à pouvoir le faire
président à vie. Aussi le «World» , le journal
radical démocrate et le * New-York Ameri-
can», socialiste, dénoncent-ils, sur un ton vio-
lent et sarcastique le «césarisme» de M. Roo-
sevelt , à qui M. Hearst, le directeur mul-
timillonnaire du second de ces journaux,
conseille de lire et méditer le testament poli-
tique de Washington.

Le «World» demande ironi quement ce que
les Etats-Unis vont bien pouvoir faire de
M. Roosevelt et il suggère plaisamment que
l'ancien président soit nommé amiral de la
flotte sous-marine ou ambassadeur spécial au
pôle Nord. Ou bien le mettra-t-on à la place
de la statue de la Liberté pour recevoir tous
les nouveaux arrivants ? Ou bien encore le
chargera-t-on de gonfler de ses discours les
ballons militaires?

L'association nationale de l'industrie et des
ouvriers, organisée pour combattre les grè-

ves, aurait eu 1 étrange idée de proposer à
M. Roosevelt d'être son directeur aux appoin-
tements de 500,000 francs par an , et de ser-
vir de médiateur entre patrons et ouvriers
dans Jes conflits du travail et du cap ital. Il est
plus que probable que l'ancien président pré-
férera se réserver pour une campagne prési-
dentielle contre les trusts, à l'égard desquels
il arrive dans des dispositions plus belli-
queuses que jamais.

— Le président Taft a signé le bill des che-
mins de fer.

Russie
On sait que les membres des divers Parle-

ments européens, notamment ceux des Cham-
bres anglaise, allemande, italienne, française,
etc. , ont envoyé à la Douma des adresses de-
mandant à leurs collègues russes de sauve-
garder la constitution finlandaise. M. Krou-
pinski , un des membres de la majorité
nationaliste, a traité ces manifestations de
«quantités négligeables et quantités imperti-
nentes». Le député nationaliste a ensuite
approuvé d'enthousiasme tout ce que propo-
sait le ministère Stolyp ine. Cette opinion a
été loin d'être approuvée par la gauche du
Parlement, et un modéré comme le baron
Meyendorf, octobriste, a déclaré :

La violation de la Constitution finlandaise
est-elle une nécessité d'Etat? Toute la ques-
tion est là. Mais avant d'en venir à cette
question même, je dois m'arrêter sur ce pas-
sage de l'exposé des motifs où il est dit que Ja
promesse unilatérale d'un monarque engage
moins qu 'un traité bilatéral. Or tou t homme
qui prend au sérieux le princi pe monarchique
doit reconnaître qu 'une promesse de monar-
que engage plus strictement qu 'un traité...
Rappelez-vous ces mots de l'empereur Ni-
colas I": « Quand la Providence divine a
placé un homme à la tète de soixante millions
de ses semblables, c'est qu 'elle a voulu don-
ner de plus haut un exemple de fidélité a la
parole donnée et de conscience dans l'accom-
plissement des promesses faites».

Au reste l'exposé des motifs constitue un
assez étrange chapitre de droit constitution-
nel. On y lit tout d'abord qu 'une loi ne peut
être abrogée que par une loi , mais on y lit
ensuite qu 'une loi peut être abrogée autre-
ment que par une loi... Certes cet exposé des
moti fs demeurera un monument de l'esprit
d'invention du gouvernement d'aujourd'hui
en matière juridi que ; mais ce monument, je
vous en réponds, ne sera point de ceux dont
notre patriotisme aura lieu plus tard de s'en-
orgueillir!

— La «Polskï Dom» et la «Prosvita» , deux
sociétés littéraires polonaises fondées depuis
longtemps à Kief , ont été soudainement fer-
mées par ordre du gouverneur. On ne s'ex-
plique pas les motifs de cette fermeture.
Toutes les affaires politi ques étaient rigoureu-
sement proscrites par les statuts des sociétés.

Le correspondant du * Morning Leader »
écrit : « La politique intérieure actuelle de la
Russie manifeste le triomphe réactionnaire
et l'on eu verra les conséquences dans quel-
ques années. Il n'y a pas un Russe qui croit
que cet état de choses puisse longtemps durer.
Tôt ou tard uue exp losion se produira dont
on aperçoit dès maintenant les signes précur-
seurs».

I SAGE- FEMME DIPLOMEE
BT GELY-GALLAT

rue des Alpes 15 (p. Gare)
GENÈVE 371 L

Pensionnaires.Soins consciencie ux
Consultations tous les jours

Grèce et Roumanie
On sait que le paquebot roumain «Impera-

tor-Trajan » avait pris à bord, à Alexandrie,
un Grec sujet roumain déserteur de l'armée
roumaine. A l'arrivée au Pirée, quel ques
personnes montèrent a bord pour réclamer le
déserteur ainsi que deux autres déserteurs
qu'ils croyaient être Grecs sujets ottomans et
que, disaient-ils, les autorités roumaines vou-
laient livrer aux autorités ottomanes à Gons-
tantinople. Sur tra signal, une bande de
portefaix grecs envahirent le paquebot , enfon-
cèrent les portes, brisèrent les vitres et se
livrèrent à des actes de brigandage. Le déser-
teur fut enlevé et porté en triomphe à terre.

Le commandant du bateau fut frapp é et
conduit a la préfecture du port. Trois princes
égyptiens qui se trouvaient à bord furent
arrêtés sous prétexte qu 'ils étaient venus
faire de l'espionnage pour le compte du gou-
vernement ottoman. Enfin , plusieurs sujets
ottomans ont été gravement maltraités. L'or-
dre ne fut rétabli qu 'après plusieurs heures.

Le gouvernement roumain s'est naturelle-
ment ému de ces faits. Les relations diploma-
tiques gréco-roumaines étant rompues depuis
cinq ans, c'est l'Italie qui est chargée de la
protection des intérêts roumains en Grèce.

L'officieuse «Indépendance roumaine» an-
nonce que le ministre des affaires étrangères
roumain a remis au ministre d'Italie à Bu-
carest une note officiell e dans laquelle le gou-
vernement roumain , après avoir exposé les
faits qui se sont passés au Pirée, précise la
satisfaction qu'il attend.

La Roumanie exige d'abord que le gouver-
nement grec exprime ses regrets pour l'in-
cident, puis des réparations pour les domma-
ges commis, la punition des coupables, enfin
la remise du déser teur roumain par la police
hellénique à la police roumaine.

La voie diplomatique détournée à laquelle
on est obligé de recourir impli que une marche
plus lente des négociations. Le gouvernement
roumain attendra huit jours satisfaction , après
quoi il annonce qu'il prendra toutes les mesu-
res nécessaires pour la défense de la dignité
et des intérêts du royaume.

Si la Grèce no répondait pas à cet ultima-
tum d'une fa çon satisfaisan te pour la Rouma -
nie, il ne serait pas possible aux deux puis-
sances d'entrer en conflit armé, puisqu 'elles
n'ont pas de frontières territoriales communes
et que les navires de guerre ne peuvent fran-
chir les Dardanelles.

Néanmoins, il y a lieu de redouter des re-
présailles commerciales.

Royaume-t'ni
Au meeting de l'Albert Hall , à Londres,

samedi , lord Lytton et les directrices du mou-
vement féministe ont prononcé des discours
pour demander au gouvernement de soumet-
tre à la discussion et au vote pendant celte
session le bill accordant aux femmes les droits
d'électeurs.

Portugal
Le ministère progressiste Beirào ayant

doiin? sa démission, la constitution d'un nou-

veau cabinet paraît difficile , le chef du parti
progressiste, M. Luciano de Castro, ayant dé-
claré que ce parti n 'appuierait aucun minis-
tère pris en dehors de lui. Il veut ainsi provo-
quer la dissolution de la Chambre actuelle,
aucun cabinet ne pouvant y trouver une ma-
jori té de gouvernement dans l'état actuel de
division et de confusion des partis, aggravé
par Jes récents scandales politico-financiers.

ETRANGER
Les conflits du travail. — On mande

de Lyon qu 'une sanglante collision a eu lieu
entre gendarmes et ouvriers à Fraisans, où le
personnel des mines et forges de la Franche-
Comté est en grève depuis un mois.

A l'issue d'une conférence faite par un
délégué de la C. G. T., une manifestation a
eu lieu aux acrents de l'«Internationale». En
tête du cortège, un femme portait le drapeau
rouge. Trois cents grévistes se heurtèrent à
cinquante gendarmes. Dix de ces derniers
ont été blessés, dont trois grièvement» Les
gendarmes restèrent cependant maîtres du
terrain et procédèrent à l'arrestation d'un
manifestant, le nommé Chabert , orateur de
la C. G. T.

Des renfor ts de gendarmerie ont élé en-
voyés cette nuit.

La collision de Villepreux. — Le
mécanicien Leduc, du train tamponneur, a
déclaré à l'inspecteur général qu 'au moment
où il avait aperçu le train stationné, il n 'en
était plus qu'à cent mètr es. C'est au même
instant qu 'il a vu que la voie était fermée et
qu 'il aperçut les gestes que les voyageurs lui
faisaient.

S'il a franchi les signaux fermés, c'est qu'il
était occupé à arranger le niveau d'eau de sa
machine qui fonctionnait mal.

— Le ministère des travaux publics com-
munique la note suivante :

Leduc, le mécanicien du train tamponneur,
a disparu. Un mandat d'amener a été décerné
contre lui On le croit à Argentan.

Meeting d'aviation en déconfiture.
— Le meeting d'aviation de Budapest s'est
terminé vendredi soir. Bien que Je grand prix
de 20,000 couronnes n'ait pas été payé, le vol
Budapest-Raab n'ayant pas eu lieu, le mee-
ting*s'est terminé avec de lourdes pertes.

La chute d'un centenaire. — M.
Lévy, habitant à Brooklyn (New-York), quoi-
que âgé de 108 ans, a la vie dure.

L'autre jour Je patriarche célébrait son
108m* anniversaire. Est-ce pour le célébrer
d'une manière originale ou pour bien prou-
ver à ses parents que sa vitalité n'est pas
épuisée qu 'il se laissa shoir de la fenêtre de
sa chambre? On ne sait pas. Toujours est-il
qu 'à midi , pendant que ses parents et amis
croyaient le vieillard en train de faire la
sieste, ils entendirent un bruit anorma^ sur le
toit, suivi du bruit que fait un corps en tom-
bant; ils se précipitèrent dans la rue et y
trouvèrent ce moderne Mathusalem qui se
relevait et avait l air... profondément vexe !
Le seul endroit où il souffrait était son amour-
propre, et c'est compréhensible, car, à cet âge
on ne fait plus de ces tours-là.

M. Lévy a déclaré qu'il avait probablement
marché pendant son sommeil et que l'accident
était le résultat d'un accès de somnambu-
lisme. Un docteur qui l'a examiné l'a trouvé
parfaitement indemne et l'a vivement félicité
pour sa splendide constitution qui lui permet-
tait de supporter encore de tels accidents.

Le vieillard émigra aux Etats-UnisiqueJque
temps après la guerre civile et amassa une
petite fortune dans le commerce des bestiaux ;
il se retira à l'âge de 100 ans seulement, à la
prière de ses enfants. .

Un négociant nous annonce que la loi suisse
sur les denrées alimentaires commence déjà ,
parait-il, à être modifiée par un certain
nombre d'arrêtés hebdomadaires de la com-
mission sanitaire fédérale qui mettent les
commerçants dans la plus fâcheuse incerti-
tude. R nous envoie en même temps Je récit
suivant que Je journal dont il est tiré déclare
ne pas être un conte :

C'était en août dernier, à l'île d'Ouessant:
noirs comme des corbeaux, agiles comme des
chevreuils, six adorables petits moutons,
délicieusement frisés, folâtraient dans un
pâturage:

— Aôh l les jaôlis petits animaux! s'écria
une charmante Américaine, témoin de leurs
ébats... Comme je voudrais les avoir chez
moi, dans ma propriété de New-York I

Cette Américaine était en effet une New-
orkaise richissime, Mme B..., que les hasards
d'une croisière sur les côtes de France avaient
amenée dans l'île d'Ouessant»

Le propriétaire des moutons — un « mon-
sieur très chic» — entendit le propos ; fort
galamment, il les offri t à Mme B... Alors com-
mença pour les pauvres bêtes la plus extra-
vagante des odyssées.

Expédiés d'Ouessant à Brest par bateau ,
de Brest à Saint-Brieuc par voie de fer, de
Saint-Brieuc à Bordeaux par voie de mer, les
six moutons finirent par atteindre les bords
de la Garonne ; là , le consul des Etals-Unis
exigea à leur endroit un certificat de vétéri-
naire, puis un certificat d'élevage pur, etc.
Enfin ! on réussit à les embarquer sur le pa-
quebot «Hudson»...

Hélas ! tandis que l'«Hudson» voguait vers
la libre Amérique, un décret fut promulgué
aux Etals-Unis, interdisant brusquement,
sans préavis, le débarquement sur sol améri-
cain de «moutons étrangers» — si bien qu 'en
arrivant en rade de New-York, les malheu-
reux animaux se heurtèrent à d'inhospitaliers
gabelous, qui les consignèrent impitoyable-
ment â bord. En vain multi plia-t-on les dé-
marches à New-York et même à Washington :
la douane amériaine se montra intraitable...

Et, quelque temps après, les six mêmes
moutons reparaissaient à Bordeaux! Ce fut  au
tour de la douane française d'exercer ses ri-
gueurs : déclarés « américains », les six mou-
tons durent payer des droits d'entrée for 1

élevés. A près quoi , réexpédiés de Bordeaux à

Pas un conte

SUISSE
BALE-VILLE. — Samedi s'est jugé devant

le tribunal de Bâle le procès de presse intenté
par M. Stœbelin , député au Grand Conseil ,
propriétaire de la fabrique de carbure à Ver-
nayaz, contre le « Vorwserts », qui l'avait ac-
cusé d'avoir engagé deux ouvriers italiens au
mépris des conventions et tarifs, et de les
avoir congédiés sur menace de la commune
de Vernayaz de lui enlever la concession. Le
tribunal a reconnu à cet article un caractère
diffamatoire, et accordé au plaignant une in-
demnité de 30 fr. au lieu de 250 fr. qu'il de-
mandait. Le jugement sera publié une fois
dans le « Vorwnp.rts ».

ARGOVIE. — Le curé de Sarmensdorf. M.
Villiger, n'aime pas les blouses à jours. Il a
tonné l'autre dimanche, du haut de la chaire,
contre celles de ses paroissiennes qui en por-
taient, montrant effrontément leur gorge, et
les menaça d'exclusion si elles ne mettaient
pas de vêtements plus voilés.

ZURICR — L'« Arbeiterzîitung » de Win-
terthôur a trouvé un nouveau moyen de se
procurer des annonces. Dans un de ses der-
niers articles, ce journal énumère un certain
nombre de maisons de commerce qui n'insè-
rent pas chez lui et il déclare qu'il continuera.
Autrefois, le même journal avait expédié des
lettres à quelques magasins de confection et à
des marchands de denrées alimentaires, let-
tres dans lesquelles il les menaçait de boycott,
s'ils ne lui envoyaient pas d'annonces. C'est
ce qu 'on pourrait appeler du « terrorisme
commercial ».

Nous sommes curieux de voir, dit le
«Bund» , si la société des éditeurs de journaux
s'occupera de l'affaire.

LUCERNE. — On étudie sérieusement la
question, à Lucerne, de transformer les terrains
d'Himmelrich, situés hors de la ville, eu un
faubourg qui comprendrait 250 maisons d'ha-
bitation. Et c'en serait fait de l'ancienne tra-
dition paradisiaque du «Royaume des Cieux »
(Himraelreich, en patois Himmelrich). C'est
une dépense approximative de 20-millions. Le
quartier en question n 'en est d'ailleurs qu'à
l'état de projet.

FRR30URG. — Bien que la pluie 1 ait ren-
due maussade, la foire de Romont a eu néan-
moins de l'importance. On y a compté un
assez grand nombre de marchands et autres
visiteurs. Le bétail, par contre, et le bétail
bovin surtout, faisait défaut; en prévision de
l'abondance des fourrages, le campagnard ne
dépeuple pas ses étables ; cela se comprend.
Les prix, est-il besoin de le dire, étaient très
élevés sur toute la ligne. La gare a expédié
181 têtes de bétail par 26 vagons. Statistique
des entrées : 195 pièces bovines; 58 chevaux ;
12 moutons ; 6 chèvres ; 1 veau ; 434 porcs,
dont les gras se sont payés de 1 fr. 20 à 1 fr. 28
le kilo, et les jeunes de 50 à 60 fr. la paire.

GENEVE. — Le Grand Conseil a vole défi-
nitivement en troisième lecture le projet de
loi modifiant le chapitre II du titre IV du
livre II du code d'instruction pénale. Il s'agit
de dispositions ayant pour but de faciliter la
revision des procès lorsque des présomptions
d'innocence surgissent postérieurement à la
condamnation.

M. de Week, le membre du comité central
du club alpin suisse qui est préposé aux
cabanes, écrit à la «Gazette de Lausanne»:

Je lis dans le supplément n° 162 du 14 juin
de votre estimable journal l'article relatif au
nouveau refuge que le C. A. S. se propose de
construire au Cervin.

La lettre du « Walliser Bote » que vous re-
produisez contient de telles erreurs que je ne
puis les laisser passer sans les relever.

Tout d'abord ce n'est pas une hôtellerie à
deux étages que nous nous proposons de cons-
truire ; pas même une petite cabane ordi-
naire; mais un simple refuge pouvant abriter
au plus trois cordées de trois personnes.

La construction de ce refuge qui ne doit
être pourvu ni de bois ni de couvertures ne
facilitera en rien l'ascension du Cervin, mais
est uniquement destiné à fournir an abri sûr
aux caravanes surprises par la tourmente ou
Ja nuit. Cachée entre deux gendarmes de
l'arête, ses dimensions seront si modestes
qu'elle ne gâtera en rien la silhouette de la
montagne.

Si ce refuge avait existé en 1909, il aurait
vraisemblablement sauvé la vie au jeune
Gudel, de Lucerne, mort au Cervin le 21 août
de l'année dernière dans le voisinage de l'em-
placement de l'ancienne cabane supérieure.

Ce n 'est du reste pas un sentiment esthéti-
que qui a poussé l'assemblée communale de
Zermatt à refuser la cession du terrain néces-
saire pour cette construction , mais unique-
ment la crainte de la concurrence pour son
hôtel du Hôrnli d'un côté et la haine du
«Fûhrerlose» de l'autre. J'aurai du reste l'oc-
casion de le démontrer , preuves en mains, à
la réunion générale du C. A. S. qui doit avoir
lieu prochainement à Neuchâtel.

Quant à la caverne que la commune se pro-
pose d'excaver, il n 'en a jamais été question
dans les pourparlers que nous avons eus avec
elle pendant plus de trois ans. Je ne puis
prendre ce projet au sérieux car les gens de
Zermalt savent aussi bien que moi que leur
caverne serait rapidement remplie par la

Le refuge du Cervin

neige et la glace, et par ce fait même inutili-
sable.

Comme vous l'écriviez en terminant le
C. A. S. a toujours combattu pour la conser-
vation des beautés de nos montagnes et s'il a
lutté contre le chemin de fer au Cervin ca
n'est pas pour y construire lui-même un hôtel I
Celui construit par la commune de Zermatt
suffit déjà à lui seul à enlaidir ce roi de nos
montagnes que nous entourons de toute notre
sollicitude.

Chronique lausannoise
Lausanne, le 20 juin.

L'institution de la « Crèche » de Lausanne,
comme cela se fait dans d'autres villes de la
Suisse romande, reçoit pendant le jour les
petits enfants dont les parents obligés de tra-
vailler, n'ont pas le temps de leur donner tous
les soins qui leurs sont nécessaires.

Celte œuvre ne se trouvait pas dans une si-
tuation financière très brillante, puisque les
comptes de l'exercice dernier avaient bouclé
par un déficit d'environ 2000 francs.

Pour remédier à cet état de choses, le co-
mité de la Crèche, avec l'autorisation fle
la municipalité, a organisé samedi dernier, à
l'instar de ce qui s'est fait tout dernièrement
à Berne, la « journée de la fleur ».

Samedi matin donc, à la première heure,
on pouvait voir dans toutes les rues et sur
toutes les places de Lausanne une multitude
de fillettes, vêtues de robes claires, offrir aux
passants, pour le prix de 20 centimes, de mi-
gnonnes petites fleurs en celluloïd, munies
d'une épingle permettant de les fixer à l'ha-
bit, au corsage ou au chapeau. A dix heures
déjà, à peu près toutes les personnes qu 'on
rencontrait étaient * décorées », mais aussi
comment résister à la naïveté charmante dont
faisaient preuve ces fillettes de 10 à 12 ans en
offrant au public Jes fleurettes qu'elles étaient
chargées de vendre? L'une d'elles disait à un
monsieur qui venait de lui acheter une fleur :
« Alors, vous n'en prenez point pour votre
femme?»... Une autre disait à un monsieur
dont l'habit était déjà «décoré»: «Ecoutez,
prenez-en encore une, vous la mettrez de l'au-
tre côté... vous serez bien plus joli.. »

Aussi personne n'avait le courage de refu-
ser son obole devant de tels arguments et la
«journée de la fleur» a rapporté à la «Crèche»
lausannoise la jolie somme de 11,000 francs.
Voilà certes de l'argent bien employé.

E. A.

Neuveville. — On écrit à 1 «Express » de
Bienne :

Nous voilà revenus au beau temps des
inondations. Tous les jardins des bords du
lac sont noyés sous une épaisse couche d'eau;
leur récolte est très compromise, si ce n'est
entièrement perdue. Les cultures de la Pe-
tite-Ile sont inondées au même titre que celles
des riverains du lac et les eaux sont tellement
hautes qu 'on voit distinctement d'ici la partie
du lac comprise entre le «Heindenweg » et le
Schaltenrain , tandis qu 'en-temps ordinaire,
elle est complètement cachée par les roseaux
de Ja bande de terre aujourd 'hui couverte
d'eau.

Notre port est rempli jusqu 'au bord ; même
il déborde du côté est, où Ja jetée est sous
40 centimètres d'eau et où le débarcadère est
recouvert jusqu'au haut des barrières. La
place au-dessous de la buanderie communale
est aussi à moitié envahie et le tablier du
grand débarcadère de Vouest flotte à fleur
d'eau.

C'est jeudi à midi, que le lac a atteint son
maximum de niveau. Le limnimètre marquait
alors 3 m. 73 au-dessus de la cote de 430 m.
qui donne le zéro de l'appareil.

RéGION DES LACS

Lettre de Bienne
Tandis que, par le temps particulièrement

idéal et pas trop chaud qu 'il a fait di-
manche, les promeneurs n'ont pas cessé de
faire queue pendant toute la journée dans les
gorges de la Suze où la végétation est en ce
moment dans toute sa splendeur, les hauteurs
de Macolin et d'Evilard ont été, de leur côté,

\nsm~ Voir la suite de» nouvelles à la page quatre.

TÉS" Depuis douze ans, ma famille boit
journellement du véritable Cacao à l'Avoine,
marque Cheval Blanc, e* le trouve excel-
lent sous tous les rapports.

Lausanne. SifJ- M* D*

Des milliers d'attestations spontanées comme
celle ci-dessus nous sont déjà parvenues et
nous parviennent encore journellement. Elle»
prouvent quo notre Véritable Cacao a
l'Avoine, marque le Cheval Blanc,
est bien le meilleur produit de ce genre,
celui qui se vend le plu» ot qui est par
conséquent toujours plu» frai» que d au-
tres marques. Nous croyons devoir mettre le
public en garde contre les nombreuses imita-
tions de moindre valeur et dont quelques-unes
sont offertes dans un emballage ressemblant à
s'y méprendre au nôtre. Ue 3*m

„Qui a bu boira"
dit la sagesse des nations. Buvez donc du-
Ouina-£aroche et vous en boirez toujours,
avec raison d'ailleurs , car le «Juina-JLaro-
che qui est lo meilleur des toniques voua
donnera santé et vigueur. Se trouve dans tou-
tes les pharmacies. Prix 5 fr. la bouteille.

CLINIQUE MONTBRHiLANT
Rue de la Montagne I , La Chaux-de-Fonds

Ouverte dès le 15 mai ; confort et installation modernes ; situation
" magnifique à proximité des forêts

«édecins : Dr E. BOURQUIN, médecine interne, affections de
l'estomac.

Prof. Dr F. de QUERVAIN, chirurgie.
Dr Th. de SPEYR, maladies des yeux.
Dr P. THEILB, maladies des enfants.
Dr C. WiEGELI, maladies des dames et accouche-

ments.
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SÉJOURS P'BTÉ |
Sous astis rubrique oaraitrout sur demande toutes annonces j§

d'hôtels, restaurants, buts de comrsas séiours d'iti , ete. Pour gles conditions, s adresser dirâctemsnt à l'al:ninistration da la ta
Feuille d'Avis de Neuchâtel, Temole-Neui 1. j |

j Jateau-promenaôe 10us les Sà 8 b ~ I
Neuchâtel-Cucfrefïn Prix unique : 50 cent, M

et retour - làg si

Pension MATTHEY-DORET fI LA BRÉVINE 1
Altitude 1046 m., à proximité des forêts 1

! Confort - Jardin ombragé — Pension depuis 3 fr. |

I mijnr TII vie 
~—~ E- I^&EGWLEœAIN 

I
¦^HUII I J  IMÂU ====== 20 Téléphone 20 j

3 ffi?

f|l_ _ ___ __ i____ (Valais, Suisse). 1050 mètres d'altitude , station
Lllî,£_.ir J OS-JL Bl t e rminus  du chemin de fer électrique Ai< <le-UUMI—â|P u* jr Monthey-Champéry. Magnifi que forêts de sapin.
Stvle chalet suisse. Confort mo- CONSTRUCTION NOUVELLE
de'rne. Excellente cuisine frau- «-,.-«--.-- _._, - . _-—-,-,
çaise. Arrangements spéciaux JrJ-JNQjLUlN LU- M f UXiJ-l
pour familles et séjour prolongé. Pension avec chambre : 5 à 7 francs.

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

Chambre Vfiàet a. la Banque Cantonale
vos titres et documents, bijoux , objets précieux de toute nature

Location d'un casier : 5 fr. pour trois mois.
La Banque se charge aussi , a des conditions modérées, des dépôts

d'un grand volume, telles que malles, valises, caisses, etc.
Neuchâtel, mai 1910.

LA DIRECTION

M. Marc OURIO
de BOLE

repoli chaque jeudi , hôtel du
Vaisseau, Neuchâtel, de 10 h.
à 12 h. Va-

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

¦ '¦ a oa«m WBSE _¦ nrirrr-nr

Mariage célébré
18. Ernest Schwerlfeger , confiseur, Vaudois,

ct Louise Eberle , Wurtembergeoise.
Promesses de mariage

Henri-Beujamin Jeanneret, journalier , Neu-
châtelois , à Saint-Sulpice , et Marie-Sop hie
Daffion née Joye, jounalière , Fribourgeoise, à
Neuchâtel.

Joseph-Isidore Rossier , menuisier , Fribour-
foois , et Caroline-Ernesline Equey, ménagère,

ribourgeoise , les deux à Neuchâtel.
Charles-Ariste Dubois , horloger, Neuchâte-

lois, et Berthe-Henriette-Adèlo Guillaume,
Neuchàteloise. les deux au Locle.

Jean-Louis Miéville , mécanicien , Vaudois , à
Couvet , et Marie-Antoinette Martinet, coutu-
rière, Vaudoise , à Neuchâtel.

Naissances
17. René-Louis, à Francis-Albert Maulcr ,

Dr en droit et avocat, et à Violette néo do
Rutté.

19. Gaston-Théodore-Charles , à Théodore-
Antoine Monnet , typographe, et à Julie née
Devaud.

ETAT -CIVIL DE NEUCHATEL
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Bonjour, mon cher!
Avez-vous déjà pris votre Cacao
à l'avoine de Cassel? Je no>
connais pas de déjeuner plu»
agréable et fortifiant en mémo
temps. Le véritable ne «e vend
qu'en boites de carton bleues,
portant une ruche d'abeilles et
contenant 27 cubes, a fr. 1.50.

Pension fle tempérance
LES BUGNENETS

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

Se recommande ,
Henri CUCMJË.

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

Pour élèves et employés
Dîners , pension entière avec ou

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

PUNAISES
Seul et uni que remède pour la

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

Références à disposition.
Seul représentant pour le canton :

E. BUILLOD FILS, tapissier
Ecluse 23, Neuchâtel

OCCASION
-

A vendre un phonographe mar-
que Pathé, avec 35 rouleaux , à
très bas prix. — S'adresser Noël
Pizzetta, Neubourg 23.

eiNERKA
BEAU^ÉJOUE

«Chaque soir
spectacle à § îi, */g

LE DIMANCHE
première représentation à 8 h.

deuxième à 9 h. 1/s
le jeudi , samedi et dimanche

MATINÉES à 3 h. 1/2

Toutes les meilleures vues des
grands éditeurs.

Spectacle moral , instructif et
amusant.

M Ues Eberhard
Leçons de français , d'anglais, d'ita-

lien, d'allemand. Rue Pourtalès 11.
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ff» CENTRALE
CLUB ALPIN SUISSE

les 9, 10 et .1 juillet 1910
A NEUCHATEL

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

——aaaaaaaaaaaaa ri—aman—a——

AVIS MÉDICAUX
DOCTEUR

EUGENE MAYOR
gtogggjj

H. I1Ï CLERC
médecin-dentiste

Consultations de 10 h. à midi
et de 3 à 5 heures sauf le
jeudi. c.o

Rue du Bassin 14
w»'jw5»ara-«f iiiiriiiàT i i-i iii g ĝgagagjw
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CONVOCATIONS

»^§||y§P?' (Section neucha leloise)

Course au

JHont-Soleil-£es greuleux
renvoyée au dimanche 26 juin

S'inscrire jusqu 'à vendredi soir
au Grand Bazar.

Les organisateurs.

I

Les enfants de Monsieur lj
Henri - François DEBROT lj
expriment leur sincère re- B
connaissance aux personnes M
qui leur ont fait  part de lj
leur sympathie à l'occasion g
de la mort de leur père .

Saint-Brieuc, puis de Saint-Brieuc au Havre,
ils furent acheminés finalement vers... Po.lt-
Auderaer, où ils viennent d'être livrés à M. le
vicomte de X... beau-frère de Mme B...!!!

» Pierre qui roule n 'amasse pas mousse »,
dit un proverbe. 11 en va tout autrement pour
le mouton balladeur, qui « renchérit en voya-
geant». Les six moutons, qui valaient 12 francs
pièce à Ouessant, reviennent à 200 francs par
tête rendus à Pont-Audemer l

Voilà qui met Je gigot à un bon prix!



le rendez-vous d'un nombre extraordinaire de
visiteurs, d'amateurs do la belle nature , venus
de Bienne et de tous les ; coins de la Suisse.

La société suisse des agents de droit avait ,
en effe t,choisi comme but de réunion le grand
hôtel de Macolin où banque taient également
uno centaine de membres de l'association des
marchands de chaussures de notre pays.

Enviro n 150 délégués de la société fédérale
des samaritains qui avait tenu ses assises
le malin à l'hôtel de ville de Bienne , étaient
allés passer, à leur tour , le reste de la j ournée
à Evilard où, au banquet très animé qui eut
lieu aux » Trois-Sapins », un délégué de notre
Conseil munici pal leur souhaita Ja bienvenue
au nom de la population biennoisc.

Nos deux chemins de fer funiculaire auront
fait , ù cette occasion, de bonnes recettes.

En fait de funiculaires , Bienne et les loca-
lités avoisinantes n'auront bientôt plus sous
ce rapport que 1 embarras du choix; la cons-
truction de celui de Gléressc à Prêles est, en
effet, chose décidée et les travaux vont com-
mencer incessamment , tandis que l'on s'oc-
cupe actuellement de la justification financière
et de la demande de concession d'un qua-
trième qui devrait relier Neuveville avec Li-
gnières et Nods.

En présence de celte fièvre ferroviaire qui
règne en ce moment chez nos voisins des
bords du lac et des agriculteurs de la monta-
gne de Diesse, on ne peut s'empêcher de se
demander si l'engoûment de tout ce monde
ne sera pas suivi, comme cela s'est vu récem-
ment en pareil cas, non loin d'ici, de désillu-
sions pins ou moins grandes de la part des
communes qui auront fourni les capitaux né-
cessaires à la réalisation de ces entreprises
concurrentes dont le succès parait, à bien des
gens, un peu douteux. C'est ce que l'avenir
démontrera.

CANTOM/
Fontaines. — Samedi soir, a 10 h. y», à

Fontaines, un cycliste a renverse nne dame
âgée de 60 ans, au moment où celle-ci descen-
dait d'une voiture ; la victime de l'accident a
«îu la cuisse fracturée.

Gorgier. — On a conduit, vendredi, à
l'hôpital de La Béroche, une fillette de 3 ans l/a,
mise dans un état lamentable par les mauvais
traitements que lui infligeaient ses parents
habitant les Prises de Gorgier. La pauvre
petite s'en tirera, mais il faudra un certain
temps pour son rétablissement. Une enquête
sur ces faits révoltants est ouverte.

La Chaux-de-Fonds. — Dimanche
matin , à 5 heures, deux j eunes garçons de 14
et 10 ans, de Ja famille H. de la ville, malgré
la défense que leur en avaient faite leurs pa-
rents, sont partis, à pied, pour Neuchâtel ,
sans vivres et sans argent, en compagnie
d'un troisième petit globe-trottter. Gomme ils
n'étaient pas rentrés, le soir, leur famille se
mit en campagne. Elle fat debout toute la
nuit et passa des heures d'angoisse. Hier ma-
tin, pourtant, les petits fugitifs ont été retrou-
vés. Ils avaient échoué à Boudry, où une âme
charitable les avaient recueillis, sustentés et
hébergés.

Béroche (corr. ). — C est avec plaisir que
nous apprenons Je beau succès obtenu par le
chœur d'hommes de Saint-Au bin à La Chaux-
de-Fonds (couronne de laurier de la troisième
division) ; ceci fait honneur à son dévoué
directeur M. E. M., instituteur à Saint-Aubin,
qui dirige cette société avec une énergie admi-
rable et, il est bon de ie citer, un désintéresse-
ment complet depuis les débuts de la dite
société qui sont de fraîche date.

* »
n y a environ 25 ans, le club jurassien

existait encore chez nous,et on peut voir dans
les registres du dit club les noms de personnes
qui sont devenues marquantes plus tard ; de
nos jo urs il existe encore tout au plus trois
anciens sociétaires habitant la contrée, les
autres se sont dispersés et beaucoup hélas I
ont vu la trame de leurs jours coupée par les
Parques avides.

Noirs nous souvenons encore de nos joyeuses
et longues randonnées sur notre beau Jura,
des bivouacs la nuit autour d'un bon feu sous
les sapins, en juin, alors quo les échos de
là-haut n'ont pas encore retenti du carillon
des j oyeuses sonnailles et des y'odlées des
pâtres, quand Ja montagne est silencieuse
dans son imposante majesté et que tout là-bas
dans la plaine, les petites lumières, sembla-
bles à des feux follets, s'éteignent une à
une.

Que de jolies collections n'avons - nous
pas rapportées après quelques jours à parcou-
rir nos grands sommets. Bien classées, elles
allaient enrichir le musée de Saint-Aubin, qui
était une de nos gloires.

Hélas 1 qne reste-t-îl de ces beaux jonrs en-
volés? Le souvenir d-un temps que nous ne
reverrons plus; le vieux musée du club où Jes
oiseaux empaillés et Jes ophidiens dans leurs
bocaux regardent mélancoliques une porte qui
ne s'ouvre plus pour les membres du club
jurassien.

Autres temps, autres goûts; si notre jeunesse
savait les saines distractions et Jes heures
agréables que cette société a procurées à ses
anciens membres, un club nouveau se refor-
merait, nous en sommes sûrs, dans notre
telle contrée. D. D.
; Geneveys-sur-Coffrane. — Hier

matin, un homme d'équi pe a été tamponné
par le train de Neuchâtel arrivant à 8 h. 36.

Le malheureux, étant assez grièvement
blessé à la tête, a été transporté dans un hô-
pital de Neuchâtel.

1 exposé, par Je Dr E Paris, de la situation
actuelle do la question de l'enfance anormale.

Club alpin. — La fête centrale du club
alpin suisse aura donc lieu , celte année,
comme nous l'avons annoncé , à Neuchâtel ,
les 9, 10 et 11 juillet prochains. Le pro-
gramme, assez chargé, comprend : le samedi ,
une assemblée de délégués à la salle des
Elals, au château , et une soirée familière au
Terminus ; le dimanche , une visite généiale
des musées de la ville et des automates
Jaquet-Droz , une assemblée générale à l'aula
de l'université où l'on entendra , après que
les questions administratives auront été ré-
glées, une conférence do M. Aug. Dubois ,
prof. , sur «La dernière période glaciaire dans
la région des gorges de l'Areuse» ; un banquet
au Mail, une promenade en bateau à vapeur ,
et enfin une soirée familière au cercle du mu-
sée. Le lendemain, course au Creux-du-Van ,
par les Oeilions et le Soliat, dîner au Champ-
dn-Moulin , ct soirée de clôture au cercle du
mnsêa.

Souhaitons aux clumstes qui , sans doute , se
rencontreront nombreux ici , un temps aussi
favorable que celu i que nous avons depuis un
ou deux jours.

La noyade de dimanche. — Il faut
bien se résoudre à croire à la mort des trois
j eunes gens, élèves de notre collège classique,
dont nous annoncions hier la disparition ,
puisque personne ne les a revus ni n 'a reçu
de nouvelles les concernant. Pas plus que
celles de dimanche , les recherches faites hier
n'ont donné de résultat.

Par suite de quelle circonstance ont-ils
trouvé la mort? Personne n 'en sait rien. Ce
dont on est certain , pour l'avoir vu , c'est
qu'ils se sont baignes sans avoir mangé, leurs
provisions étant intactes à côté de leurs vête-
ments et de leurs chaussures rangés au fond
de leur bateau, dont la voile élait hissée et au
vent tandis que le gouvernail se trouvait
dans l'flmharrstinn.

Faisaient-ils leur pleine eau en même
temps? Une personne qui dit avoir échangé
des saints avec eux vers le milieu du lac dé-
clare que l'un des trois était demeuré à bord,
tandis qu 'une autre personne raconte les
avoir, au moyen d'une lunette, aperçus se
baignant tous trois. L'un et l'autre récit peu-
vent se concilier si, à un moment , celai des
j eunes gens qui était resté dans le bateau s'est
laissé tenter par le plaisir de ses compagnons.

Ce qui est encore certain , c'est qne quel-
qu'un tenant de près aux deux frères et qui ,
de sa lunette, suivait le voilier, vit celui-ci
quitter brusquement la direction de Che-
vrou x, lieu où devait s'opérer le débarque-
ment, et se diriger vers Portalban.

Voilà tout ce qu 'on sait. Les malheureux
ont-ils coulé en essayant de sauver l'un d'en-
tre eux saisi d'une crampe ; ont-ils été pris
dans un courant froid et succombé à une con-
gestion ; leur fut-i l impossible de regagner le
bateau dont un souffle de quelque durée aura
gonflé Ja voile non carguée :ce sont autant
de suppositions qu'on peut se permettre et
qui pourront servir d'avertissement à n'im-
porte qui, car les victimes de dimanche con-
naissaient bien Ja navigation à voile et Ja
natation leur était familière.

Les deux frères Frick étaient nés, Jean le
m août 1892 et Samuel le 30 novembre 1895.
Toute la sympathie publique ira a leur mère
si durement frappée, ainsi qu'à la parenté de
Jean Pascal, né le 23 j uin 1895, et dont le
pauvre père, missionnaire au sud de l'Afri-
que, a dû débarquer dimanche ou hier à
Londres et se réjouissait di&Ôbrasser son fils
qu 'il n 'avait pas revu dejnns cinq ans.

* *
Pendant toute la j ournée d'hier, deux équi-

pes de pêcheurs de Neuchâtel ont fouillé, à
l'aide de harpons, les parages du lac dans
lesquels on pense que l'accident s'est produit ;
mais tous les efforts ont été vains, et les pê-
cheurs sont rentrés au port sans avoir rien
découvert.

On en est même à se demander si l'on re-
trouvera les'malbeureuses victimes ; car, nous
disait hier soir une personne connaissant
notre lac à fond , on n'a j amais revu les corps
qui onl disparu à l'endroit où est arrivé le
malheur de dimanche. /

Les recherches se poursuivent aujourd'hui.
Vagabondage. — Trois individus, qui

avaient élu domicile dans une baraque en
planches, située près de la forêt de Maujobia ,
ont été dérangés celte nuit par les gendarmes
et conduits à la préfecture.

Ivrognerie. — Une femme trouvée ivre
dans un café du haut de la ville a été conduite
en cellule, hier vers 2 heures.

Théâtre. — Plus heureuse qu'à La Chaux-
de-Fonds, où il y eut relâche, dimanche, faute
de spectateurs, la tonrnée du théâtre parisien
de la Porte-Saint-Martin a j oué « Chantecler »
hier soir devant une salle absolument comble.

La chaleur étouffante qu 'il faisait n 'a pas
empêché le public de j ouir beaucoup de sa
soirée, si l'on en juge par les applaudisse-
ments qui ont éclaté, nourri s, à plus d'une re-
prise. Dire, cependant, que l'enthousiasme a
été très, très grand , serait passer à côté de la
vérité ; le public paraissait un peu désorienté
en voyant évoluer, sur la scène, les monstres
emplumés que Rostand a mis dans sa pièce
et cette imsrcssion, toujours plus atténuée,
sans doute, a subsiste j usqu à la fin.

Il faut rendre cette justice aux organisateurs
qu 'ils ont fait tout leur possible pour adapter
l'œuvre de Rostand à notre scène dont l'exi-
guïté est bien connue. Et cela n 'était pas chose
facile. Au premier acte, on avait réussi à loger
la cage du merle, le panier de la vieille poule
et la niche du chien Patou ; ces divers acces-
soires étant de taille proportionnée aux per-
sonnages vivants, il restait juste assez de
place à ces derniers pour évoluer à leur aise,
plus ou moins.

Le décor du troisième acte ne manquait
pas de pittoresque non plus; on y voyait une
courge et une brouette monumentales qui trô-
naient parmi les arbres et la verdure .

Inutile d'insister , enfin , sur quel ques délails
de mise en scène qui paraissaient presque
burlesques , on pouvait le prévoir ; c'est ainsi
qu 'il a fallu se contenter d'allumer un lustre
et les feux de la rampe pourannoneerl ' arrivée
du soleil

On a tant parlé de Chantecler que cha-
cun , ou à peu près chacun , sait à quoi s'en
tenir quant au contenu du drame , ce qui faci-
lite notre tâche d'autant. Disons cependant
que les calembours et jeux de mots qu 'on a si
vivement reprochés à l'auteur — au moins
certains d'entre eux — ont échappé souvent à
l'auditeur , dans le feu de l'action , et personne
ne s'en est plaint. Certaines tirades , par con-
tre, dont se sont emparées déjà les j ournaux,
revues et magazines de toutes espèces ont été
une vraie joie pour l'oreille et l'esprit; car il
s'y trouve des choses ravissantes. Nous ne
citons que pour mémoire le prélude si pitto-
resque , l'hymne au soleil déjà universelle-
ment connu , et l'apostrophe de Chantecler au
merle, qui veut imiter le moineau (ce dernier
passage est, à notre avis, l'un des plus ravis-
sants quo contiennent ces quatre actes; pres-
que chaque vers en est un j oyau).

Les costumes étaient pittoresques ; ceux de
Chantecler, de la faisane, du merle, du paon ,
du chien Patou et celui de Briffaut étaient
particulièrement soignés, sans compter ceux
des coqs qui défilent à la réception de la pin
tade. Les oiseaux de nuit , avec leurs yeux
tout ronds qui luisaient dans l'obscurité, et
l'arrivée des crapauds « qui crèvent clans leurs
vieilles peaux » ont fait sensation.

Quant à l'interprétation , elle a été bonne
dans son ensemble ; Chantecler a bien dit le
vers ; on a beaucoup aimé le jeu fin et distin-
gué de la faisane, celui gouailleur du merle et
la bonhomie du chien Patou qui parlait un
peu dans... sa poche. Les autres acteurs, dans
des rôles plus effacés , ont fait de leur mieux
et ont , eux aussi, vaillamment défendu l'œu-
vre de Rosland.

En résumé, la représentation d'hier soir a
été plutôt un succès de curiosité... Et nous ne
croyons pas, malgré l'emballement général de
l'heure présente, que Chantecler aura la des-
tinée glorieuse de Cyrano ou de l'Aiglon , car
le symbolisme qui l'imprègne tout entier
n'est pas précisément ce qu 'il faut pour le
rendre accessible aux foules. L.

Dons en faveur des grêlés de Champion :
O. G., 100 fr. ; J., 20 f r. ; anonyme, 3 f r.
Total à ce j our : 261 fr.

POLITIQUE
Chambres fédérales

Le Conseil national a accordé lundi la
garantie fédérale aux dernières modifications
de la constitution de Genève, puis il a discuté
la question du tunnel du Hauenstein.

M. Buser (Bâle-Campagne) au nom de la
maj orité de la commission, propose que la
construction de la ligne soit décidée par un
arrêté et non par une Joi. Cette proposition
est combattue par MM. Perrier, Gobât et Se-
cretan, et soutenue par MM. Freiburghaus
(Berne), Meisler (Zurich) et Forrer, conseiller
fédéral. Elle est adoptée par 101 voix contre
34 On passe à la discussion par articles et
l'article premier est adopté.

— Le Conseil des Etats a écarte le recours
d' un aubergiste de Laupen pour refus de pa-
tente ; puis il a passé à la discussion de la loi
sur l'absinthe.

M. Locher (Zurich) rapporte au nom de la
majorité de la commission qui propose de
préciser la définition des imitations de l'ab-
sinthe en introduisant la notion des boissons
alcooliques aromatisées et de convertir en
obligations la possibilité d'un dédommage-
ment aux fabricants et aux cultivateurs.

Ce texte de la commission est voté par 24
voix contre 5, qui vont à une proposition de
M. Thélin (Vaud), de compléter le texte de
l'article en disant que l'absinthe se trouble par
l'addition d'eau.

Une proposition de M Lachenal de réintro-
duire la notion de danger public est combat-
tue par M. Richard, et repoussée par 24 voix
contre 7.'

La question crétoise
Le ministre turc de l'intérieur a adressé aux

autorités provinciales une circulaire dans la-
quelle il déclare que les puissances ont décidé
de sauvegarder définitivement les droits de
souveraineté de la Turquie en Crète et les
droits des musulmans.

La circulaire exprime l'espoir que les efforts
de la Porte en vue d'obtenir la solution défini-
tive de la question crétoise seront couronnés
de succès et assure qu 'aucun Etat tiers n'est
autorisé à prendre part aux négociations.

La population est invitée à éviter toute agi-
tation qui serait préj udiciabl e aux intérêts de
la Turquie ct à avoir pleine confiance dans les
efforts du gouvernement.

On se félicite à Gonstantinople, de l'accord
des puissances protectrices de Ja Crète qui
sont décidées à prendre des mesures énergi-
ques pour assurer provisoirement la souverai-
neté de la Turquie en Crète. On espère donc
que la Porte arrivera à obtenir le règlement
définitif du statut crétois.

— Les intentions du gouvernement Cretois,
que M. Venizelos a fait connaître à un j our-
naliste étranger , seraient d'engager l'assem-
blée ù déférer clans sa prochaine réunion , qui
aura lieu le 28 j uin , aux vœux des puissances
protectrices en ce qui touche aux fonction-
naires et aux députés musulmans. Il ne serait
pas hostile ensuite à la séparation immédiat e
de l'Assemblée.

Les interpellations à
la Chambre française

La Chambre a repris lundi la discussion
des interpellations sur la politi que générale.

M. Malvy, radical-socialiste , demande au
gouvernementdans quelles conditions il entend
poursuivre la réforme fiscale devant le Sénat.

M de Chappedelaine , progressiste, s'élonne

de voir accolés, clans la déclaration minis-
térielle , les mots « contrôle et liberté de l'en-
seignement privé ». Il soutient que le contrôle
existant est largement suffisant (Appl à
droite et au centre; protestation à gauche et à
l'extrême gauche. )

Il attaque ensuite assez vivement l'ensei-
gnement laïque et met directement en cause
M Thalainns.

Celui-d , ovationné par la gauche et l'ex-
trême gauche , veut protester , mais l'oraleur ,
de la tribun e, ne veut pas lui permettre de
ré pondre. La gauche et l'extrême gauch e cla-
quent alors leurs pup itres pour empêcher
l'orateur de continuer son discours. Le prési-
dent se lève et la séance est suspendue.

A la reprise de la séance, M. Thalamas de-
mande à M. de Chappedelaine de préciser sur
quels points son enseignement s'est trouvé
entaché d'anti patriotlsme.

— Ce sont vos pairs qui vous ont répondu ,
réplique le député progressiste.

M. Pugliesi-Conti ajoute : Vous avez été
condamné par le conseil sup érieur de l'ins-
truction publique .

M. Thalamas : C'est vous qui vous faites
l'écho des insinuations mensongères des plus
basses feuilles de sacristie. (Vifs appl. à gau-
cho et à l'extrême gauche).
. M. de Chappedelaine termine son discours
en demandant qu'on fasse des réformes socia-
les au lieu de persécuter l'enseignement libre.
(Appl. au centre et à droite.)

Après une interpellation de M. Klotz , qui
s'est surtout occupé de la question fiscale ,
M. Gruppy a fait un très brillant discours où
il a exposé ce qu'on pourrait appeler : « le
principe opportuniste radical» , qui cherche à
se tenir à égale distance du radicalisme
socialiste éuhevelé et du modérantismo du
centre. M. Gruppy a couvert de fleurs M.
Briand , non sans y mêler cependant quelques
épines.

Encore l'encyclique
Le synode évangéli que de Saint-Gall a voté

une résolution protestant contre l'encyclique
de saint Charles Borromée, résolution présen-
tée par le doyen Tester, de Rorschach. L'en-
cycli que papal e formera le sujet de toutes les
prédications le j our de l'anniversaire de la
réfnrmation.

Le veto des Lords
A la Chambre des communes, sir Henry

Dalziel demande à M. Asquith ce qu'il va
faire pour remplir l'engagement qu 'il a pris
au suj et du veto des Lords et exécuter les ré-
solutions déj à votées par la Chambre des com-
munes.

M. Asquith a répondu en demandant à sir
Henry Dalziel de se contenter , dans les cir-
constances actuelles , de l'assurance que le
gouvernement n'a pas perdu et ne perdra pas
de vue le but déclaré de sa politi que.

H0U¥ELL1S DIVERSES
Les inondations. — Sur 1 ordre du dé-

partement militaire fédéral , le département
militaire du canton de Berne a envoyé lundi
soir à 6 heures 180 hommes appartenant aux
bataillons de génie 3 et 4, et une compagnie
du génie des chemins de. fer à Land quart. La
semaine dernière , un contingent d'égale im-
portance avait été envoyé à Altorf.

Un naufrage sur le Léman. — Di-
manche après midi , quatre j eunes gens de
Montreux prirent un canot et voguèrent dans
la direction du Bouveret. Arrivés à deux
heures devant l'embouchure du Rhône, ils
furent poussés par la bise contre la « batail-
lère », où le remous est très fort, le fleuve
étant assez gros depuis les dernières pluies.

Les novices navigateurs ne purent se déga-
ger; bientôt leur embarcation tourna fond sur
fond. Deux des j eunes gens coulèrent à pic et
ne réapparurent plus. Les deux autres passè-
rent un quart d'heure d'affreuse angoisse, se
cramponnant désespérément au canot que les
vagues faisaient danser.

Du Bouveret on avait heureusement vu le
naufrage. Le sauvetage ne fut pas long à
appareiller et dix minutes après l'accident il
était déj à sur les lieux , arrivant à temps pour
sauver les deux survivants.

Les naufragés furent ramenés au Bouveret,
à moitié morts. Ils sont maintenant hors de
danger.

Quant aux deux noyés, malgré toutes les
recherches faites, on n'a pas pu retrouver
leurs corps. Ce sont les nommés François
Inelten, 20 ans, de Viège, et Robert Staimplii,
19 ans, d'origine bernoise.

Plus de valse des baisers. —- On
mande de Strasbourg que M. Hartung, admi-
nistrateur de police à Oberkirchen, est un
homme à princi pes. Comme il sied à un fonc-
tionnaire de son importance, il a des idées
bien arrêtées sur le baiser et no permet pas
qu'on s'embrasse publiquement. Aussi le con-
tact de deux épidermes est à ses yeux l'abo-
mination de la désolation. Il vient de consi-
gner son opinion dans une affiche d'un style
énergi que qui a été placardée dans toutes les
localités de sa circonscription. Cette affiche
est ainsi conçue : •

«J'ai appris qu 'au cours de bals organisés
dans les communes ressortissant à mon admi-
nistration , on danse une valse appelée la
«Valse des baisers». Pendant cette danse, les
femmes et les j eunes tilles se laissent embras-
ser publi quement» C'est là uno atteinte aux
bonnes mœurs allemandes quo j e no puis tolé-
rer. Au nom de la morale, j'interdis formelle-
ment la «Valse des baisers».

Les organisations de police veilleront à
l'exécution stricte de cette ordonnance. »

Comme on le voit, l'administrateur de po-
lice est formel Cette mesure a soulevé une
réelle émotion dans la région. Quant aux
agents de police, ils sont assez ennuy és. On
dit qu 'ils ne savent plus sur quel pied danser.

Les dirigeables. — Le dirigeable alle-
mand «Clouth » , venant do Cologne a alerri
après avoir fait le tour de Bruxelles , à. 4 h. 30,

sur la place des manœuvres, où il a été garé
au hangar des dirigeables. Le diri geable avait
suivi l'itinéraire suivant: Maastricht-Saint-
Trond-Tirlemont-Louvain. MM Klest, Klouth
et l'ingénieur Dilg étaient à bord.

Ecroulement d'une maison. — Une
maison de deux étages s'est écroulée lundi
matin à Lemborg. 30 personnes ont été en-
fouies sous les décombres. On croit que 10 per-
sonnes ont péri. Lundi malin on avait retiré
les cadavres de deux femmes ainsi que 18 per-
sonnes plus ou moins grièvement blessées.

A la montagne
Au Petit-Bornand. — Un mortel acci-

dent de montagn e , dont a été victime un Po-
lonais habita nt Genève, M. Emile Husar, s'est
produit dimanche au Jallouvre, au-dessus du
Petit-Bornand.

M. Husar et un de ses amis faisaient l'as-
cension du Jallouvre ; après avoir traversé
sans encombre le Rasoir, ils commirent l'im-
prudence d'abandonner le sentier pour grim-
per dans une cheminée , près de la Cravate.
C'est alors que M. Husar fit une chute et vint
s'abattre au bas d'une paro i de rochers haute
de 200 mètres environ .

M. Jonc, le tenancier du chalet, et des mem-
bres du « Joyeux-Club » et du « Club al pin »
se rendirent aussitôt sur les lieux et ils retrou-
vèrent le corps de M. Husar. Le malheureux
était horriblement mutilé ; il avait la tète com-
plètement écrasée et la poitrine défoncée.

DERN IèRES DéPêCHES
(Service spicisi da b Veuille d'Avis de TVeucbalel)

En attendant le budget
Londres, 21. — La Chambre de communes

a voté un crédit provisoire de 225 millions de
francs.

Député empoisonné
Rome, 21. —Un télégramme, reçu par la

« Tribuna » annonce que le dé puté Tripeti est
mort empoisonné.

Le crime aurait été commis par des gens de
la haute société.

Le corps sera exhumé.
Une dame de l'entourage du défunt est ac-

cusée de l'avoir empoisonné.
L incident du Piree

Athènes, 21. — La Roumanie n 'a encore
remis à la Grèce aucune note au suj et de l'in-
cident du Pirée.

Il parait qu 'elle exigera l'expression de
regrets du gouvernement hellène et une
indemnité de dix mille francs.

Le paquebot étant remisé, le déserteur s'est
enfui ; le ministre des affaires étrangères de
Grèce a donné déjà de longues explications
sur l'incident au ministre d'Italie, protecteur
des Roumains en Grèce.

En Chine
New- York, 21. — On mande de Pékin au

«Herald» que de fortes inondations dévastent
Ja région septentrionale de Chan te fou et de
Hunan. La famine sévit ; il y a de nombreux
morts.

* *
Le vice-roi du Houpe et du Hunan a fai t

prisonnier quatre hauts fonctionnaires de la
gmo division (je l'armée dont les généraux
sont incul pés de propagande révolutionnaire.

Le vice-roi est convaincu qu 'il a ainsi
réussi à étouffer le mouvement de la ligue
militaire tendant à mettre la main sur l'ar-
mée en vue de se rendre maître du gouverne-
ment.
Tous en prison; l emprunt imposé
New- York, 21. — Suivant les déclarations

du consul des Etats-Unis à Managua , les pri-
sons de tout l'ouest du Nicaragua regorgent
de citoyens honorables.

Dans la province de Granata on empêche
les familles de procurer des aliments aux pri-
sonniers si elles ne contribuent pas à un em-
prunt de 500,000 pesos.

AVIS TARDIFS

ORPHÉON
Pas de répétition ce soii>

A vendre d'occasion une grande baignoire
en fonte émaillée. Prix : 30 fr. S'adresser au
magasin L. Kossel , rue du Temp le-Neuf 6.

Uu chercho dans une bonne famille , une

CUISINIÈRE
pour tout do suite. — Demander l'adresse du
n° 787 au bureau de la Feuille d'Avis.

Avis aux abonnés
Les personnes dont l'abonnement ex-

pire le 30 juin sont priées de le renou-
veler. — Tous les bureaux de post e
eff ectuent des abonnements de 3 ou
6 mois dès le 1er juillet.

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

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

Administration de la
FEUILLE d'AVIS de NEUCHATEL

MONUMENTS FUNÉRAIRES

ALBERT CUSTOR
NEUCHATEL (Maladière) l

Téléphone 347 -.- Ma ison f ondée en 1851
Albums, devis et modules à disposition

La société d'utilité publi que aura
j eudi après midi son assemblée générale dans
la salle circulaire. A l'ordre du jour figure

NEUCHATEL

Monsieur et Madame Paul Buchenel-Giorgis ,
leurs enfants et peti ts-enfants , les familles
Buchenel , Bigler , Giorgis , Schuttel , Rollier et
Veibel ont la douleur de faire part à leurs
amis et connaissances de la perte cruelle qu 'ils
viennent d'éprouver en la personne de

Mademoiselle Blanche BUC1MEL
leur chère fille, sœur , petite-fille , belle-sœur,
tante, nièce et cousine, survenue ce matin , à
10 h. 15, dans sa 20m« année.

Neuchâtel , le 20 juin 1910.
L'Eternel l'avait donnée , l'E-

; tornel l'a ôtée , quo le nom de
l'Eternel soit béni.

L'ensevelissement, auquel ils sont priés d'as-
sister, aura lieu mercredi 22 courant , à 1 h.
après midi.

Domicile mortuaire : Sablons 2.
On ne touchera pas

Madame Bourguinon-Lehnherr ot sa fille :
Julie, a Coffrane , ainsi quo les familles Bour-
guinon et Schnider , à Neuveville , et la famille
Lehnherr, à Wimmis, ont la douleur de faire
part à leurs parents, amis et connaissances du
décès de

Monsieur Jules BOURG U1NON
leur cher époux , père , frère , beau-fils et parent.

L'ensevelissement aura lieu mercredi 22 cou-
rant , a 1 h. X ,  à Coffrane.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Bulletin météor.des C.F.P., 21 juin , 7 h. m.
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394 Genève 16 Tr.b.tps. Calme.
450 Lausanne 17 a a
389 Vevey 17 » »
398 Montreux 17 a a
537 Siorre — Manque.

1609 Zermatt 5 Tr. b. tps. a
482 Neuchâtel 16 a 1
995 Chaux-de-Fonds 10 a »
632 Fribourg 12 a »
543 Berne 12 a a
562 Thouno 12 a a
566 Interlaken 15 a • a
280 Bàle 14 » »
439 Lucerne 14 » »

1)09 Goschenen 12 » »
338 Lugano 20 Couvert. a
410 Zurich 16 Tr.b.tps. a
407 Schalîhouse 14 » »
073 Saint-Gall 15 Nébuleux. a
475 Glaris 10 Tr. b. tps. •
505 Ragatz 15 » »
587 Coiro la » •

1543 Davos — Manque.
1836 Saint-Morltz 7 Tr.b. tp s. »
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Ha'Jteur du Baromètre réduits à 0
suivant les données da l'Observatoire.

Hauteur movenne pour Neuchâtel : 719 ,5"'.'°.
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STATION DE CHAUMONT (ait, 1128 m.)

19 | 13.0 | 10.0 | 17.2 1 672.51 |N .E.N|moy.|cIair
Grand beau ; quelques nuages au milieu du

* ' Tamp. Vea» Olal

20 juin (7 h. m.) 13.0 E. clair

Niveau du lac : 21 ju in (7 h. m.) : 430 m. 600

Température da las (7 h. du matin): 17*

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

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
' Terapér.eu dejrés cent- s 3 -a V' dominant 3
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% Moy- Mini- Maxi- § §• a Dir. Force 1
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20 19.2 10.3 25.0 722.9 N.-E. moy. clair

21. îh .  %: Temp.: 15.3. Vent : N.-E. Ciel : clair.
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Prévision da temps
Du 21 juin.  — Beau , chaud; quelques orages

locaux ensuite. 
^^^^^^^^^^^^^^^

BO'JRSZ Dï GSiIVE, du 20 juin 1913
Actions Obligations

Bq« Nat. Suisse 499. — 3 %  féd. ch. de f. — .—
Comptoir d'esc. 926. — 3 / ,  C. de fer féd. 980. —
Fin. l'co-Suisse — .— 4 % f é d .  1900 . . 104.80
Union fin. gan. 646. — 3% Gen. à lots. 100.75
Gaz Marseille . 6;I5.50 Serbe . . .  4% — .—
Gaz de Nap les. 210. — Franco-Suisso . 476.50
Ind.goii .du gaz 790. — Jura-S., 3/,% 472.50
Fco-Suls. élect. 499.50 N.-E. Suis. 3 54 476.-
Gafsa , actions . — . — Lomb. anc. 3% 282.25
Gafsa, parts . . 3125. — Mérid. ital. 3% 365.50

Demandé Offert
Chaniss France 100.07 100.11
. Italie 99.58 99.67

Londres 25.23 25.25
Neuchatal Allemagne.... 123.30 123.37

Vienne 101.87 104.95

Neuchâtel , 21 juin. Escompte 3 %
Argent fin en gren. en Suisse , fr. 97.— le kil.

BOURSE DE PARIS du 20 juin 1910. Clôture.
3% Français . . 93.05 Créd. lyounais . 1401. —
Brésilien 4 % . 90.75 Banque ottom. 723. —
Est. Esp. 4 % . 96. — Suex 5485. —
HonT. or 4 9, . 98.80 Rio-Tinto. . . . 1691.-
Italien 5 % . 105.25 Oh. Saragosse. 415. —
4% Japon 1905 . — .— Ch. Nord-Esp . 331.—
Portugais 3 %  . 68.10 Charterod . . . 42. —
4% Russe 1901. — .— De Beers. . . . 444. —
5% Russe 1306. lu i .25  Goldflelds . . . 160. —
Turc uni Qé4%. 93.75 Gœrz . 48.75
Bq. de Paris . . 1817. — Randmines. . . 229. —
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feuille 9' v̂is de jVcuchâtcl
Abonnements pour villé giatures

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

nal en indi quant l'adresse exacte. Paiements
en timbres-poste , contre remboursement uostal
ou par chèque postal.


