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Déménagements
11 est rappelé au public que

chaque changement do domicile
doit être annoncé dans la huitaine
au bureau dé recensement sous
peine d'une amende de 2 fr.

tes personnes que cela concerne
eont invitées à se présenter munies
de leur permis local.

Neuchâtel , le 55 juin 1910.
DtrecfioTi de Police.

Bfpabliqce el min de ReitMlel

VENTE~ÏÏÊ 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 £7 juin, dès les
9 heures du matin, les bois
suivants situés dans la forêt can-
tonale du Creux-du-Van: .

7Î stères êarïllagë^àpfn" et
hêtre. .

52 stères rondins.
400 fagots. "' -

74 pièces de charpente.
17 billons.

Le rendez-vous est à la Petite
JODX.

Neuchâtel , le 20 juin 1910.

ENCHERES
Enchères publiques

¦¦¦i —A—- « .

Oa vendra, par voie d'enchères
publiqaes, vendredi 24 juin 1910,
dès 40 heures du malin , rue
I?leury 5, les meubles suivants :

7 tables carrées, 2 rondes, 1 ar-
moire, 18 chaises, 18 tabourets ,
1 piano. 2 glaces, des tableaux ,
200 bouteilles vin blanc. 100 litres
vin rouge, de la verrerie et d au-
tres objets.

Greffe de Paix.

GRANDES"

Enchères ̂  mobilier
à

AUVERNIER
Le lundi *? jnin 1910, dès

les 9 heures du matin, il
eora exposé en vente par voie
d'enchère publi ques et volontaires ,
a Auvernier n° 8, les objets
ci-après désignés :

1 piano Itordorf , 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 ct sapin , une quant i té  de
chaises de Vienne ct autres, tabou-
rets, armoires , pendules , tableaux ,
place*, étagères , lampes, tapis de
chambre , tapis divers , linoléums,
grands ot petits rideau x, draperies ,
plateaux , 1. machine k coudre ,
objets d ornements ; 12 lits en fer
complets, tables do nuit , 7 lava-
bos avec leurs garnitures, 1 bain
« tub » , descentes de lit. draps ,
ïourres diverses, couvertures de
laine , tap is de lit , nappes , ser-
viettes, essuie-mains, linges , ta-
blier.1;. 1 potager avec ses acces-
soires , tables , chaises et bancs cle
jardin , jeu do croquet , jeu do Bad-
minton , outils divers , 1 garde-
manger. 1 coûteuse avec réchaud ,
1 grande marmite avec réchaud ,
4 cuveau , seilles, chevalets, cordes
& lessives, 1 pot à repasser, etc.,
et«.. plus tout un lot de vaisselle
et do vénerie dont on supprime
le détail.

I>a majeure partie des
objets ci-dessus se trouvent
& l'é tat  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.

I.a vente aura lieu contre
argent comptant.

Auvernier , lo 20 juin 1910.
Greffe de la Justice de Paix
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Ï L a  Feuille d'Avis de Neuchâtsl Ij
«st en organe de -poblirilé de 1er ordre H

OfflMs MMffi OTERSIER

Vente à Corcelles
Le vendredi 24 juin ' 1910 , à

2 heures du soir , il sera vendu
par enchères publi ques , 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, i lit complet, le
grand dictionnaire Larousse, dic-
tionnaire géographi que de la Suisse,
œuvres complètes de Victor Hugo ,
œuvres de Jérémias 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.

IMMEUBLES
 ̂

¦ ¦ ¦ -- ¦ ¦ 
i ' - :. '

A vendre ou à louer deux

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

Pour tous rensei gnements , s'a-
dresser à Jérémie Bura , père,Vau-
seyon 19, s/Neuchàtel. c.o.

Propriété à vendre
. A vendre une propriété située
entre Peseux et Corcelles.
Jardin d'agrément , verger et vigne,
belle situation, arrêt du tram.
Proximité de la Gare de Corcelles.
S'adresser Etude A. Vuithier,
notaire, ii Peseux.

A VENDRE
'-. mr pianor-*w
A vendre un beau grand piano

noyer , moderne , cordes croisées,
cadre de fer , très peu usagé , à très
prix. — S'adresser avenue du Pre-
mier-Mars G. 1er. k droite.

nijuis
On expédie par pièce ou

par colis de 5 h IO kg. :
Fromage gras extra , à 95 c.

le 1 a kg.
Mi-gras. 1er choix , à 85 c.
lion maigre u 1 fr. 35 le kg.
Tommes de la vallée de

la Broyé, à 85 c. le 1/2 kg.
On reprend ce qui ne convient

pas.
SCHRECKER-LUDI

II 24427 L Avenches

PIANO
A vendre un bon piano noir ,

cordes croisées, cadre en fer , en
parfait état. — Pris 450 fr. — Fort
escompte au comptant. S'adresser
rue de la Place-d'Armes G.

A VENDUS
petit buffet antique en clu-ne avec
moulures ot panneaux , serrure an-
cienne ; uu casier à Iettresrnoyer
poli , largeur 02 cm. Bellevaux 5 a.

jj V^k , « yw^Sor ¦̂ e meublez aucune chambre à tâg&*S
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Im Bouilli ou Hêif ? im
MÊÊÈ Peu ôn éviter le fatal bouilli, s'il faut du »' H

__ %¦'-*'' o-oûts.légùmes.ete.?—Le plus simplement " W m

Ëëê Bouillon 'IÏA€î€}I¦' ¦'¦ ¦«IL

VjjH stn • HftL VIS GBSmWaM

-lt g| Pf ière de s 'assurer, à l 'achat du nom „ MAGG/ " et de f a  f & Ë

Bocaux el Hfe (B Jiii
ME. 

uCWihecït -ToMer , Saint-Gall
Procédé le plus simple, parfait et

économique pour la conservation de
fruits , légumes , baies, viande , sirop,
etc., dans le ménage.

Schinz, Michel & Cie, Neuchâtel.

Arthur Dambâch , Les Geneveys-sur-

—— -___ _̂_________________i__z — f

ls et Lipeurs à l'emporter
Le soussigné a l'honneur d'informer sa clientèle et le public en

général que son magasin, sis à Neuchâtel, rue des. Moulins n° 12, sera
transféré dès le . 25 juin 1910, rue du Temple-Neuf n° 9.

Toujours bien assorti en:
Vins fins et de table . 

Liqueurs fines et façon • • ¦'.> ..
Conserves en tous genres " .

Saucisses au foie - Saucissons cle Payerne
Bière de la Brasserie Millier

Limonade Schlup
Tabacs - Cigares

Se recommande , JACOT-3Î ltA MAZ.

ABONNEMENTS
/ as 6 mots S saeie

En ville . . . . . . .  9-— <f.5o a..a5
Hors de ville ou p»r U

poste «Un» toute la Saine lo.—• 5.— 1.5o
Etranger (Unkmpoetale) a.6.—. |3.— 6.5o
Abonnement aux bwceamx de poste, io et. en tus.
¦ payé par chèque postal sans frais.

Changement d'adresse, 5o ct.

Bureau: i, Temp le-Tieuf, i
Vente eu numéro aux kiosques, dépôts, etc. ,

«s> ' »

• 1 ! ! »
ANNONCES c. 8 '

T>tt canton :
La ligne ou son espice. i o ct.
Prix minimum d'une annonce . . . 5o »

De la Suisse et de l 'étranger:
J 5 cent, la ligne ou son espace.
¦ "insertion, minimum fr. s .—

N. B. — Pour les avis tardifs, mortuaires, les réclames
ct les surcharges, demander le tarif spécial.

Bureau: i, Temp le-JVeuf , /
t Les manuscrits ne sont pas rendus
A

_mswmmm0mvmmmmmmwmwmmw.mwmmm.mwm.m.m.m.mt . i

| Les mWaatwces reçues j
I avant J heures (grandes j

annonces avant il b*) j
peuvent paraître dans 1e j
numéro du lendemain. \

CBAVMOIVT
Terrains a bâtir

sont a vendre dans le voisinage des hôtels et «in
funiculaire.

S'adresser à MM. James de Reynier &. Cia, à
Neuchâtel.

D. BESS0N & Gie
PLACE DU MARCHÉ 8

=ss TÉLÉPHONE 368 ss

Bouteilles à fruits
avec f ermeture liège

de 3/4, 1 et 11/2 litre .

wmm A TOMATES
1/3 et 1/4 litre

Jattes à confiture
de 250, 375 et 500 gr.

¦ SERVICE RÉGDLIER A DOMICILE
Escompte 5 % au comptant

JJPBpBjrfft̂ *̂ - --V °V-•**¦¦ _______ %___!£% ^S|

A V5NDR5 '
pour cause de départ:

• i lits, 2 buffets, 4 tablés diver-
ses, 1 boîte à musique, 2 glaces,
1 machine à coudre, 1 presse à
copier , 2 luges, 1 petit pressoir,
touueaux divers , 1 brarîde , seilles
diverses. Tombet 26, TEglaulhie ,
Peseux.

— Oui , ma chère ! Si lu désires
une très jolie blouse,, unïchic cos-
tume ou une belle jupe, à des
prix avantageux, n'hésite pas
d'aller voir le choix' immense

M Deux fav
Sjne S'-Honoré et Place Éna-Droz
A vendre une baignoire

en fonte é mai liée avec
chanffe-bain h gaz, état
de nenf, ponr cause de
manque de place, t). Hess,
horticulteur, Ï'urt-Iion-
lant. j -

—a 

A vendre 400 beaux

poteaux à lessive
en fer étiré , k i fr. pièce. S'adres-
ser , à Corcelles, avenue-Soguel 13;
à Bole, G. Pétavel.

I

Horloprie-Bij onterie 1
Arthur MATÏÏÏEY I

Rue de l'Hôpital _ \
en face de l'Hôtel de Ville [|

Régulateurs , Pendules et Réveils H

| M O N T R E S

I BIJOUTERIE et CHAINES
i or, doublé or et argent

i ALLIANCE S
p Orfèvrerie argent

U Orfèvrerie métal argenté
9 Réparations - Pris mflâérés

I SchlK, JffldKl S C . ]
GRAND BAZAR

a Rue St-Maurice

NEUCHATEL

Aiguières faïence
et fer blanc

2W~ Prix très avantageux

€^U YE-m#NSEM3T, .Treille «
<=»=» TÉLKPHOIsTK 847 i^ra

ARTICLES DE VOYAGE — MAB0QUÎNEMI
———— \ • HALLES - TALISES" — , SACS DE _ VOYAGE

Mallettes avec ou sans nécessaires

___i_ ^M- __ \ TROUSSES DE YOTAGE GARNIES OU M)N

;II ĤKH| I ^oi,cs à yin,,s' A crava,es « a Mouchoirs , cols et manchettes
^_^______§___^___f  I Etuis à cigares et cigarettes - Portefeuilles'

I CHALES ET PLAIDS DE MONTAGNE
I Pharmacies, Flaconniers, Manicures - Grand choix de sacs de dames
I Brosserie fine et articles de toilette

CEINTURES - PARAPLUIES - OMBRELLES
================ Réparations spécialités '

BOSSU OCCASION
•A vendre , à bas prix , un

bon phonographe
Côie 48, au magasin.

Propriétaires
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 3™e. c.o

Â1MBLJIMTS
Fanlioiirg de Hôpital 19

(près de la Banque Cantonale)

M clioix È MEUBLES
en tous genres

ÉBÉNISTERIE — LITERIE

Réparations

Se recommande,
A. SCHUMACHER

POTAGER
en bon état et un fourneau à pé-
trole à vendre. Seyon 11, S 1**.

[ Tout le Monde sait\

0f  ̂ rAîcool deMonthe

*îc<rlLse vend ^^Fy 9J_
en Suisse  ̂ ^̂  £RF

l'IO le flacon de poche
lf40 le tiers flacon
2' » le demi-flacon
3f75 le grand flacon

Ref user les substitutions
l Exigerdu Ricqîês
y ZNVEWTÉ EN 1833
i •*• —
I HORS CONCOURS PAEI3 1900
L GRAND PRIX LONSB£S 1908 M
%s

^̂ 
Id.  MILAN 1906 j 8 )

. _ . -_ _ TRAVAUX EN TOUS GENRES -v
A t*lKPsiMB»B os LA FcUîLLE D'Ans DE NEUCHATEL

f Papeterie A. ZIRK BIEBEL ^| Rue du Seyon et Moulina 8 |

i Registres - Copies de I
I lettres - Livres à souches B
I -; Factures - Papier à let- I
I. très - Enveloppes. a
g Timbres caoutchouc g
IHii ¦»- mS

BOULANGERIE
Courvoisier -Tinguely

. Fansses-Brayes

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

Se recommande vivement.
Demandez partout la 0 58ÎI L

OllilÈlli
Représentant : P. Chollet ,Vo?cy.

Bsssmmmnsm MM IIIII I mw\ mj. r.iâmmmm

liiiiiBÎÉÉÉ
pour cause

de cessation de commerce

CHAUS SUKES
à tous prix

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

MANNEQUINS
tontes grandeurs et snr
mesures. — Patrons de
Paris. — Mme Fncns, fau-
bourg de l'Hôpital, maison
pharmacie Iteutter. 

Paille é iip
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.

i Schinz, JKichel & C°
GRAND BAZAR

Rue St-Maurice
NEUCHATEL

LAVABOS FER
à partir da 2 fr. 8»

1 (non garnis)

&ARÎ(ITUilES CE LAVABOS, décorées
à partir de fr. 5.— les 4 pièces

> • 6.60 » 5 »
mamiwi' ¦ " II I M IWI W MI I

PLANCHERS
lames sapin eî pitchpin étuvé
à vendre à l'Usine Ynïll©ine«
net, Vanseyon. c.o.

1 carabine do précision , flobert ,
pour stànd , .80 fr., i collection
timbres anciens, 50 fr., 1 colleclion
médailles et écus de tic divers.

S'adresser au tnagasin Och frères,
faubourg de l'Hôpital 17.

A prix avaniagenx, pour faute
de-placé ? ';>V . ..

t.piaaqi^iQ.Br comraençwt,' bien
çonsèrvévgOofe, 1 lit à 1 personne
en bols dur poli, 1 lavabo en- fer
entaillé, 1 tablo lavabo avec garni-
ture , 1 table do nuit , 1 grande ta-
ble avec tiroir de lm S0 de long. —
S'adresser rue liOuis Favre 23.

papeterie pissat
FÂDBOURG DE L'HOPITAL 5

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

Papier outremer. Enveloppes
légères avec doublure en couleur.

Grand choix de Papeteries.

Baignoire
À vendre d'occasion une grande

baignoire en fonte éinailléc. Prix :
30 fr. — S'adresser au magasin
L. Hossel , rue du Temple-Neuf 6.

en bon état , système Prébandler ,
3 trous. —S 'adresser Petit-Pontar-
lier 3, maison Wysa, 2"" étage.

LAITERIE
et MAGASIN AGRICOLE

12, rue Saini-Honorô, 12

FROMAGE GRAS 1er CHOIX
ponr fondue

Beurre. ceulrilDie il pays
Œuf s f rais - Tommes

LAIT CHAUD
porté matin ct soir à domicile.

So recommande ,
E. POat'HKT

flËtt HLIB1I j
contre les CORS el DORItlOSS |

/• f lacon 60 cent. p
Piloles reconstituantes ¦

guérissant promptement l'a- T
uémie, pâles couleurs, étour- ¦

dissemenU. B

i 

Excellent fortifiant. La boîte I fr. 60 1
Se trouve seulement 1

I Pharmacie BOREL ï
¦ Fontaines - Neuchâtel I
B-mWB-BSm -¦̂ -¦OÛ-aHfr-S

VANILLE
Epà-npifl|M M. EB5. H3py

à IO centimes la gousse
. .lu magasin de Comestibles
SgËraET FILS

- Rue dei Épanchenr*, 8

Téléphone 11
A vendre une belle

nichée de chiens
(bonne race) - moutons, âgés de¦S-mois^.'chcz A. Barbezat, boulan-
ger, Cassardes 18. '



;;;;;rtrï$-;*V ;
Toute demande d'adrets» d'une

txwcnc* doit Un accompagné» d'un
tmkre-poit» pour la réponse; sinon
nliw-à ttrm expédiée non affranchie.

ADJKTMSTXX 1 lOf t
m e t a

Ftiifflc d* A«b de KenddteL

LOGEMENTS
A LOUER

an Neubourg, petit logement com-
prenant une chambre, uno cuisine
et galetas. S'adresser k l'Etude B.
Bonjour , notaire. 

A louer pour la
saison d'été

au Val-de-Ruz , un beau logement
3 chambres meublées (S lits), cui-
sine, eau électricité. Prix très
modéré. S'adresser chez M" Brun-
ner, rue Pourtalès n° 2.

Colombier
A louer, pour le 1". juillet ou

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

A louer, A Vieux-Châtel, beau lo-
gement , 5 chambres et belles dépen-
dances. Belle vuo. Etude Brauen,
notaire. ' 

A louer , pour tout de suite ou
époque à convenir , un joli appar-
tement remis à neuf , donnant sur
la rue du Seyon et rue des Mou-
lins , comprenant 5 chambres dont
S indépendantes , cuisine et dépen-
dances. — S'adresser rue des Mou-
lins 18, passage de la fontain e ,
8m« étage, do 10 heures à midi ,
de 1 à ï heures.

* UOU5S
tout de suite, à un petit ménage;
un logement de S chambres,
cuisine et dépendances. S'adresser
rue Fleury 4, 2"" étage. c. o.

A louer , au centre de la ville , beau
logement , 7 chambre» et dépendan-
ces. Gaz, électricité. Etude Brauen ,
notaire, ______ 7. 

A loner, tout de suite ou pour
époque à convenir , dans maison
d'ordre à l'Evole, superbe apparte-
ment moderne de 6 pièces et toutes
dépendances.

S'adresser à Ubaldo Grassi,
architecte, Prébarreau 4. c.o

Pour cas imprévu , pour tout de
suite ou- à convenir, lo 2°" étage
rue du . Château 1, bel apparte-
ment dé 3 chambres, cuisine , gaz
et toutes dépendances. S'adresser
Cabin et littéraire, Château I.

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, rne du Musée 6.
i A louer pour le 24 juin
1910, Port-Konlaut-Grige-
Pierre, joli logement de
3 pièces, chambre haute,
lessiverie, cave et bûcher.
Balcon, terrasse, eau, gaz
et électricité. — E. Hess,
horticulteur.

A louer pour tout dé suite ou
époque à convenir logement de 3chambres et toutes dépendances,
— S'adresser k M. Joseph Havicini .
Parcs 5t. .. :'•> ' c.o.

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

soit pour toute l'année, une maison
bien située, composée de 18 pièces,
eau sur l'évier, à proximité de laroute cantonale et de la forêt età 15 minutes du tram. Convien-
drait pour pension-café de tempé-rance. Cet immeuble serait aussi
h vendre si on le désire. S'adres-ser chez J. Lutz, Landeyeux prèsFontaines.

JEUNE FILLE
fidèle et travailleuse, demande place
dans maison particulière k Neuchâ-
tel ou environs. — M11* Hed. WHH,
Schupfen (Berne). 

CUISINIER E
cherche placo pour le 1" juillet
dans famille parlant-français. Offres
écrites sous chiffre L L 792 au
bureau de la Feuille d'Avis. 

CUISINIÈRE
d'un certain âgo, capable, désire
une place dans un petit ménage.
Demander l'adresse du n° 788 au
bureau do la Fouille d'Avis.

UNE JEUNE FILLE
désirant apprendre le français
cherche place' pour aider au mé-
nage. Petit gage. Adresse : Marie
Schmid , chez Mm« Albert Pfersich ,
Rolle.

On désiré placer

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

PUCES
• On cherche pwr Strashearg une

- hnnntv . lî'nnfnnl
DOUE 11 Mil

expérimentée, pour soigner un en-
fant de huit mois. Adresser offres
avec certificats et photographie à
Mœ« Amédée Nordmann , Schanzen-
strasse 4, Berne. 6166

Bonne à tont faire
est demandée dans jeune ménagé
à Couvet, pour le 1" juillet. Bon
gage. Bonnes références. S'adres-
ser l.'après-midi à Mm« Grûtter ,
Sablons 13, Neuchâtel. ,

Jeune dame ayant deux enfants
de 8 et de 4 ans, et bientôt un
nouyeau-né, cherche une

jeune bonne
aimant les enfants et bien recom-
mandée. Se présenter à Mme Gross-
liiaun, Pension Grether , Bôle.

On demande une

bonne fille
forte et robuste, pour faire un
îiién'age soigné et aider à l'établis-
sement. S'adresser Chalet du Jar-
din anglais. c

^
o

On demande pour deux mois une

bonite d'en/ants
•connaissant le" service de femme
de chambre. Adresser oflres avec
certificats: Casier postal n° 6569.

On demande tout de suite une

JEUNE PIUUS
libérée des écoles, aimant les en-
fants.'' Bonne occasion d'aoprendre
l'allemand. Vie de famille. Bon
gage. Adresser les offres à Robert
Abrecht, restaurant de la gare.
Lengnau (près Bienne). 

On demande pour la France une

femme de chambre
bien recommandée , sachant coudre
et repasser. S'adresser immédiate-
ment, pour renseignements, à M"«
Muller , Terreaux 1.

On cherche pour dame seule,

une p ersonne
de toute moralité , sachant cuire et
bien au courant de tous les tra-
vaux d'un ménage soigné. S'adres-
ser, dans la matinée, Comba-Borel
12, rez-de-chaussée.

On demande une

Jeufje FÏÏJe
de la Suisse française , bien re-
commandée , travailleuse , dans un
petit .ménage à Lucerne. L'hiver
k Menton, ^adresser k V. "Vogci,
Lôwenstrasso 9, Eucerne. 6432

On demande

personne île confiance
ponr garder maison en été et faire
le ménage d'un monsieur seul. —
S'adresser Avenue de la gare 17.

Employé sérieux
père de famille , correspondant
français-allemand, comptable oxpé«
rimenté , disposant do quelques
économies, cherche, emploi stable
et de confiance, éventuellement
placo d'employé intéressé ou chef
de bureau , dans bonne - maison de
Neuchâtel. — prlère'd'aâresser les
offres écrites spua S. A. M. 400,
poste restante, Neuchâtel. .

Commerçant
Jeuno homme, gp de 20 ans,

ayant fait un apprentissage da
commerce (denree^r. -coloniales),
chercho place dans bureau ou
commo magasinier. Photographia
et références à disposition. Entrée
les premiers jours de juillet. Ecrire
sous chiffre F. Z. 755 au bureau
de la Feuille d'Avis,

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

inflrÉfer-valet te chàmùre
Entrée immédiate ; gages 40 fr. paît
mois. — A la mêow adresse,

femme 3e chambre
sérieuse, sachant coudre, trouve»
rait place stable, 35-40 lr. par mois.
Adresser les .offres écrites à M. S,
781 au bureau de 1» Feuille d'Avis.

Institutrice
allemande chorche engagementdanS
uno famille passant 1 été à la mon-
tagne, pour instruire les enfants.
Offres à M"» Badertscher, institu-
trice, Zâziwil (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 2486, Neuchâtel ,

On demande quelques

bons mineurs
S'adresséf Màrccaci & Dellenbach^

Jenne boulanger
19 ans, cherche une place pour le
1" juillet ,-à ' tNéueh&téi. S'adresser
à E. Mayer, coiffeur, 2, rue du
Trésor.

APPRENTISSAGES
8

Appren ti bonlanger-pâtissiei'
On cherche tout de suite, pour

Olten , un bon garçon comme ap-
prenti boulanger-pâtissier. Vie de
famille assurée. 11 aurait l'occa-
sion de se perfectionner dans la
langue allemande. Pour conditions,
s'adresser à J. Kôrber, boulanger-
pâtissier , Olten. .

Place d'apprentie est cherchée
pour jeune fille do 16 ans, chea

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

PERDUS
Sm- i. --£- ¦ '¦¦¦ '. ¦¦ -¦ ¦¦ "" i'w ii tasse .- — .a

Perdu un vieux

pince-nez
or, de la poste au funiculaire. Le
rapporter , contre récompense, au
bureau de la Feuille d'Avis. 795

Un chien
s'est rendu , dimanche passé, rua
du Verger 4, Colombier. Lo ré«
clamer contre tous frais. __ 

^' La Feuille d'Jlvis de J Veucbdtel, 1
hors de ville, I

5 francs par semestre. J

FEUILLETON DE LA FEUILLE D'AVIS DE MATH,

PAR

ERNEST CAPENDU (1)

Dans les dernières années du règne de
Louis XVI une nombreuse famille — celle duconseiller de Niorres — 'disparaissait presque
entièrement

Cela avait commencé par des morts inex-
plicables ; mais bientôt, le doute n 'avait plusété possible: on était en présence d'une séried'assassinats, frappan t successivement lea
membres de cette famille et produisant à Pa-ris et dans toute la France nne émotion pro-
portionnée au chiffre de ces crimes et à laqualité des victimes.

Qui étaient les coupables ?
L'opinion publique, habilement j etée sur

une fausse piste, désignait hautement deuxj eunes officiers de marine, le marquis d'Her-
bois et le vicomte de Renneville, fiancés ii
Blanche et à Léonore de Niorres, — seuleshériti ères, avec le pelit Louis de Niorres, de1 immense fortune de leur famille. Ces offi-
ciers passent en jugement, sont prononcéscoupables et condamnés à mort. Mais le dé-
vouement de leur matelot Mahurec a su arra-cher au roi une commutation de peine: anlieu de la potence, c'est le bannissement per-pétuel. Ils ont vie et liberté, mais ils sonttrappes d infamie .

Et cependant le marquis d'Herbois et le vi-comte de Renneville sont innocents. Us ontele victimes dea machinations d'un ox-forçatdevenu, sous le nom de comte de Sommes,1 ami du duc de Chartres, et assez puissantpour obtenir le renvoi du lieutenant de policeLenoir lorsque, éclairé par les révélations dufutur conventionnel Fouché et de l'agent Jac-quet, le haut magistrat va prendre des mesu-res non seulement contre le comte de Sommeset ses complices Pick et Roquefort , mais con-tre celui qui est à la base de leurs machina-
9 ~",contre le «roi du bagne*.Car c'est à un véritable génie du mal que

sont dus les forfaits pour lesquels des inno-
cents pâtissent, c'est à un homme énigraati-
que et mystérieux dont le pouvoir malfaisant
repose sur une effroyable organisation de
tous les mauvais éléments d'un pays, dont les
ordres sont exécutés comme le sont ceux d'un
monarque et dont l'infernale prévoyance ne
néglige aucun calcul ni aucune précaution.

Trompant le vieux conseiller de Niorres au
service duquel il est entré sons le nom de
Saint-Jean, de même qu 'il a trompé la cour
de France sous le nom de marquis de Campa-
rini, il s'est fait remettre le petit Louis de
Niorres dont il est seul à connaître la retraite.
Ei c'est sur la tête de cet enfant qu 'il édifie
ses plans.

Les réalisera-t-il? L'état de la France per-
met de le croire. On est en 1790, à l'aube de
cette période qui parait tout promettre aux
pêcheurs en eau trouble . Mais il y a les deux
officiers de marine condamnés, il y a surtout
Jacquet , l'agent de police bafoué, qui ont juré
de prendre leur revanche.

Et tandis que sous le nom du citoyen
Le Bienvenu le marquis Charles d'Herbois a
soutenu en brave corsaire lo pavillon trico-
lore de la France aux Antilles; tandis que,
déguisé, le vicomte Henri de Renneville
gagnait à Brest le surnom de Bonchemin , que
lui donnaient les hommes retirés par lui de
la mauvaise vie, — l'agent Jacquet poursuit
l'œnvre de vengeance contre le roi du bagne,
avec l'aide de Fouché, devenu un des puis-
sants du jour en France.

Nos lecteurs savent tout cela pour l'avoir lu
dans .* L'hôtel de Niorres » , dans *Le roi des
gabiers » et dans *Le tambour de la 32"" demi-
brigade».

Beaucoup d'entre eux nous ayant demandé
de publier la fin de ce roman qui embrasse
les événements considérables d'une grande
période historique, et où se meuvent les per-
sonnages les plus notables de l'époque, —
depuis Napoléon Bonaparte après le 18 bru-
maire jusqu'à cellequele théâtre a popularisée
sous le nom de «Madame Sans-Gêne» , — nous
nous rendons volontiers à ce désir en donnant
aujourd'hui la première coupure de « Bibi-
Tapin», épisode final de ce long et curieux
roman, que bien des abonnés n 'auraient pas
pu lire étant donné son coût élevé en librairie.

I
La guerre des vautours

— Marielle ! cria une voix douce.
— La citoyenne m'a appelée ? répondit une

grosse servante joufflue , à la physionomie
bonasse, en poussant la porte d'une chambre
à coucher élégante.

— Oui , Mariette ; quelle heure est-il?
— Neuf heures viennent de sonner, Ma-

dame.
— Oh ! comme il est tard. J'ai été bien pa-

resseuse, ce malin, Mariette. Et ma fille, où
donc est-elle ?

— Mademoiselle n'est pas encore levée,
probablement, car je ne l'ai pas vue ce matin.

— Comment? Amélie n'est pas encore
levée, elle qui , d'ordinaire , est toujours de-
bout la première de la maison !...

— Madame veut-elle que j'aille frapper à la
porte de mademoiselle? demanda la grosse
servante.

— Non ; donne-moi ma robe de chambre ; Io
déjeuner est-il prêt?

— Oui, Madame.
— Eh bien ! dresse-lo sur un plateau ; je

veux le porter moi-môme chez Amélie ! cela
lui fe ra honte.

— Ohl dit Mariette en riant , mademoiselle
va être bien en colère. Elle qui j amais ne
manque de venir réveiller madame.

— Allons , fais vite , que je la surprenne au
lit.

— Oui , Madame.
Ce dialogue avait lieu un matin du mois

d'octobre 1799, dans une jolie petite maison ,
| bâtie entre cour et j ardin sur la rue Saint-
1 Lazare, et dont le terrain se prolongeait jus-
j qu 'aux limites de la rue cle ta Victoire , â peu
! de distance de l'hôtel Bonaparte. Celte petite
I maison , isolée au milieu des chantiers de bois
i qui l'entouraient , ressemblait à une fraîche
[ oasis au milieu d'un sombre désert. Celait

sans doute quelque ancien temple des plaisirs
secrets de quelque grand seigneur de la cour
de Louis XV, que la révolution française
avait transformé en honnête logis. Depuis
deux ans, habitait dans cette maison Mme
Geoffrin , veuve encore jeune d'un fournis-
seur des armées de la République. Mme
Geoffrin avait quarante-tioîs ans, un fils de
vingt-cinq ans et une fille de dix-huit ans.
Riche, aimable et aimée, elle était estimée de
tous, et sa maison passait dans le quartier
pour l'une des plus élégantes de Paris. On
vantait surtout l'attachement de Mme Geoffrin
pour ses enfants, et l'amour de ceux-ci pour
leur mère.

La maison de la rue Saint-Lazare avait
deux étages et les combles. Le rez-de-chaussée
était consacré aux appartements de réception
(bien qu 'à cette époque personne ne reçût) ;
le premier était habité par Mme Geoffrin et
sa fille, dont les deux apartements étaient sé-
parés par la salie à manger et le petit salon ;
le second était consacré au logement de
M. Ferdinand , le fils de Mme Geoffrin , et,
dans les combles, étaient les chambres des
domestiques , dont tout le personnel se compo-
sait d' un cuisinier , d'un cocher et d'une
femme de chambre. Encore, à l'époque où
nous pénétrons dans la maison , ce personnel
était-il réduit d' un tiers , car le cocher avait
été chassé l'avant-veille et il n 'était pas rem-
placé. C'était un loueur de voitures voisin qui
prenait soin des chevaux.

Quand Mariette eut passé à sa maîtresse
une élégante robe cle matin , elle courut pren-
dre uu petit  plateau d'argent sur lequel étaient
deux tasses de chocolat et des gâteaux légers,
et les ptô senta à Mme Geoffrin. Celle-ci se

i chargea du plateau et Mariette ouvrit  la
I porte do la chambre. Cotte porte donnait accès
j dans un cabinet cle toilette qui communi quait
j avec un couloir contournant la salle ù manger.
i La maison avait un corps principal et deux

ailes. Le salon, la salle à manger et l'escalier
d'honneur occupaient le corps principal; une
chambre à coucher et nn cabinet de toilette
étaient situés dans chaque aile. L'escalier
était éclairé sur la cour, ainsi que la chambre
à coucher. La salle à manger, le salon et les
'cabinets de toilette donnaient sur ie jardin.
Pour éviter qu'on ne fût obligé de traverser
constamment soit le palier, soit la salle à
manger et le salon pour communi quer d'une
aile àj'autre, l'architecte avai t établi un cou-
loir qui , prenant entre les deux grandes pièces
de la cage de l'escalier, avait une partie inté-
rieure sur chacun des cabinets de toilette,
lesquels avaient à leur tour une petite porte
de dégagement donnan t sur le palier de l'es-
calier. Entre ces deux portes, toujours sur le
palier, était prati quée une autre porte plus
vaste servant d'entrée princi pale sur le cou-
loir qui , à cet endroit, formait vestibule de-
vant la salle a manger; de chaque côté de ce
vestibule, on avait ménagé deux cabinets
noirs formant office.

Traversant le cabinet de toilette ce fut par
ce couloir que Mme Geoffri n se rendit chez
sa fille. Après avoir longé le salon et la salle
à manger, elle attei gnit la porte donnant dans
le logement d'Amélie. Mariette, précédant sa
maîtresse, posa sa main sur le bouton de la
porte pour ouvrir.

— Non , dit vivement Mme Geoffrin à voix
basse, n'ouvre pas ; frappe doucement.

Mariette obéit : elle heurta légèrement.
— Ohl la dormeuse, dit Mme Geoffrin

après un assez long silence. On dévaliserait la
maison qu 'elle n 'entendrait seulement pas.
Allons , ouvre la porte , Mariette.

Mariette ouvrit et on pénétra dans un élé-
gant cabinet de toilette de jeune fille. Tous les
obj ets étaient à leur place ; rien n 'était dé-
rangé. Une portière de velours, retombant â
droite , cachait une ouverture communi quant
avec la chambre à coucher.

— Décidément, dit en riant Mme Geoffrin,
Amélie dort comme la Belle au bois dormant.

— Ah! dit Mariette, mademoiselle aura en
faim cette nuit ; elle est allée chercher des
confitures dans l'office.

Et elle désignait une petite table sur la-
quelle on voyait un pot de confitures entamé,
du pain , un verre et nne carafe d'eau.

— C'est cela qu 'elle dort si bien I dit Mme
Geoffrin. Elle aura soupe avant de se coucher.
Mais vois donc, Mariette, si celte enfant donne
signe de vie. Elle ne nous entend seulement
pas. Soulève la portière, que je passe.

Mariette s'avança vivement pour obéir, elle
écarta le rideau et Mme Geoffrin franchit le
seuil de la chambre ; mais elle n'avait pas
fait un pas dans la pièce que le plateau,
s'éohappant de ses mains, roula sur le parquet
avec fracas. Un effroyable cri de douleur s'é-
chappa à la fois de la poitrine des deux
femmes.

— Ma fille! mon enfant 1 s'écria la mère en
se préci pitant.

— Ma... de... moiselle, balbutia Mariette
paralysée par une terreur subite.

La chambre dans laquelle venaient d'entrer
les deux femmes était plus longue que large
et percée à son extrémité par deux fenêtres
donnant sur le jardin . Un lit, une commode,
un clavecin , quelques fauteuils bas compo-
saient un ameublement de bon goût. Des ten-
tures de soie à bouquets tapissaient la cham-
bre ct formaient rideaux. Un tapis moelleux
recouvrait le plancher: Rien n 'était plus frais,
plus charmant, plus élégant que ce petit ré-
duit dans l'aménagement duquel on devinait
la tendresse intelligente d'une mère et le soin
minutionx d'une enfant heureuse et fière de
son luxe.

(A suivre,)

BSBI-TAPIN

. Petit ménage
trouverait appartement tout de
suite de S chambres et cuisine.
Prix 3t fr. par mois, à la rue
de la Place d'Armes. — S'adresser
à MM. James de Reynier &
O, Neuchâtel. 

A louer ponr (Saint-Jean,
ruo de la Serre, un logement soi-
gné de 5 pièces, gaz ct belles dé-
pendances. S'adresser & M. Jules
Morel , Serre 3. co-

Pour Saint-Jean prochain , on of-
fre à louer a la rne Lionis
Favre, un appartement do 4
chambres* et dépendances qui
sera complètement remis a
nenf. — S'adresser Etude
Petitpierre A Hotz, 8 rue des
Epancheurs. ___
Pour séjour
A louer à La Brévine, près du

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

PESEUX
A louer pour le 184 juin, 3

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

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

Quai 9e Champ-jjougin 38
2me étage, logement de 5 cham-

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

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

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

PESEUX
¦ i i — ¦

A louer :
immédiatement

logement de S pièces, cuisine
et dépendances;

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

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

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

notaire, Peseux. c.o.
Â louer, dès 24 septembre, loge-

ment de 3 chambres, rue des Moulins.
Etude Brauen, notaire, Hô pital 7.

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. 

A loner, dans maison
soignée, nn beau loge-
ment de 6 pièces. Belle
vne. Demander l'adresse
du n° 292, an bureau de
la Feuille d'Avis. co.

Côte prolongée, k louer dans
maison de construction ré-
cente appartements de 3 et 4
chambres. — Prix avanta-
feux. — J2tnde Petitpierre

; Hotz, Epancheurs 8.
A louer , pour cas imprévu , beau

logement de 4 chambres et belles dé-
pendances, â l'Evole. — Etude A.-N.
Brauen, notaire, Hôpital 7.

A LOUSF?
magnifiques logements

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

Aïeie to r Mars
A louer, dès le 24 juin beaux lo-

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

PESEUX
A louer pour le 84 juin loge-

ment de 4 pièces, cuisine et
toutes dépendances. Eau , gaz,
électricité . S'adresser Etude A.
Vnithier, notaire, a Pesenx.

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

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

Séj our d 'été
A louer , à Monteaiillon. 2

beaux logements meublés,
de 6 pièces et dépendances cha-
cun. Chambre de bains. Eau
sur l'évier. Verger. Ombrages.
Vue très étendue sur le lac et les
Alpes. — Arrêt k Montmollin des
trains montants et descendants .

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

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

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

M rt'ïï antoriup ¦ Beau rez-de-chaus-U fMlCllVC. sée _ e 4 chambres
et dépendances. Jardin. S'adresser
Etude G. Etter, notaire, 8, rue
Purry. 

A louer , au centre de la ville,
logement de 6 chambres. Conviendrait
pour pension bourgeoise. — Etude
A.-N. Brauen , notaire, Hôpital 7.
HflP fill PhâtPflir Pour Saint-Jean , lo-RUD UU ullalCdll . gemeDt de 3 cham-
bres et dépendances. — S'adresser
Etude G. Etter , notaire.

Etude A.-H. BRAUEN, notaire
HOPITAL 7

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

A **ovm
un bel appartement de 3 chambres
et dépendances , balcon , vue su-
perbe. S'adresser à E. Hess, horti-
culteur, cp.

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

CHAMBRES 
~

A louer jolie chambre meublée
pour jeune homme. Château 10,3mo .

Chambro meublée au soleil. Rue
Louis Favre 17, 2me étage à droito.

Belle chambre au soleil pour
monsieur rangé. 15 fr.

Rue Louis Favre 10. 3mo.

On offre tout de suite une cham-
bre et pension pour dames ou
messîeur*. en

séjour à Cernier
S'adresser restaurant sans alcool.

Chambro non meublée, pour le
!•' jui llet, Ecluse 7. o.o.

Une jolie chambro meublée,
Parcs 45, t" étage , à gauche, e.o.

Jolie chambre meublée à louer
pour le 15 juillet. Prix 16 fr. —
S'adresser Sablons 22. c.o

Grande chambre, part k la cuisino
si on le désiro. — Seyon 26. 2ra«.

Belle chambre meublée, Hôpital
n° 2, 2m°. c- Q-

Corcelles
Avenue Soguel , jolie chambre

avec deux mansardes ct balcon.
Vue étendue sur le lac et les
Alpes. Conviendrait à une dame
seule. — S'adresser a Mmo Maria
Fallet, n° 21. 

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

Chambro meublée , au soleil.
Grand' rue 1, au 3m° étage. 

Chambre meublée. — Poteaux 7,
3m« étage. . . 

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

A louer tout de suito 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
Bôu'P danie ou monsieur. Rue Saint-
Maurice 11, 4me, W__ Planche.

Jolio chambre meublée pour
monsieur rangé. Bercles 3, 3m». c.o
Chambre et pension
Rue Pourtalès 3, rez-de-chaussée.

Jolie chambro meublée, Comba-
Borel 5, rez-de-chaussée.

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

Chambre très confortable , à 1 ou
2 lits. Beaux-Arts 9, 3m°. 

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, 3ma. co.

Chambre meublée. Maladière 14,
1er étage. c.o

LOCAL DIVERSES
A louer à Travers
grand local

et dépendances, .beau dégagement ,
accès facile et à proximité do la
gare. — Conviendrait admi-
rablement comme atelier
pour ferblantier, menuisier,
charpentier ou toute autre in-
dustrie. Eau , lumière et force élec-
trique k disposition. Aucun fer-
blantier n'est établi dans les im-
portantes localités de Travers ,
Noiraigue et Brot-Dessous. La
clientèle est assurée. S'adresser 5
Fabrique de machines Ver-
rières S. A., aux Verrières-
Suisses. H 4390 N

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

Corcelles
A louer, au centre du village,

pour tout de suite ou époque à
convenir , grands locaux pour
atelier , magasin ou entrepôt. —
S'adresser chez E. Renaud-
Boite, abattoirs , Cormondrè-
che. H 4293 N c.o.

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

PESEUX
A louer pour le 24 juin ou

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

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

ÂYenms ta 1" Mars
A louer grands locaux pour maga-

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

grand local grange
à louer pour tout de suite. — S'a-
dreeser Ecluse 74. co.

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

DEMANDE A LOUER
Famille de 12 à 15 personnes

cherche à la campagne
pour 6 à 8 semaines, logement
meublé , avec ou sans pension , ou
hôtel-pension simple, a proximité
d'une ligne do chemin de fer.

Adresser offres détaillées à case
postale 20,300, Neuchâtel. 

Deux petits ménages cherchent
:-¦» deux logements
ppopros, l'un do 3 et l'autre dé 4
chambres , en ville, si possible
ayant chacu n toutes dépendances
et gaz. Celui de 4 chambres serait
pour le 24 août et l'autre pouf ;!e
ii4 septembre. — S'adresser le soir
Ecluso 45, 1er à droite.

On demande a louer
pour le i" octobre un appartement
•de 5 chambres, et dépendances ,
dans un quartier tranquille , de
préférence à l'ouest de la ville. —
Adresser les offres au magasin
Barbey & C'«.

On demande à louer, tout de
suite Ou pour époque à convenir ,

appartement ôe cinq pièces

Adresser offres écrites avec prix à
R. G. 750 au bureau de la Feuille
d'Avis.

flHftcENTRALE
CLUB ALPIN SUISSE

les 9, 10 et M juillet 1910
A NEUCHATEL

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

. On demande à louer immédiate-
ment au centre de la ville, au 1"
ou 2mc étage, un

appartement
de 4 à 5 chambres avec toutes les
dépendances d'usage et confort. —
Adresser offres écrites sous B. M.
7§5 au bureau de la Feuillo d'Avis,

Dame seule cherche

app artem ent
d'une ou deux chambres, au soleil ,
daus maison d'ordre , au centre de
la ville. Offres écrites avec prix ,
sous E. A. 716, au bureau de la
Feuille d'Avis. c.o.

OFFRES 
~

Jeune fille, parlant l'allemand et
un peu le français , cherche place de.

bonne d'enfants
pour le 1" juillet. — S'adresser à
M"* Anna Meyer, Colombièro 3.

Pe.tit ménage demande tout de
suite une

personne
capable, sachant faire la cuisine et
les travaux du ménage. Certificats
si possible. Demander l'adresse du
n°794 au bureau de la Feuille d'Avis.

On cherche daus une bonne fa-
millo, une

CUISINIÈRE
pour tout de suito. — Demander
l'adresse du n» 787 au bureau de
la Feuille d'Avis. 

On demande pour tout de suite
une

bonne domestique
sachant cuire. — S'adresser Clos
Brochet 7. C- Q-

Une maison de Neuchâtel de-
mande un

bon domestique
robuste ot honnête, ayant quelques
connaissances des travaux de cave.
Références exigées. — Adresser
les offres écrites case postale 3495,
Neuchâtel.

On demande un bon

iontipe charretier
sachant conduire les chevaux, chez
Albisetti, Saint-Bi aise. .

On cherche uno

JEUNE F1ULE
parlant français pour faire les tra-
vaux du ménage (excepté cuire).
S'adresser Fahys 151. 

On demande , dans un café à la
campagne, une

JEUNE FILLE
active, pour aider au ménagé et
servir un peu au café . S'àdreSser
à M«« Reicnenbach , hôtel du Lion
d'Or, Trélex sur Nyon.
____m______m__mma________________t

EMPLOIS DIVERS
BOULANGER
Un ouvrier boulanger est de-

mandé pour lo 28 courant ; bonnes
références. Demander l'adresse du
n° 796 au bureau de la Feuille
d'Avis.

Jeune homme
désire place comme vendeur ou
magasinier, bons certificats. Offres
sous chiffre N. L. 32 poste restante.

On demande une
sommelière

parlant français , et une
tille de cuisine

pour tout de suite. Demander l'a-
dresse du n° 793 au bureau de la
Feuille d'Avis.

R. P. 6B0
Place pourvue. Merci

Place demandée
Jeune homme de 16 ans, ayant

bonne éducation , cherche occupa-
tion dans bureau , commerce, etc.,
où il aurait l'occasion d'apprendre
le français. M"" Rolli, Seidenweg
42, Lilnggasse, Berne.

institutrices
Le bureau de placement pour

l'étranger, Côte 61, offre trois
places au pair pour de jeunes ins-
titutrices dans des pensionnats en
Allemagne. Se présenter au bureau
le matin entre 10 h. et midi.

On cherche

demoiselle de 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.



PAUL VERMOT
MENUISIER

2 - RUE DU TRÉSOR - 2
NEUCIIATJEIJ

sollicite votre confiance pour
tous travaux tels que :

MENUISERIE EN BATIMENT

RÉPARATIONS IMMOBILIERES

Planchera en sap in, p itchpin
et bois dur - Devantures - Banques

Vitrines - Casiers - Pupitres
Armoires - Tablars pour magasin.

bureau, eic.

RéPàMTIOïIE MBLES
TRAVAUX DIVERS

Travail de bonne réputation
Prix modérés

1 m ¦¦ ¦ W

Leçons écrites de comptabilité
américaine. Succès garanti. Pros-
pectus gratis. H. Frisch , expert-
comptable , Zurich N° 59. Uc4192.

POLITIQUE
Espagne

Les catholi ques ont commencé à organiser
leur campagne contre le gouvernement.

De nombreux télégrammes sont envoyés an
gouvernement pour protester contre les dis-
positions tolérantes prises à l'égard des cultes
dissidents et pour demander à M Canalej as
de borner là sa politique contre la religion
catholi que. '- •

Dans les provinces du Nord , surtout en Na-
varre, l'irritation est grande. La pressé catho-
liqùla l'entretient par de "violents articles et
dit notamment que les catholiques espagnols
n'auront pas la condescendance des catholi-
que? français, et qu'aux actes on répondra
par des actes.

0h annonce de Gijon que le gouvernement
a dohnô l'ordre de fe'mer sept écoles des frè-
res de la doctrine chratienne, établies dans"
lea Astnries depuis 1900.

Chine
La presse et le gouvernement chinois expri-

ment leur gratitude pour la modération de
l'Angleterre et du Japon dans l'affaire de
Tohàng-Sha. Ces deux pays ne réclament que
le payement des dégâts établis par leurs con-
suls ;et un léger châtiment des coupables. Les
consuls et le gouverneur du Yunnan évaluent
ensemble les sommes à payer.

— Selon la « Gazette de Vosâ », les étu-
diants chinois habitant l'Europe et l'Amérique
sont avisés qu'un arrêté du ministère de
l'instruction publique leur interdit dé con-
tracter mariage avec des étrangères.

La question Cretoise
On écrit de Londres du «Temps»?
C'est mardi seulement que l'ambassadeur

de Russie à Londres a communiqué au
gouvernement anglais la nouvelle suggestion
faite par la Russie. On sait que tout en adhé-
rant au projet de renforcement des station-
nâmes navals dans les eaux Cretoises le
gouvernement russe propose d'envoyer immé-
diatement en Crète nn nouveau corps d'occu-
pation. J'ai lieu de croire que cette combinai-
son n'a pas trouvé à Londres un accueil
sensiblement meilleur , qu 'à Paris. Ce n'est
pas que le gouvernement anglais s'oppose
formellement à l'envoi d'un corps expédition-
naire ; il est probable qu 'il y donnerait son
consentement si les trois autres puissances
jugeaj ent cet envoi nécessaire. -

Mais on estime à Londres que l'envoi d'un
corps de ce genre serait à la fois imprudent et
inutile ; nne nouvelle occupation de l'Ile au-
rait pour effet certain dé surexciter les Cre-
tois au moment même où ils semblent se cal-
mer et à la veille de la réuuion de l'Assemblée ;
en cas de trouble, l'escadre internationale,
renforcée de quatre unités nouvelles, serait
d'ailleurs à même de débarquer un corps
important et de rétablir l'ordre à elle seule.
Aux yeux du gouvernement anglais, il vau-
drait mieux s'en tenir provisoirement au ren-
forcement de l'escadre protectrice; si par
hasard l'Assemblée crétoise, qui se réunit à
nouveau le 28 juin, refusait de recevoir les
députés musulmans et si des désordres graves
devaient s'ensuivre, on pourrait alors songer
à une occupation plus sérieuse de l'ile.

Etant donné cet accueil un peu tiède, à
Londres comme à Paris, il est douteux que la
suggestion russe ait an ce moment la moindre
chance de succès. Elle n 'aura fait que'provo-
quer un nouvel échange de télégrammes enlre
les quatre chancelleries. Il est fort heureux
que sur un point du moins, les puissances
protectrices soient désormais prêtes à agir; la
Russie ayant consenti à envoyer elle-même
en Crète une unité navale supplémentaire, il
n 'y a plus de raison pour différer le renforce-
ment de l'escadre internationale.

— Le correspondant du «Times» à Saint-
Pétesbourg se dit informé que l'Allmagne a
avisé la Russie qu 'elle approuvait entière-
ment la proposition de M. Isvolski au sujet de
la Grêle, proposition dont elle a connu le sens
par les j ournaux des nations protectrices,
dont les gouvernements seuls reçurent la note
russe à laquelle ils n'ont pas encore en le
temps de répondre.

— On mande de Constantinople au «Times»
que le ministre de Turquie à Athènes a in-
formé la Porte que les dernières nouvelles de
Crète disent que les autorités Cretoises se sou-
mettront aux directions des puissances et
admettront les députés musulmans dans l'as-
semblée nationale sans exiger d'eux le ser-
ment de fidélité an roi des Hellènes.

Un immigrant de 107 ans.— Lundi
est arrivé à Netv-York, à tiaversl'Âtlantïgue,
nn immigrant nommé Peter Bekel, âgé de
107 ans. Il avait avec lui sa femme, son fils
George et son petit-fils Friedrich, âgés res-
pectivement de 70 et 45 ans.

Lynchage. — A Rusk (Texas), un groupe
do blancs se sont rendus malgré l'opposition
de la police, à la prison où ils ont enlevé un
nèsre accusé du meurtre d'une femme blan-
che. Le nègre, mis an supplice, a avoué sa
cul pabilité. 11 a été alors brûlé vif au milieu
des cris de la foule.

SUlSSEi
Chambres fédérales. — Le Conseil

national décide de ne pas entrer en matière
sur le recours des ouvriers des ateliers mili-
taires.

Il liquide les divergences de la loi sur l'ab-
sinthe et maintient par 62 voix contre 46 ses
décisions concernant la session d'automne.

M. Lutz et consorts déposent une motion
concernant l'assistance des indigents au do-
micile. . '

Le groupe socialiste développe son inter-
pellatio n sur la question de savoir si le minis-
tère public fédéral exercé oni ou non une sur-
veillance régulière sur les citoyens suisses.

— Au Conseil des Etats, M. Schulthess
(Àrgovie) développe là motion suivante : Le
Conseil fédéral est invité 1. à s'entendre
désormais avec les organes des C. F. F. en
vue des emprunts â contracter pour les be-
soins des chemins de fer et à réserver dans
les conventions d'emprunt la ratification de
l'assemblée fédérale, 2. à soumettre aux Con-
seils législatifs un projet d'arrêté fédéral por-
tant abrogation des arrêtés fédéraux du 20
décembre 1901 et du 26 j uin 1903.

M. Schobinger, conseiller fédéral, dit qu'en
ce qui concerne le second point, le Conseil
fédéral est disposé à étudier la question.

Le Conseil accepte la motion Scherrer et
consorts concernant les secours aux inondés,
puis reprend la discussion de la gestion du
Conseil fédéral au chapitre du. commerce,
lequsl est approuvé , après quelques explica-
tions de M. Doucher , sur le conflit des farines
allemandes.

Les recettes des C. F. F. — Pen-
dant le mois de mai, les C. F. F. ont trans-
porté 7,370,000 voyageurs et 1,129,000 tonnes
de marchandises. Le chiffre des voyageurs est
cn diminution de 152,397 sur celui du mois
correspondant de 1909. Par contre, les mar-
chandises sont en augmentation de 44,000
tonnes. Les recettes accusent un excédent de
194,600 fr. L'excédent des. î-ecettes du 1" j an-
vier au 31 mai 1910 se monte à23,096,113 fr.,
soit 3,659,045 fr. de plus que pour la période
correspondante de 1909.

L'artillerie lourde. — La société des
officiers d'artillerie à pied et de forteresse,
réunie en assemblée générale à Berne, a pris
acte du résultat de la votation de ses membres
sur la dissolution de la société' L'assemblée a
constaté, dit la « Revue », que la majorité des
deux tiers requise par les statuts était atteinte
et que la dissolution était un fait accompli.
L'actif de la société, qui se monte à 2500 fr.
environ , sera remis au fonds Winkelried.

BERNE. — Un gamin de 10 ans ayant
trouvé une cartouche dans une menuiserie de
Jegenetorf, pri t un caillou pour la faire explo-
ûer. Il y réussit et fut si grièvement blessé aux
deux mains, qu 'il faudra probablement les
amputer.

BALE-CAMPAGNE. — Une fillette de
Riehen, âgée.de 7 ans, est morte l'autre j our
étouffée par un noyau de cerise. La malheu-
reuse enfant a payé de sa vie la fatale habi-
tude d'avaler le noyau avec le fruit

GRISONS. — Le gouvernement du canton
des Grisons a pris les décisions suivantes en
ce qui concerne les dommages causés par la
crue des eaux : 1. La direction cantonale des
travaux publics est chargée de procéder im-
médiatement au rétablissement provisoire dos
routes cantonales détruites dans le Prâttigau ;
2. les comptes entre le canton et les communes
seront établis ultérieurement selon les lois;
3. une collecte générale est organisée dans
tout le canton ainsi qu'une estimation des dé-
gâts causés par les eaux.

LUCERNE. — Malgré la décrue, le niveau
do la Reuss est encore supérieur aux plus
hautes eaux de 1877. Toutes les rues basses et
les quais sont encore inondés, a Lucerne.

ZUR ICH. — La nuit de mardi à mercredi,
les sapeurs de forteresse des cantons de Zu-
rich et de Thurgovie ont été mobilisés par
express. Ils ont été dirigés sur Altorf pour
relever les troupes qui sont actuellement occu-
pées à réparer les dommages causés par les
inondations.

— Une assemblée d'aubergistes, à Zurich,
a discuté mardi le boycottage de la bière, dé-
cidé par les unions ouvrières. Us ont voté une
résolution exprimant l'espoir que la lutte ne
se portera pas contre eux et que les biasseurs
ne mettront pas à exécution leur proj et de
rendre plus rigoureuses les conditions de
loyer des cafés fréquentés par la clientèle
ouvrière.

VALAIS. — Le clocher de Grengiols, su-
perbe construction carrée, datant du moyen
âge, faisait j adis partie d'un château s'élevant
sur l'emplacement même où se trouve une
vieille église que l'on va démolir. Du clocher
de Grengiols, un souterrain assez large passe
par dessous plusieurs maisons avoisinantes
pour aller aboutir dans la cave d'une toute
vieille construction. Un second souterrain,
partant également du clocher, mais se diri-
geant vers le haut, aboutit sous les ruines
d' un autre vieux château, près de la forêt,
au-dessus du village. Autrefois, la voie ro-
maine passait par Grengiols le long de la
vallée de Binn, pour franchir l'Albrunpass,
frontière italienne par où les commerçants

italiens se rendaient dans Ta vallée dtr Rhône.
, Vers tSSBrîSSS, un cettaîh Bodenmann, na-
tif de Grengiols, revenu de rÀmérique du
sud, Où il avait passé quelques années el
amassé une fortune assez rondelette, ayant
entendu parler d'un trésor enfoui dans lea
souterrains du château de Grengiols, Voulut
en avoir le cœur net. Il s'enfonça un soir dans
le souterrain, avec lanterne, pioche, pelle et
hotte. Quelques heures plus tard , Bodenmann
remontait les escaliers délabrés, suant à gros-
ses gouttes sous le poids delà hotte remplie
de « chanues » et de plats d'étain de foute
beauté, dont quelques pièces portaient lea
armes d'anciens évêques" de Sion.

n avait trouvé le trésor! Les badauds as*
semblés devant la maison se grattaient l'oreille
en murmurant, mais un peu tard : « Si j 'avais
su I » Les « channes », les plats gisaient sous
un amas de poussière, de débris de chaux et
de pierres tombés de la voûte, assez près du
clocher, sous le cimetière; Le lendemain, Bo-
denmaûn allait avec sa trouvaille à Morel , où
il là fit voir à plusieurs personnes, pour aller/
ensuite la vendre â un rétameur italien, â
Brigue, qui ne trouva rien de mieux que de"...
fondre le tout I Et voilà cornaient Une superbe
collection d'obj ets ,3'art en élain fut détruite;
ces antiquités servirent à rétamer les vieilles
casseroles en fer' battu des ménagères dé
Brigue 1

— On donne les détails complémentaires
suivants sur la triple noyade de mardi après
midi dans, le Rhône, à Saint-Maurice. Les
trois victimes se nomment Pache, Moret, et
Emery, les deux premiers Fribourgeois, le
troisième Yalaisan. Ils étaient externes du
collège de Saint-Maurice. On opère des son-
dages dans le Rhône, mais on désespère de
retrouver les cadavres avant la baisse dea
eaux de l'automne. Pendant que ce drame
s'accomplissait, les étudiants du collège fê-
taient j oyeusement la Saint-Louis à la campa-
gne de Cries, propriété de l'abbaye.

TESSIN. — Mardi est arrivé en gare de
Chiasso un train venant d'Italie et contenant
cent moutons destinés aux alpages du Tessin.
Les pauvres bêtes avaient toutes étouffé à la
suite du manque de précautions des chemina
de fer italiens. Une enquête est Ouverte.

VAUD. —"M0" Agnès Sulliger, de Nyon,
cueillait des roses. En voulant en atteindre
une qui était un peu élevée, elle sauta Par
malheur, son alliance se prit à un crochet, qui
retint la bague, et celle-ci, en râpant le doigt,
loi enleva toute la chair, de sorte que M°" Sul-
liger a dû subir, à l'infirmerie de Nyon, l'am-
putation de l'annulaire.

— On mande du Pont que, lundi soir, vers
7 heures, deux j eunes ouvriers italiens se pro-
menaient en bateau sur le lac Brenet, quand
l'un , nommé Adilo, 17 ans, tomba à l'eau.
Tous les efforts faits par son camarade pour
le repêcher furent vains.

GENEVE. — ' Le consistoire et la compa-
gnie des pasteurs de Genève adresse aux
églises nationales protestantes genevoises,
pour être lue dimanche dans tous les temples,
une réponse à l'encyclique du pape.

Grandson. — Aux régates organisées â
Grandson , dimanche prochain, 26 juin , par
l'union nautique d'Yverdon, on courra en par-
ticulier deux « challenges ». L'un est le chal-
lenge des lacs jurassiens qui se dispute à
intervalles égaux entre les clubs de Neuchêtel,
Bienne et Yverdon (le détenteur actuel de la
coupe de celte compétition est le See-Club de
Bienne). L'autre est le challenge offert par
l'Etat et la ville de Neuchâtel au club suisse
qui, avec une équipe à huit rameurs, le ga-
gnera trois fois consécutivement ou non. L'an-
née dernière, on s'en souvient, ce furent les
Grasshopper de Zurich qui l'enlevèrent de
haule lutte. Cette année, quatre équipes le
disputeront aux Grasshopper : le See-Club de
Zurich, la Société nautique de Neucbàtel,
celle de Genève et le Rowing-Club de Lau-
sanne.

Yverdon. — La m-0 fête de chant des
chorales de langue allemande de la Suisse
française, qui se célébrera les 25, 26 et 27 juin
à Yverdon, promet d'obtenir une réussite
complète.

La fédération de ces sociétés de chant dato
d'un certain nombre d'années et a déj à célé-
bré deux fêtes, dont la dernière à Genève le
21 j uin 1908. Elle comprend treize sociétés
réparties dans toute la Suisse romande.

RéGION DES LACS

Humour anglais.
— Ainsi donc, ce pauvre Smith a perdu ss

femme. En est-il consolé?
— Pas encore, mon cher. Lea compagnies

d'assurances sont si lentes à payer I

wmr Voir la suite Ses neuvelle» a la pap quatre.

Ce qu'il faut à la famillo.
Dans chaque famille , on devrait lOB-

jotirs avoir sous U main »n Laxatu
iigrtable , d'unefifetcertain et dont l'action
bienfaisante soit incontestable , tel enfin
qu 'il puisseétrerecommandé aux familles
par les Médecin». Le " Caliûg." préparé
par la California Fig Syrup Co.. répond
sans aucun doute te mieux à toutes ces
conditions. Le Califig est d'un goût trèa _,
Agréable et il exerça une action bien- o
faisante sur les organes de la Digestion g
enlespurifiantdoucementettesstimulant us
d'unefaçonefficace. En vente dans toutes
les Pharmacies au prix de 3 Pr. le grand
flacon, et 2 Fr. le petit flacon. 

^^

SPORTS
Pendant les sports, dont la vogue est st

grande à notre époque, la machine humaine
dépense plus que de raison ; d'où la lassitude
qui succède à lout exercice violent. Pour répa-
rer les forces ainsi épuisées, rien ne saurait
remplacer le Qnln*-»Laroche dont les ver-
tus toniques sont hors de pair. — Se trouve
dans toutes les pharmacie. — Prix 5 fr. la
bouteille. Ue 619*

A VENDRE
" Boulangerie-Pâtisserie
(r ès bien située, est k remettre
nour cause de santé ; peu de re-
mise. — Ecrire sous Z 12974 L à
Haasenstein & Vogler. Lausanne.

Bandagiste-Orthopédiste

NEUCHATEL
1, faubourg de l'Hôpital, 1

Même maison à YVERDON

luyauxpourarrosage
garantis de première qualité

Toiles ponr Bonnets de bain
TUBS

(Baignoires pliantes en caoutenonc)
COUSSINS DE VOYAGE

BONNETS DE BAIN
PRIX AVANTAGEUX_________________________________

DEM. A ACHETER
On demande ù acheter

une poussette
eu bon état. Chez Airnono, Trésor 2.

AVIS DIVERS
Petit négociant de la place, dé-

sirant donner plus d'extension &
ton commerce, demande

un commanditaire
ivec apport de 10,000 fr. Adresser
lès offreè fi l'avocat Jules Barrelet,
i Neuchâtel. 

Dame habitant le Val-de-Ruz dé-
lire s'occuper en prenant, en

PENSION
un enfant. Bons soins maternel. —
Ecrire sous lettres D. R. 797 au
bureau de la Feuille d'Avis.

CIHÉMÂ
BEÂU^EJOUE

AUJOURD'HUI
changement de programme

Entre autres ':""
La culture dn tabac en
Asie, vuo très instructive.

La fille dn marin, vue drama-
tique.

Sœur Angélique, légende par
M. Michel Carré , admirablement
jouée par M"0 Ninove, du théâtre
du Châtelet.

Aimez-vous les nus. le» an-
tres, tableau très moral et en
couleurs naturelles.

Exercices d'équitation an
Luna-Parle, tableau sportif
très intéressant.

La vengeance de l'Algé-
rienne, dramatique.
Les 10 Italiens Jnlians

les meilleurs acrobates du monde
dans leurs sauts périlleux.
Et plusieurs vues inédites.

Matinée ponr enfanta à 3 b.
Entrée 20 centimes

lis les soirs grand spectacle à a h. y»

Mariage
Un monsieur Suisse, dans la

TOarantaine , commerçant , parlantle français , l'allemand, l'anglais ,cherche à faire la connaissancedun e demoiselle ou veuve sansenfants , ayant quelque fortune. —Veuillez envoyer les offres avecécriture personnelle , ainsi quephotographies qui seront renduesMus toute discrétion sous casepostale 3202, Bienne.

iP C. QUARTIER
couturière

informe sa clientèle qu'elle
ft transféré son domicile

Fautour j Je l'Hôpital 36
8e recommande pour tont
ce qui concerne son état.

S. N. N.
Fête nautique du 3 juillet
Traverse du lac à la nage

Concours de vitesse 500 mètres.
Nage sur le dos 100 mètres.
Nage habillée 100 mètres.

Concours de plongeons divers
agates scolaires, concours de nata-

tion et jeux nautiques pour jeunes
gens en-dessous de 16 ans.
Le soir, Fête de Nuit

GRAND FEU D'ARTIFICE
les inscri ptions sont reçues et

[°Utos indi cations données au Bn-
tean officiel de renseigne-
ments, Place Numa-Droz jusqu 'au
___ i 30 j uin à G houre s.

Pension ou
^ 

échange
Bonno famille zuricois o désire

Placer sa jeune lillo de 10 ans
£<ns mie pension soi gnée ou en
«change d' un garçon ou d'une
l?uno fille dans une famillo dis-
JOfruée. Adresser les offres par
'ent sous chiffre K. M. 780, au
'Ureau do la Feuille d'Avis.

On chercho

leçons de Bohémien
S'adresser à Mm« Knab, Clos-

Flenrl, Feaenx. H 1484 N
Bateau-Salon HEJdVETIE

Jeudi 23 jnin 101O
si lo temps est favorable et avec
un minimun de 60 personnes au

départ de Neuchâtel

PROMENADE
à

l'Ile Je St-Pierre
ALLER

Départ de Neuchâtel 2 h. — soir
Passage à St-Blaise . 2 h. 20

» au Landeron
(Saint-Jean) . 3 h. 05

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

Saint-Pierre . . . 3 h. 45
RETOUR

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

Passage à Neuveville. 6 h. 10
> au Landeron

(Saint-Jeaul , 6 h. .25 .
s » k St-Blaise . 7 h. 10
Arrivée à Neuchâtel f  h. 30"

PRIX DES PLAGES
sans distinction de classe

(aller et retour)
DeNeuchâtel et St-Blaise

à l'Ile do Saint-Pierre Fr. 1.20
De Neuchâtel et St-Blaise

à l'Ile de Saint-Pierre
pour pensionnats. . . » !.—

Du Landeron et Neuveville
à l'Ile de Saint-Pierre » 0.60

lia BIKECTIOST

SALON DE COIFFURE

Yim Schaltenberger
Avenue du 1er Mars 46

MPOOIIS AD SON et PKAYOS
eff icace contre les chutes des

ùheveùx, pe ine/f ies, etc.
Traitement du cuir chevelu

avec beaucoup de succès

COIFFURES SS3S MANIGURE
Téléphone 873 Se rend à domicile

Se recommande.

Séjour d'été
an Val-de-Ruz

Quelques personnes seraient re-
çues dans maison confortable. Ex-
cellente cure d'air ot de repos.
Situation agréable, tout près de la
forêt. Tram. Beau et grand jardin.
S'adresser au magasin Savoie-Pe-
titpierre.

M"5 Valentlne EBerliard
LEÇONS DE PIANO

Pourtalès 11 c.o

SÈJÔÛR D^ÊTÈ
AUBERSON (Jura vaudois)

Altitude 1100 m.
VIIiliA REYMOND

Pension famille dans contrée
agréable. Grand jardin * Forêts de
sapins à proximité. Arrangements
pour familles. Prix modérés. Pour
renseignements s'adresser à la
laiterie Lambelet, rue Saint-Mau-
rice , Neuchâtel. 

PENSION onverte tonte l'année
à LA JONCHÈRE

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

Recommandée à toute personne
désirant faire un séjour bien
tranquille dans un lieu très
agréable et salnbre. Grande
forêt de sapins à quelques mè-
tres de la maison. Vue splen-
dide sur le Val-de-Ruz et les
Al pes. Chambres conforta-
bles. Exceliento 'alimèntation. Prix
très modérés. Conditions spé-
ciales ponr séjonrs prolon-
gés. S'adresser à M.ra° lt. Mat-
they-Doret, a lia Jonchère-
(Neuchâtel).

SALON DE COIFFURE
pour Dames

RUE DES TERREAUX 7
Entrée par le corridor

Lavage do tète au champoing
américain , aux jaunes d'oeufs , aux
herbages des Al pes , au goudron
de Norvège , excellent pour la chute
dos cheveux. Coiffure moderne ,
manicuro.

articles h toilette
Postiches en tous genres

SERVICE TRÈS PROPRE

So recommandent ,
Sœurs R. GŒBEL

Rhumatisme articulaire , maladie de la peau
Je vous ' remercie bien vivement de votre traitement par corres-

pondance, grâce auquel je suis tout à fait débarrassé du rhuma-
tisme artienlaire avec violentes douleurs, maladie de
la pean, démangeaisons sur le corps entier. Comme gage
de la reconnaissance que je vous garde, je vous autorise volontiers à
publier lo présent certificat. Abraham Gehring, cordier. Sign.

^égalisée : J. Keller, président du conseil de paroisse. Bnchberg
près Rafz (canton de Schaffhouse) , le 16 septembre 1909.

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

LOUIS SAUTANT
Pédicure diplômé et Masseur spécialiste

Ancien assistant du Professeur Rohrer , à New-York

Traitaient antiseptique et sans douleur des cors, durillons , etc., etc. Guérison
certaine des ongles incarn és, engelures, hyperidrose

MASSAGE MÉCANIQUE ET VIBRATOIRE
CONSULTATIONS :

PLACE D'ARMES 5, au rez-de-chaussée
Matin : de 10 heures à midi •:- Soir : de 2 à 4 heures

VISITES A DOMICILE
RéFéRENCES : MM. les Docteurs Georges SANDOZ et Georges BOREL
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MN mfeMIM
Procédés Paul GIROD

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

générale extraordinaire des actionnaires du 18 juin 1910 a décidé de
porter le capital social de IO k 12 millions de francs par l'émis-
sion de 4000 actions nouvelles de 500 fr. , au porteur , et

'réservé aux actionnaires le 'arôfïlîà'e' 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 de
prendre part à cette souscription, qu 'ils peuvent le faire en présen-
tant leurs actions :

a WKUCHATBIi, chez MM. DuPasquier , Montmollin & O", et
MM. Berthoud & G1».

& FRIBOURG-, Banque dé l'Etat de Fribourg.
a IiÀrSANXE, chez MM. Charrière & Roguin.
& GEHÈVE, chez MM. Moynier & C» et au Comptoir d'Eâ-

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

à leur choix, pour y être estampillées; il leur sera délivré à cetto
occasion , sur demande , un bulletin de souscription à remplir.

L» souscription sera close le 2V jnin 1910, à 6 heu-
res du soir.

Le cours d'émission est fixé an pair, soit k raison do 500 ir.
par action, payables a 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 souscription , ré-
ductible, en ce cas, pour fout ce qui dépasserait le droit de préfé-
rence qui leur est réservé. ;

Neuchâtel, le 18 juin 1910. II 4447 N
Le conseil d'administration.

fil. ri -.. __ _ _ _ _ aa— (Valais, Suisse). 1050 mètres d'altitude, station
ullflP i U cFV terminus du chemin de fer électrique Aigle-VUUlUj'UA J Monthey-Ohampéry. Magnifique forêts de sapin.
Style chalet suisse. Confort mô- CONSTRUCTION NOUVELLE
derne. Excellente cuisine fran- Tj-rsvrçtTA-vr TVCI T A TinTÎ 'E'Ticaise. Arrangements spéciaux x Hii.Nii.LUlN Dlii X iJX r UIWJ A
pour familles ot séj our prolongé. Pension avec chambre : 5 à 7 francs.

Société suisse d'assurance
CONTRE LA GRÊLE

Assurance de tous produits agricoles et viticoles.
Indemnités payées depuis la fondation de la société 10,751,505 fr. lu.
Réserves au 31 décembre 1909 3;435,404 fr. 80. lj  ;
Subvention cantonale et fédérale accordée à tous les assurés et

réduisant ainsi la prime à 70%. '—< Pour s'assurer , s'adresser à MM.
Court «fc ©•«, à Neuchâtel , faubourg du Lac1 7.

Une Donne maison en gros ponr la bijouterie a Bue-
nos-Ayres (Amérique du Sud) cherche à entrer en rela-
tions avec une fabrique d'horlogerie de bonne production
de la Suisse. Grands chiffres d'affaires et règlement
tous les quatre mois.

Prière d'adresser les offres écrites sous F. P. 4106 à
Rudolf Bosse, Agence dé publicité, PforzlieiDl. 6362

L'Etude P. JACOTTET, avocat
est- transférée

Rue du Bassin n° 4
; au 1er étag© (maison Baillôd)
r . T ¦¦¦ mtmt J . . i  ¦ ¦ .. — .,. . ' ._ J . . . .  ,., . mme— - . - - -.. ¦¦- - ¦¦ n-¦, '¦ ¦

w0~ AVIS -m
Le soussigné avise la population de

Corcelles-Cornioiiclrècbes
et des environs, qu'à partir du 24 juin , il reprend à son
compte la boulangerie tenue actuellement par H. Fau-
chez, maison Mœder, il se recommande pour tout ce qui
concerne la boulangerie, et la pâtisserie. Il espère par
des marchandises de lw qualité mériter la confiance
qu'il sollicite.
! Corcelles, le 21 juin 1910.

Albert ROQUIER-MiEDER

Promesses de mariage
Charles-Eugène Borel, docteur-onédecin, Neur

chàtelois, et Marguerite-Louise Reutter , sans
profession, Neuchâteloise, tous deux à La
Chaux-de-Fonds^

Otto-Wilhelm von Mitzlaff , 1er lieutenant au
régiment des uhlans de la garde. Allemand, à
Potsdam , et Augusta-Louise-Margarethe de

i PbuTtalès, Neuchâteloise. à Mies (Vaud}.

ETAT-CIVIL DE NEUCHATEL

Navigation aérienne. —On mande de
Berlin que le «Parseval II» a été emporté par
le vent à travers dea pins aa moment où il
allait atterrir. Il est assez gravement avarié.

— Le nouveau ballon Zeppelin est parti de
Friedrichshafen mercredi matin, à 2 h. 45,
piloté par Zeppelin loi-même, qni a l'intention
de faire le voyage Ulm, Stuttgart, Mannheim,
Francfort , Cologne.

Les dégâts dans le Trentin. — Les
dommages causés par l'inondation sont éva-
lués à six millions . Des villages entiers ont
été emportés par l'Adige ; presque tout le bé-
tail a péri. On trouve des cadavres humains
dans tous les endroits déserts.

ETRANGER

Monsieur et Madame
Arthur BURA remercient
bien sincèrement toutes les
p ersonnes qui leur ont té-
moi gné tant de sympathie
dans le chagrin éproucè par
la perte de leur chère en-
fant .

Tivoli , Neuchâtel , 22 juin
1910.

¦J"»-"-*-8" M II li I i lllllUTTTTWnm

Une honnête famillo des Gene-
veys sur Coffrane prendrait peu- .
dan t 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.

DOCTEUR

E«I MAYOR
absent

i .



^0té f ïapwrc Wilgerauth
(Nous reproduisons ici l'article que M. Ar-

thui Piaget a publié dans le «National suisse»
à propos de l'incident soulevé par M. Deucher
l'année dernière. )

On n 'a pas oublié que , le 20 octobre 1909,
dans une séance du Conseil des Etals relative
à l'organisation du département politique ,
M. Deucher , alors président de la Confédéra-
tion, lit une critique assez acerbe du tsystème
Droz» et s'efforça de montrer que les droits et
la dignité de la Suisse dans l'affaire Wohlge-
mulh avaient été sauvegardés par le Conseil
fédéral , «in corpore», beaucoup plus que par
M. Droz lui-même,, disposé au contraire à cé-
der devant les . menaces et les exigences du
chancelier de fer.

Les déclarations de l'honorable conseiller
fédérai , exagérées par certains j ournaux,
firent uno grande impression en Suisse.

Le «National» du 24 octobre a déj à remis
brièvement les choses au point: «On ne vou-
drait pourtant pas nous faire croire que dans
l'affaire Wohlgemuth , comme dans foute au-
tre, il n'y ait eu une tête, une volonté diri-
geante. Jusqu'ici, on savait que c'était Numa
Droz qui avait dominé la situation dans ce
moment difficile , en ayant derrière lui le
Conseil fédéral , bien entendu. Les anecdotes
racontées par M. Deucher ne changent rien à
cette manière de comprendre les choses».

L'étude des notes et documents diplomati-
ques relatifs à l'affaire Wohlgemutb montre
que M. Deucher a été mal servi par sa mé-
moire, ce qui , a vingt années de distance, est
peut-être excusable. Ces notes, il importe de
le remarquer , ont été rédigées par Numa
Droz lui-même, ct écrites de sa propre main.
Elles ont été, il est vrai , soumises à l'appro-
bation du Conseil fédéral , qui les a disculées,
parfois légèrement modifiées, et qui finale-
ment les a faites siennes. Mais Numa Droz en
avait pris l'initiative , et le fond ct la forme
de ces notes, à la fois si courtoises et si fer-
mes, lui appartenaient en propre. La simple
lecture de ce volumineux dossier 1 met en
relief , non seulement la belle intelligence de
Numa Droz, son activité toujours en éveil,
ses qualités de diplomate avisé et son patrio-
tisme — toutes choses qui ne sont ni discutées
ni discutables -7- mais- encore une fermeté
admirable et une énergie de ions les instants
pour défendre - précisément * les droits et la
dignité de là Suisse».

Les années 1888 et 1889 furent une période
particulièrement difficile pour le département
politique de la Confédération. L'affaire des
agents , provocateurs Schrœder et Haupt, le
< Socialdemokrat » et le «Diable rouge», les
connivences des socialistes zuricois et des
socialistes allemands, les indiscrétions du
capitaine de police Fischer, les bombes fabri-
quées par Brynstein au. Zuricbberg, toutes
ces affaires, et . d'autres encore, mirent le
directeur ¦ de la politique étrangère de la Con-
fédération dans de grands embarras, d'autant
plus grands, il faut le dire, que la Suisse n 'a-
vait pas toujours pour elle la raison et le bon
droit Désireux de remplir scrupuleusement
ies devoits internationaux qui incombaient à
la Suisse, N. Droz était un di plomate trop
bien renseigné pour casser les vitres, comme
le lui conseillait certaine presse, ou pour faire
le rodoraont, sous le prétexte qu 'il représen-
tait un tout petit pays vis-à-vis d'une grande
puissance.

A ce moment-là, Nitma^roz, pâ&madé que
pour avoir raison il pe faut paj^mmencer
par se mettre dans sou tort.d'accrjFa' d'ailleurs
avec le ministj e de Suisse à Berlin, prêchait
la prudence. Il fit blâmer et destituer par le
gouvernement zuricois le capitaine de police
Fischer, qui avait fourni des renseignements
confidentiels à Bebel et à Singer -, il fit expul-
ser les rédacteurs dn «Socialdemokrat» et du
«Roth e Teufel» . .

Ces expulsions — que tel membre du Con-
seil fédéral eut peut-être quelque peine à
approuver — soulevèrent , comme on pouvait
s'y attendre, les protestations passionnées des
socialistes suisses qui prirent fait et cause
pour les rédacteurs allemands du « Socialde-
mokrat». On cria à la trahison , on prétendit
que ces mesures étaient un acte d'humiliation
devant l'élranger, une abdication de notre
dignité nationale , une violation de nos prin-
cipes constitutionnels.

Numa Droz tint tète à l'orage : il savait que
les protestataires, malgré leurs cris et leurs
gestes, ne représentaient pas la grande maj o-
rité de la nation , que cette majorité , au con-
traire, approuvait les.mesures justifi ées prises
par le Conseil fédéral et lui savait gré d'avoir
rappelé aux agitateurs étrangers qu 'ils eus-
sent à se comporter paisiblement sur notre
Bol.

Survint l'incident Wohlgemuth , dont il est
inutile de rappeler ici les diverses péripéties.
Dans cette affaire-là , les torts étant du côté de
V Allemagne, Numa Droz n'a j amais fléchi ni
¦varié. On peut dire qu 'il a défendu pied à
pied, sans concession, sans faiblesse, contre
l'Allemagne, l'Autriche et Ja Russie, « les
droits et la dignité» de la Suisse. Deux ou
trois cilationale montreron t surabondamment.

Toutes les inslruciions données par N. Droz
à notre ministre à Berlin , M. Rolh , partaient
de ce point de vue que des concessions de
principes étaient impossibles, sous peine pour
la Suisse de cesser d'être un Etat libre et sou-
verain. Le 10 mai 1889, Droz télégraphiait à
Rolh : «Si Bismarck se plaint de ce que nous
avons refusé de relaxer Wohlgemuth immé-
diatement et sans bruit , déclarez que, malgré
tout le désir du Conseil fédéral d'être agréa-
ble à l'Allemagne, il ne pouvait le faire sans
ee suicider».

Le 13 mai, l'ambassadeur d'Allemagne eut
une entrevue avec Numa Droz et lui lut une
d> |)''?cbe de Bismarck , qui menaçait de pren-
dre des mesures de rigueur contre le canton
d'Aigqv ie. Droz répondit en ces termes:

Une parti e fort intéressante de- ce dossier setrouve aujourd'hui dans los arehives do la familleDroz.

i ..« Nous sommes.fermement résolus à ne pas
tolérer des . agents provocateurs d'aucune
sorte: C'eat :parce ¦ que notre avrjns dû recon-
naître ce caractère à Wohlgemuth que nous
l'avons expulsé... Si des mesures dites de re-
présailles étaient prises contre un canton , ce
serait la Confédération tout entière qu 'on
atteindrait et qui se déclarerait solidaire du
membre frappé. Si, aj outait N. Droz, nous
consentons à rechercher si les griefs de l'Alle-
magne sont fondés, ce n'est pas la perspective
de mesures coercitives, mais bien nos senti-
ments d'amitié pour l'Allemagne, en même
temps que la conscience de notre bon droit ,
qui nous guideront dans nos décisions».

Le 17 j uin , voici la note que Numa Droz
faisait approuver par le Conseil fédéral pour
être remise à Bismarck :

« Son Altesse lo prince de Bismarck rap-
pelle les témoignages d'amjtiê et de bienveil-
lance que l'Allemagne a données à la Suisse.
Ces témoignages nous sont certainement très
précieux , et nous ne les oublions pas. Mais
c'est trop exiger de nous en retour que de
nous demander le sacrifice de deux attributs
principaux de notre souveraineté, le droit
d'asile et le droit d'exercer seuls la police sur
notre territoire. Si le gouvernement impérial
so bornait ù appeler notre attention sur des
améliorations désirables de notre police inter-
nationale , il nous trouverait disposés à lui in-
diquer à titre amical les mesures que nous
avons en préparation et dont nous nous som-
mes préoccup és bien avant l'incident Wohlge-
muth. Mais nous devons repousser toute pré-
tention qui constituerait une ingérence dans
nos affaires intérieutes... Le fait qu'un pays
est neutre n 'altère pas sa souveraineté. La
neutrali té sans la souveraineté ne seraitqu 'un
leurre, car comment être véritablement neu-
tre, si l'on n'est pas indépendant?» Et Droz
rappelait à Bismarck l'acte du 20 novembre
1815 par lequel les puissances européennes
ont proclamé que «la neutralité et l'inviolabi-
lité de ia Suisse et son indépendance de toute
influence étrangère sont dans les vrais inté-
rêts de l'Europe». — «Nous demandons, con-
cluait Droz, qu 'on veuille bien ne pas nous
traiter , contre toute évidence , comme un
gouvernement et un peuple amis du désordre,
favorisant la révolution et l'anarchie, ni
comme un Elat d'ordre inférieur sous le rap-
port de sa souveraineté».

De son' côté, le comte Kalnoky faisait sa-
voir aù~ Conseil fédéral qu 'il considérait;
l'affaire Wohlgemuth comme «très sérieuse»
et qu 'il conseillait «très vivement» à la: Suisse
de céder, pour éviter de se mettre dans une
situation fort pénible». L'Autriche et la Rus-
sie étaient prêtes à appuyer les revendica-
tions de l'Allemagne. Voici ce que Numa
Droz répondit à l'ambassadeur d'Allemagne :
! «Quant au cas Wohlgemuth, nous n'aurions
pas mieux demandé que de le traiter autre-
ment , si nous avions eu l'espoir que l'Allema-
gne nous donnerait satisfaction pour la con-
duite certainement rôpréhensible de son
fonctionnaire. Mais, dès le début , cet espoir
a dû être écarté. Les intérêts vitaux de notre
pays ne nods permettaient pas de laisser pas-
ser cette nouvelle et grave atteinte à notre
sécurité intérieure et extérieure. Nous ' ne
nous sommes en aucune manière dissimulé
les conséquences pénibles que notre décision
aurait pour nous. Mais il y a des situations
qu'un peuple qui vent rester indé pendant ne
peut se résigner à subir, quoi qu 'il puisse lui
en couler. Vous avez pu vous convaincre que
ce sentiment est partagé par notre peuple
unanime, et si le Conseil fédéral 'avait agi
autrement, il n'aurait plus eu qu 'à se retirer».

«Le comte Kalnoky nous donne le conseil
amical de faire tous nos efforts pour aplanir
ce différend. Mais comment cela est-il possi-
ble, alors que des faits si évidents sont appré-
ciés de la sorle à Berlin? Qu'on nous indique
une solution acceptable , et nous serons heu-
reux d'y donner les mains, car l'intérêt d'un
petit pays comme le nôtre est, à n'en pas dou-
ter, de vivre en bonne amitié avec ses voisins.
Nous ne pouvons cependant faire des conces-
sions qui ne seraient autre chose que la perte
de notre souveraineté et de notre indépen-
dance... »

Voilà deux ou ttois fragments de ces notes,
rédigées, je le répète, et écrites de la main
même de Numa Droz. Il serait facile, et inu-
tile, de faire d'autres citations. La conclusion
s'en dégage d'elle-même. Est-ce là le langage
d'un homme timoré, qui hésite et qui tremble ,
et qui , comme on voudrait le faire croire , ne
puisait de l'assurance et du courage que dans
le contact avec ses collègues? Numa Droz
était si pénétré du bon droit de la Suisse, si
décidé à ne faire aucune concession contraire
à la dignité de la patrie, qu 'il était préparé,
résolument, à toutes les éventualités pour la
défense de notre indépendance et de notre
neutralité Les menaces du chancelier de fer
ne l'avaient nullement intimidé. Il fut à la
hauteur de sa tâche. A vrai dire , nous nous
en doutions déjà . Puisse M. Deucher l'être
auj ourd'hui de la même façon.

Arthur PIAGET.

NEUCHATEL
Fête nautique. — C'est donc pour le

3 juillet que la société nautique organise la
fête qu 'elle a annoncée. L'avant-programme ,
que nous avons sous les yeux , prévoit les con-
cours suivants : traversée du lac à la nage ;
pour garçons : régates scolaires à 2 et 4 ra-
meurs/distance 500mètres ; concours de nata-
tion , distance 50 et 100 mètres ; concours de
plongeons et mât tremblant , en cuves et en
périssoirea Enfin , il y aura pour les amateurs
plusieurs concours do plongeons et une série
d'éprsuves de natation sur le dos (100 m.),
en vitesse (500 m.), habillé (100 m.), qui
présenteront un très grand intérêt. Les vain-
queurs recevront de beaux prix.

Une fête de nuit clôturera les réj ouissances.
Fausse monnaie. — On nous a montré

Une mauvaise pièce de un franc, à l'effigie de
l'Helvétia, millésime 1907. EUe est assez bien
imitée, mars sa couleur noirâtre et son toucher
savonneux en dénoncent facilement la valeur.

Auteurs romands. — La société de
Belles-Lettres de Neuchâtel a décidé de confé-
rer l'honorariat au docteur Louis Thurler, le
distingué dramaturge d'Estavayer, et k M.
Emile Lauber, le compositeur bien connu ,
pour leur exprimer sa vivo gratitude pour
les œuvres littéraires et musicales si appré-
ciées dont ils ont doté notre pays romand.

Tribunal correctionnel. —Le tribu-
nal correctionnel de Neuchâtel, siégeant avec
l'assistance du j ury, s'est réuni hier à l'hôtel
de ville pour le jugement de cinq causes ins-
crites au rôle de la session.

P. A. R., prévenue de violation de ses
devoirs de famille, a été condamnée ù la peine
de un mois d'emprisonnement avec sursis et
aux frais liquidés à 103 fr. , le jury ayant
admis la culpabilité de la prévenue.

M. J. F. est également prévenu de violation
de ses deyoirs de famille. M. est un récidiviste
ayant déj à été condamné par les tribunaux de
Lausanne et de Neuchâtel à des peines de 20
j ours de réclusion et 8 j ours de prison civile.
M. a été condamné à un mois d'emprisonne-
ment et aux frais liquidés à 62 fr. '

G>. J. E. comparait sous la prévention de
violation de ses devoirs de famille, d'injures
et actes de violence envers sa femme. G. J. E.
a été condamné à la peine de trois mois d'em-
prisonnement, dont à déduire onze j ours de
préventive subie, cinq ans de privation de
ses droits civiques et aux frais liquidés à
81 fr. ''• ¦ ' *>'¦:

Le tribunal condamne par défaut à la peine
de deux mois d'emprisonnement et aux frais,
59 fr. 65, également pour violation de ses
devoirs de famille, K.-L. A. qui , bien que
régulièrement cité, ne se présente pas. v

Dans une séance de relevée à 2 h. Y* du
soir, le tribunal correctionnel du 1" arron-
dissement, siégeant avec l'assistance du jury,
a été appelé à juger M.-P. E., directeur d'iine
société anonyme, prévenu de banquer oute
simple parce qu '-il est hors d'état de justifier
les pertes dé la 'société, et d'avoir acheté des
marchandises à crédit sachant que l'actif de
la société était au-dessous de son passif. Le
j ury ayant rapporté un verdict affirmatif sur
la première question et un verdict négatif sur
la seconde et sur celle de faute M.-P. E. a été
acquitté; mais le tribunal met à sa charge
une partie des frais, soit 150 fr. le montant
total de ceux-ci étant de 468 fr. 30.

Dons en faveur des grêlés de Champ ion:
Anonyme de Bôle, 2 fr. ; F. H., 5 fr.
Total à ce j our, 288 fr.

POLITIQUE
Vins artificiels

Loi sur les fabriques. Assurances
La commission du Conseil national pour

l'interdiction des vins et des cidres artificiels
a eu séance hier.

La maj orité de la commission a voté le pro-
j et du Conseil fédéral en apportant quelques
dispositions nouvelles à l'interdiction de l'im-
portation et sur les dispositions se rapportant
aux indemnités.

Commo la commission n'était pas complète ,
la votation définitive n'a pas pu avoir lieu.
Une décision sera prise au commencement de
la session d'automne et les propositions défi-
nitives de la maj orité et de la minorité seront
alors connues. ?, ;

La commission du Conseil national pour-la
revision de la loi sur les fabri ques, siégeant
mercredi, a décidé de compléter la commis-
sion par deux membres ayant appartenu à la
grande commission d'experts. La commission
ne commencera ses délibérations qu'au mois
de février estimant quo la loi sur les assu-
rances doit passer avant la révision de la loi
sur les fabiiques.

— La commission du Conseil national char-
gée d'examiner la loi sur les assurances se
réunira lo 12 septembre à Brunnen pour dis-
cuter les divergences avec la commission du
Conseil des Etats.

Grand Conseil zougois
Le Grand Conseil est convoqué pour le 30

j uin , en vue de prendre d'urgence les mesures
nécessaires pour subvenir aux dégâts causés
par les récentes inondations. Les troupes can-
tonales du génie et 60 hommes d'infanterie
ont été levées pour la reconstruction des di-
gues provisoires do la Reuss.

En Turquie
Le mouvement des bandes augmentant

dans le district de Gewgoli , le gouvernement
a distribué des fusils aux habitants des locali-
tés de Livadia , Kruge et Hoschan , à condi-
tion qu 'ils feraient prisonniers les membres
des bandes. •

i Le chef Arnaule Debreli Youssouf a été
cerné dans la région de Malisis avec 500 ré-
voltés ..par les troupes gouvernementales. Un
violent combat s'est engagé dans lequel les
Amantes ont subi des pertes sérieuses ; 120
rebelles ont été faits prisonniers. On ignore
les perles des troupes.

Déplacements de chefs d'Etat
François-Joseph est arrivé à Budapest mer-

credi et Guillaume II à Altona le même jour.
M. Sœnz Pena, président do la république

Argentine , partira le 24 de Bordeaux pour
Madri d et quittera cetto ville le 30 pour
Berne, où il restera deux ou trois jours. Il
passera quelques jours à Lucerne ou à Mon-
treux et regagnera ensuite Paris.

Deux politiques
On mande de Paris au «Journa l de Ge-

nève»:
. Presque tous les journaux conslatent l' ac-

cueil caracléristi que que la Chambre fran-
çaise a fait aux deux discours prononcés
mardi par MM. Augagneur et DesohaneL Le
premier orateur , qui préconisait une politique
j acobine et socialisante, n 'a recueilli que peu
d'applaudissements ; il a soulevé même de
vives protestations sur certains bancs de la
gauche. -

Le deuxième qui définissait une politique
large et libérale ct qui a insisté avant tout sur
là nécessité d'une réforme électorale immé-
diate, a eu le plus beau succès de sa carrière
oratoire. La différence des talents ne peut à
elle seule expli quer la diversité de l'accueil.
. Manifestement , dans la Chambre nouvelle ,

les tendances et les idées sont sensiblement
différentes de celles qui régnaient dans la
précédente assemblée. Ces tendances sont
encore un peu confuses ; mais elles apparais-
sent quand un orateur pose clairement et
nettement les questions.

NOUVELLES DIVERSES
Neuveville. —Le lac se retire peu ù peu ;

il baisse à peu près d'un décimètre par jour
depuis j eudi dernier et ne tardera pas à
reprendre son niveau normal.

La vigne est dans un état très satisfaisant ;
quoique les ceps ne portent pas une quantité
énorme de grappes, il y en a en suffisance
pour assurer une bonne récolte si elles peu-
vent se développer dans des conditions favo-
rables. La floraison va commencer dans quel-
ques jours et si le beau temps pouvait durer
encore une quinxaine , on peut dire que les
grappes seraient conservées.

L'année dernière, le temps froid et hu-
mide dont j uillet nous a gratifiés, avait fait
durer la floraison cinq ou six semaines et la
plus grande partie des grains avaient coulé
ou ne s'étaient pas formés du tout Le vigne-
ron dit que la fleur doit passer dans l'espace
de huit j ours, par temps sec et chaud , pour
que les grappes aient chance de bien se déve-
lopper.

Le mildiou n'a pas causé de grands dégâts
jusqu 'ici. Le second sulfatage est déjà fait et
l'on attend de nouvelles averses chaudes pour
appliquer le troisième traitement préventif.

Terrible accident à Chiètres. —
Mercredi après midi le couvreur Weber, son
fils et son ouvrier Fritz Jenny étaient occupés
sur un toit lorsque Jenny, pris de vertige,
tomba dans le vide, entraînant dans sa chute
ses deux camarades. Tous trois vinrent s'abî-
mer sur la palissade du j ardin. Jénhy a été
relevé avec une double fracture de la j ambe
et un poumon perforé par un des piquets de
la palissade. M. Weber père est également
très grièvement blessé. Tous deux ont été
transportés à l'hôpital. Quant au . fils Weber,
il s'en tire avec des blessures mpins graves.

Le Lœtschberg. — On annonce de
Kandersteg quo l'avancement de la galerie du
Lœtschberg . du côté noid a atteint, le 22 juin ,
le kilomètre 5100. La galerie a ainsi traversé
la vallée de la Gastern pour pénétrer mainte-
nant dans le massif solide du Balmhorn. Par
ce fait , tout danger de nouveaux éboulements
est dorénavant exclu.

Violent orage. ¦— Mercredi après midi,
à 4 heures, un violent orage accompagné de
grêle et de pluie diluvienne s'est abattu sur
Appenzell , causant de graves dommages aux
cultu res. Les travaux de construction du pont
provisoire sur la Sitter, près de Steinegg ont
dû être inleirompus à cause de la nouvelle
crue des eaux.

Grave attentat. — Lne forte explosion
s'est produite hier à 7 h. du soir , à l'hôtel de
ville de Friedberg (Hesse). Le bâtiment a été
complètement détruit. Seuls, les murs exté-
rieurs subsisient. Un cambrioleur , profitant
du désarroi général , pénétra dans la succur-
sale de la banque d'empire et tira sur le chef
de bureau qui se trouvait seul un coup de
revolver , puis le malfaiteur se suicida pour
échapper à la police qui survenait. On ajoute
qu 'il blessa encore un écolier par un coup de
feu qui atteignit la victime au bas ventre et
deux paysans qui tentaient de l'arrêter. On
ti ouva sur son cadavre une carte de chauffeur
et 4700 marks. On supposé qu 'il s'agit d'un
certain jeune homme qui s'était inscrit comme
voyageur dans un hôtel de la ville et dans la
malle duquel on avait trouve des bombes. On
assure que personne n'a été blessé dansTex-
plosion de l'hôtel do ville.

Le « Pluviôse » . — Les obsèques des
victimes du « Pluviôse » ont été célébrées à
Calais, mercredi à 2 houres, au milieu de
l'émotion générale. On remarquait dans le
cortège le président de la république , le mi-
nistre de la marine , les délégations parlemen-
taires, etc.

Après le service à la cathédrale de Notre-
Dame, les corps sont revenus au dépôt des
sucres où ils seront conservés provisoirement.
Le cortège était accompagné du clergé. Après
avoir distribué diverses décorations , M. Fal-
lières a regagné la gare maritime et a pris son
train pour Paris.

Un Anglais meurt... c'était une
Française. — Une étrange découverte
était faite samedi dernier à Enfield-Lock
(Middlesex).

Un médecin appelé pour constater le décès
d'un vieillard âgé de soixante-dix ans, qui ,
depuis vingt -cinq ans se faisait passer pour
M. Harry Lloyd, s*aperçut avec une surprise
assez compréhensible que M. Lloy d était une
femme.

Il semble à présent résulter de l'enquête qui
a suivi cette curieuse découverte que M. «Harry
Lloyd » était une Française du nom de Marie
Le Roy. Le motif pour lequel Marie Le Roy
avait adopté la tenue masculine était , pense-t-
on , d'obtenir des salaires plus élevés.

Tous ses voisins le considéraient comme
« un homme fort intelligent ot des plus agréa-
bles ». Et comme le vieillard portait souvent
monocle, on l'appelait familièrement Cham-
berlain , nom du célèbre champion du « Tari fi
Reform », qui , comme on le sait , ne quitte j a-
mais le sien.

Le « Zeppelin» . — Le voyage dn bal-
lon « Zeppelin », mercredi , a été la première
course avec passagers entreprise en Alle-
magne. Le dirigeable a parcouru la distance
de 200 kilomètres de Friedrichsbalen à Stutt-
gard en trois heures exactement et le parcours
de Mannheim à Dusseldorf , où un express
met six heures, en quatre heures. • ¦

" Cette course s'est passée sans le moindre
incident . Le diri geable avait été repris pour
cette course par la société allemande des diri-
geables, qui compte organiser des courses ré-
gulières cle passagers.

EXTRAIT Dï IA BAIL» OFFICIELLE
Publications scolaires

Postes au concours
Neuchâtel. — Poste d'institutrice d'une 5"

classe primaire de garçons. Entrée en fonctions le
1" septembre 1910. Offres jusqu'au 30 juin.

Neuchâtel. — Poste d'institutrice d'une cksse
enfantine inférieure. Entrée en fonctions : le 1"
septembre 1910. Offres jusqu'au 30 juin.

B0'Ji13E DE GS.HS.YA, du 22 juin 1313
Actions .Obligations

Bq° Nat. Suisse 493.— 3% foif. ch. do f. 91.-
Gomptoir d'osc. 928.50. 3 KCl de for féd. 979.50
Fin. Fco-Suisse —.—, 4% féd. 1900' . . 105.—
Union fin. gon. 648. — 3%Geu. à lots . 100.75
Gaz Marseille . 623. — Serbe . . . i% —¦-
Gaz de Napios. 241 .— Franco-Suisse . —.—
Ind.Ren. dugaz 790.— Jura-S., 3 K %  470.50
Fco-Suis. éloct. 499.50 M. -E. Suis. 3 Y, 476.-
GaEsa , actions . — .— Lamb. ano. 3% 282.25
Gafsa , parts . . 3075.— Mérid. ital. 3% 367.50

Demanda Offert
Changes France 100.12 100.16

à Italie. 93.62 99.70
Londres 23.22 25.24

Neuchit al Allemagne.... 123.33 123.40
Vienne 101.38 104.95

Neuchâtel , 23 juin. Escompte 3 %
Argent fin en j;ron. on Suisso. fr. 97.— lo kil.

I —MM——¦ ¦¦—.[¦¦¦«¦¦¦̂ «-¦¦- TMl

Repos hebdomadaire. — La com-
mission du Grand Conseil qui examine le
proj et de loi sur le repos hebdomadaire en a
adopté les 8 premiers articles.

Comme pour les hôtels, cafés et pharmacies,
elle n'a pas limité los heures d'ouverture des
pâtisseries le dimanche.

Buttes. — Le Conseil général s'est réuni
samedi 18 juin .

M. Leuba, président du Conseil communal ,
a développé une demande do crédits qui com-
prendrait: La construction d'un bâtiment
communal où seraient aménagés une salle
pour les travaux manuels , un local à l'usage
des soupes scolaires ; un hangar pour le ser-
vice des pompes, plus quelques locaux d'une
importance secondaire j canalisation du ruis-

seau de Louche ; canalisation des eaux de La-
doux; réparations à l'ancien collège, qui com-
prendrait principalement la réfection de la
salle des volations. Les crédits , 40,000 fr. ,
sont votés.

CANTOM

Accident mortel. — Le j eune Félix
Brélaz , fils d'un chef mécanicien des.C. F. F.,
en course à la Dent de Vaulion avec sa classe,
a fait une chute de 25 mètres et s'est tué sur
le coup.

A la montagne

(Scrricc «pécial d« b Teuille d'Avis de f i t  sciât si)

L'incident du Pirée
Athènes, 23. — Un mandat d'amener a été

lancé .contre cinq des instigateurs de l'incident
survenu à bord du paquebot roumain «Im-
perator Fraja n» au Pirée.

A la frontière
Rome, 23. — Selon le « Corriere d'Italie »,

une patrouille autrichienne a franchi la fron-
tière à Bocchetta Brentana , à une altitude de
3000 mètres.

Les soldais italiens ont arrêté la patrouille
et l'ont conduite à Malcesina.

Après la cérémonie
Gala/s, 23. — Les corps des victimes du

« Pluviôse », à l'exception de deux , dont les
parents habitent la ville, ont élé dirigés dans
la soirée de mercredi aux domiciles indiqués
par les familles.

Un accident moi tel a marqué le passage du
cortège, boulevard Jacquard.

Un ouvrier , qui était monté sur un toit pour
mieux voir, est tombé sur le trottoir et s'est
fracassé le crâne ; la mort a élé instantanée.

Turcs et Grecs
Constantinople, 23. — La populace qui

soutient à Galata .et Scutari le boycott des
marchandises grecques prend une attitude
inquiétante.

La police a dû intervenir à plusieurs re-
prises.

Le budget autrichien
Vienne, 23. — Après une séance de qua-

torze heures, la Chambre des députés a achevé
à minuit la discussion spéciale du budget .
Prince de Galles et comte de Chester

Londres, 23 (officiel). — Le duc de Cor-
nouailles, fils du roi , est nommé prince de
Galles et comte de Chester.

DERN IèRES DéPêCHES

Madame Auguste Frick , Monsieur Auguste
Frick , Mademoiselle Madeleine Frick , Made-
moiselle Sophie Frick , k Neuchâtel , Madame
Sophie Frick ot sa fille , à Cornaux , Monsieur
ot Madame Pascal , missionnaire au Lessouto,
et leurs enfants , Monsieur David Comte ,
Madamo Huguenin-Comte et ses enfants ,
Madamo et Monsieur Nouveilor - Comte et
leurs enfant s , Monsieur ct Madame Robert
Couvert, a Neuchâtel , font part à lours amis
et connaissances quo des circonstances dou-
loureuses ot incompréhensibles , leur ont eu-
levé leurs trois chers garçons,

Jean FRICK
Jean PASCAL

Samuel FRICK
le dimanche 19 juin , dans l' après-midi.

11 prendra les agneaux dans ses
bras et les portera dans son sein.

Esaïo XL, 11.
Reste avec nous !

Jean XXI , 22.
Un culto , auquel ils sont invités h assister ,

aura lieu à la chapelle do l 'Ermitage lo ven-
dredi 24 juin , à 2 heures.

On ne reçoit pas

La Teuille d'Avis de Neuchâtel,
hors de ville, io fr. par an.

AVI S TARDIFS
Union Chrétienne

Jeudi soir, a 8 h. 1/4
CAUSERIE de M. Pierre BOVET

sujet : Le Christianisme social
Une discussion suivra. ..,.„ .

FOUR VÉGÉTARIEN S
Très bonne pension. Sablons 3

Apprenti de Commerce
est demandé pour tout do suite chez Messieurs
James de Reynier & Cio , Placo d'Armes 1.
Petite rétribution immédiate.

Madame Marie IIugi-Meyer et ses qualr»enfants, à : Neuchâtel, Monsieur et 'MadamoBenédick Hugi et famille , à Berne, Monsieur
Henri Meyer pèro et famille , à Neuchâtel , ontla profonde douleur do faire part k leurs pa,rents , amis et connaissances do la perle cruel lj
qu 'ils viennent do fairo en la personne do

Monsieur Albert HUGI-MEYEK
C A F E T I E R

leur cher et regretté époux , père , fils , frère
beau-lils , beau-frère , oncle ct parent , que Dieua relire k lui  aujourd'hui , dans sa 40mc année
après uno longue ot pénible maladie.

Neuchâtel , le 22 juin 1910.
L'ensevelissement, auquel ils sout priés d'as,

sister , aura lieu vendredi '2-1 courant , à 1 heura
après midi.

Domicile mortuaire : Place d'Armcs '2.
Le présent avis tient lieu do lettre de faira

part.

Der «rûtii- Verein Nencubnrg erfû llj
hiemit dio schmerzlicho Pilicht, seine Mitgli o-
der vom lliuschiede ihres Kollegeu ,

Ilerrn Albert HUGI
CAFETIER

in Keantnis zu setzon.
Dio Bourdi gang, zu welcher sie freundlichst

eingelatlen siud . flndetstatt am Freitag 24. Juni ,
uachmittags 1 Uhr.

Trauerhaus : Place d'Armes 2.
Der Vorstand

Die Mitg licder des Ktifcrfachvereinn
Neacnbnrg sind gebeten an clor Beerdi guug
ihpes laugjahrigon Mi tg'iedes und Kassjers,

Sierra Albert HUGI
welchc Freitag don 24. Juni , um 1-Uhr statt-
findet , teiizunohmen.

Trauerhaus : Place d'Armes 2.
Der Vorstand.

Hauteur du Baromètre réduits à 0
suivant los données do l'Observatoire.

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : ________
Juin | 13 | 19 | 20 | 21 g 22 j  23

735 ___j

STA.TION DE CHAUMONT (ait. 1133 m.)

21 | 16.0 | 10.0 | 18.6 1607.7 1 |s.-0.| fort | clair
Grand beau jusqu 'à 8 heures environ , puis

le ciel se couvre. .
Terap. Veat Ciel

22 j uin (7 h. m.) 13.8 S.-O. couvert

Niveau du lac : 23 jui n (7 h. m.) : 430 m. 6I0 _
Température dn lae (7 h. du matin): 18*——————m

OBSERVATOIRE DU JORA.T

Service spécial do la Feuille d'Avis de Neuchâlel ,

Prévision dn temps
Du 23 juin. — Ondées plus localisées ; ciol

k éçlaircies. •

Bulletin météorologique - Juin
Observations faites à 7 h. y , ,  l h. K et 9 h. «

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
Tempir.cn degrés cent» '2 a a V dominant .s

| Moy- Mini- Mari- || ~ n ftM Jenue mum mam s a -3 . S .

22 17.6 12.7 23.4 719.3 3.6 var. moy. nmj.

23. 7h. 'A :  Tcmp.: 14.8. Vent : O. Ciel : nuageux.
Du 22. — Pluie pendant la nuit. Averses

vers 12 h. % et pluie intermittente k partir de
6 h. % du soir. Très fort vent N.-O. de 4 h. à
8 heures du soir. 

Bulletin météor,des C.P.-P., __ _____ t __ __
~ëô~âr\ M! *"
S SI  STATIONS ff TEMPS et VENT
ga i  r" 

394 Genève 15 Couvert. Calme.
450 Lausanne 15 Qq. n. Beau. »
389 Vevey 15 Pluie. »
398 Montreux 16 » »
537 Sierra — Manque.

1609 Zermatt 8 Couvert. »
482 Neuchâtel 15 Qq. n. Beau. »
995 Chaux-de-Fonds 11 Couvert. »
632 Fribourg 12 Pluie. »
543 Berne 12 » »
562 Thoune 14 Couvert. »
t.66 Interlaken 14 > •
280 Bàlo 17 » »
439 Lucerne 14 » » _

1)09 Goschonen 10 Pluie. »
338 Lugano 20 Couvort. »
410 Zurich 14 Pluie. »
407 Schalfhouso 15 Couvort. V d'O-
613 Saint-Gall 14 > Calme.
475 Claris 13 Pluio. »
505 Ragatz 12 Couvert. »
587 Coire 12 Pluio. »

1543 Davos 3 » <¦
1836 Saint-Moritz 7 » »
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