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\__*Ql ___ \ COMMUNE

|jp NEUGMTEL
Permis ûe_constrnction
Demande do MM. J. et A. Bura

de construire une maison d'habita-
tion à Tivoli.

Plans déposés au bureau de la
Police du feu , Hôtel Municipal ,
jusqu 'au 1er juillet 1910.

|̂ iL«J 
VI i_ L. 

E

||1| NEUCHATEL
La commune de Neuchâtel offre

à louor:
Pour Saint-Jean ,
Lo local à l'usage de magasin

ou d' entrep ôt situé à l'angle tà.-E.
du Neubourg n° 1%.

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

surface de 451 m2, à Champ Bou-
gin.

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

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

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

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

[̂ "S-lrl COMMUNE

||P NMCHATEL
DéniéiKHjemeiits
Il est rappelé au public que

. chaque _ changement., de domicile
doit êirrraunonce daîïb Tà^HliWaî'uS
au bureau de recensement sous
peine d'une amende de 2 fr.

Les personnes que cela concerne
sont invitées à se présenter munies
de leur permis local.

Neuchâtel , le 24 juiu 1910.
Direction de Police.

fAk
" Sépulilipe et canton de HeiicMtel

VENTEJÏË BOIS
Le département de l'Industrie et

de l'A griculture fera- vendre par
voie d'enchères publiques ot aux
conditions qui seront préalablement
lnes. le lundi 87 juin, dès los
» heures da matin, les bois
suivants situés dans la foret can-
tonale ou €i*eux-dn-Vân :

74 ssè^s cartelngB sapin et
«être.

52 stères rondins .
, 400 fagots. "

74 pièces de charpente ,
47 billons.

Le rendez-vous est à la l'etite
Joux.

Neuchâtel , le 20 j uin 1910:

§g|P§ ' COMMUNE:

gpj BEVAIX
Vente Je bois

Lundi 4 juillet 1910, Ja commune• «e Bevaix vendra par enchères pu-flliques , dans sa forôt de la Côte ,les bois suivants , situés sur le che-min do la montagne et le chemin
neuf du Beau-Reparme:

200 stères sapin , quartolage .200 . hêtre,
360 » dazons ,

70 » écorces,
204 billons et charpentes cubant

15S m-1.
Le rendez-vous ' des miaours est

Bxé au ¦>. contour du clwmin de
la montagne , a 9 heures a. matin.

Bevaix , lo 23 jui n 1910.
Consétt commanaL

IMMEUBLES
propriété à vendre
On offre h vendre unebelle propriété compre-nant maison de 14 cliam-bres, nn grand jardinombragé, et une petitemaison de 7 c?*ambres.Situation favorable àl'ouest de la vUle. «ellevue. Proximité dn lac ctdes tramways. S'adresserEtude Petitpierre «& llotz,notaires et avocat.

\\m i mm
à Peseux

A vendre une villa comprenant
maison de huit chambres, cham-
bre do bain , cuisines et dépendan-
ces. Confort moderne, vue
magnifique et imprenable. S'adres-
ser Etudo A. Vnitbier, no-
taire, ii Peseux.

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

Terrains pour villas
A vendre aux Fahys,. à proximité

de la gare et de Gibraltar , plu-
sieurs parcelles de terrain
depuis 54© in- de surface, h
prix modéré. Situation très
agréable. Canalisation d'eau , gaz et
égoût déjà installés. — S'adresser
JEtadc Ô. Etter, notaire, rne
Pnrry 8. 

A vendre , aux environs do Neu-
châtel ,

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

SliïiS
A VENDRE

à COLOMBIER
A vendre , à Colombier , un im-

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

Eau et gaz. Jardin. Kapnort
élevé.

S'adresser Elude A. Vnithiér,
notaire, h Peseux.

Beaux sols à bâtir
entre Neuchâtel et Port-Roulant.
Prix avantageux. Etude Brauen ,
!iol-»ir«> Hô pital î»

Propriété à vendre
A vendre une propriété située

entre Peseux et Corceiles.
Jardin d'agrément , verger et vigne,
bello situation, arrêt du tram.
Proximité do la Gare de Corceiles.
S'adresser Etude A. Vnithiér,
notaire, a Pesenx.

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

propriété à vendre
à PESEUX r*

A vendte, à l'avenue Fornachon ,
belle villa moderne compo-
sée de 10 pièces avec 2 cuisines,
2 vérandas et jardin d'agrément.
Confo rt moderne. Situation tran-
quille à proximité des voies do
communications. Vue très étendue.
Prix avantageux.

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

lisoMerapt&YisËre
à PESEUX

On offre à vendre, au quartier
de Boubin , une maison d'habitation
renfermant 6 logements avec grand
jardin. — Revenu annuel :
<» 1/» O/O. Facilité de paiement.
Occasion avantageuse.

S'adresser en l'Etude du na-
taire Max Fallet, a Pesenx.

de construction récente ,
à vendre ou à loner, àl'Ouest de la ville, 7 cham-bres, cltaulfage central,
gaz, électricité, eau, sallede bains et toutes dépen-
dances. Jardin. Vue ad-
mirable. Condit 'ons très
avantageuses.

S'adresser à MM. Jantes
de Reynïer & C'°, "Xeu-
châtel.

Terrain à bâtir
A vendre, à Peseux,

magnifique terrain à bâ-
tir de 433 m2, situé an
bord de la route canto-
nale, dans un quartier
d'avenir.

S'adresser en l'Etude
du notaire Max Fallet, à
Pesenx. 

MAGNIFIQUES

T!RRlISABtll
entre

Nenchâtel et Saint-Biaise
Plusieurs lots de 300 à 2000 m2

S'adresser Etude Louis Thorens,
notaire , Concert 6, Neuchâtel.

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

Gérance de domaines et vignes,
José SAGO, rue du Château 23,
Neuchâtel.

A vendre à Corceiles'
une petite maison de rap-
port, en bon état , comprenant
3 logements et jardin. Eau , gaz,
électricité. Belle situation. —
S'adresser Etude A. Vnitbier,
notaire, a Pesenx.

A vendre ou à louer deox

bdî« v$as!
de M chambres, grandes cuîiiines,
jardin et dépendances, situées sur
un plateau entre Neuchàtel-Peséux,
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/Neuchâtel. c.o.

i vendre à -Saint-Blaise
une vigne sol à bâtir, quar-
tier de Hougeterre et Es Basset-
tes. Articles 595 et 1619 du
cadastre. Superficie 1630m*". Belle
situation à l'entrée du village, en-
tre les routes cantonales tendant
à Neuchâtel et à Hauterive. Vue
splendide et imprenable sur le lac
et les Alpes. Arrêt du tramway ot
proximité des deux gares. S'adres-
ser ,en l'Etude du notaire J.-F.
Thorens, à Saint-Biaise.

ENCHERES
GRANDES

Enchères ae mobilier
à

AUVERNIER
Ee lundi 27 juin 1910 , dés

les 9 heures du matin, il
sera exposé en vente par voie
d'enchère publiques et volontaires,
à Auvernier no 8, les objets
ci-après dési gnés :

1 piano Rordorf , cadre fer , cor-
des croisées, t dit marqu e Trost ,
1 ameublement de salon Louis XV
velours rouge, comprenant:  1 ca-
napé , 1 fauteuil et 6 chaises, 1 buf-
fet de service, plusieurs tables
noyer et sapin , une quantité de
chaises de Vienne et autres , tabou-
rets, armoires, pendules , tableaux ,
glaces, étagères, lampes , tapis de
chambre , tapis divers, linoléums,
grands et petits rideaux , draperies,
plateaux, 1 machine à coudre,
objets d'ornements ; 12 lits en fer
.complets, tables de nuit , 7 lava-
bos avec leurs garnitures, 1 bain
« tub » , descentes de lit , draps,
fourres diverses, couvertures de
laine , tapis de lit , nappes , ser-
viettes, essuie-mains, linges, ta-
bliers, i potager avec ses acces-
soires, tables, chaises et bancs de
jardin , jeu do croquet , jeu de Bad-
minton , outils divers , 1 garde-
manger , 1 couleuse avec réchaud ,
1 grande marmite avec réchaud,
1 cuveau , seilles, chevalets , cordes
à lessives, 1 pot à repasser, etc.,
etc.. plus tout un lot do vaisselle
et de verrerie dont ou supprime
le détail.

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

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

Ea vente aura lieu contre
argent comptant.

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

Vente mobilière
à SAÎNT-BLAISE

Lundi 11 juillet 1910 , des
9 heures du matin , il sera procédé
à Saint-Biaise , routo do Neuchâtel
n° 5 (villa Zumbach), dans le loge-
ment de M11* Elise .feannot,
a la vente par enchères publiques
du mobilier de cette dernière, sa-
voir:

Ameublements de salon , de cham-
bre à coucher et de chambre à
manger : canapé , fauteuils , chaises
et sièges divers , tables, secrétai-
res, commodes, dressoir , lits ,
buffets, armoires, guéridons , éta-
gères, glaces, pendules neuchàte-
loises, . piano, tapis, tableaux , li-
vres, porcelaines et faïences , ob-
jets d'art et d'ornement , menus
articles d'agrément, linge de table
et de service, literie, malles, cor-
beilles, vaisselle , potager , ustensi-
les do cuisine et quantité d'objets
divers dont le détail est supprimé.

La vente aura lieu au comptant.
Les amateurs pourront visiter à

l'avance le mobilier offert en vento,
en s'adressant , à partir du 1er juil-
let , en l'Etude du notaire Alfred
Clottu , à Saint-Biaise.

Saint-Biaise, le 22 juin 1910.
Greff e de Paix.

A VENDRE
• A vendre nn

beau potager
en très bon état, 3 trous,
grande bouilloire. S'a-
dresser à M. Weber, né-
gociant, rué St-Honoré. c.o.

GLACE DE SALON
A vendre , d'occasion , une

belle glace de salon Louis XVI,
cadre doré et orné , mesurant
95X175 cm. S'adresser au maga-
aù* Kuchlé-Bouvier & fils , faubourg
dir 'Lac. »

A la Ménagère
2, PLACE PURRY, 2

mLm*
BOCAUX pour conserves

Modèle SÂXONIÂ
le plus simple, le plus prati que

et le meilleur marché '•

TOII.ES préparées
pour couvrir les

Jattes , Bocaux et pots à confiture s
Escompte 5 % au comptantr m ni

EYOLE 1 (lias du Pommier) .
Encore quelques jours

Belles fraises èe Lyon
FRAISES DU PAYS

Cerises du Pays
POfflïIlRIil

nouvelles
bas prix

"dTbea *̂ légumes frais
Salami vrai milanais

On porte à domicile
Expédition an dehors

TÉLÉPHONE 597
Se recommande ,

Vve Eug. BOM.OT

Tuiles
A vendre plusieurs milliers de

petites tuiles usagées en bon état.
S'adresser au notaire Jîre-
| guet, a Coffrane.

A vendre

i deux chevaux
' un pour sellu et vo i tu re , l' au t re  fort
; pour le trait, ainsi cju 'mio voiture
i forecette. bon marché. Demander
l'adresse du n° SU au bureau de
la I - euklo  d'Avis.

Rue de la Treille et rue du Bassin

mEUME ^mS DE ttEBB j,
en osier, rotin et fer 1

. CftÉes,Fâflteis,Caiapés,Taliles,PliaDts ac_r^_ I
CHAISES-IfONGUES, etc» _̂ ^S _̂ ^m ^r ^» ^

Très grand choix \ 0̂5 *̂ vA$r ^

JEUX DE JARDIN
Croquets, Tonneaux, Lawn-tennis, Badminton

^̂̂^̂ ^̂  
RAQUETTES DE TENNIS

^̂ î ^̂ ^̂ *"  ̂ 3eux cte boules, Bauches, fléchettes
^̂ \| 3m 2̂S a»neauK » sfc.

$grès le gymnastique, combinés et séparément
• . ':~np ' "'" Âieanx, Trapèzes, Eclïelles 'fle cordes , _ WrÉÉ^^-

¦'_¦'./¦

Chars à ridelles , Brouettes, Cribles, Jeux de sables, Seaux garnis, etc.

: JOTETS ET JTBSUX s Nouveautés 8e la saison
- -.- ¦ v ¦ . - \ , i 

¦ 
. . 

S ! ' ' '  '_ ÎFÏÏP»fn *j \_ L __ÏJ_t_____ " **-.'' "' ' ;- '¦* ' lj

est un produit  d'ancienne renommée pour la cuisine simple comme
pour la cuisine soignùe. Améliore intantanément potages, bouillons,
sauces claires , etc. qui manquent de saveun, et constitue de la sorte,
pour la ménagère, un vrai secours dans mai nt embarras. Instamment
recommandé par Ue 6241

Louise Nerdenet, négociante! Peseux.

ANNONCES c. 8
Du canton :

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

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

i " insertion, minimum. . . 1 . fr. i .  
N. B. — Pour les «vis terdifs, 'mortuaires, les réclames

ct les surcharges, demander le tarif spécial.

Bureau: i , Temple-Neuf , i
t Les manuscrits ne sont pas rendus
*. _ *

A VENDRE
faute d'emploi un potager à gaz 3 -
trous et four , et un costume de
sport , le tout à l'état do neuf. —
Demander l'adresse du n u 812 au
bu reau do la Fouille d'Avis. 

SOCIéTé M
0MSûMMàTIM

' lLff i*.fIli,̂  *l\-MRUiUJ*\f 1*JTÊtm î7À^̂

BOCAUX
pour la conservation des fruits

et légumes
systèmes WECK et AUTRES

depuis 1 fr. le bocal d'un li-
tre, complet, soit avec couvert,
gomme et ressort. — Bocaux do
% litre et 2 litres.

Toute personne qui se donner»
la peine d'en faire 1 essai les adop-
tera.

A V5NDB5
faute d'emploi une machine à
coudre, lits et différents meubles.
Môle 3, au 3m'. c. o.

Belle propriété à Bôle
JLe jeudi 30 juin 191©, à -i heures du soir , en l'Etude du

notaire Mi chaud, à ISOle, les hoirs de M. François Guyot expo-
seront on vente par voie d'enchères publi ques, la belle propriété
qu 'ils possèdent au bord de la route cantonale entre le
village de Bôle et la gare de Coïoinbier, composée de mai-
son d'habitation , 8 pièces , véranda et toutes dépendances , eau , élec-
tricité , 2400 m. de terrain attenant , beau jardin , arbres fruitiers et
d'agrément ; vue sur le lac et les Al pes. S'adresser , pour tous rensei-
gnements , aux notaires E. Paris, à Colombier, et II.-A. Mi-
chaud, â lîwle. H -1303 N

£a propriété 9ik „£g Chanet"
au Vauseyon sur îïeucïiâtel, est à vendre. Elle se
compose de: maison de maîtres, maison de ferme ;
granges, écuries, remises, jardins potager et d'agré-
ment ; champs, prés et forêts, lo tont en parfait
état d'entretien, d'une contenance approximative
dc 175,000 m9. Belle situation an-dessus de la ville
de Neuchâtel, avec vue étendue et imprenable sur
le lac et sur toute la chaîne des Alpes.

Pour tous renseignements et pour traiter,
s'adresser chez MM. Jaanes de Keynier & Cle, à Neu-
châtel.

Vente âe deux belles maisons
à NOIRAIGUE

A vendre, de gré à gré, à de favorables conditions, deux mai-
sons de construction récente, bien situées à Woiraigue, près de
la gare, d'un bon rapport. L'une d'elles contient- deux magasins
avec logement attenant. Cos immeubles , qui ont ensemble seize appar-
tements, se prêteraient facilement à l'-oxploitation de n 'importe quel
commerce ou quelle industrie. S'adresser pour tous renseignements
au notaire Alphonse Htlanc, à Travers. II 4323 N

Publications judiciaires — Poursuites
Vente aux enchères p ubliques après poursuite

OFFICE DES POURSUITES D'AUVERNIER

Tente ÎminenMe
IJe lundi 18 juillet 1910 , dès 4 heures du soir, à,

l'Hôtel dé Comnmne, à Auvernier (salle de la justice
de paix), il sera procédé, sur la réquisition d'un créancier hypothé-
caire, à la vente par voie d'enchères- publiques de l'immeuble ci-des-
sous désigné, appartenant au citoyen Charles-Ifeuri «Joruu. lils,
de Xiôuis-Auguste, et a sa femme née Rose-Adèle-Mar-
guerite Amiet, fille de Charles-David, savoir:

Cadastre de Corcelles-Cormondrèche
Article 1635, pi. f° 25, n°» 39 i. 43. A Cormondrèche,

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

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

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

Sommation est faite aux créanciers hypothécaires et à tous autres
intéressés, dans le délai de vingt jours dès la date de la première
Fublication du présent avis dans la Feuille 'officielle leurs droits sur

immeuble, notamment leurs réclamations d'intérêts et fraie.
Donné pour être inséré dans les numéros des 13, 25 juin et 9 juil-

let 1910 de la Feuille d'Avis de Neuchâtel.
.Auvernier, le 16 juin 1910.

Office des poursuites
Le préposé,

A. Strohhecker.

B̂ " POUR PEU 
DE TEMPS SEULEMENT -̂ gJ3

à Meucliâtel, »u vestiaire du Théâtre ?

Occasion exceptanelle siiïf^r^^l^ SIS i/^f^Flanelles , Milaines, Toiles cirées — Articles conf ectionnés , Blouses, Jupons , Corsets
depuis 0 f r .  75. — Gants, Bas et Articles pour enf ants et Bébés.

^ARTICLES POUR MESSIEURS : Chemises blanches et zéphir. — Chemises Jseger,
Maillots, Spencers et Salopettes.
RUBANS — OMBRELLES — COTONS A TRICOTER

Venez vous rendre compte des prix ! 1 ! C'est an vestiaire dn Théât re!!!

un HMMÊ
ie iwce ci>kj^@
pratique a choisir n 'est pas
du tout chose facile : ce choix
exige souvent bien des ré-
flexions. Offrez une Machine
à laver «V0LLDAMPF » de John ,
vous forez un grand plaisir et
vous éviterez à la jeune femme
les ennuis des grandes lessi-
ves. — En se servant de cette
machiné on fait une économie
d'environ 75 K en temps, savon
et combustibles. On fournit à
l'essai. En vente dans tous
les magasins de la branche.
J.-A. JOHN, A.G., Zurich ,

. , Mùhlebachstr. 7. Ue6048g

COMMERCE A REMETTRE
Ponr cause de décès, on oîfre à remettre, à

Neuchâtel , ponr époque à convenir, nn ancien
commerce de porcelaine , faïence , verrerie et
objets de ménage.

S'adresser JEtude Petitpierre &¦ llotz, notaires ct
avocat.

«A la rue au beyon »

LIBRAIRIE - PAPETERIE - JOIIMIM
T. SANDOZ-MOLLET

Successeur de V*e U. GUYOT

Nouveautés. — Romans. — Livres brochés et reliés. — Voir sé-
ries des livres populaires et romans bon marché, à 60 c, 75 c, 1.10
et 1.25. — Romans de la Jeunesse, à 60 c. — Livres Roses pour en-
fants , à 20 c. — Bonnes Lectures et divers.

Livres utiles et de délassements (jeux , etc.).
Dictionnaire'!'.
Collections allemandes de petits livres bon marché (Verbreitung;

Guter Schriften , etc.).
Papier à lettre et enveloppes , en jolies boîtes fantaisie , on paquets ,

et au détail , l ro qualité.
Papier d'emballage. — Papier à décalquer.
Papier parchemin ponr confiture.
Macnlatnre h 20 c. le kg.
Fournitures. — Cahiers. — Carnets. — Plumes. — Crayons. —

Encre. — Colle. — Punaises. — Cire à cacheter , etc.
Journaux ponr ouvrages de dames, broderies, ino-

des, patrons découpés.
Nombreux journaux amusants pour enfants et adultes.
Journaux politiques et publications diverses.
Toujours grand choix de cartes postales, félicitations et condo-

léances.

w "»

Le bureau dc la Feuille d 'Jlvis
ie 'Neuchâtel, rue du Temple-
Neuf , 1, est ouvert de y heures
à midi et de 2 à 6 heures.
Prière ce s'y adresser pour
tout ce qui concerne la publi-
cité et les abonnements. (
» *



MVIS ;;
******** ""*

Tout* demande >f adresse f a n *
¦mater doit On accompagnée d 'un
fciffi'nijmih' p our ht repen sas sinon
*atte-ci tara exp édié* non affranchi*.

VtMtNISTKKTlOT»
m l *

feuille <Tk*h de Neuchlld.

LOGEMENTS _
PËSEIJX

A louer pour tout de suite
logement bien situé de 3 pièces
et dépendances. Eau, électri-
cité et jardin. 28 fr. par mois.

S'adresser Etude A. Yuithier,
notaire, à Pesenx. 

A louer pour le 1" juillet ou
fpoque a convenir, un

beau logement
moderne de 3 pièces, cuisine
et dépendances, balcon , jar-
din, etc. Proximité des gares de
Coroelles et \d'A*j */*i!iriei> et du
tram. S'adresser Eludé A. Vui-
thler, notaire, a peseux.

Séjour' d 'été
'Â louer , à Montezillon , 2

lieanx logements meublés,
de 5 pièces et dépendances cha-
cun. Chambre de bains. Eau
sur l'évier. Verger. Ombrages.
Vne très étendue sur le lac et les
A|nes. — Arrêt à -flontmollin des
trains montants eftdescendants.

S'adresser Etude A. Vnithiér,
notaire, a Pesenx.

JPJKSECX
A louer pour le g^Lfuin loge-

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

A louer, dès maintenant ou pour
époque à convenir, un appartement
complètement remis & neuf
de 3 ou 4 chambres et dépendan-
ces, situé au centre de la ville.

Etude Petitpierre & Hotz,
8, rue dès Epancheurs. c.o

A louer

an Landeron
dès la mi-juillet , un joli logement
au 1" étage, de 4 ou 5 chambres,
cuisine, terrasse, etc. ; lumière
électrique si on la désire, jardin
ombragé, endroit tranquille, à côté
du temple protestant , à 10 minu-
tes de la gare. S'adresser à Mu««
Plattet.

Parcs 125. A louer 2 jolis
logements de 3 et de 2 chambres,
dépendances , cuisine, gaz, lessiver
rie et jardin.

Pour cas imprévu , pour tout de
suite ou à convenir, le 2me étage
rue du Château 1, bel apparte-
ment de 3 chambres, cuisine, .gaz ,
électricité et toutes dépendances.
S'adresser Cabinet littéraire,. Châ-
teau 1. , ,i ; • V ;-. : -

A louer , pour époque à:convenir
ou le 24 septembre, un joli appar-
tement remis à neuf , donnant sur
la rue du Seyon et rue des Mou-
lins, comprenant 5 chambres dont
2 indépendantes , cuisine et dépen-
dances. — S'adresser rue des Mou-
lins 16, passage de la fontaine,
3m. étage, de 10 heures à midi,
de 1 à 4 heures.

A LOUER
au Neubourg, petit logement com-
prenant une chambre, une cuisine
et galetas. S'adresser à l'Etude E.
Bonjour , notaire.

A louer, au-dessos 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. J unier, no-
taire, rne du Musée .6.

A louer dès mainte-
nant, Port-Roulan t-d, rïse-
Pierre, joli logement de
3 pièces, chambre haute,
lessiverie, cave et bûcher.
Balcon, terrasse, eau, gaz
et électricité.! — E. Hess,
horticulteur. 

Centre de la ville, beau 1« étage,
3 pièces, alcôve et toutes dépen-
dances. Gaz. Demander l"adresse
du n» 800 au bureau de la Feuille
d'Avis. • " ' co.

A louer pour tout de suite un
superbe logement

de trois grandes chambres , cuisine,
alcôve, chambre de bonne et dé-
pendances, balcon, gaz et. électri-
cité. Prix 700 fr. — S'adresser rue
Coulon 12, 3°>« étage. c.o.

Pour tout de suite ou pour époque
à convenir , on offre à louer deux
appartements de 3 et 5 cham-
bres, situés à la rue du Concert.
Prix avantageux.
. Etude Petitpierre & Hotz,

Epancheurs 8.

Séjour D'été
A louer au Grand-Chaumont , joli

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

Pfopriétéj louer
A louer pour tout do suite

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

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

logement do 3 chambres, cuisine
et dépendances , galerie, verger , à
15 minutes do la gare et du tram.
S'adresser chez R. Bohnenblust,
au Vilaret sur Saint-Biaise.

.A louer, à la même adresse, une
belle chambre indépendante , meu-
blée ou non. Pour renseignements
s'adresser à J. Perri 'raz, tapissier,
faubourg de l'Hôpital li.

A .louer tout de suite
où époque à convenir, un

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

Demander l'adresse dn
n° 84 au bureau de la
Feuille d'Avis. co.

Cormondrèche
A louer immédiatement logement

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

S'adresser au notaire DeBrot, à
Corceiles.

Séjour d'été
A louer à La Jonchera.un appar-

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

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

MAISON
à louer dès maintenant, com-
prenant 8 chambres, cuisino et dé-
pendances. S'adresser Etude Ed.
Junier, notaire, 6, me du Musée.

<j>uui du Sont - Hlanc, à
louer, pour tout de suite , deux ap-
dartements de 4 ebambres et
pépèndances. Prix 750 fr. c.o.

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

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

A loner en ville
logement de 5 chambres,
cuisine et tontes dépen-
dances. Jardin. Belle vue.
S'adresser à MM. James
de lleynier & 0e, Plaee
d'Armes l.~ .

A louer pour tout de suite ,
anx Sablons, nn appartement
de 4 chambres et dépendances. —
S'adresser à l'Etude Alph. et
André Wavre, Palais Rouge-
mont.

Peseux
A louer pour le 34 sep-

tembre 1910 ou plus tôt
si on le désire, aux Car-
nalg

sûperfies logements
de 4 chambres, salle de
bain, chambre hauie,cave,
jardin, eau, gaz, électri-
cité. Confort moderne,
conditions très favora-
bles. S'adresser à J. Bura
père, Vauseyon 19.

Bel appartement
de 5 à 7 pièces, à louer tout de
suite. — Confort moderne.
Grand vestibule, chambre
de bains, chauffage central,
jardin d'agrément, vue éten-
due. Arrêt du tram. S'adr. Etude
Petitpierre *% Hotz, notaire
et avocat. c.o.

A louer, dès maintenant, 2 beaux
logements de 4 chambres et dé-
pendances, balcon , jardin. — Prix
avantageux. S'adresser à W. Ohl-
meyer, Parcs ST. ' : ' fc. 6.

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

A louer pour la
saison d'été

au Val-de-Ruz , un beau logoment
3 chambres meublées (5 lits), cui-
sine, eau électricité. Prix très
modéré. S'adresser chez M0" Brun-
ner , rue Pourtal ès n° 2.

A louer, à Vieux-Châtel , beau lo-
gement , 5 ebambres et belles dépen-
dances. Belle vue. Etude Brauen,
notaire.

A ÛÔÛÇR
tout de suite, a un petit ménage,
un logement dc 2 chambres,
cuisine et dépendances. S'adresser
rue Fleury 4", 2""* étage. c. o.

A louer, au centre de la vifle, beau
logement, 7 chambres et- dépendan-
ces. Gaz, électricité. Etude Brauen,
notaire, Hôpital 7.

A louer , tout de suite ou pour
époque à convenir» daus maison
d'ordre à l'Evole , superbe apparte-
ment moderne do 6 pièces ct toutes
dépendances.

S'adresser à Ubaido Grassî,
architecte , Prébarreau 4. c.o

A louer pour tout de suite ou
époque à convenir logement de 3
chambres et toutes dépendances ,
— S'adresser a M. Joseph Ravicini.
Parcs 51. c.o.

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

Quai de Champ-Bougin 38
on. étage, logement de 5 ebam-

bres, avee 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.

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

A louer :
immédiatement

logement de 3 pièces, cuisine
et dépendances ;
5 logements de 3 pièces, cui-
sine et dépendances dans maison
moderne;

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

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

notaire, Peseux. c.o.

A louer, dans maison
soignée, nn beau loge-
ment de 6 pièces. Belle
vue. Demander l'adresse
du n° 29***', au bureau de
la Feuille d'Avis. co.

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

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

* LOUER- '
magnifiques logements

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

Avenue i 1er Mars
A louer, dès maintenant, beaux lo-

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

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

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

Alouer, pour tout de suite ou épo-
que '.:& convenir , un beau logement
dé 5 chambres , cuisine et dépen-
dances. S'adresser rue du Bassin 8,
au S***0. c. o.
Hnp lin Phâtoan * des maintenant, lo-
ailG UU uMlija.ll. gement de 3 cham-
bres et dépendances. — S'adresser
Etude G. Etter, notaire.

Etude A.-N. BRAUEN, notaire
HOPITAL 7

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

A t-oues
un bel appartement de 3 chambres
et dépendances, halcon , vue su-
perbe. S'adresser à E. Hess, horti-
culteur, co.

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

CHAMBRES
Belle chambre indépen-

dante, au soleil , à louer meu-
blée ou non, Ecluse 32, rez-de-
chaussée, c.o

Chambre meubléo pour ouvrier.
Ecluse 15 bis.

Belle chambre mansardée meu-
blée. Ecluse 43, plainpied , à gauche.

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

séjour à Cernier
S'adresser restaurant sans alcool.

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

Ponr monsieur senl
à louer dès maintenant à la rue
de l'Orans-erie dans maison soi-
gnée, 2 belles chambres non meu-
blées ot indépendantes. Demander
l'adresse du n° 803 au bureau .de
la Feuillo d'Avis.

Chambre pour monsieur rangé.
Ecluse 50, 4me.

Belle chambre meublée. — Mou-
lins 17, 3D">, devant. c.o.

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

A louer jolie chambré meublée
pour jeune homme. Château 10, 3m".

Chambro meubléo au soleil. Rue
Louis Favre 17, 2m" étago à droite.

Belle chambre au soleil pour
monsieur rangé. 15 fr.

Rue Louis Favre îû , 3n"'.
Uno jolio chambre meublée,

Parcs 45, 1er étage, à gauche, c.o.
Jolie chambre meubléo à louer

pour le 15 juillet. Prix IG fr. —
S'adresser Sablons 22. c.o

Grande chambre , part à la cuisine
si on le désire. — Seyon 28, 2m».

A louer tout de suite ou pour
époque à convenir nne belle
chambre indépendante, avec
balcon , dans uno maison neuve.
Vue magnifique. S'adresser Etudo
Petit pierre et llotz.

A louer uno chambre meubléo
pour dame ou monsieur. Rue Saint-
Maurice 11, 4n>° , M"» Planche.

Chambres confortables et
pension soignée. —* S'adresser
Beatix-Arts 19, 3n"\ co.

Belle chambre meublée, Hôpital
n» i, 2«**v'¦___

¦ - '-' ¦ '________ "¦ 
c. o.

Chambre meublée , au soleil.
Grand'rue 1, au 3m« étage.

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

Chambre à louer pour monsieur
rangé. — Treille i , S**"1.

LOCAT. DIVERSES
^

PESEUX
A louer pour le 24 juin on

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

magasin
S'adresser Etude A. Vnithiér,
notaire, à Pesenx.

pour jxoêl 1910
à louer à Peseux, au cen-
tre du village, ensemble
ou séparément, a) MAGA-
SIN ayant devanture sur
la rue principale: «) AP-
PARTEMENT agréable
dans la même maison. —
Situation très avanta-
geuse. Conditions favora-
bles. — S'adresser Etude
Lambelet, notaire, à Neu-
châtel. ; [ "'

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

Corceiles
A loner. au centre du village,

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

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

Ayenue I l8r Mars
A louer grands locaux pour maga-

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

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

DEMANDE A LOUER

On cherche à louer
pour Noël ou époqne à
convenir, petite maison
on appartement de 6-7
pièces, avec jardin, de
préférence- à l'ouest de
"f» ville. —» Adresser les
offres écrites sous chif-
fre A. S. 809 au bureau
de la Feuille d'Avis.

:£ÉJ 6Uf» D'ÊTÊ
est chcrclié dans les environs pour
une dame et ses trois enfants de
8, 5 ans et G mois. — Prière d'a-
dresser offres écrites à W. L. 815
au bureau de la Feuille d'Avis.

Famille dé 12 à 15 personnes

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

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

Deux petits ménages cherchenf
deux logements

propres, l'un de 3 et l'autre de 4
chambres, en ville, si possible
ayant chacun toutes dépendances
et gaz. Celui do 4 chambres serait
pour le '24 août et l'autre pour le
24 septembre. — S'adresser le soir
Ecluse 45, 1er à droite.

OFFRES 
~

UNE JEUNE FILLE
cherche place dans bonne maison
où elle aurait- l'occasion d'appren-
dre le français. Demander l'adresse
du n° 814 au bureau de la Feuille
d'Avis. -

Une bonne

FEMME de CHAMBRE
cherche place dans un hôtel ou
?ension. S'adresser au bureau-dé
lacement «La Famille», -faubourg

du 'Laè 3. . "

CUISINIÈRE
cherche place pour le 1er juillet
dans famille pariant français. Offres
écrites sous chiffre L L 792 au
bureau de la Fouille d'Avis.

On cherche à' placer comme

Volor.taïre
jeune fille de bonno famille pour
soigner 2-3 enfants ou aider au
ménage où elle aurait l'occasion
d'apprendre lo français. Vie de
famillo exigée. Demander l'adresse
du n° 805 au bureau do la Fouille
d'Avis.

PLACES 
~

On demande uno

jeune domestique
pour fairo tous les travaux d'un
ménage soigné. Demander l'adresse
du n° 810 au bureau do la Fouille
d'Avis.

Bonne
bien recommandée et sachant cui-
siner , trouve place chez Mmo Schel-
ling, pharmacie , a Fieurier.

On demande

bonne domestique
pour tous les travaux d' un ménage
soigné. — 5'adresser rue Coulon 12,
1er étage, à droite. 

On demande une

bonne
sachant bleu faire la cuisine et
une

VOLONTAIRE
Ménage soigné. — Demander l'a-
dresse du n° 808 au bureau do la
Feuille d'Avis.

femme a* chambre
bien au courant du service et sa-
chant très bien coudre est deman-
dée. Bonnes recommandations exi-
gées. Demander l'adresse du u°
840 au bureau de la Feuille d'Avis.

On demande pour Strasbourg

une bonne f ille
pour aider aux travaux d'un mé-
nage. Bons traitements assurés. —
S'adresser rue des Charmettes 12,
rez-de-chaussée (Vauseyon).

- On demande pour deux mois une

bonne d'enfants
connaissant le service de femme
de chambre. Adresser offres avec
certificats : Casier postal n° 6569.

On demande tout de suite une

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

Bonne à tout faire
est demandée dans jeune ménage
à Couvet , pour le 1er jui llet. Bon
gage. Bonnes références. S'adres-
ser l'après-midi à M™ Grûtter,
Sablons 13, Neuchâtel . 

On demande une

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

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.

Petit ménage demande tout de
suite line

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 demande pour tout de suite
une

bonne domestique
sachant cuire. — S'adresser Clos
Brochet 7. c. o.
' On cherche une

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

EMPLOIS DIVERS

ON DEMANDE
tout de suite un jeune homme
honnête pour faire les commis-
sions. — S'adresser Evole 1, Vve
E. Bonnot.

Une dame
de confiance, parlant les deux lan-
gues et connaissant bien le ser-
vice de restauration demande
occupation à partir du 1er juillet.
Adresser offres écrites sous J. B. 115,
poste restante, Neuchâtel.

Homme marié
cherche place de valet de chamhre
chez médecin ou dentiste, ou comp-
table au mois ou à l'heure. Adres-
ser offres par écrit sous A. H. 813
au bureau de la Feuille d'Avis.

Jeune mécanicien
désirant se perfectionner , cherche
placo dans la Suisse française.
Entrée d'après convenance. —
Demander l'adresse du n° 817 au
bureau do la Feuille d'Avis.

On demande

trois Dois enarretiers
S'adresser Ecluse 48.

On demande des

attacheuses
pour la vi gne , à tàcho ou à la
journée. S'adresser Petit-Monruz 26.
"Commerçant
expérimente , sachant les deux lan-
gues , cherche emp loi quelconque
dans bonne maison jusqu 'à fin
août. Offres écrites sous chiffres
E. E. 807 au bureau de la Fouille
d'Avis.

Demoiselle
active et sérieuse, sachant les
deux langues , la comptabilité , la
correspondance ot dactylograp hie ,
cherche place pour tout do suite
dan s un bureau sérieux ou maga-
sin. Demander l'adresse du n» 806
au bureau do la Fouille d'Avis.

JEUNE HOMME
connaissant l'allemand , l'italien et
le romanche , cherche place dans
un bureau pour se perfectionner
dans le français. —¦ S'adresser à
G. O. Pension Gauthey, Colombier.

Jeune homme Allemand , 16 ans,
ayant instruction secondaire , de-
mande place de

commissionnaire on aide
dans magasin où il aurait l'occa-
sion d' apprendre le français. En-
trée tout do suite ou le 1er juillet.
M. Ilager , Pension Tivoli 10, Ser-
rières.

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.

On demande une

sommelier e
parlant français , et uno

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

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 me Rolli , Seidenweg
42, Langgasso, Berne.

Commerçant
Jeune homme, âgé de 20 ans,

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

On cherche pour une maison de
sauté , j eune homme actif et intel-
ligent pour le service d'

infirmer-valet Je clarine
Entrée immédiate ; gages 40 fr. par
mois. -*- A la même adresse,

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

PERDUS ""

! Slehang'é
un parapluie de dame, soit à Cor-
ceiles (chapelle indépendante), soit
à Neuchâtel, dans un magasin. La
personne qui se sera aperçue de
cet échange est priée de s'adresser
Evole 19, 2m« étage, pour rentrer
en possession de son parapluie.

-Perdu mard i soir une

montre d'homme
en argent, depuis Corceiles à Neu-
châtel en passant par Serrières.
— Prière de la rapporter contre
bonne récompense à Paul Perret-
Gentil , tapissier, Corceiles.

DEM. A ACHETER
J'ACHETE

au plus haut prix la vieille bijou-
terie or et argent, les vieilles mon-
tres et les dentiers. — S'adres-
ser horlogerie Cossali , Hôpital 21,
angle de la rue du Seyon.

A la même adresse, à vendre
3 jolies pendules neuchâte-
loîses.

On demande à reprendre
(acheter ou louer) petit hôtel-
pension, travaillant toute l'an-
née et situé dans une ville ou vil-
lage important. — Adresser offres
détaillées avec prix à l'Btnde
JRossiaud, notaire , & Saint-
Aubin.

A VENDRE
Une bicyclette

à vendre à très bas prix , pour
cause de départ. S'adresser Ave-
nue du 1er Mars , magasin de tabac
Grossenbacher.

A vendre
deux lits simples en fer avec pail-
lasse à ressort , à 22 et 28 fr. ;
deux - tables en bois dur , à 8 et
15 fr. S'adresser rue do la Côte 20.

A vendre do
belles

GROSEILLES
à l'hôtel du Poisson , Marin.

A vendre , faute d'emploi , au prix
do 130 fr., uno

bonne bicyclette
pour monsieur , marque « Helical
Premier », roue libre , avec outils.
S'adresser à "W. R., Evole 20,
Mont Choisi.

PCçAJION
A vendre tout de suite

appareil photographique
18X24 , objectif Aiinstiginat,
trois châssis doubles , trousse Moyer.
Pied , sac, état de neuf. — Ayant
coûté 430 fr „ pour 300 fr. —
Pressant , départ , chez E. Chiffello ,
photogr., Epancheurs, Neuchâtel.

jjF g*5" "̂
f RESTAURANT BU THEATRE
' Menus du dimanche 26 juin
l Biner a 1 fr. 80 Souper à 1 fr. 80

g 
Potage Windsor Consommé à l'Aurore

I  

Turbot bouilli, j auce Cardinal Bondelle b~iâ meunière S
Carré dej orc salé Poulet au gros

~^
ei |

Haricots à la bourgeoise Bordure de riz U

I  

Glace à la vanille Glace pen echée j m

A 2 fr. 50 A S fr. 50 |

Poulet grillé à la Diable Côtelette de mouton grillée ! t
Salade Salade t

en plus en plus I

- RESTAU RATION
Sfat— 

__
_=__, ______ »a i iS

r ¦- i
I L E  RAPIDE I

Horaire répertoire
(AVEC C O U V E R TU R E)

DE LA

» feuille 3'̂ vis De j.euchâtel
Service d'été 1910

i En vente à 20 centimes l' exemplaire au bureau
du journal, Temp le-Neui 1, — Librairie-Papeterie

m Sandoz, rue du Seyon, — Kiosque de l 'Hôtel-de- |
Ville , — Bibliothèque de la Gare et guichets des

W billets, — Papeterie Bicket-Hennod, Place du Port, —
Librairie-Papeterie A.-G. Berthoud, rues des Epan- \

\ cheurs et du Bassin, — Librairie-Papeterie Bissât,
f aubourg de l 'Hôp ital, — Papeterie A. Zirngiebel, f|
rue du Seyon, — Papeterie Winther, Terreaux 3, m

I et dans les dép ôts du canton. •***__a ________________________ ______&_______\

IrlOItfTMO&tiIIV
Dimanche 26 courant

Grande répartition aux pains de sucre
 ̂ Roue aux pains de sucre

organisées par la Société de musique

L'Harmonie des lîeneYej s-^-CoIfraiie, Coffrane et Montmollin
sous la direction de M. GAIANÏ, professeur.

LE COMITÉ

Brass erie Helvétia
Ce soir et jours suivants

GRANDS CONCERTS
par la

Troupe LE BIBE
Rose JEiram, daus son répertoire HI. JUîrval , comique esccnlriqu»

M. Bartonlot, létior les JHarvill's, duettistes militaires
Miss Arabella, la dame au tatouage

Ce soir : SOUPEE TRIPES (nature et madère)

DOCTEUR

EIIE MAYOR
absent

« i ?

Toute demande, d'adresse j
d'une annonce doit être accom-
pagnée d'un timbre-poste pour
la réponse; sinon celle-ci sera

,expédiée non affranchie. , .
1 * J

Edouard MAGNIN, boulanger-pâtissier, informe l'ho-
norable public de Gibraltar et des quartiers aroisinanta
qu'il a ouvert une co .

Boulangerie - Pâtisserie
Maison Bonhôte - 8, GIBRALTAR , 8 - Maison Bonhôte

qui sera toujours assortie au mieux de marchandises
fraîches. Les commandes de toutes importances sont
exécutées promptement.

Se recommande vivement, E. MAGNIN.

Tùé purgatif des Alpes
BOURGEOIS

d'un excellent effet contre la
constipation ; recommandé pen-
dant l'âge critique.

Pharmacie A. BOURGEOIS
NEUCHATEL

AVIS DIVERS

Mariage
Un monsieur Suisse, dans la

quarantaine , commerçant , parlant
le français , l' allemand , l'anglais ,
cherche à fairo la connaissance
d'une demoiselle ou veuve sans
enfants, ayant quelque fortune. —
Veuillez envoyer les offres avec
écriture personnelle, ainsi que
photographies, qui seront rendues
sous toute discrétion , sous case
postale 5843, Bienne.
<a-g*g*f*»frM^»g'g'g'g-g*g-il>t-i*M- -@

\% Monsieur ct Madame X
X MAURICE DARDEL ont le $
•g plaisir d'annoncer à leurs __
X amis et connaissances l'heu- X
T reuse naissance de leur fils __
| MAX-ANDRÉ X

S Préfargier , le 23 juin 1910. jj
©i'g'g'ff'g'g'M'H 'g'g'g'g'g'g'g'fl'g 'g'g'g'lÉ

CINEMA
BEATf-SfiJOUB

Au programme
E ure autres :

La culture du tabac en
Asie, vue très instructive.

La fille da marin, vue drama-
tique.

Sœur Angélique, légende pap
M. Michel Carré , admirablement
jouée par M"« Ninove , du théâtre
du Chàtelet.

Aiiuez-voas les ans les au*
très, tableau très moral et ea
couleurs naturelles.

Exercices d'équitation an
JLuna-Park , tableau sportif
très intéressant.

La vengeance de l'Algé-
rienne, dramatique.

Les 10 Italiens Jnlians
les meilleurs acrobates du monda

dans leurs sauts périlleux.
Et plusieurs vues inédites.

Matinée pour enfants à 3 h. 7»
Entrée 20 centimes

Tous les soirs grand spectacle _ 8 h. %
Jeune fille , désirant fréquente!

les écoles à Zurich , trouverait

PENSION
vie de famille , dans bonne maisoq
particulière. Prix de pension pai
mois : 60 fr. — Offres à M. Gottl.
Flori , Hezibâchstr. 78, Zurich V,

Institutrice diplômée
pouvant parler et enseigner, aussi bien l'allemand
que le français , et connaissance de l'anglais, du
piano, dn dessin, de religion cathqllqae, est deman-
dée ponr la France auprès d'une entant de 10 ans.
On tient essentiellement à la conversation alle-
mande.

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



CHEZ TARTARITV
Ce n était pas 1 immortel chasseur de cas

quelles qui descendit , ce matin-là, de l'ex
preas de Marseille ; pourtant ,

Il lui ressemblait comme un frère

avec la bonhomie en moins, et ne devait pas
facilement sourire d'une galéjade. . . .

En traversant le cours, il roulait des yeux
féroces, brandissait sa canne et semblait dis-
posé à ne faire qu 'une bouchée de la petite
ville, de ses habitants , du château du roi René
— et de la Tarasque par-dessus le marché.

Cependant , il n 'était , pas né sous Je soleil
de Provence. Germé en plein ruisseau pari-
sien , il avait grandi dans une de ces impasses
du quartier Clignancourt , envers des grandes
voies nouvelles qu 'elles jalousent, dans la
haine des maisons bourgeoises, dont il n'en-
trevoyail que les fenêtres de derrière , et dans
la ferme conviction d' y pénétrer un jour par
la grande porte pour en chasser les proprié-
taires, bien que ce fût grâce à l'un d'eux qu'il
eût dépassé l'école primaire et conquis un
vague di plôme.

Dès ses débuts dans Je journalisme, Jacques
Le Doux prit nettement position parmi Jes
plus fougueux adversaires de la propriété, de
la famille , dc la patrie , de la relig ion et «au-
tres balançoires ».

Rédacteur à une feuille influente qui s'éver-
tue chaque matin à attacher une nouvelle cas-
serole à la queue de son chien, il menait à
cette heure une violente campagne contre le
régime pénitentiaire , trop rigoureux , à son
avis, pour Jes : estimables apaches qui ne l'a-
vaient jamais dévalisé, et il voyageait agréa-
blement « aux frais de la princesse », avec
chaude recommandation du ministre dont il
«tombait» Jes subordonnés avec entrain.

B avait visilô«lé3 lies Sainte-Marguerite, Te
château d'If , la chambre de Bazaine, le cachot
de l'abbé Faria ; maintenant , il marchait sur
le château du roi René , qui n'avait qu 'à bien
se tenir et, après s'être commandé un bon
petit déj euner au restaurant proche la gare, il
se présenta à l'anti que forteresse, où le sou-
verain dépossédé se consolait de ses couron-
nes perdues avec ses troubadours , ses jon-
gleurs, ses musiciens, à la profonde indignation
de sa fille Marguerite , l'héroïne de la guerre
des Deux Roses, moins résignée que son père
au -vouloir du Seigneur» .
- Transformé en prison, le château , bâti sur
un rocher , au bord du Rhône, est hermétique-
ment clos au commun des mortels, mais un
rédacteur de l' «Aube » a ses grandes entrées
partout et le gardien-chef s'inclina, non sans
grimace, en songeant aux verges qu 'il lui fal-
lait fournir pour se fouetter , à ce contempteur
de toute djecipiine qui ne l'épargnerait pas
dans son prochain article.

En effet , bien qu 'il eût chaîne d'or sur son
gilet et villa au Vésinet, Jacques Le Doux
n 'avait aucune sympathie pour les défenseurs
de la propriété , vu que l'on ne s'était j amais
attaqué à la sienne. Il haussait les épaules
aux histoires de cambrioleurs et d'apaches.

Son guide entra au corps de garde pour
prendre les clefs.

— Vous êtes quatre surveillants? demanda
le reporter en considérant sans bienveillance
les étroites couchettes, alignées à l'ordon-
nance.

— 0>i i, Monsieur... ce n 'est pas beaucoup
pour deux cents" détenus.

— C'est encore trop.
L'autre, interloqué, se tut
On traversa lo préau , on entra dans Ja cha-

pelle divisée en deux compartimenls : les pré-
venus d' un côté, les condamnés de l'autre.

Pauvres diables! étaient-ils plus coupables
les uns que les autres? et ils se pliaient à un
tas de simagrées contre leur conscience, peut-
être, pour obtenir quelque menue faveur.

Quelle pitié I
A chaque porte ouverte à grand fracas de

verrous , le gardien redonnait un tour de clef
pour l'empêcher de se refermer.

— A quoi bon I
— C'est le règlement , Monsieur.
— Il est idiot , votre règlement
On allait s'engager dans l'étroit escalier

conduisant aux appartements ct à la grosse
tour. Le reporter s'arrêta à considérer quel-
ques détenus, transportant des bri ques dans
un coin.

— C'est lourd , hein ? dit-il avec commisé-
ration.

Ils ne répondirent que par un regard sour-
nois.

— Les prisonniers ne doivent pas parler
aux étrangers, Monsieur.

— Mettez-leur une muselière, alors 1
Rageusement, il prit quelques notes sur son

carnet
— Passez devant I commancla-t-il.
L'autre obéit nn peu inquiet.
Ces j ournalistes, c'est dangereux en diable,

celui-là étaii capable de le faire révoquer !
Pour l'amadouer , il lui montrait en détail

la chambre du "bon roi et de la reine Jeanne
son épouse, en l'honneur de qui il avait com-
posé cette jolie idylle « Regnault et Jeanne-
ton». Les pigeons y faisaient maintenant leurs
nids et roucoulaient éperduement :

— Les tyrans ne m'intéressent pas, déclara
le reporter d'un ton rogue, qui effaroucha les
pauvres bêtes.

Tyran! pouvait-on appliquer ce qualificatif
au prince débonnaire qui , réduit à sa seule
Provence, y faisait régner l'âge d'or, y im-
plantait les roses muscadelles, les paons
blancs, les perdrix rouges, améliorait le mus-
cat et multi pliait les oeillets.

Aussi injuste pour l'admirable 'panorama
de la plate-forme, Jacques Le Doux regarda
distraitement le Rhône à ses pieds, le pont
hardi jeté d'une rive à l'autre, les préparatifs
de la foire de Beaucaire, écoutant à peine
l'énumération de son guide qui lui désignait
Avignon avec son palais des Papes, Saint-
Remy, où Louis XI, l'éternel dupeur, fut
dupé par Je bon vieux roi qu 'il voulait dé-
pouiller de sa succession et qui data de cette
ville un testament selon les désirs impérieux
de son redoutable voisin , calligraphié et enlu-
miné de sa main... mais révoqué par un autre
en faveur de*' Charles du Maine — enfin les
Baux, douaire de la reine Jeanne, qui y
pleura son aimable époux, comme il voulait
être pleuré, une larme à l'œil, un sourire aux
lèvres'

Tous ces souvenirs du passé ne sont pas
matière à article sensationnel et, tout en ru-
minant quel que chose de tapé qui ferait du
bruit dans Landerneau, Le Doux s'approcha
un peu trop du bord.

— Prenez garde ! Monsieur, observa le gar-
dien en lui montrant un interstice assez large
par lequel on versait j adis de la poix fondue
ou de l'huile bouillante sur les assiégeants,
un homme est passé par là il n'y a pas bien
longtemps.

— Un détenu? demanda le journaliste en
tirant son carnet.

— Non , Monsieur, un de mes camarades.
On a bien soupçonné qu'on l'avait poussé par
les épaules, mais ça n'a pas été prouvé.

Déçu, Jacques Le Doux jugea inutile de
noter ce détail insignifiant.

Il s'agissait de redescendre; ça n'était pas
des plus commodes: l'escalier en vrille res-
semblait à un trou noir.

—- Appuyez - vous, Monsieur, ; n'ayez pas
peur , disait le gardien , qui, sans rancune, ;lui
offrait un bras solide.

— Je n'ai pas peur, c'est le vertige, l'obs-
curité... vous auriez dû laisser la porte ou-
verte on bas.

— C'est ce que j'ai fait, Monsieur.
Mais elle élait hermétiquement close et ré-

sista même à un tour de clef.
— Allons bon I ils nous ont enfermés.
— Enfermés I Qui ça?
— Les détenus... qui portaient des bri-

ques... Bon sang de bon sang l Comment ai-je
oublié de donner un double tour... J'ai man-
qué au règlement et ils en ont profité pour
pousser les verious derrière nous.

Pour une mauvaise farce, c'était une mau-
vaise farce. Le Doux en était positivement
indigné. Les sacripants! Et lui qui avait la
bonté de s'intéresser à leur sort !

Pathétique , il leur adressait un discours à
travers le lourd battant qui étouffait ses pé-
riodes et paralysait son éloquence.

— Voyons, mes gaillards, pas de blagues !
ouvrez-nous.... On ne vous punira pas... je
vous le promets... le gardien aussi., mais
ouvrez-nous, sapristi 1 mon déjeuner m'at-
tend... et Je train n 'attend pas !... Voulez-vous
ouvrir , tas de brutes!... Prenez garde !... c'est
un jeu dangereux!... j'ai l'oreille du minis-
tre... j e vous ferai tous déporter !... fusiller !...
canailles! bandits! Voulez-vous ouvrir I

Le vieux gardien , plus flegmatique, es-
sayait de le calmer.

— Un peu de patience, Monsieur , on vien-
dra nous délivrer tout à l'heure.

— Et ces brigands-là m'auront fait man-
quer mon train !

—. Ils auraient pu faire pis, Monsieur 1 A
Toulouse, ils ont profité comme ça d'une dis-
traction d'un de mes camarades, l'ont attendu
derrière la porte et lui ont fracassé le crâne
avec une brique attachée dans un mouchoir.

Jacques Le Doux a un petit frisson et j ette
un regard anxieux autour de lui.

— On étouffe ici, nous serons mieux sur la
plateforme.

— Monsieur peut remonter, je l'appellerai
si l'on vient.

— Non pas, je ne veux pas vous laisser
seul, mon brave de là-haut nous ferons des
signaux.

— Oh! c'est l'heure de là soupe, tout le
monde est occupé et l'on ne s'apercevra pas
tout de suite de notre absence.

— On ne fait dono pas de ronde? L
— Nous ne sommes que quatre ct la pmson

est grande. vi: !

— Quatre ! ce n'est pas assez. Comment ré-
primer une révolte le cas échéant? Vous avez
un revolver , au moins. ' ¦

— Non, Monsieur. D'ailleurs on ne doit pas
s'en servir.

Jacques Le Doux hâte le pas, gravit les
derniers degrés plus rapidement et pousse un
soupir de soulagement en se retrouvant à la
lumière du jour. II serre nerveusement sa
canne et caresse de l'œil le gros trousseau de
clefs capable d'assommer un homme.

Mais il a des tiraillements d'estomac et sa
fureur redouble avec son appétit; la crapau-
dine, le silo ne lui sembleraient pas punition
trop rude pour ceux qui lui infligent ce jeûne
prolongé sous un soleil ardent.

Il envie la placidité du gardien qui se pro-
mène les mains derrière Je dos, un peu sou-
cieux seulement d'avoir manqué au règle-
ment, à la discipline... Il a vraiment une
bonne figure martiale, et la médaille mili-
taire, s'il vous plaît . ,. ... . . -.. , ...

— Vous avez servi, mon ami?
— Oui, Monsiour, en Afrique.
-4- Ah!... C'est là que vous avez gagné vo-

tre médaille?
— Oui , Monsieur, à Biribi.
— Vous étiez à Biribi?
— Comme sous-officier , oui, Monsieur.
— C'est dur?
— Oui , Monsieur, très dur... il y a de fortes

têtes, pas faciles à mater. Une fois, en allant
chercher de l'eau, mes gaillards se mutinèrent
l'un d'eux, que j'avais* pris au collet,1 me
coupa deux doigts d'un coup" de dents et,
après m'avoir ligottô, ils me descendirent,
comme Joseph, dans une vieille citerne sans
eau où jo restai trois jours sans boire ni,'£oan-
S**-.,- . ma'

Trois jours ! et pour quelques heures Le
Doux se sent devenir enragé !

Les prisonniers! les prisonniers ! très inté-
ressants mais, enfin , leur peau vaut-elle
mieux que celle des honnêtes gens? On se met
toujours à leur place ! mais à celle de leur
gardien , seul contre vingt ou trente chenapans
résolus, serait-on plus humain , même quand
on s'appelle Le Doux?

Le ciel se couvre, un orage formidable
éclate soudain et il n'y a pas de paratonnerre
sur cette maudite tour exposée à Ja foudre.
Aveuglés, assourdis, trempés, les deux hom-
mes redescendent à tâtons .usqu a la chambre
du roi René cherche un. abri au milieu
des pigeons effarouchés. Leur roucoulement
énerve le reporter, l'odeur fade lui tourne sur
le cœur, il est accablé, déprimé, désemparé.

— Essayez de faire un somme, Monsieur,
le temps vous durera moins, conseille chari-
tablement le vétéran.

Mais non, il ne peut pas dormir avec l'an-
goisse d'ennemis invisibles surgissant tout à
coup derrière lui, il blâme et envie l'insou-
ciance du gardien qui s'est accoté contre la
cheminée et dodeline la tête, qui peu à peu
retombe sur sa poitrine.

Heureusement Le Doux veille, lui I il a
l'œil fixé sur la porte et à la première appari-
tion suspecte...

L'orage s'est calmé, les grondements s'éloi-
gnent, le silence so fait , les pigeons s'envo-
lent...

Soudain , un bruit léger du côté du dor-
meur... Le Doux tourne la tète... ses cheveux
se hérissent, sa langue se colle à son palais,
une sueur froide glace ses membres» Deux
jambes là, sous le manteau de la cheminée,
puis un long corps, puis un autre encore. Il
veut appeler, aucun son ne sort de ses lèvres
blêmes...

Les deux bandits encadrent le vétéran im-
mobile ; silencieusement, l'un tire une ficelle
de sa poche, fait un nœud coulant, le passe
prestement autour du cou du malheureux,
dont la respiration égale s'arrête, s'étrangle
les bras battent l'air... la langue s'allonge dé-
mesurément les prunelles sortent de leurs
orbites... il s'abat lourdement sur le sol.

Fou de terreur, Jacques contemple ce spec-
tacle hideux... Le croit-on endormi aussi ?
Va-t-on l'assassiner?

Tapi dans son coin, il n'ose faire un mou-
vement, retient son souffle, ferme les yeux
comme l'autruche...

— Il dortl murmure une voix sourde. '*
— Saigne-le I répond une autre.
H sent le froid de l'acier, un cri tenible

s'échappe de ses lèvres...
— Au meurtre I k l'assassin !
Et il se réveille dans les bras du gardien-

chef , venu enfin les délivrer, qui le considère
un peu goguenard...

Jacques Le Doux ne s'est pas vanté de sa
mésaventure, mais l'article sensationnel con-
tre le régime pénitentiaire n'est pas encore
para

a-A. DOURLUC.
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ON PRIBSB ET ON 3LÏVKE A »OMICJtl»B
S Dépôts a St-Blaise : Mm » veuve Mugeli, chaussures; Landeron: M. Henri Guerig, coiffeur, | &

w- piano -w
A vendre un beau grand piano

loyer, moderne, cordes croisées,
sodre de fer , très peu usagé, à très
irix. — S'adresser avenue du Pre-
hier-Mars 6, Ier, à droite.

Ou offre ù vendre 20,000
s-ieiîîes

petites toiles
faites à la main. S'adres-
ser à Antoine Noseda et
fils, à Saint-Biaise. 
\-

___________
-__\___S____________________tttfB

f|B»Wft^*—'l_____ ^"-_________ \___\\\

OCCASION!
A vendre un canot automobile è

choix sur deux ; prix avantageux,
Pour rensei gnements et les voir ,
s'adresser chez Déncréaz, construc-
teur , à Grandson. 

t__mmmwcm f . * *\n\ tmn\  usai iiswa il i i . 3t-w_mt_______t______Ttxs_____
A vendre nne baignoire

en fonte émaillée avec
chauffe-bain a gaz, éta.
dé neuf, ponr cause de
manque de place. JE. Hess,
horticulteur, Port-Rou-
lant. 

P1AMO
A vendre un bon piano noit,

cordes croisées, cadre en fer, en
parfait état» — Prix 460 fr. — Fort
sscompte au comptant. S'adresser
rue de la Plaso-d Armes 6.

W~ SPORTS la

.. .' :.' RUE DE LA TREILLE 8

f

SACS (RUCKSACK)
Grand choix, de fr. 2.80 à 18.—

BANDES ALPINES, spirales ou droites
CHAPEAUX LODEN

très légers, à fr. 2.50

Réchauds aluminium - Boîtes en aluminium tons genres
Cordes, piolets, lanternes, ûraettes De glacier à 60 ct.

r"™"""1"" | GOURDES - FLACONS - PIOMC

S X  
'' _ W THERMOS -«n

S Bouteille conservant, sans prép aration aucune, les
. ~ liquides chauds ou f roids pendant 24 ;'&*

BAISSE DE PRIX

Spécialités — Demander le catalogue

ESCOMPTE SPÉCIAL POUR SOCIÉTÉS

BassaSHasSBci ' TÉLÉPHONE 847 "

Î 

TRIQUE, RECONSTITUANT et FÉBB2FTOE I
Recommandé par tous les Médecins. ||j

Le QUINA -LAROCHE , très agréable au goût, contient, tous les principes des |p
* trois meilleures sortes de quinquina. Il est bien supérieur- à tous les autres vins _m•de quinquina et est recommandé par ,les célébrités médicales du monde entier If

comme le Tonique et le Reconstituant par excellence dans les cas de : m

DÉBILITÉ , EPUISEMENT , MANQUE D'APPÉTIT 1
w « ®___r

DYSPEPSIE, CONVALESCENCES, FIÈVRES I
EN VENTE DANS TOUTES LES BONNES PHARMACIES H

Exiger la VéRITAB*c-3 QTJINA-I.ABOCHS gl
F. COMAR & FILS & C; 20, Rue des Fossés-Saint-Jaccpies, PARIS. ilOO £ï *5

Pour vos trava ux d'installa tions électriques
f avorisez l'industrie privée en vous adressant à MM KÙFFER & FONTANA ,
installateurs électriciens expérimentés. —NEUCHA TEL, ÉCL USE 12 - Tôléph. 836

- • I

B8P^̂ ^̂ **̂ ^̂ *-̂ J**̂ *̂jrBr** __f_ \ »

Produit incomparable pour lapré-
paration des salades, des viandes
vinaigrées, mets aigres, etc., ain-
si que'pour faire des conserves.

____________________,;___________________

Savon an liai t de

EiIS
Marque: Deux. Mineurs

sans rival pour un teint pur et
doux, remède efficace contre les
taches de rousseur et les im-
puretés de la peau.
Crème au X.ait de

EsX»
marque « Dada »

indispensable contre une peau
dure , rude et crevassée, elle
rend le teint, velouté ot y donne
un air de l'albâtre. — En vente

Ià  
80 cent, la pièce, à Neuchâ-

tel, chez les pharmaciens:
Bourgeois ; Darde! & Tripet; A.

Donner ; A. Guebhart; Jordan ; Dr L.
Reutter; Alîr. Zimmarmann , droguiste;
H.-L. Otz, épicerie, Auvernier,
M™ 0 Rognon , ¦ : »
P. Chapuis , pharmacien , Boudry,
D.-A. Chable , pharmacien , Colombier,
Fr. Weber , coiffeur , Corceiles,
H. Zintgraff , Saint-Biaise, (B.49Z)
Dr L. Reutter, droguiste, Landeron.

Schinz, jVîkk.l S C°
GRAND BAZAR

Rue St-Maurice
NEUCHATEL

Grand choix

PETITSJEUBLES
__\W Prix t rès avantageux

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

En vente en boîtes de 75 ci.
et 1 fr. 50, à Neuchâtel dans
les pharmacies de MM. Gau-
ler, Bourgeois , Guebhart,
Jordan, D* Routier,

!

Vins et Lipeurs à l'emporter
Le soussigné a l'honneur d'informer sa clientèle ot lo public ei

énéral que son magasin , sis à Neuchâtel , rue des Moulins n° 12, sen
•ansféré dès le 25 juin 1910, ruo du Temple-Neuf n° 9.

Toujours bien assorti en:
r ins fins et de table

Liqueurs fines et façon
Conserves en tous genres

Saucisses au foie - Saucissons de Payerne
Bière de la Brasserie Muller

Limonade Schlup
Tabacs - Cigares

¦Se recommande , JACOT-BBAHIAZ.

I ̂ ^^_l___s_ \̂ _________i} ^ '
es meilleureŝ ^—

gl * ¦Llr "*' J'expédie conlre remboursement)) «
1 Souliers de dimanche pour messieurs» solides

_%¦'— et élégants * • ««¦•<- »»s»» '»t*- No. 39-48 Frs. 8.50 '
__\ Souliers de travail à crochet* pour messieurs, vr ,-¦<"•-• ferrés VtaV *» *.*'¦ v» »*- a No. 39-48 Frs. 9.—¦ Souliers de travail à oeillets pour ouvriers.' « M**¦ -f ferrés, la »-i *>¦ tv, -~. No 39-48 Frs. 7.80
H , Souliers de dimanche pour dames , forme m ?
¦ Souliers de travail p. dames, ferrés No' 36- 43, :.» Frs* 6*30 -
M Souliers pour lulette*. solides el ferrés No. 26-29 ' Frs. 4.20
H ̂ Souliers de dimanche pour fillettes No*. 26 - 29 ' Frs*. _'. -i
M, Souliers p. garçons, solides et ferrés No. 26-29 Frs. 4.50 -¦**¦¦ 

Ho. 30-35 Frv 550 No. 36-39 Frs
^6.80

|*Rbd. Hirf, Leiizbdurg.#

]Le succès
croissant

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

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

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

efficacité absolue
dans toutes les maladies dont
i'origine est un sang vicié , telles
que clous, démangeaisons , dartres,
eczéma, verti ges , plaies , varices ,
etc. Il peut être pris , sans aucun
•inconvénient, d'une façon prolongée.

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

ïuioiai ûia
à 1 fr. 29 le litre

HuluP i il
"' & 1 fr. 30 la bouteille

li magasin di Comestibles
SEINET FILS

Bie dM Épanchenr», • 
¦¦>:¦

Téléphone 71

. ,î fea'l Choix très varié en

m3B? RIDEAUX peiitsetgrands
IHSéSSN [jl assortis en liane, crème et couleur

mTiC OUVERTURES IHAPIS DE LIT
'£\ Descentes 9e lit et Tapis 9e table
|l PLUME — DUVET — CRIN

1 t__\ __
t-_<~ l'rix très avantageux ""§18

AUX DEUX PASSAGES
Rue Saint-Honoré , 7 - Place tëuma-Droz

^^
J
^^^M 

; 
LE LINGE

liI*PÛ Hf r-** ^ ^a^^ a 

bras 

on ii niotenr. — Très écono-
"̂ ^ E s H  P^S^WœMSïïIF iniques pour pensionnais , hôtels et

\«&ll^§«̂ ^ "'W familles. — Prière ds demander les

illli lli8^*Nouveau s®choJr à n̂96 *3i,eveté
W IQBMIIBBSI IBK^ S'adapte partout.

a feallllll^œ PP Chaudières à lesssive — Bassins, à laver
_,-¦ /fi ip^JlpglPplj !—- Essoreuses caoutchoucs et centrifuges

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

£n
cr\%_te K®B et PALAZZI.

Terreaux 13 —:— Neuchâtel
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HP" URéMIE "̂ a
L'excès d'Acide Uriqnc est la cause de différentes

maladies qui attaquent spécialement les articulations, les mus-
clés, le système nerveux, les voies urinaires.
IUiuoiatisjfle - Sciatiqoe - Arthri te - Goutte - Gra vclle

Pour combattre ce terrible ennemi de l'organisme humain
(l'acide uriquo), il faut employer un dissolvant qui ne soit
pas nuisible pour l'estoiriac, pour les" reins et lés intestins.

Or, les Poudres de Vichy Sport JLithinées, .qui
Jouissent au plus haut degré do cette propriété , sont souve-
raines pour combattre l'accumulation de l'acide urique dans '
le sang. Une cure prolongée vous guérira môme dans les cas
les plus graves. 358 b L

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

Le "carton de dix doses : 1 fr. 70, à Heuchâtel : Phar-
macies A. Bourgeois, Jqrdan , Guebhardt , Dardel & Tripèt,

En gros : Pharmacie CAIROLA, Genève

nil l  IULLU Un UUJ IB W J Lll l k I i LU p iace Numa ï) rqz , — N E U C H A T E L  — Place Numa Droz
*mWS__________WLW**mWnWS_____W_____W_____ Wm WS *_*___________________*___________ * ¦ 1.11 IM "̂*"̂ "**»*̂ » »̂"»""™̂ "»*--¦ - i¦¦"' T1**l****Ts**rTfni'srisMÏÏsMsTM^ —¦———¦s-s.miMs^— '¦¦ ¦¦¦ ¦¦¦¦¦M.f ¦ !¦¦¦ ***a i .f—ia

I

** de

Bill II ES .MB
i Marque „ Croix-Etoile "

I à NEUCHÂTEL
1 Pendant la semaine du 27 juin au 2 juillet

Lundi 27 juin
MM. Petitpierre & Cie, Ecluse.

Mardi 28 juin
M. LOlliS Guiliet, rue Pourtalès.

Jeudi 30 juin
M. Léon Miihlematter. Gibraltar.

Vendredi 1er juillet
fi. Ch. Trobler, rue Coulon.

Pressante invitation à tous

"SB. D 'autres dégustations auront lieu la semaine
suivante; communication en, sera donnée en temps
utile. Ue o489 g

POUE LES SÏÏLFATAGES
n'employé» que

! JDsW En vente dans tous les centres viîicoles "H Ŝ
Prière de s'adresser à MM. James «le Reynïcr & C'0, à Neu-

châtel, pour connaître les noms des dépositaires.

BOULANGERIE

Courvoisier -Tinguely
Fausses-Brayes - .

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

So recommande vivement.

PIANOS
M U SIQU E:

et
Instruments

PLAGE PURRY

Pianos d'occasion
Accordages - Réparations

MUSIQUE POUR TOUS LES GENRES
Abonnements

¦ ¦¦

FEUILLETON DE LA FEUILLE D A VIS DE MEDCMTEL

PAR

ERNEST CAPE N DU (3)

— Et quels étaient ces malheureux?
— Des fabricants de drap d'Elbeuf , arrivés

à Paris depuis quelques heures.
— Et ils ont été assassinés par les ebauf-

freus, relté nuit?
— Celle nuit même, ainsi qu 'on vient dc le

constater.
En ce moment Joseph vint rejoindre les

hommes qui étaient entrés dans la salle a
manger.

— Monsieur, dit-il à son j eune maître, voilà
qui est bizarre : j e ne peux plus parvenir à
ouvri r la serrure de la porte du cabinet de
toilette de mademoiselle donnant sur le grand
carré, ni celle du vestibule non plus. On
dirait que ces serrures ont été abîmées, qu 'on
a cherché à les forcer.

Corvisart regarda Ferdinand qui élait de-
meuré tout stupéfait

fc B
Amélie

Avec cette vigilance inquiète qui n 'appar-
tient qu'a la mère, Mme Geoffrin prodiguait
à sa fille ses soins empressés et intelli gents.
Mariette l'aidait en fille dévouée k ses mat-
tresses. Amélie, plus calme, mais touj ours en
proie à celte .surexcitation morale qui l'empê-
chait d'avoir conscience de ce qui se passait
autour d'elle, Amélie paraissait être encore
sous l'impression de la terreur profonde
qu'elle avait manifestée depuis qu 'elle avait
recouvra l'usage de Ja parole.

De» mots sans suite s'échappaient de ses
l

lèvres, et tous ces mots décelaient la pensée
d'un crime soit accompli, soit à accomplir ,
Mme Geoffrin se perdait en conjectures pour
deviner ce qui pouvait se passer dans l'esprit
de sa fille.

— Tu ne me reconnais donc pas? lui disait-
elle en la portant dans son lit et en la pres-
sant sur sa poitrine. Comment! mon Amélie
ne veut plus me connaître?

— Ma mère l répéta la j epne fille. Ohl si j e
l'appelais... Mais non... elle, aurait peur...
elle aussi... elle les entendrait ...

— Qui entendrait - elle? demanda Mme
Geoffrin.

— Eux... ils montent...
— Mais qui donc?
— Les chauffeurs I
— Les chauffeurs 1 répéta Mme Geoffrin en

pâlissant; que parles-tu de chauffeurs ?
— Silence! dit Amélie en posant son doigt

sur ses lèvres, ils vont nous entendre... ils
nous surprendront... ils nous tueront.. . Il faut
appeler... mais non... j e ne puis pas... je...
Ah l...

La j eune fille fit un effort comme pour par-
ler, elle se dressa sur son séant, mais aucun
son ne sortit plus de ses lèvres. Les veines
de son cou se gonflèrent; son visage prit des
teintes violacées ; ses yeux parurent près de
j aillir de leur orbite ; elle étouffait.

— Docteur I docteur I appela Mme Geoffrin
en proie à la plus horrible frayeur. Le doc-
teur arriva suivi de Ferdinand. En ce mo-
ment Amélie poussait un cri rauquo et elle
éclatait en sanglots. Des larmes abondantes
ruisselèrent sur son visage ; son corps se cam-
bra comme brisé et elle retomba sur son lit

— Bravo I dit Corvisart , voilà uno heu-
reuse crise; voilà des larmes qui valent mieux
que tous mes antispasmodiques.

; — Vous croyez? dit Mme Geoffrin avec in-
quiétude,

— Eh oui, parbleu I Laissez - la pleurer !
.¦*

Qu'elle sanglote, qu 'elle gémisse, qu 'elle
verse des larmes surtout , et ce ne sera rien )
Tenez, les nerfs de Ja face so détendent , Je
front se dégage, Jes veines du col sont moins
gonflées. Allons ! ce ne sera rien , et ma petite
Amélie pourra aller danser ce soir , si elle le
veut, au pavillon de Hanovre I

Et le bon docteur se promenait par la
chambre en se frottant les mains avec une
expression de joie indiquant tout Je degré
d'affection qu 'il portait à la j eune malade.
Amélie pleurait toujours avec une abondance
extrême. Mmo Geoffrin et Ferdinand étaient
à son chevet, épiant l'instant où la j eune fille
pourrait le» reconnaître et leur parler. Enfin,
Amélie redressa lentement la tête; ses re-
gards, vagues encore, errèrent ça et là , tout
humides dés larmes qui inondaient le visage ;
puis ils se fixèrent sur Mme Geoffrin. Tout à
coup ils s'animèrent; ses larmes furent taries
subitement et Amélie j eta ses deux bras au-
tour du cou de sa mère.

— Maman ! dit-elle avec un élan de ten-
dresse, comme les enfants chéris en trouvent
seuls. — Ma fille I Ahl tu me reconnais, en-
fin I s'écria Mme Geoffrin en j oignant ses lar-
mes à celles de son enfant — Amélie, chère
sœur! dit Ferdinand en se glissant dans la
ruelle du lit pour ee rapprocher de sa sœur,
sans cependant déranger sa mère.

— C'est cela, pleurez tous, murmura Cor-
visart en se promenant Je ne connais pas de
meilleur exutoire que les larmes. Sans les
larmes, les trois quarts des fortes émotions
détermineraient des congestions cérébrales.
Décidément la nature fait bien les choses. Et
s'approchant du lit :

— Eh bien ! dit-il i la jeuno fille , vous vous
sentez dégagée, n'est-ce pas? La respiration
est plus libre, la tête moins serrée. Donnez-
moi votre main , mon enfant. Un peu de fiè-
vre, mais ce n'est rien. Du repos, du calme»
et nous n'y penserons plu%

— Mais, dit Mme Geoffrin , que s'est-il
passé? qu 'as-tu donc ressenti ?

— Est-ce que tu as eu peur celte nuit? de-
manda Ferdinand.

— Peur! répéta Amélie en frémissant.
Elle élait redevenue fort pâle et ses mains

se prirent à trembler. — Parle, réponds-
nous, reprit Mme Geoffrin mue par une nou-
velle inquiétude. — Voyons, Amélie, dis-
nous tout , aj outa Ferdinand.

— Sans doute, dit le docteur. Quoi qu 'il
vous soit arrivé, chère enfant , vous n'avez
plus rien à craindre maintenant.
' — Ohl fit Amélie en enfermant sa tête

dans ses mains. Quelle nuit affreuse!
— Mais que s'est-il passé? reprit Mme

Geoffrin.
— Interrogez-la, souffla le docteur h l'orcillo

de la mère, sans quoi le désordre qui règne
dans son esprit l'empêchera d'exprimer ses
idées d'une manière suivie.

Mme Geoffrin prit les mains d'Amélie.
— Hier au soir, dit-elle d'une voix cares-

sante, nous avons passé la soirée dans ma
chambre ; tu te le rappelles ?

— Oui , ma mère, répondit la j eune fille,
— Ton frère avait fait de la musique ; tu

étais heureuse, tu ne souffrais pas alors ?
— Ob I non , ma mère.
— Il élait minuit quand Ferdinand nous

quitta pour remonter chez lui. Les domesti-
ques étaient couchés, et tu voulus toi-même
remplir les fonctions de ma femme de cham-
bre ct mo mettre au lit; tu te souviens?

— Parfaitement !
—- Nous causâmes longtemps ensemble ;

enfin tu me quittas pour gagner ta chambre ;
te rappelles-tu quelle heure il était alors?

— Il élait une heure du matin , maman, dit
Amélie d'une voix sourde.

— Eh bien I dit vivement Ferdinand , à par-
tir de ce moment qu 'as-tu fait?

Amélie couvrit son visage de ses deux
, 

' ¦ 
i

mains.
— Mais parle donc! s'écria sa mère.
— Attendez , dit la jeuno fille, je me sou-

viens ! Oh! oui , je me souviens! Mon Dieu !
que j'ai souffert 1

Et elle retomba dans un profond silence,
que Corvisart fit signe de ne pas troubler.
Enfin Amélie redressa lentement la tête ; ses
regards étaient moins brillants et son visage
était plus calmo.

— Il élait une heure du malin effectivement
lorsque j e vous quittai , ma mère, commença-t-
elle en se dressant sur son séant Je me le
rappelle parfaitement attendu qu'en rentrant
dans ma chambre je regardai l'heure à la
pendule. Je n'avais pas sommeil et je me rois
a regarder mes albums. Je les feuilletais de-
puis longtemps déj à , lorsque j e me sentis
avoir faim. Je pris une lumière et j'allai re-
garder dans le cabinet de toilette pour voir
si quelquefois Mariette n 'avait pas eu la pen-
sée de me préparer à souper ; mais elle l'avait
oublié sans doute, car mes regards ne rencon-
trèrent pas la moindre collation. Je songeais
à me coucher quand mon estomac, criant de
plus en plus famine, je me déterminai à aller
chercher des provisions dans l'office. Je tra-
versai dono le couloir et je me rendis d'abord
dans la salle ù manger. Là, je pris une as-
siette , un verre, une carafe d'eaiv; puis j e
passai dans l'office, où je pris des confitures...

— Après? après ?... dit Mmo Geoffrin en
voyant sa fille s'arrêter.

— Fort embarrassée, reprit Amélie, car,
outre toutes mes provisions, j'avais encore
un bougeoir à tenir , plus un journal que
j 'avais trouvé dans la sallo et dont j e m 'étais
emparée pour me distraire, je revins sur mes
pas, étouffant le bruit de mes allées et venues
afin de ne pas l'éveiller , bonne mère, et je

' regagnai Je cabinet de toilette, dans lequel j e
posai mon souper sur ma petite table. M'ins-
tallant convenablement, je commençai mon

——xmmmmmmmm-Km_m--———mmMmvmMMmmmms—MmmtmttssmstmmmsmmtmmmmmmsMm

repas avec un app étit magnifi que, et j'enta-
mai Ja lecture de mon journal. Comme de
coutume, la feuille était remplie d'histoires de
chauffeurs.

On racontait des histoires horribles et on
disait que les assassinats les plus affreux se
commettaient non seulement autour dc Paris,
mais à Paris même. On affirmait qu 'aux
Halles, en plein j our, un jeune officier avait
été arrêté et insulté par Je peuple furieux
parce que, avait-on prétendu , il ressemblait à

;l'un des portraits représentant les chefs des
chauffe urs. On disait que les bons citoyens
devaient veiller sur eux. Les chauffeurs , tra-
qués de toutes parts, avaient reflué dans la
capitale comme dans le lieu le plus capable de
les cacher et de leur offrir nn refuge assuré.
Je lus là , avec un vif intérêt , deux colonnes
de réflexions sur celle bande de monstres
sanguinaires.

Le fameux Rémouleur , l'un des chefs, avait
été manqué , disait-on , Ja semaine précédente ,
dans la rue Saint-Lazare, dans un endroit que
j'ai reconnu à la descri ption pour être situé à
deux pas de noire maison. Cela me fit frémir ,
el dès lors me remit en mémoire tous les ré-
cita que j' avais entendu faire sur celte bande
infernale. Impatientée do l'effroi que j e com-
mençais à ressentir, je rej etai le j ournal et
j e m'efforçai de donner un autre cours à mes
idées. Je pensai à toi, ma mère, à mon frère,
à Caroline , mon amie que j'avais quittée si
triste hier matin , sans pouvoir connaître la
cause do sa tristesse. Bref , j' étais parvenue à
me distraire et je continuais mon repas, que i
j'avais aux deux tiers achevé, lorsque le si-
lence profond qui régnait autour de moi fut
troublé tout à coup,

— Ob I mon Dieu ! dit Mme Geoffrin cn le-
vant les bras au ciel.

— Quelle sorte de bruit entendais-tu? de*
manda Ferdinand.

— Un bruit de pas assourdis par la dis-

BIBI-TAPIN

*>*" PIANOS "«a
FŒTISCH Frères r"6 VS6^

EiOCATION
pour les vacances à Ja campagne

lî mï"*9 A *R A TTftlWr^S soignées à prix modérés. Profiter
ssS**VsEsBJ. ___-£_%£__ S, O.\_9_v*m *3> des vacances pour faire réparer
son piano ; cette époque étant celle où l'on peut s'en passer le plus
facilement. — JDEVÎS GRATUIT.

M J .I | '.... I -.M , .  ' . . . . • . , < .: . . '.. '¦ ¦' '' ¦' . ¦' , ¦ ' ¦¦' *j ' ' ¦¦ '¦ '. '' - ¦' . ¦ - '¦ . ' .. ' ' . ' -

Baissé de prix
Léon SOLVICHE

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

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

|l Chaussures sur mesure en tous genres "§'

| J . H U N K E L E R, Cordonnier 1

(

U gggk RUE DE LA PLACE-D'ARMES 5 I Téléphone 904 ||Il «§p*"'s\ A côté di la Préf ecture _mâ*Z—"" If

J| 11 Spécialité de chaussures hygiéni- \Ï \ W R
_W; VJ I"2'" sur mssure , pour piads plat s, f K Wi

JP 
l „ |jS pieds estropiés , oignons , etc. W __p\

ï vQ|lJ2M}# -¦ Réparations pr omptes et soignées J^̂ J \%^_
\
____-_ \a

_______\________^______ _% 
____m_______m% M n—~^»».s—a» 

_______
*t_\

BooSaoprle-Pâtssserie
M. GERBER-JACOT, Corcelles-Qormondrèche

(succursale d'Adrien JACOT-GERBER , Peseux)
informe sa bonne clientèle et lo public en général qu 'il sera toujours
bien assorti comme par le passé en marchandises de première qualité ,
telles que : • -

Pain, Pâtisserie ef Confiserie en tous genres
TOURTES, VOL-AU-VENT sur commande, etc.

Toujours Vin, Limonade, Bière, à l'emporter
Téléphone. — Se recommande.

Eanx des BAIS dlll
EA UX MINÉRALES, NATURELLES

BICARBONA TÉES , ALCALINES, LITHINÉES

Absolument dépourvues de microbes (matières orga-
niques) ot d'une conservation indéfinie.

Souveraines contre les rhumatismes, maladies chro-
niques âe l'estomac et des voies urinaires, l'anémie*
et la neurasthénie. 

Représentant et dépositaire pour Neuchâtel ot environs :
H. MONTANDON , rue du Seyon 5 a

— - ,-,_,, , __,
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» en Laine Schneestern (Etoile de neige)
il Occupation intéressante, n
même pour les moins habiles t

Chaque paquet de Laine Schneestern ou Golf-
stem contien t une Instruction détaillée ainsi
que des dessins permettant de confectionner
Soi-même des costumes entiers, des jaquettes,
= jupes , sweaters, manchons et bérets etc. =

Bon marché, moderne et élégant!
LaineEtoi lepourBas et Chaussettes

La fabrique «Norddeutsche Wollkammerei & Kamm-
garnspinnerei **àAltona-Bahrenfeld indique surdemande
les maisons de gros et de détail tenant les laines Etoile.

E. BIEDEUMANN
(Sellerie et articles de Toyage

6, rue du Bassin, 6

*W~ POUR COURSES -«S
Sacs de touristes - Gibsiers - Gobelets - Gourdes

Bandes molletières - Ceintures de sport

- THERMOS ===--
PRIX MODÉRÉS -:- _ RÉPARATIONS

BAUX A LOYER
La pièce, 20 cent., la douzaine, 2 fr.

En vente au bureau de la Feuille d'Avis de JVeucbdtet, Temple-Neuf J •

Charcuterie fine
Jambon cru et cuit

Jambon roulé
Lachsscliinken

Nusschinken
Boeuf séché des Grisons
Salami de Milan

Saucissons du Pays
Saucissons de Gotha

Saucissons de Lyon
Saucisses de Francfort

Wienerlis - Cervelas
. Truffelleberwurst

Mettwurst
In magasin île Comestibles

SEINET FILS
Rue des Epancheurs, S

Téléphone 11 co.

! A vendre f occasion
1 carabine de précision , flobert ,
pour stand , 80 fr., 1 collection
tim.bres anciens, 50 fr., 1 collection
médailles et écus do tir divers.

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

A vendre du "VIEUX FOIN
citez M. Henri Berruex , à Bevaix.

A VENDRE
ur*e séparation avec porte et rayon.
Pourtalès 8, plainp ied.

D. BESS0N & Cie
PLACE DU MARCHÉ 8

368 - TÉLÉPHONE - 368
C" i «s. »

Magnifique choix en

PORCELAINE BLAIiE
mince et forte c.o

q la douzaine ou à la p ièce

— SERVICE A DOMICILE —

Escompte 5% an comptant
ssKSsBssssSsssBMXsssssssssassssBRESSsflsBss SKI

ÂQenGB agricole lncMteloise
Schurch SJohnenblusi
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: — Oui, ma chèrç !. Si tu désires
une très jolie blouse, un chic cos-

¦tume ou une belle jupe , â des
prix avantageux,... n'hésite pas

" d'aller voir le - choix immense

M u km
: 5, rae Honoré et Place Hnmà-Droz
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Ln 4Ji.acJ.ic est en vente
chez :

Neuchâtel
Miu-s von Almen , épicerie , Rocher.

Blanc, ép icerie , Vauseyon.
M m« Bourquin , épicerie, J. -J. Lal-

lomand.
Coopérative do Consommation.
MM. Dubois-Kroidevaux , épicerie ,

Grand' rue.
Fallet , épicerie, Parcs.
Guillot , épicerie , Pourtalès.

Mmo lluguen in-Uobort , épicerie,
Trésor.

MM. Luscher , épicerie, faub. de
l'Hôpital .

Monard , épicerie , Vauseyon .
F. Margot & Bornand , Place

Purry.
Morlhicr , ép icerie , Seyon.
Robert , épicerie , Parcs.
Vaucher , épicerie, Pourtalès.
Wambold , épicerie , Ecluse.
Wasem , laiterie, Parcs.

Serrières
Consommation.

Peseux
Mme» Junod-Comte , Chàtelard.

Vionnet, Chàtelard.
Cormondrèche

Consommation.
M110 Bersier.

Auvernier
M. Arnold Quinche.

Bôle
M. A. Cornu.

Colombier •
M. Louis Chabloz

Boudry
M. Hubschmid.

Bevaix
M. Comtesse.

- ; .Saint-Aubin .
M°" veuve Bracher.

; ! ' . ~ ' T. '¦

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

msi
g| des spécialités « Singer Bàle »

i;;J est de pouvoir avoir tou->
JM jours une petite provision sans
BB avoir l'ennui qu 'elles se gâtent.
Bg Offrez à vos visites avec la;
J ;j  bière, les Petits Bretzels au
H sel, les Petites flûtes au sel,
H délicieux à prendre avec lo
ES thé également.
i .* Avec lo café, chocolat , ser-v~
|H vez les fameux Zwiebacka
^"1 « Singer », marque la plus re»'
J nommée.

* g Goûtez également les nouil-'
ES les aux œufs et au lait « Sin-
|i| ger ». .CuissQn instantanée,'
MM "Saute valeur nutritive. '
p^i 

En vente à Neuchâtel dan*
H toutes les principales épice-
gS ries fines.

SL̂ P RIMA DONNA '
Même les dames' les plus fortes

obtiennent une taille élancée.
par le nouveau corset

NEMO
Dépôt exclusif: M.mc Sutterlin-
"Vogt, Seyon 18 et Grand' rue 9.

-i—! —¦ MAISON FONDÉE EN 18*20 :¦

A SERRIÈRES
Eorges et Atelier de constructions mécanipes

Usines hydrauliques et électriques -- Farce motrice 25 chevaux
Forgaison de grandes pièces mécaniques en tous genres en for et

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

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

da pressoirs de différentes forces.
Installation d'usines , charpentes en fer , py lônes , colonnes en fer, etc.
Réparations en tous genres de gros travaux. — Soûle maison du

canton pour les gros travaux.
Téléphone 561 F. JUAKTEXJET FILS

[papeterie A JRIGIEBEP
'. \ Rue du Seyon et Moulins 8

Registres - Copies de
i lettres - Livres à souches .
- f actures - Papier à let-
tres - Envelopp es.

g Timbres caoutchouc
'L- ï ' —Kg— ' 'Tir"
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ĵmj§sÉ  ̂ EN VENTE .

¦%j P ®éé .̂. C. BERNARD
ImtetrilS' l̂ifl il "' Hue du Bassin - IEUCHATIL - Rie fle Bassin

W—L~K'L>-' sm : . " ;, .-s—
Recevant directement des meilleure» fabrique» suisses et étrangères

très grand assortiment de

Bottines et Souliers formes américaines
Magasin toujours très bien assorti —:— Prix très modérés

Crèmes noire, brune, blanche
pour l'entretien des chaussures fines

\_Jk\WT LARGES LACETS POUR SOULIERS ET BOTTINES *̂jg¦ ' ¦ = Bas en soie brune, blanche et noire '¦ =>

LACETS FIL, CUIR, ETC. - SEMELLES
ESCOMPTE 5% — Réparations promptes et "bien faites — ESCOMPTE 5 %

Se recommande, . . C/» JBJïïiR-JJf AJR.©

â*_9*
_______ï_________________ ï____^^

A remettre dans localité du vi-
Cnoij le, commerce d.' , -- *. f v-,

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

Schinz, jK 'cheU C*
GRAND BAZAR

Rue St-Maurice
NEUCHATEL

Seaux et Jrocipil
SW Grande baisse de prix

tance. J'écoutai plus attentivement, et je dis-
tinguai mieux encore le même bruit, qui me
sembla celte fois provenir de la cuisine située
sous le vestibule. Tu te souviens, ma mère,
poursuivit Amélie, dont les idées paraissaient
devenir de plus en plus nettes, tu te souviens
que tu avais chassé avant-hier Jérôme, notre
cocher, en lui reprochant d'introduire des
amis dans sa chambre après que nous étions
couchés et en l'accusant de voler des provi-
sions k la cave pour souper là-haut avec ses
invités?

— Sans doute, et cela est vrai I dit Mme
Geoffrin.

— Les reproches que tu avais faits à Jé-
rôme en le mettant à la porte m'étaient restés
présents dans la pensée. En entendant ce
bruit, que j e crus parti de la cuisine, je me
rappelai toute cette affaire, et, que Mariette
et Joseph me pardonnent , je les accusai in-
volontairement de continuer ce genre d'exis-
tence reproché à Jérôme.

— Ah I Mademoiselle 1 firent à la fois les
'deux domestiques.

Amélie les calma du gelé.
— Laissez-moi dire , poursnivit-elle, puis-

que maintenant j'ai reconnu mon erreur .
— Continue l continue ! dit vivement Fer-

dinand.
— Convaincue que je ne me trompais pas,

'j' écoutai plus attentivement ; mais le bruit
avait cessé. Je me serai trompée, me dis-je
en reprenant mon repas interrompu. Mais je
ne portais pas la seconde bouchée à mes
lèvres que le môme bruit qui avait éveillé
mon attention retentit de nouveau, toujours
dans la direction dc la cuisine. Ab) dis-je en
me levant et obéissant touj ours à la même
pensée, celte fois, je suis certaine d'avoir
entendu! Je m'approchai de la porte donnant
sur Je carré ct j'écoutai , retenant mon haleine ;
mes soupçons se changèrent aussitôt en certi-
tude, car des pas réguliers, retenus, comme

le sont ordinairement ceux qui craignent
d'être entendus, devinrent très distincts pour
mon oreille. Il était positif qu'on montait l'es-
calier de pierre du premier: je ne pouvais
plus en douter.

Je vous assure qu'alors je ne ressentais au-
oune crainte. Absolument dominée par la pen-
sée que j'allais surprendre nos domestiques en
fau te, je posai la main sur le premier verrou
de ma poste et je» le fis glisser avee une ex-
trême précaution. On montait touj ours. C'est
cela, me dis-j *, ils vont regagner, leurs cham-
bres: ils ne savent pas que je suis là, que je
vais les surprendre I C'est ainsi qu'on obéit
aux ordres de ma mère) J'appuyai la main
sur le second verrou et j'allais le tirer égale-
ment lorsqu'un bruit de verre cassé retentit
soudainement: c'était évidemment la petite
lanterne de l'escalier accrochée au mur, que
l'on avait heurtée, fait tomber et brisée ; mais
tous les domestiques connaissaient parfaite-
ment l'endroit où était accrochée cette petite
lanterne, comment pouvaient-ils s'y être heur-,
tés, même dans l'obscurité la plus profonde,
eux qui devraient avoir tant d'intérêt à ne
faire aucun bruit? Puis, cet accident arrivé
eût dû exciter leur rire, et je n'entendais rien.
Mais si ce n'était pas eux, a'ors qui était-ce
donc qui s'était introduit chez nous? Ces ré-
flexions m'avaient traversé l'esprit dix fois
plus vite que je ne mets à vous les dire. Oh!
chère mère, si tu savais co que je souffris
alors 1

— Pauvre enfant I s'écria Mme Geoffrin.
— Après? après? demanda le docteur, qui

depuis quelques instants semblait prendre au
récit d'Amélie un intérêt plus vif.

— Ohl continua Amélie, j'eus peur ) tout
mon sang se portait h mon cœur et j'ét ouffais)
Un bourdonnement assourdit mes oreilles...
Mes yeux se voilèrent... En un instant toutes
les pensées que m'avait suggérées la lecture
du journal me revinrent à l'esprit: je me pris

à trembler, et d'un geste rapide, sans me ren-
dre compte de ce que j e faisais, je repoussai
les verrous dans leur gâche.

— Mais il fallait venir me prévenir I dit
Mme Geoffrin — Il fallait m'appeler ! s'écria
Ferdinand.

— Il fallait nous sonner, Mademoiselle 1
ajouta Joseph.

— Je fus sur le point dc réveiller toute Ja
maison, poursuivit Amélie, mais une réflexion
me retint : je me rappelai que dans l'affaire
du Croissy, jugée dernièrement, les chauffeurs
avaient posé une sentinelle armée dans la
cour et à chaque porte, avec mission de tue?
tous ceux qui s'élanceraient pour sortir. Je
venais de lire que la semaine dernière, à
Etampes, dans une expédition faite par la
bande de Jean le Roux, il y avait eu deux
personnes tuées en tentant seulement d'appe-
ler au secoure.

J'eus peur, si j e te réveillais brusquement,
ma mère, que tu n'appelasses sur-le-champ
mon frère et les domestiques, et que, les
chauffeurs étant alors dans l'escalier, ta ne
fusses cause de la mort de Ferdinand, de Ma-
riette et de Joseph. J'étais donc toujours là,
écoutant avec une anxiété profonde; mais jo
n'entendais plus rien. Tout paraissait être de
nouveau plongé dans le calme le plus parfait.
Je respirai plus librement en me demandan t
si je ne m'étais pas trompée, si j'avais bien
réellement entendu des pas, si je n'étais pas le
jouet de quelque illusion trompeuse.. Je pas-
sai dans ma chambre pour voir l'heure.

— Et quelle heure était-il? demanda le
docteur avec un intérêt de plus en plus
marqué.

— Deux heures du matin.
— C'est bien cela ! murimn a-t-il. Puis,

reprenant à voix haute : Après? demanda-t-il.
— Tremblante et incertaine , continua

Amélie, je ne savais que croire, quel parti
prendre, quand le retentissement sourd de

plusieurs pas me donna la preuve qu on re-
descendait maintenant l'escalier du ; second
étage. La terreur me saisit de nouveau...
cependant je ne perdis pas encoie la tète :
j'avais conscience de la situation...

III
Le rêva

— Après? après ? dit vivement Mme
Geoffrin.

— Oh 1 reptit Amélie, celte fois, j'étais
bien certaine que le bruit n 'était pas produit
par mon imagination exaltée, il étai t réel.
J'entendais distinctement descendre, avec
précaution, mais j'entendais descendre, et j e
ne pouvais plus supposer dès lors qne ce fus-
sent les domestiques, car ils auraient bien
remonté dans leurs chambres, mais ils ne
fussent certainement pas descendus au milieu
de la nuit Ce que je distinguais c'étai t le
bruit des pas de trois ou quatre hommes. Ils
atteignaient le palier, ils s'arrêtèrent devant
une porte. Autant que j'en pus juger, ils tin-
rent Jà conférence. J'étais éperdue, haletante,
collée contre ma porte que je m'attendais à
voir attaquer de minute en minute Je vécus
deux siècles durant Jes quelques instants qui
s'écoulèrent...

— Ces hommes causaient entre eux alors ?
demanda le docteur.

— Oui , répondit Amélie.
— Et que se disaient-ils?
— Je ne pouvais entendre distinctement;

les paroles élaient échangées à voix très
basse ; cependant j e pus surprendre quelques
phrases, qui ne s'effaceront j amais de ma
mémoire. « Ainsi , disait l'un des homme»,
nous serons venus ici ponr rien , ct taudis que
les camarades feront le grand coup là-bas,
nous ne nous serons pas seulement amusés
ici». — <Ebl répondît un autre, «es serrures
sont pins solides -,3e celles de Brest) » En-
suite , continua Amélie, l'homme prononça

encore quelques paroles a voix plus basse,
mais je n'entendis plus qu 'un bourdonnement
confus. Je saisis au passage des mots isolés
comme ceux-ci : « Tard... le jour... mère...
rien ici... là-haut... porte de la petite»....
< Non, demain » dit enfin celui qui paraissait
être le chef. Puis, comme répondant à une
volonté énergiquement exprimée par les au-
tres : «Eh bien ! tout de suite, ajouta-t-il, mais
faites vite ! » Au même instant, j'entendis le
bruit causé par plusieurs morceaux dc fer
qu'on devait poser sur les dalles du carré.
J'étais là dans un état d'anxiété que je ne
saurais dépeindre Encore j e voulus appeler,
mais encore la terrible réflexion que c'était
vouer à la mort ou Ferdinand qu l'un dc nos
serviteurs arrêta le cri prêt à jaillir de mes
lèvres. Collée contre la porte, n'osant tenter
un mouvement, je demeurai immobile, fou-
droyée, paralysée par la terreur. J'entendais
un outil de fer essayant de forcer la serrure
de la porte de la salle Au même instant la
porte sur laquelle j 'étais appuyée éprouva
une légère secousse et un bruit sec m'avertit
qu 'une fausse clef cherchait k taire j ouer le
pêne.

Que se passa-t-il alors en moi? je ne puis
me l'expli quer encore II me semblait qu'un
cercle de fer rouge entourait ma tête On ne
doit pas souffrir plus quand la raison vous
abandonne. Qu 'allais-j e faire? j e l'ignore...
M'éianccr sans doute dans la chambre de ma
mère, crier, appeler, nous perdre tons, lors-
que tout à coup un son aigu retentit, déchi-
rant le silence de la nuit. Ce coup de sifflet
pat ut impressionner vivement les bandits, car
ils cessèrent subitement leur travail. Ils sem-
blèrent écouter, un second coup de sifflet
retentit encore ; je les entendis ramasser pré-
cipitamment leurs outils et descendre avee
une agilité extraordinaire Quelques secondes
après, je n'avais pas changé de situation, j'é-
tais toujours appuyée contre la porte, mais

j'avais la certitude que le péril était passé,
— Mais pourquoi alors n'être pas accourue

près de moi ? dit Mme tj oelïnn.
— J'allais le faire, ma mère, répondit

Amélie. Je respirais plus librement et ma-
chinalement je rentrais dans ma chambre,
quand il me sembla voir briller une lueur a
travers les rideaux de ma fenêtre. Encore
sous l'impression de la terreur profonde, quq
je venais d'éprouver, je m'élançai, j'écartai
les rideaux...

— Et? dit Ferdinand en voyant sa sepur
s'arrêter subitement,

Amélie était redevenue extrêmement pale,
et elle ensevelit son visage dans ses deux
mains comme si elle eût craint que ses yeux
ne rencontrassent quelque hideux tableau.

— Qu'avez-vous donc vu? demanda le doc-
teur.

— Oh! murmura Amélie, c'était horrible !
— Parle vite, chère enfant, çonlie-nous

tout, dit Mme Geoffrin avec une anxiété nou-
velle et en attirant sur son épaule la tête de
sa fille bien-aimée.

Amélie fit un effort pour surmonter l'émo-
tion qui s'était emparée d'elle

— Notre jar din était sombre, reprit-elle,
mais là-bas, à droite, dans la direction des
maisons de la ruo de la Victoire je via briller
un grand feu rouge par une fenêtre ouverte.
On eut dit que, toute une pièce était embrasée,
puis se détachant sur cette lueur rouge, des
ombres circulaient. Alors.... Oh 1 j e n'oublie-
rai jamais eelal... c'était affreux !... C'était un
rèv«, n'est-ce pas, ma mère?... Je crus voir
une femme agenouillée, dea enfanta près
d'elle, puis un sabro nu au-dessus de sa
tète... Et tout a coup le sabre s'abaissa, la '
femme tombal.. Je crue entendre un cri, j e
crus voir ruisseler le sang, et les enfants, eux
aussi, tombaient frappés...

Folle, je recalai; j e voulus appeler, maïs il
me sembla que ma langue était paralysée.,*
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FEUX D'ARTIFICE
des T" manufactures

GnOS 'ÉT DETAlt"'

Petitpierre Fils & €<>
Neuchâtel, Treille 11
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Artieleé
de bains

Articles de
montagne

Voir étalages
au magasin

Saiie-Pelllpierre

L'Etude P. JACOTTET, avocat
est transférée

Rue du Bassin n° 4
au 1er étage (maison Baillod) 
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LOUIS SAUVANT
Pédicure diplômé et Masseur spécialiste

Ancien assistant du Professeur Rohrer , à New-York

traitement antiseptipe et sans douleur des cors, ûnrillons, etc., etc. GneraoB
certaine des ongles incarnés, engelures , hyBCridrose

MASSAGE MECANIQUE ET VIBRATOIRE
CONSULTATIONS :

PLACE D'ARMES S, 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 Bonst
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PONT DE TfflELLE
Le public et les agriculteurs sont informés qu 'un; kmi ie iMiraiplMIL

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

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

. . . .. . Pont de Thîelle

&LW AVIS -mm
lie soussigné avise la population (Je
Coreelles-Cormonclrèclics

et des environs, qu'à partir du 24 juin , il reprend à son
compte la boulangerie tenue actuellement par M. Fau-
chez, maison fflaeder , il se recommande pour tout ce qui
concerne la boulangerie et la pâtisserie. Il espère par
des marchandises de 1™ qualité mériter la confiance
qu'il sollicite. .:

Corceiles, le 21 juin 1910. '
Albert ROQUIER-MiSDER
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IX \\ Itrf *̂3Sm \ẑ ^\s_r̂ ^  ̂ sommation un lait garanti pur , débarrassé des germes infectieux
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^rpWpHlS'sjWMjwjyag $ rue du Seyon ; ép icerie Junod , ruo Louis Favre ; Rodol phe Lus-

.*̂ 'V?>C*5|5w*'"'î̂  ' cher , épicerie , faubourg do l'Hô p ital ; Ilecklé , comestibles , Place
»J$C^^Ss$̂ *ïf3oO",',*3ScSÉ  ̂ Purry ; magasin Morthier , rue des Moulins; boulangerie-pâtisserie

•J^i_1i^r^\>^^J^\̂ ^ ''̂r^ \̂  ̂ Jacot-Gerber , à Peseux , et Gerber-Jacot , à Corceiles ; pâtisserie
4 «**̂  *r *T' m. ___^.— Weber , à Valangin; épicerie Maurer , à Saint-Biaise.

Latte rie et bureau : FAUBOURG DE LA GARE -1*1 ' •— Téléphone 660

PLANCHERS
lames sapin et pitchpin étnvé
à vendre à l'Usine Vnillome»
net, Vauseyon. c.o.

LE SIROP BALARD
est employé avec un succès inin-
terrompu depuis 30 ans contre la

COQUELUCHE
Pharmacie A. Bourgeois , Neuchâtel

Potager à venare
en bon état , système. Prébandier ,
3 trous. — S'adresser Petit-Pontar-
lier 3, maison Wyss, 2m« étage.

T^""'sS9sfi(ss£§£piu>*"'̂

Marmites droites, fiasses
et à cercle

Casseroles à manche
forme droite et bombée

Articles indispensables
dans chaque ménage

5 ?/0 d'escompte au complant

|§ La Feuille d'Avis de Neuchâtel fi
y est nn organe de publicité de 1er ordre H

LÎIRIII&f
Croix-du-Marcbé

v NEUCHATEL

PARASOLS
EN-CAS toutes nuances

Tous prix
I .

- EECOBVRÀGES toutes teintes
Réparations

CANNES — CANNES
Les

hommes vigoureux
sont employés partout. Partout il
mangue des personnalités dirigean-
tes. La cause en est dans la fai-
blesse général e des nerfs qui em-
pêché le développement des carac-
tères." D'après lo jugement d'un
des premiers médecins pour mala-
dies nerveuses, le « Nervosan »
rend des services vraiment éton-
nants. « Nervosan » fournit aux
nerfs les matières nutritives natu-
relles qui leur manquent. Après
un court emploi , on constate un
bien-être inespéré. Nervosan est
en vente à 3 fr. 50 et 5 fr. Dépôt
à Neuchâtel : Pharmacie A. Bour-
geois; 
• « ¦¦——s— e •

|;
¦¦.»«, ÉPICERIE FINE
.H VINSirai

¦ ¦ io , I Spécialité de
¦™it VEVS ÏIEM

**mt_m*mi* en bouteilles

LIQUEURS fle tout premier choix ™
o ë _______________ mkmamim © e

A la Ménagère
2, Place Purry, 2

GRAND CHOIX de

Brosses jje Toilette
:

Brosses ménagères
f in, tous genres

Décrottoires à parpets
modèle breveté

Encaustique - Paille de fer
Eponges -. Plumeaux - Pinceaux

Nattes de porte, etc.
Kspnmnto S OI. 51.n Clbnintiins lUDIUlHfï

Fàuliourg île l'Hôpital 19
. (pris 4e Sa Banque Cantonale)

_ i

Beau choix fle MEUBLES
. en tous genres

, . •¦:!- .. - .u.—,,..¦ . ..,.. . _ . . ' 
j

ÉBÉNISTEBIE — LITERIE
Réparations

. Se recommande, ;
A. SCHUMACHER!

_ AVIS DIVERS ;
Pour élèves ef employés j
Dîners , pension entière avec ou

sans chambre. Prix modéré. Hôtel
de ville , outrée côté sud. j :

' iMotHp dit Dimanclie ;
BERCLES 2

Tous les livres doivent y
être rapportés les samedis
18 et 25 juin, de 1 à 3 heures.
Le bureau de placement
LA FAMILLE

1 3 Mœ« Pauli ' j '
est transféré

Faiilourg jj Lac 3, 2ffle étage:
Une «laine désirerait pren-

dre un
cours de mode

chez une bonne modiste de Neu-
chàtol. Adresser les offres écrites
avec exigences sous A. 798 au
bureau de la Feuille d'Avis.

On cherché"

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

Fleuri , Pesenx. H 448 i N

Sonderzutj von Basel S.B.B.
nach Berlin, Hambnrg und Brèmes

iiber Karlsruhe — Prantfurt a. M.

W0&~ zu ermâssigten Preisen ~*W$
Ermâssi gung in II. Klasse 26 bis 30 Fr., in III. Klasse 18 Dis 19 Fr. .

Samstag, den 9. Juli ÎOIO
Fahrpreise ab Basel S. B. B.

iiîr Hin- und Riickiabrt
II. Klasse III. Klasse

Basel S. B. B. ab 2.15 nachmittags Fr. Fr.
(Anschluss von den ZOgen der

Innen- und Westschweiz)
Berlin Anh. Bhf. an 7.-16 vorm. am 10/7 82.40 52.40
Hamburg » 7.25 » » » 81,7"? 51.90
Bremen » 6.06 » » » ' 77.15 ' * 48.90

Die Fahrkarten gelten zur Ilinreise nur im Sonderzug. Die Rilck«
reiso kann innerlialb aiveier Monate mit jedem die betreffende
Klasse fulirenden Schnell-, Eil- oder Personenzuge ohno Zuzahlung
ausgefûhrt v/erden. Die Karten. sind bel der Station Basel Schweiaer
Bundesbahnhof erhaltlich. In Haniburg und ;Bremeà kounen die
Inhaber von Sonderzugrûckfahrkarten 18 Mqnate gûllige RiieJk-
fahrkavten zu eriaiiissigten Preisen nach den *Norrtsee-
bildern erhalten.

Niihere Auskunft erteilt auch die Station Basel Badischer BaUn»
hof sowie unser Verkehrsbtireau. " ..- .. ' '

KARLSRUHE, im Juni 1910.
Gr. Gçoeraldircklion (1er Bad. StaatseiscabahncB.

&Ffï liïm âioMprpeÉ
GOLLIEZ

(Exigez la marque : 2 Palmiers)
sans pareil pour purifier le
sang gS" reconstituant
par excellence pour les
enfants scrofuleux , ra-
chitiques, etc.

En vente dans toutes les phar-
macies et h la Pharmacie
€.OJLIiI~EZ, à Morat, en
llacons do 3 et 5 fr. 50.
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JTCLAIRET>l
l LA MEILLEURE W
I HUILE f1 À PARQUETS S___ v*' c\abbe,^a\naio, R3L
M tovoàoxc-, empêche » ^T

<I HYG IÉNIQUE! J|

Dépôts : 'N eucuittcl : A. Zim-
mermam*.. H. Gacond, F. Gaudar d,
R. Luscher, Vve Bourquin , Société
coopérative de consommation. —>
Colombier : A. Dzierzauowski. —
Boudry : Ch. Ortlieb.

Chaux-de-Fonds : A. Winter-
feld , Wille-Notz, D. Hirsig.

I.e JLocle : Guyot & C", H. Fa-
vre» G. Perrenoud.

Fieurier : MAI. Neuenschwan-
der et O. Schelling. — Couvet:
Et. Borel. — Môtiers : Lador^
Duvoisin. • . - ¦ • -.

_ -_ **

 ̂ ss '



j SÉJOURS D'ÉTÉ
j i —

Sous cait9 rubrique- paraîtront sur demande toutes annonces
i d'hôtels, restaurants, bats de coursas séjours d 'été , etc. Pour
j las conditions, s'airassar diractament à l'administration da la
! Feuille d'Avis de Menchatel, Temple-Neuf 1. 

j gateau-promenade tous ,eB SS à8h ~
! Neuchâtel-Cucirefin Prix unique : 50 cent.
I et retour ** ¦ ¦'

i RESTAURANT-JARDIN DU MAIL
Dimanche 26 juin, dès 2 heures

| GEA1H) CONCEET
r - ' • - donné par la •

! musique militaire .
i
| Magnif ique ombrage et pro menades — Vaste cantine et jardin
| . Bière de la Brasserie Muller

So recommande, JLg TiaMASTCIEB.

; ERLACH - HOTEL DU PORT
Joli et grand jardin ombragé, placo pour plusieurs cen-

! faines de personnes. Grande salle. Poisson vivant. Correspon-
dance à Neuveville par le bateau à vapeur.

Demander par téléphone si la route est praticable pour
l'Ile-de-Saint-Pierre.

Se recommande, A. LEHNER.

j.euveville -:- Jtôtel ou faucon
Maison renommée — Grande salle pour noces, écoles et
sociétés — . Piano pneumatique — Bonne cuisine (chef)
— Poisson vivant — Excellente cave — Café — Billard

Auto-Garage — Service soigné
Se recommandent , J. & M. GUGfillB.

LA SAUGE (Vully)
Hôtel - Pension - Restaurant

Jolie course eu bateau à vapeur
Départ de Neuchâtel à 8 h: 05 le matin . 2 h. 05 et 5 h. 30 le soir.

» de La Sauge à 3 h. 25 et. G h. 35 le soir.
(Dès le 1« juin au 31 août dernier bateau Cudrofin-Neuchàtel à

8 h. 30 du soir. Distance La Saugé-Gudreftn : "3 M kilomètres).
Station du chemin de fer Champion ou A net (distance :

4 kilomètres).
TÉLÉPHONE ouvert sans interruption

CHAUMONT PETIT HOTEL
Altitude 1178 m. Propriétaire :

FritZ Wenger-Seiler, Traiteur à Neuchâtel
Nouvelle installation de la Terrasse et des chambres

Vue splendide . sur la chaîne des Alpes, du Santis au Mont- .
Blanc. Lumière électrique. Cuisine soignée à des prix modérés.
Vins dc 1" qualité.

Se recommande aux Sociétés, Pensionnat», etc., etc.
Ombrages pour plus de 1000 personnes. Pour séjour pro-
longé prière de s'adresser directement au tenancier.

Téléphone 182. Se recommande.

ifiï-f .RIIÏÏR Hôtel-Pens. Beau-Séj our
BflUlll IJL U U l I L J  (Neuchâtel) -:- Altitude 1010 m.

Habitation bien située, à proximité de belles forêts.
Air salubre. Promenades variées. Poste et téléphone
dans la maison. Lumière électrique. Cuisine renommée.
— Prix modérés. PERRINJAQUET.

3*EHSCtfSe§*K*"Sg3!ISœ{â5asjHgK^

SAGE - FEMME DIPLOMEE
mm GELT-GALLAY

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

Pensionnaires.Soins consciencieux
Consultations tous les jours

¦<_is__*i_t&_wggms'&^œ^œ

CHATMU DE COURftEVAUX sur Morat I
SÉJOUR D'ÉTÉ |

Bonne pension bourgeoise — Grand parc |
Beaux ombrages — Prix modérés _

So recommandent , ______z__________g ct Taverney. 1

'R -̂nna Resta urant I
JmJVlll U ™ PSZ 'S£ Klôsterli \
Grands locaux style vieil allemand. - Jardin. - 1
Excellente cuisine. - Dîners depuis 1 f r .  20. - 1
Vins f ins. - Bière suisse et de Munich. 1
Bals d'excursions en prenant la ..DIRECTE" |
II1 llgjV (départ do Neuchâtel à 2 h. 04). A pou de distance les I
lllii-lllll rives do 'la Thielle offrent une agréable promenade |
qui mono jusqu 'à l'extrémité du lac de Neuchâtel d'où l'on |
découvre uu vaste horizon. C'est entre le bois d'Epaguior et la 1
Thielle que se trouvent les intéressantes fouilles de la célèbre |
station lacustre de la Tône, qui remonte à l'époque de la pierre, f
11VI.T (dcPart do Neuchâtel à 11 h. 53 ou 2 h. 01) est le centre 1
illïlj l de diverses excursions charmantes. On peut se diriger |
vers Cerlier (Erlach), petite cité d'un aspect très pittoresque g
survies bords du lac de Bienne, de là à l'Ile de Saint-Pierre |
qu 'habita J.-J. Rousseau, et ensuite , par bateau , à Neuveville , |
d'où il est aisé de rentrer à Neuchâtel (2 à 3 heures). Uno jolio 8
promenade est aussi celle du Joliniont, d'où l'on jouit d'uu 1
panorama très étendu ; au retour on peut aller soit sur Auet ou *
descendre sur Champion (enviro n 2 heures). D'Anet lo chemin de s
for conduit à Morat qui est une ancienne petite ville d'un S
caractère très particulier. De cet endroit on a le choix entre le I
train et le bateau pour revenir à Neuchâtel. . * ¦ j $
Do rïIIFTRîTft (départ de Neuchâtel à 7 .h. 52, 11 h. 53 ou 1

IsIUJUlllttU 2 h. 04) ou se rend à pied, en une demi-heure, fau beau village d'Obèrried, d'où lo coup d'oeil sur la chaîne |
des Alpes bernoises et fribourgeoises est grandiose. En partant §
aux mêmes heures de Neuchâtel , et en passant par Giimmonen , |
on arrive ï I IippiV petite ville moyenâgeuse avec un chà- si

à JUrlUl JJli . teau remarquable. Par un très joli chemin S
sous bois on parvient en deux heures à Rosshâusern ; on ron- sf
contre sur cette route Bramberg, où s'élève le monument com« 1
mémoratif de la bataille de Laupen. î

Enfin, en utilisant l'un des trains qui partent soit à T h. 42, g
il h. 53 ou 2 h. 04, il est facile de faire une visite très iutéres- I
santé à la ville liFR ]\[F f 80'000 habitants), remarquable par lo £

fédérale de JUJullliJl stylo très caractéristique de 'ses mai- _
sons, de ses vieilles arcades et de ses fontaines monumentales. S
Ne pas omettre une visite au Palais du Parlement , à la cathé- |
drale gothique, aux riches musées, etc. Au sud do la ville un §
funiculaire conduit en peu de temps 4e promeneur au sommet S
du Gurten, d'où la vue sur l'antique cité bernoise et sur les §
Alpes est magnifique. §

HOTEL LU C&EU^LU-VAÎT |
BKOT-BESSMS • NOIRAIUUJE §

Séjour d'été. Chambres confortables. Bonne pension. — |
Arrangements" polir familles/ — Air. salubre, belle situation, ¦•!
forêts à proximité , pronrenàcles' agréables aux Gorges de l'Areuse ï
et Creux-du-Van. — Prix modérés. |

J. AYGIO-MAKTIN, propriétaire. I
. g 'i : ; îIEMavayer-lJac (Fribourg) J«œSSI HOTEL BELLEVUE MSS» f

GRAND PARC OMBRAGÉ §
Vivier. — ^Restauration à toute heure. Cuisine soignée . — 1

Dîners depuis 1 f r .  50. — Table d'hôte : 12 h. '/ ,,. S*
"OUJKIF-WiEJÎÎJBK, propriétaire. |

. —, , 9

Restaurant sans alcool du Tilleul |
Bas du Village, C E R N I E R  |

C'est dans mon restaurant sans alcool que chacun peut se |
rafraîchir avec des boissons de première qualité. |

VIN, BIÈRE, CIDRE, LIMONADE, LIQUEURS J
THÉ, CAFÉ, CHOCOLAT, SOUPE à toute heure , • JSe recommande, Le Tenancier . S

MARIN H0TEL m POISSON |
Stthi_ i]__i_ t_ b̂ â i ¦ iiin.i l Grand jardin ombragé —— |

Vaste salle pour noces et sociétés. ¦— Chaque jour poisson .si
du lac (bondelles). — Bonne consommation ; spécialité de cafés i
complets en plein air. — Prix réduits pour pensionnats. |j

Se recommande, Gustave ROl.EïîT, prop. 1

Pension du Clos Girard, à Mwlrux
au pied du Mont-Aulrert , au milieu de vergers fleuris , à l'abri de la
poussière , entourée de belles forêts, jolies promenades dans les envi-
rons immédiats. Vue incomparable sur le lac et les Alpes. Altitude :
750 mètres. Vrai séjour de repos , bonne table. Prix modéré, suscep-
tible d'être modifié suivant la durée du séjour. D'un accès facile en
poste depuis Gorgier ou Concise. 35 minutes à pied depuis Vaumarcus.

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

Pension avec chambre Fr. 4.50-5.50
Hôtel Worhenbad Hôtel Neubad z. Sternen__ F. Tracbsel-Marti Ue5842 f ¦ Lbff el f rères & Griitter
TÉLÉPHONE — Prospectus gratuits — TÉLÉPHONE
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Un mot écrit en caractères de feu dansait au-
tour de moi dans la chambre ; ce mot était
celui de «chauffeurs » !... Enfin j e fis un effort ,
mais mon pied glissa, je tombai... Depuis ce
moment, aj outa Amélie après un court silence,
je ne me rappelle plus rien , mais absolument
rien.

Mme Geoffrin , Ferdinand et Je docteur se
regardaient tous trois avec des expressions
de: physionomie différentes. Ferdinand et le
docteur paraissaient se comprendre et échan-
ger une série de pensées mystérieuses, Mme
Geoffrin était stupéfaite, elle ne savait que
croire. Mariette et Joseph, qui avalent tout
entendu , se tenaient à peu de distance du lit;
Joseph faisant de gros yeux et parlant' bas à
la camériste, laquelle ouvrait une bouche
énorme. Quant à Amélie, replongée dans les
pensées qui la faisaient si cruellement
souffrir , elle avait les sourcils contractés et le
front chargé de nuages.

— Ohl dit-elle enfin , tout cela est an
affreux rêve, n 'est-ce pas, maman? Je n'ai
pas vu ces horribles scènes.

— Eh! sans doule dit vivement le docteur.
Vous avez soupe sans cn avoir l'habitude , et
rien ne charge plus l'estomac que les repas
du soir; et puis vous allez boire de l'eau
pure ; mais l'eau de Paris est exécrable,
chère enfant ; vous aurez eu une mauvaise
digestion , et vous savez que rien n'engendre
le cauchemar comme une digestion pénible.
Je m'explique parfaitement ce qui s'est passé.
Vous avez lu en mangeant ces abominables
histoires dont les j ournaux sont remplis. Cela
vous aura monté la tôle, vous vous serez
assoupie sans vous en apercevoir , puis le
malaise causé par la digestion pénible vous
aura réveillée. Encore sous l'impression des
cauchemars qui vous avaient assiégée, vous
aurez pris une lumière ordinaire pour une
lueur sinistre, vos rôves pour d'horribles réa-
lités. La peur aura fait son effet , qui , joint k

l'embarras de votre estomac, lequel embarras
avait surexcité votre système nerveux , vous
a causé une sorte de petite congestion qui ,
heureusement, a cédé d'elle-même. C'est
bien simple... Allons, je"vous quitte, mainte-
nant que vous allez mieux. Du calme, du
repos, ne reparlez plus de tout cela, n'y pen-
sez plus surtout... Eh! eh! laissez les vilains
rêves de côté, vous êtes entourée d'assez
aimables et excellentes réalités.

Et saisissant Ferdinand par le bras, le doc-
teur l'entraîna vivement:

— Et voilà pourquoi votre fille est muette 1
murmura-t-il à son oreille. Il ne faut pas que
votre soeur puisse croire à la réalité de ce
qu'elle a vu , sans cela l'impression serait trop
profonde ; olle demeurerait flagrante , et il lui
faut un calme absolu pour la remettre.

Ferdinand* fit signe qu'il avait compris.
— Venez-vous avec nous, Madame? de-

manda Corvisart en engageant , du geste,
Mme Geoffrin à quitter la chambre.

L'excellente mère comprit que le docteur
voulait lui parler, et après avoir embrassé sa
fille elle se dirigea vers la porte du cabinet de
toilette , sur le seuil de laquelle paraissait
l'attendre Corvisart En voyant venir Mme
Geoffrin , le docteur s'effaça ponr la laisser
passer devant lui , mais à peine eût-elle quitté
la pièce :

— Ah ! dit-il comme quel qu 'un qui se sou-
vient, j'oubliais ma trousse.

Et il revint précipitamment vers une petite
table placée près du lit et sur laquelle se trou-
vait tout ouvert l'un de ces étuis de cuir gar-
nis do petites fioles, tels qu 'en portent d'ordi-
naire les médecins. Amélie était étendue sur
sa couche et ses yeux suivaient machinale-
ment le docteur. Mariette était alors à l'autre
bout de la chambre, que Mme Geoffrin venait
do quitter. Corvisart se pencha vivement
vers Amélie, comme pour remonter le drap
sur l'un de ses bras demi-nus :

i

— Dans votre rêve, dit-il à voix basse et
en parlant rap idement , la vue de l'horrible
scène que vous nous avez racontée était-elle
la seule et unique cause de l'émotion terrible
que vous éprouviez?

Amélie regarda le docteur avec des yeux
démesurément ouverts ; un nuage pourpre
s'étendait sur son vioage.

— Vous ne me comprenez pas ? demanda
Corvisart.

La j eune fill e ne répondit pas. Corvisart se
pencha vers elle plus encore :

— Puisqu 'il faut que je m'explique nette-
ment , reprit-il , je vous demande, chère enfant,
si parmi les voix que vous avez entendues à
travers la porte , ou que, du moins vous avez
cru entendre , vous n'avez pas pensé reconnaî-
tre un organe qui..

Amélie, de cramoisie qu 'elle élait , devint
d'une pâleur livide. Sa main , saisissant celle
du docteur, l'étreignit avec une force extra-
ordinaire

— Je ne me trompe pas? reprit le médecin.
Et comme Amélie ne répondait pas encore :
— Avouez que vous avez cru reconnaître

la voix dont j e vous parle, continua-t-il.
— Oui ! balbutia la j eune fille avec un sou-

pir de douleur.
— Et... dans celui qui menaçait la pauvre

femme...
— Oh! fit Amélie en portant les mains ù

son visage.
— Vous voyez bien que vous avez rêvé I dit

Corvisart en se redressant. Allons! ne pensez
plus à ce vilain cauchemar, et reposez-vous !

Et posant un doigt sur ses lèvres, le docteur
adressa un geste amical à la j eune malade,
puis il lit un pas pour s'éloigner , mais Amé-
lie le retint en étendant la main :

— Docteur I dit-elle d'une voix émue, répé-
tez-moi encore que tout cela est un rêve 1

— Mais je vous le répéterai tant que vous
le voudrez, par la raison toute simple que

s'il n'y a aucune empreinte de pieds dans la
terre du j ardin, s'il y a une empreinte, res-
pecte-la. Si tu trouvais des traces d'effraction
aux portes du rez-de-chaussée, tu le constate-
rais. S'il n'y a aucune trace de cette nature,
regarde le sol du jardin devant la maison et
assure-toi s'il a été foulé là , afin de savoir si
l'on est entré dc ce côté ou par la cour.

— Oui, citoyen.
— Eh bien ! docteur, que fa i tes-vous donc?

demanda Mme Geoffrin en apparaissant.
— Je donnais une consultation ù Joseph ,

répondit en souriant le médecin.
Et adressant un signe d'intelligence au

valet, il suivit Mme Geoffrin dans la salle à
manger. Ferdinand était là inquiet , soucieux ,
rêveur.

— Ce n 'est rien ce qu 'a Amélie, n'est-ce
pas, docteur? demanda vivement Mme
Geoffrin.

— Non , des calmants et du repos, répondit
Corvisart. Quelques gouttes de laurier cerise
sur un morceau de sucre, et qu 'elle dorme.

— Pauvre enfant ! Et vous croyez que c'est
un rêve qui aura pu...

— Moi ? interromp it le docteur. Je crois à
la réalité.

Mme Geoffrin tressaillit et pâlit.
— Comment? dit-elle, ce que vous disiez

tout à l'heure?...
— C'était pour tranquilliser Amélie.
— Vous croyez qu 'elle n'a pas rêvé ? qu 'elle

a vu et entendu tout ce qu 'elle nous a raconté ?
Mais alors, des voleurs se seraient introduits
dans celle maison, cette nuit!

*— Demandez à Joseph , qui ne peut ouvrir
ni la porte de la salie, ni celle du cabinet de
toilette de votre iille, par la raison toute sim-
ple qu 'on a tenté de les forcer cette nuit.

Mme Geoffrin fit un geste d'effroi.
— Mais cette scène de massacre a laquelle

elle croit avoir assisté.
— Elle y a^ssistô en effetI Cette nuit , dans

t̂

c'est effectivement un rêve dont vous avez
ressenti les effets 1

— Vous ne me trompez pas ?
— Pourquoi voulez - vous que je vous

trompe?
— Ainsi c'est un rêve ! dit Amélie avec un

soup ir de soulagement.
— Eh! oui , un cauchemar Allons, n'y pen-

sez plus et reposez-vous. Buvez cela, chère
enfant!

Et prenant une des petites fioles que Joseph
avait rapportées, le docteur en versa quelques
gouttes dans un verre d'eau sucrée qu 'il pré-
senta à la malade. Amélie prit le verre et en
but le contenu.

— C'était un rêve répéta-t-elle en se lais-
sant retomber sur sa couche.

Le docteur lui adressa un doux sourire,
puis il traversa la pièce et passa dans le cabi-
net de toilette.

— Madame et M. Ferdinand sont dans la
salle à manger I dit Joseph , qui attendait là.

Le docteur désigna du doigt une autre porte
située à gauche et qui , on le devinait à sa
disposition , devait donner sur le carré.

— C'est cette porte dont la serrure est abî-
mée? demanda-t-il à voix basse.

— Oui , ré pondit Joseph, on a voulu la for-
cer, j'en réponds.

IV
Une constatation

Le docteur quittait Joseph, et il allait s'en-
gager dans Jo couloir , quand il parut frappé
par une réflexion subite. U s'arrêta et, reve-
nant sur ses pas, il conduisit le valet dans,
l'embrasure de la fenêtre donnant sur la
cour.

— Tu vas descendre explorer le vestibule,
examiner la porte d'entrée de la maison et
colle donnant sur le j ardin, dit-il.

— Oui , citoyen I répondit Joseph.
— Examine avec attention, surtout , vois

la maison dont le jardin est mitoyen avec le
vôtre on a, ainsi que je le disais à votre fils,
assassiné deux ménages, les pères les mères
et deux enfants I

— Et qui a commis ces crimes?
— Eh parbleu I les chauffeurs , touj ours les

chauffeurs 1 s'écria Corvisart avec colère. Ce
qui m'exaspère contre ces brigands, c'est
qu'ils ont un médecin dans leur bande I

— Comment I dit Mme Geoffrin avec stu-
peur, êtes-vous certain...

— De ce que j e vous dis? Que trop certain ,
chère dame. J'ai été réveillé ce matin par les
magistrats qui m'envoyaient quérir pour, aller
constater le crime : j'ai tout vu , j'ai inspecté
tous les corps, ceux des femmes, ceux des
hommes et ceux des denx petits enfants.

— Deux maris, deux femmes et deux en-
fants assassinés! répéta Mme Geoffrin en le*
vant les bras au. ciel I

Puis, changeant de ton brusquement et ra-
menée ù d'autres pensées, par l'égoisme ai
naturel de sa tendresse maternelle :

— Mais si Amélie n'a pas rêvé, reprit-elle,
si elle a bien entendu ce qu 'elle a cru enten-
dre, c'étaient des assassins qui étaien t dans
cette maison ici?

— Tout le fait supposer, répondit le doc«
teur.

— Des assassinsI Et ma pauvre fille aurai,
pu... Ohl docteur, ne me donnez pas une
telle pensée I

— Mais, dit Ferdinand en se rapprochant,
si ce sont des bandits qu 'Amélie a entendu *-
cette nuit, comment ont-ils pu s'introduira
dans la maison? chaque soir les portes sont '
soigneusement fermées, et il n'y a eu aucune
tentative d'effraction.

(A suivre.)
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OSTAAD, Chemin de 1er UIonlreui-ObcHaud bernois
-1-1 OO mètres d'altitude

PA^CTQTBÎ, \Z RA3VO (ÏI *T)
Situation incomparable. Parc. Tennis. Auto-Garage
Sports d'été et d'hiver. — Pension de 8 à 12 francs
Même propriétaire : HOTEL RŒSSLI Pension de 6 à 7 francs
Uo i '.;i41 g. 11. liKPTJb.LKlt, propr.

Bateau-Salon HELVETIE

IHmatachc 30 juin 1910
si lo temps est favorable ot avec
un minimun de 6'0 personnes au

départ, do Neuchâtel

P R O M E N A D E
sur le

fias-Lae
avec arrêt â Cudreliii

D'Auvernier la promenade continue en
passant devant la Ville et St-Blaise

pour arriver à Cudrefi n â 3 h. 10

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

» ù Auvernier 2 h. 05
Saint-Biaise 2 h. <iu

Arrivée à Cudrefi n 3 h. 10
HETO'jn

Départ cle Cudrefin 7 h. 15 soir
Passage à Saiut-Blaiso 1 h. 40

». " Neuchâtel 8 h. 05
» Serrières 8 h.' -15-:

Arrivée à Auvernier 8 h. 25

PRIX DES PJLACES
(aller ot retour)

TourcompletdoNeu- I10 cl- II" cl.
châtel , Serrières ot
Auvernier fr. 1.20 fr. 1.—

De Saint-Biaise » 1.— » 0.80
*La I&IRHCTIOJV

Brasserie de la Promenade
rue Pourtalès - Neuchâtel

Tons les samedis

TRIPES
nature et à la mo t ie Caen

Restauration à toute heure
' Dîners depuis 1 f r. 50

TRUITES DE EIVIÈRE
Vivier dans l 'établissement

Se recommande,

P. Mulchi-Anfencn

HOteljju Cerf

TRIPES
Restauration ebaude et froide

à toute heure c o.

BILLABD AMÉEICAIN
très intéressant__¦_*$— le seul à Neuchâtel "̂ BS

HOTEL DES ALPES — AUVERNIER
Dimanche 26 juin -19^0

de 2 h. à 10 h. l/t du soir

_w J_3 \̂.JNJ oJti.
Bonne musique 

¦'¦II.-.I.W ÎMI i iinuisii «n m ismliilllllll l «ssssn i

liant ie la Bare fli liw
DIMANCHE 26 JUIN 1910

de 2 heures à 10 h. 1/2

BONNE MUSIQUE

M 

Cours 9e stérilisation
Système l SCHUPECET-TOBIER

lieu à Neuchâtel des conrs prati-
ques «l'sin jour pour la conservation
de fruits , légumes, baies, viande , etc.,
dans le ménage. Les participantes
auront l'occasion do tout apprendre

personne. S'inscrire , jusqu 'au 30 juin
au plu's fard , chez MM. SCHINZ, MI-

ESf* Beau Hé|our d 'été Igf
dans l'Oberland (Simmenthal) sur la li gne Montrcux-Oborland. Séjoui
idyllique pour familles ou pensionnats. Excellent air des Alpes. Très
bonne table. Service soigné. Prix de pension avec chambre do 3 fr. aï
à 4 fr. par jour. — Références à disposition.

PENSION-FAMILLE JUTZELER, LATTERBACH
Station Oey-Diemtigen

flt i'liMii.n'MW (Valais, Suisse). 1050 mètres d'altitude, statior
Ij lfialM ÏIElr W terminus du chemin de for électrique Aigle-
V*>s<t***.UU.£s> **,a J Monthey-Champéry. Magnifique forêts de sapin.
Style chalet suisse. Confort mo- CONSTRUCTION NOUVELLE
derne. Excellente cuisino fran- —r,,.̂ .,-.. _.». - . _-„__
çaiso. Arrangements spéciaux *Jj iN ùlUlN JJù i.X*> J£ \j £ia l
pour familles et séjour prolongé. Pension avec chambrât 5 à 7 francs .

Société suisse a-assurance
CONTRE LA GRELE

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

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

Catarrhe chronique d'estomac
Messieurs, je vous remercie infiniment do votre traitement par

correspondance grâce auquel j 'ai été guéri du catarrhe d'estomac
qui nie tourmentait depuis IO ans ot provoquait des lour-
deurs après chaque repas, des douleurs violentes, ma-
laises, remissents de la pyrosc et un manque d'appétit
continuel. En môme temps , je vous remercie aussi des soins que
vous avez donné à ma fillette , laquelle avait une éruption
au visage, qui durait depuis 3 ans et quo vous avez rétablie
en quinze jours. C'est avec plaisir que jo vous autorise à publier lo
présent certificat. Bernard Warmutli, Nenses près Ilofheiiu
(Franconie), le 5 seotembre 1909.

Adresse : Clinique « Vibron », Wienacht, Korlischach.

AUG. LAMBERT
CAMIONNAGE OFFICIEL

Entrepôts en gare

EXPÉDITIONS
tous pays

Bagage ville-gare et vice-versa
BOREAUX EN GARE P. ¥. \

VILLE : RUE DE LA TREILLE 2
TÉLÉPHONES

Déménagements à forfait
par voitures capitonnées

pour la ville, la Suisse et
l'étranger

Garde-meubles Gare
Service de bagages à to us les trains

REPRÉSENTANT DU • -
JVordeutsclier JLloyd
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H îREMin
f\ J " CHEMIS IER J
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Entreprise fle Hprie
et Peinture

Sala-*.w "ni, C. Delveefcio
et Â. iilbertoue

Domicile: Moulins 3 AWier : Château 8
"HKCCHATIsl.

Travail soigné -prix modérés
Dame habi tant ,  lo "Val-de-Uuz dti-

siro s'occuper on prenant en

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

ille C. QUARTIER
couturière

informe sa clientèle qu 'elle
a transféré son domicile

Faubourg ûe l'Hôpital 36
3e recommande pour tout
3e qui concerne son état.

PENIN (Val-de-Ruz)
Séjour d'été

Eîôtel de Commune

Pension simp le à la campagne
i 800 mètres d' altitude ; œufs frais ,
Lait chaud. Belle vue;  belle forêt
Je sapins à proximité.

J3o recommande,
Le nouveau tenancier:

L3 HUBERT

Séjour ie vacances
Cerneux-Péquïgriot

A proximité de la gare du Col-
des-Koches, jolie campagne, forêts
de sapin , nombreux buts d'excur«
sioa , chambres confortables , bonne
table. Prix modérés.

On reçoit les enfants sans leurs
parents ; soins affectueux. S'adres-
ser à Mme Pochon , Sablons 13,
Neu châtel. 

PUNAISES
Seul et uitique' remède pour la

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

Références à disposition.

Seul représentant pour le canton i

E. GDILLOB FILS, tapissier
JEcluse 23, 9fcncli&tel

•m

Pension chrétienne
sociale, table soignée, bonne qua-
lité. Prix modiques. — Se reconi»
mande L. Frei , Epancheurs 11, 2m".

Séjour d'été
Altitude 850 m. Communications
faciles ; confort moderne. Prix de
2 fr.- 50 à 3 fr. — S'adresser Beaux*
Arts 3. 3m°. c

^
o,

La Tt-imiE D'Ans imTizucHxra,
hors de ville, 10 fr. par an.

Café de la Tour
Samedi dès 7 heures

TRIPES

m È lit lfl 8BMS DE II
Tir militaire et tir libre

DIMANCHE 26 JUIN -I9-IO
dès 7 h. à 11 h. 1/2 du matin

Invitation cordiale à tous les militaires et amis du tir de so faire
recevoir membre do la société.

Répartition des subsides fédéral et cantonal.
Pi'iines ponr les meilleurs résultats ans. tirs mili-

taires et libres ; allocation de la caisse 70 fr.
Cibles libres et stand au pistolet ouverts aux sociétaires.
Pour do plus amples rensei gnements , s'adresser au caissier,

M» W. Hirsch y, Ecluse 78, ou pendant les tirs au stand.
. Lie Comité.



POLITIQUE
Italie

Lo parti catholique a décidé de s'abstenir
aux élections qni auront lieu à Rome pour le
renouvellement partiel du conseil municipal,
le 3 juillet Celte décision a été prise parce
qne les catholiques veulent laisser le bloc îa-
dical socialiste ans prises avec les difficultés
de l'organisation de l'exposition de 1911. Dc
plus s'ils entraient main tenant au conseil
municipal, ils setraierit obligés de prendre
position à l'égard de Jà célébration des fêtes
du cinquantenaire de la proclamation dn
royaume d'Italie, alors que le Saint-Siège
n'admet ni transactions ni défections snr ce
terrain. Les électeurs catholi ques sont persua-
dés qu 'ils prendront plus tard leur revanche,
lorsqu'ils pourront s'allier avec les conserva-
teurs et les libéraux.

Espagne et Vatican
La note du Vatican constitue la rupture des

négociations avec le gouvernement espagnol.
Elle est conçue en termes courtois dans les
questions relatives au concordat; elle est vio-
lente et intransigeante an suj et de l'ordon-
nance relative aux cultes dissidents. Le Vati-
can déclaré que dès que cette ordonnance
aura paru, il considérera les pourparlers
comme rompus.

— Le cardinal Aguirre , archevê que de To-
lède , dans une lettre adressée aux dames dn
Sacré-Cœur de Jésus, leur conseille d'organi-
ser dans les villes et les villages une croisade
pour défendre les moines, qui sont les meil-
leurs soutiens cle l'Eglise.

Le comité de défense sociale déclare que
«ut  catholique espagnol doit préférer la
guerre civile à l'école laïque officielle.

L'é*)iscopat espagnol va publier incessam-
ment une nouvelle protestation contre la poli-
tique du gouvernement

Turquie
Un nouveau et sérieux combat a été livré

en Albanie. Les troupes turques ont été atla-
quées par une forte bande d'Albanais, com-
mandée par Joussof Aga. La bataille a duré
toute la j ournée. Les Albanais ont laissé sur
le terrain vingt morts et un grand nombre de
blessés. Les Turcs leur ont fait une centaine
de prisonniers. Le désarmement de la popu-
lation continue .

Convocation...

Un péri avant l'heure du diner, de façon à
veiller aux derniers préparatifs du repas,
Mme Demeuze rentra chez elle. Rne de Ren-
nes s'étant arrêtée devant la voiture d'nn
petit marchand ambulant, elle avait acheté
des roses, et elle voyait déjà comment elles
les disposerait sur là table: deux touffes, à
droite et à gauche, et an milieu , dans une
coupe d'un bien sombre, à peine translucide,
remplie d'eau un seul pétale léger, très frais,
très tendre, couleur de chair amoureuse.
C'était un j eu qui amusait son mari de souffler
sur ce pétale tandis que l'eau se ridait à
peine. Il appelait cela < envoyer le bateau ».
El la feuille de rose en effet, pareille à une
barque, voguait du côté de Mme Demeuze,
qui soufflait à son tonr en rapprochant les
lèvres, comme pour un baiser.

Le concierge prenait l'air sur le pas de sa
porte. Il dit:

— Madame ne prend pas le courrier?
Et Mme Demeuze prit Je courrier. Il y avait

le « Temps », plusieurs lettres, et un pli sur
lequel elle put lire: t Tribunal de là Seine».
Alors son cœur se serra. Elle savait ce que
cela voulait dire. Pourtant elle prépara les
roses, car c'est surtout quand les grandes cho-
ses de la vie ont l'air menaçant qu 'il faut
conserver aux petites leur aspect de sourire
et de bon accueil. Les femmes seules savent
cela. Certaines femmes.

Le docteur Demeuze revint enfin ie l'hôpi-
tal Saint-Marc et se mit à table. Il trouva le
courrier à côté de son assiette, et seule comme
sa femme s'y attendait bien, la lettre admi-
nistrative attira ses yeux. Il l'ouvrit tout de
suite.

— Ah ! c'est çà, dit-il, c'est bien ça 1
— Quoi ? demanda sa femme.
— Je suis convoqué pour demain chez le

juge d'instrution .
C'était une affaire qui avait eu dans le pu-

blic un grand retenissement. Un industriel
des environs de Paris, déjà enfermé une fois
dans une maison de santé, et qui en était
sorti avec un certificat de guenson, avait ete
interné de nouveau dans un établissement dn
même genre sur la demande de son fils. Et le
docteur Demeuze avait, pour ce second inter-
nement, signa le certificat exigé par Ja loi.
Puis la famille avait employé à sa guise le
document médico-légal mis à sa disposition.
Quatre hommes choisis pour la vigueur de
leurs membres et leur résolution avaient fort
brutalement cueilli l'industriel dans la rue,
poussé de force dans nn automobile et con-
duit, malgré ses cris, dans une maison de
santé. De là il avait écrit, il avait protesté, et
maintenant le docteur Demeuze était incri-
miné de complicité dans un internement arbi-
traire ponr avoir fait ce qu 'il avait fai t mille
fois déjà . Ses collègues le défendaient en pu-
blic et hochaient la tête entre eux, songeant
qu 'il ne faut pas que ces choses arrivent, heu-
reux que celles-ci ne leur fût point arrivées
personnellement, discutant au point de vue
de l'intérêt général de la corporation ce cas
particulier.

Mme Demeuze considéra son mari d'un
air triste.

— Qu est-ce que tu lui. diras demain, à ce
juge d'instruction ?
. — Je n'en sais rien, répondit-il. J'ai fait

comme on fait touj ours. Je crois même que si
on faisait autrement, les inconvénients se-
raient autrement graves. Mais ce n'est pas snr
ce problème général que j'aurai à répondre.

Il éprouvait la surprise d'un préparateur
de chimie, qui en tournant la manivelle d'une
machine électrique devant les élèves d'une
classe de seconde, aurait , au lieu des étin-
celles ordinaires et inojîensives, déchaîné nn
orage, fait tomber la foudre, inondé tout un
pays. Et pourtant tous ses collègues eussent
fait comme lui 1 Alors pourquoi sur lui seul
non seulement la responsabilité d'un- procès,
mais peut-être de font un bouleversement
des lois? Qu 'il pût arriver tant de choses
parce qu 'il avait mis son nom an bas d'une
feuill e de papier, cela le déconcertait.

Le lendemain , il se rendit à la convocation
du juge. Il attendit longtemps dans les cou-
loirs avant d'être introduit. On entendait,
sur les pavés de la cour, rouler les voitures
cellulaires; des inculpés passaient, escortés
de gardes munici paux assez roides, soucieux
de ne pas laisser échapper leur prisonnier,
inquiets de ses ruses possibles ; des avocats
causaient, disant : «J 'avais demandé pour
mon client la liberté provisoire, et on me le
garde. Il n'y a pas de raison... » La diversité
de ce spectade l'intéressait, il faisait chaud,
une torpeur l'affadissait en même temps que
son pouls ct ses tempes battaient d'une petite
angoisse, et par manie professionnelle, il son-
geait que s'il avait en les instruments appro-
priés il aurait pu prendre, dans celte occa-
sion très particulière et qui ne se retrouverait
pas, sa pression artérielle. Mais il réfléchit
ensuite qu'il y avait là , de sa part, un peu de
bravade involontaire , il se le reprocha, et la
mêlée confuse de tous ces sentiments fit que
lorsqu 'on l'appela dans le cabinet du juge
d'instruction il se sentit très ému, tout sim-
plement

Et d'abord il ne pensa qu'à expliquer son
diagnostic. Telle avait été du reste son inten-
tion première. Du moment qn 'il ne lui appar-
tenait point de discuter le régime légal
existant il ne lui restait, croyait-il, qu'à dé-
montrer sa bonne foi et la valeur du jugement
médical qu'il avait porté. Il en était au mo-
ment où après avoir cherché modestement ses
mots, on commence, les ayant trouvés, à s'é-
couter parler, lorsque le juge d'instruction lai
dit:

— Je ne sais si vous saisissez bien la gra-
vité de votre cas. Il s'agit du princi pe le plus
sacré du monde : le respect de la liberté indi-
viduelle. Tout est là , c'est le nœud de la ques-
tion. Avez-vous respecté ce princi pe?

Alors la physionomie dn docteur Demeuze
s'éclaira. Il songea aux voilures cellulaire s,

anx menottes, aux inculpés, anx gardes mu-
nicipaux, à fout ce qn 'il venait de voir , et il
répondit sans embarras, confidentiellement,
comme à nn confrère, presque comme à un
ami :

— La liberté individuelle? Mais bien en-
tendu, je la respecte, Monsieur le juge d'ins-
truction. Je la respecte... autant que vous !
Vous contribuez à faire enfermer ceux que
vous croyez criminels, je contribue à faire
enfermer ceux que je crois fous. Nos profes-
sions sont parallèles et nous les exerçons lej
plus honnêtement que nous pouvons. Mainte-
nant lequel de nous deux se trompe le plus
souvent qui pent le savoir, mon Dieu , qui
peut le savoir?...

Pierre MILLE.

ETRANGER
Le choléra en Allemagne? — Mer-

credi matin, nn ouvrier a été arrêté à la garé
des émigrants de Ruhleben , près de Spandaa;
Après enquête, on a découvert sur lui les
symptômes du choléra.

Une galanterie coûteuse. —• L'«Eve-
ning Standard» rapporte l'anecdote suivante!:

Le duc de Marlborough se promenait ré*
cemment, avec une jeune fille , dans les pari-
lerres d'une maison d'horticulture anglaise}
lorsque la j eune fille resta en extase devant
une rose d'un coloris superbe. Le duc cueillit
galamment la rose et la lui offri t

Mais le lendemain , il fut assez surpris de
recevoir une facture de la maison et de cons-
tater que la somme à payer pour cette rose
s'ôevait à 3750 francs. Il préféra plaider,
mais l'horticulteur vient de gagner son procès^
car il a pn prouver qu 'il lui avait fallu dix
ans de recherches pour produire cette nou-
velle espèce de rose.

Grève de paysans."— Les paysans de
la province de Mantdue viennent de se mettre
en grève. Ils ont bien choisi leur moment: les
moissons sont mûres et le travail presse. La
grève générale a été proclamée lundi soir par
la confédération socialiste de la province de
Mantoue dont font partie toutes les organisa-
tions des travailleurs de là terre de çetteré-*
gion. Le lendemain tous les. ouvriers ont
quitté Je travail / ;- ~\':\. . , , \ - ; ..

Depuis longtemps, la guerre se préparait
entre la confédération socialiste et l'associa-
tion agraire don t font partie tous les proprié-
taires et fermiers. Les ouvriers reprochent
aux propriétaires de ne pas vouloir reconnaî-
tre leurs syndicats et de ne pas donner du
travail aux ouvriers syndiqués. Les proprié-
taires prétendent que les socialistes refusent
le droit de travailler aux ouvriers non-syndi-
qués et qu 'ils cherchent à imposer leurs pré-
tentions aux employeurs. '-J *

La lutte sera ardente entre les forces patro-
nales et ouvrières, toutes deux fort bien orgaj-
nisées et décidées à résister énergiquementp
Les propriétaires ont la partie Délie; car ïM
ont à leur disposition de nombreuses machi-
nes agricoles. Quelques ouvriers leur suffi-
ront, et ils ont eu la précaution d'en faire
venir un certain nombre des provinces voisi-
nes. La moisson durera plus longtemps, mai»
elle se fera quand même.

La grève a éclaté également dans la pro-
vince de Vérone ; 5000 journaliers ont aban-
donné le travail. La troupe a été levée.
. Journaliste. — ML Roosevelt est main-
tenant l'un des sept rédacteurs de la revue
I'«Outlook», et non pas même le rédacteur en
chef. Après avoir été l'hôte des potentats
d'Europe, il a pris possession de son modeste
bureau au septième étage d'un immeuble de
la 4m* avenue à New-York.

Dans ce bureau , excellent exemple, il n 'y a
qu 'une chaise afin de ne pas avoir à inviter
les « bores » (raseurs) à s'asseoir. En cas de
visite intéressante et importante, M. Roose-
velt cède son siège et converse en se prome-
nant de long en large. Aux murs sont les por-
traits de Washington et de Lincoln et la dé-
claration de l'indépendance. Sur la table une
pile de lettres et télégrammes, en dehors des
cinq mille qu 'il a trouvés à son arrivée à son
home d'Oyster Bay. On lui écrit pour lui
offrir d'acheter un des fusils dont il se servît
dans ses chasses d'Afri que. Mille clubs poli-
tiques lui demandent d'écrire pour eux Un
message à l'occasion de l'anniversaire de l'in-
dépendance, le 4 juillet.

L'ancien président en est réduit à répondre
à la plupart de ses correspondants avec des
formules imprimées. L'une d'elles a failli être
envoyée par mégarde en réponse à une lettré
d'un archiduc d'Autriche, dont on n'avait pu
tout d'abord déchiffrer la signature.

C'est aussi une avalanche de sollicitations.
Mercredi, cent visiteurs faisaient anticham-
bre. Le tirage de l'«Outlook» a considérable-
ment augmenté et la revue regagnera et au
delà les 150,000 fr. d'émoluments qu 'elle paye
au rédacteur Roosevelt.

En Afrique. — Le roi Lewanika (Zam-
bèze) vient d'adresser au missionnaire Coïs-
son une lettre pour lui faire connaître une
décision qni marque une date très importante
dans l'histoiie du peuple des Barotsis, c'est
qne dorénavant tout le monde, les esclaves
comme les chefs, pourraient s'asseoir comme
lui sur des sièges, an lieu de se tenir accroupis
par terre en signe de servitude.

Le drame de Moltrasio. — Nous
avons annoncé l'arrestation à Hoboken (New-
York) de l'assassin.

Un frère de Mme Charlton , capitaine dans
l'armée américaine, avait demandé un congé
de quinze j ours pour retrouver l'asasssin de
sa sœur et surveillait toutes les arrivées de
vaisseaux dans le port de New-York.

Pendant qu 'on l'interrogeait , Charl ton qui
prétendait s'appeler Colman, tira de sa poche
un revolver , et mit en j oue le chef de la po-
lice. Il fut aussitôt désarmé. A l'ouïe des
charges qui pesaient sur lui, il avoua son
crime. Sa femme, dit-il. avait un caractère

exécrable. Etant h table avec elle,- une dia-
cussion s'éleva qui dégénéra en dispute. «Je
lui donnai trois coups sur la tête; elle tomba
sans connaissance et je pensai qu'elle était
morte».

Conduit devant l'officier ju diciaire, Charl-
ton, très calme, a refait le récit dn crime. Il
a été rais à la disposition des autorités. On
dit que les bij oux de sa femme ont été trou-
vés dans ses bagages.

SUISSE
Chambres fédérales. — Au Conseil

national, M. Brustlein (Bàle) interpelle le
Conseil fédéral à propos d'une circulaire du
ministère public de la Confédération d'après
laquelle des citoyens suisses n'ayant subi au-
cune condamnation , seraient l'obj et d'une
suiveillance régulière de la police. Ils deman-
dent au Conseil fédéral s'il est renseigné sur
ce point et s'il approuve la circulaire.

JM. Forrer, conseiller fédéral, expose que le
ministère public fédéral n'a pas d'organe de
police à lui et qu'il est tenu de s'en remettre
aux autorités de la police cantonale. L'Etat
est en cas de légitime défense à regard de la
propagande anarchiste et antimilitariste. Le
parquet n 'a fait que se conformer à l'arrêté de
1898 et le Conseil fédéral ne saurait le blâmer
en quoi que ce soit
, Après une courte réplique de M. Brustlein ,
le Conseil passe à l'adoption du texte définitif
de là loi sur l'absinthe qui est votée à l'una-
nimité.

Des crédits de 5,087,000 francs sont votés
pour achat de matériel de guerre.

Le Conseil fédéral accepte le postulat de la
commission concernant le contrôle fédéral du
marché des semences et engrais.

— Au Conseil des Etats, M. Amraann
(Schaffhouse), rapporte sur la gestion et les
comptes des C. F. F. U constate que le résul-
tat financier de l'exercice 1909 peut être con-
sidéré comme satisfaisant, grâce à l'augmen-
tation des recettes et anx économies réalisées
par la direction. Les comptes et la gestion
des C. F. F. sont adop tés.

Le texte définitif de la loi sur l'absinthe et
adopté à l'unanimité.

Une motion. — Le groupe radical des
Chambres fédérales a discuté j eudi les., mesu-
res à prendre à la suite de l'affaire Meury. Il
a décidé de déposer une motion dont voici le
texte : « Le Conseil fédéral est invité à exami-
ner s'il n'y a pas lieu de prendre, en exécu-
tion de l'art 50 de la constitution fédérale,
des mesures spéciales pour le maintien de
l'ordre public et de la paix entre les membres
des diverses communautés religieuses, ainsi
que contre les empiétements des' autorités
ecclésiastiques sur les droits des citoyens et
de l'Etat et à présenter un rapport à ce sujet»»
La motion sera déposée cette semaine encore,
mais elle ne sera pas disentée avant le mois
d'octobre.

Le boycott de la bière. — On an-
nonce de Zurich que l'association suisse des
brasseurs a décidé jeudi soir de soutenir par
tons les moyens ses membres boycottés et
d'adresser une mise en den eure aux ouvriers,
les menaçant de représailles pour le cas où le
boycott serait maintenu.

BERNE. —La paroisse.deEoniz était ap-
pelée dernièrement à élire un pasteur. Deux
candidats se présentèrent , l'un d'eux était de
nuance positive (orthodoxe) et l'autre de
nuance libérale. On admettait généralement
que le pasteur libéral serait élu sans coup
férir, attendu que le prédécesseur appartenait
à la.nuance libérale. Mais les électeurs de la
paroisse en ont décidé autrement

Considérant qu 'un des candidats — l'ortho-
doxe — était l'heureux héritier d'une fortune
de 100,000 fr. et que, par conséquent ce ci-
toyen serait nne excellente acquisition au
point de vue des impositions communales,
l'assemblée paroissiale lui a confié les fonc-
tions de pasteur des âmes et de gardien des
choses célestes. Quant au côté terrestre de Ja
vie, les paroissiens de Kônitz se chargeront
bien de le rappeler à leur nouveau pasteur
lorsque le temps sera venu de lui adresser un
bordereau d'impôts.

— Un de ces j ours, à Konolfingen , un agri-
culteur s'apprêtait à faucher, à la machine,
un pré situé au bord de la grand'route. Com-
me souvent ou presque touj ours en pareil cas,
il fut obligé de faire stationner un instant ses
chevaux afin de pouvoir graisser quelques
rouages essentiels de sa faucheuse.

Survint, venant de la direction Grosshôch-
stetten-Worb , un automobile ; le paysan,
absorbé par ses occupations, ou manquant dn
temps nécessaire, ne se gara pas assez vite an
gré des occupants de l'automobile. Suffit que
la voiture, voyant l'obstacle, se mit à avancer
très lentement , s'arrêta, et un beau monsieur
en descendit Le beau monsieur prit les che-
vaux par la bride, les conduisit dans le champ
voisin; puis il s'approcha du paysan qui ne
pensait pas à mal et lui appliqua sur la figure,
sans an mot, un violent coup de poing. Le
paysan tomba sur la route et s'évanouit.

Sur quoi, le noble automobiliste, sans s'oc-
cuper, naturellement, de sa victime, remonta
sur sa machine et partit à toute vitesse.

_,. Et il y a des gens assez naïfs pour s'éton-
ner quan d, quelquef ois, des piétons usent de
représailles 1

— A1 hôte MontrSouhait, a Prèles, se trou-
ve, à la muraille, à côté de la porte d'entrée,
une boite anx lettres portant l'écusson fé-
déral, boite non utilisée jusqu'au mois de
juin. Quand , k l'ouverture de la saison, le
buraliste voulut placer les chiffres qui indi-
quent la levée de la boite, il vit , à l'intérieur,
un nid d'oiseau, ct une mésange, en s'envo-
lant , découvri t des œufs. L'embarras du bura-
liste fut grand. On esl correct, dans les postes
fédérales ; les mésanges avaient mal choisi
leur endroit pour installer lear ménage et elles

n'ayaieat qu^^egufir^r,et j^^peu .vite. Ce
^pendant le buraliste n 'est pas cruel ; il ne pou-

vait pourtan t pas brutaliser une famille cher-
chant protection sous l'écusson fédéral. On
referma la boîte et il en fut référé à Neuchâ-
tel Le directeur des postes, M. Tuscher, fit
une concession à l'égard de cette preuve de
confiance des petites mésanges bleues ; il fit
appliquer une boîte provisoire â côté de l'offi-
cielle, avec ordre aux oiseaux de décamper
aussitôt que leurs ailes le leur permettront
Voilà qui part d'un bon naturel I

L'autre jour, dans la boîte, ouverte par le
buraliste, on put voir 14 petits oiseaux tout
emplumés, dont l'un peut déjà quitter son nid
et essaye ses petites ailes.

— Un couple d'hirondelles s'est installé
l'autre jo ur dans une chambre du premier
étage de la maison portant le n° 56 de la rue
de Fribourg, à Berne. Un matin, le mâle vint
en reconnaissance dans l'appartement et sa-
tisfait, sans doute, revint peu après avec sa
compagne. Les deux oiseaux choisirent, pour
construire leur nid, une plaque de tôle fixée
au plafond, en dessus d'une lampe à suspen-
sion. Sans s'occuper des habitants, ni dû bruit
qui se faisait dans l'appartement -r- on j ouait
du piano dans la pièce — les hirondelles se
mirent activement à la construction de leur
démeure. Le soir, à 6 heures, elles se cou-
phaient sans autre au-dessus de la lampe al-
lumée. Le matin , à 4 heures, elles s'en allèrent
après avoir réveillé; la maisonnée de leurs
cris. Et, depuis, c'est ainsi tous Jes jours.

BALE. — Les fêtes universitaires ont dé-
buté hier matin par une séance solennelle à
l'Aula.

Parmi les invités, on remarquait le comte
d'Andlau, un descendant du premier recteur
de l'université. La grande-duchesse de Baden
s'était fait représenter par son chambellan.
Toutes les universités suisses étaient repré-
sentées.

Le conseiller d'Etat Zutt a apporté les
vœux du gouvernement bâlois. Les profes-
seurs Vetter, de Berne, et von Schubert de
Heidelberg, ont apporté les salutations des
universités suisses et allemandes.

An nom de la société académique, M Iselin,
conseiller national, a fai t don à l'université
d'une somme de 330,000 fr. pour la constitu-
tion d'un fonds de pensions en faveur des
veuves et enfants des professeurs.

ZURICH. — La police a fait une descente
dans une des nombreuses salles de jeux qui
existent à Zurich, mais qui, jusqu'ici, ont
toujours échappé à la surveillance de l'auto-
rité.

Cette fois, le coup a élé bon ; la police a
pénétré par une porte dérobée dans le local.
Un coiffeur de Zurich tenait la banque, qui
était bien garni ; il y avait quatorze cents
francs d'enj eux sur la table. Immédiatement,
les joueurs empochèrent l'argent, mais la po-
lice fit les constatations d'usage et dressa con-
travention au tenancier de l'établissement

VALAIS. — Une nouvelle tache phylloxé-
rique vient d'être découverte aux Bannettes,
vignoble situé.près de Sion. Une vingtaine de
ceps sont atteints. Les recherches continuent
Le vignoble des Bannettes est le même que
celui où fut découverte en 1906 la première
tache phylloxérique trouvée en Valais.

FRIBOURG. — De la « Gazette de Lau-
sanne » : « Voici plus d'un mois que M. Fa-
tôme. qui fut quelques mois curé vieux-catho-
lique de la paroisse Forel-Autavaux, près
Estavayer, a quitté la contrée. Il n'a pu cons-
truire ni presbytère, ni temple, et la paroisse
paraît bien ne plus subsister. »

VAUD. — Les patrons et ouvriers plâtriers-
peintres de Lausanne, ont signé jeudi une
convention d'une durée de trois ans à partir
du 1" j anvier 1911.

Les tarifs minima qui entreront en vigueur
à cette date sont les suivants : plâtrier, 70 cent
à l'heure ; plâtrier-peintre-bricolenr, 65 cent
à l'heure ; peintre, 60 cent à l'heure. La j our-
née de 10 h. est maintenne.

Les manœuvres et maçons ont accepté les
propositions des patrons pour la nouvelle con-
vention qui entrera en vigueur le 1" j anvier
1911.

Cette convention comportera une légère
augmentation de salaire et la journée de 10b.

COURRIER BERNOIS
(Da notre correspondant)

Les fiches
Hier matin, l'interpellation Brustlein avait

attiré aux tribunes du Conseil national nn
assez nombreux public et les journalistes
étaient présents au grand complet

Vous avez exposé déj à à vos lecteurs ce qui
faisait l'obj et de l'interpellation da leader so-
cialiste : est-il exact, comme l'annonça un
j ournal de l'extrême-gauche, que le procureur
général de la Confédération — alias la police
politique — fasse tenir des fiches sur certains
citoyens suisses, j ouissant de tous leurs droits
politiques et qui sont coupables du seul crime
de professer des idées socialistes avancées,
voire anarchistes ou d'être antimilitaristes?

A M Forrer élait échue la tâche épineuse de
répondre à l'interpellation, en remplacement
du chef du département de justice et police,
retenu à la maison par la maladie.

H n'a pas fai t de difficultés pour recon-
naî tre, qu 'en effet des fiches concernan t cer-
tains anarchistes ou antimilitaristes notoires,
de nationalité suisse, figuraient dans les car-
tons de M. Eronauer. Et, dans un discours
assez vif , le conseiller fédéral a tenté de
démontrer qne tous les moyens étaient bons
pour combattre des ennemis de la société, tels
que les anarchistes.

Il a rappelé, en opposition aux allégués de
M Brustlein, que la façon de procéder de la
police politi que était justifiée par l'arrêté du
Conseil fédéral de 190G, concernant les me-
sures à prendre contre la propagande anar-
chiste, ainsi que par celui de 1898, visant les

anarchistes ,et promulgué à là suite âe i"ac(e
abominable de Lâchent 'J ' :̂! JÂchrllè' Grauer*̂ : votre concitoyen, sa'À'f
erreur, et Ton des * suspects»" *̂  a déclaré
M. Forrer, est an a'ntimilivariste dangereux
et le contrôle de la police politique se justifie
pour des individus de cet acabit Les fiches
de M. Eronauer, dû reste, sont discrètes et ne
pénètrent pas' au-delà d'un cercle très res-
treint . ;

Tout compte fait le Conseil fédéral, par
l'organe de M. Forrer, a couvert complète-
ment le procureur de la Confédération, auquel
aucun blâme ne saurait être adressé, pour
avoir agi conformément k un arrêté du Con-
seil fédérât celui de 1898, cité plus haut.

M. Brustlein, on s'en doute, ne s'est pas
déclaré satisfait Et défendant Graber, il a
même soulevé quelques murmures dans la
salle, qui a paru trouver que le leader socia-
liste allait un peu loin.

J'en suis bien fâché pour, ces messieurs da
Conseil fédéral, mais, comme M. Brustlein,
j e ne me déclare pas satisfait du tout de la
«justification» tentée par M. Forrer. Des arrê-
tés du Conseil fédéral (ce ne sont donc pas
même des arrêtés fédéraux) ne constituent
point une loi et en mâfîèrè de policé politi-
que, il conviendrait d'être aussi discret que
possible. -,

On nous répète que la police politique est
un mal nécessaire. Soit, mais encore faudrait-
il qu'elle s'en tînt à sa besogné et que, soua
prétexte d'information, elle ne se livrât à de
louches besognes, dont les « fichàrds » " de
France pourraient à juste.titre se glorifier.

Yverdon. — Un malfaiteur s'est intro-
dui t, lundi après midi, dans nne maison de la
rue de Neuchâtel, ety a dérobé deux montres,
une de dame et nne d'homme, un porte-
monnaie renfermant 4 fr., et une paire de
souliers.

Grandson. — Au pied du Jura, dans
tonte la contrée de Fontaines et environs,
mercredi, de 3 heures de l'après-midi à 10
heures du soir, un j oran d'une extraordinaire
violence a causé de grands dommages aux
cultures. La vigne et les arbres fruitiers ont
particulièrement souffert. Beaucoup de sar-
ments sont brisés, des branches tordues ou
cassées. La récolte fruitière (pommes et poi-
res) qui s'annonçait belle, paraît 1 bien com-
promise. Dans les vignes, les plus beaux bois
ont été arrachés ou rompus.

Bienne. — Contrairement à la proposi-
tion de son comité, la société de crémation.de
Bienne a décidé par 26 voix contre 16, d'ac-
corder, pour la construction du futur créma-
toire, la préférence an proj et présenté par
deux architectes de Bienne et Zurich.

Le comité de la société s'était prononcé en
faveur du proj et d'une maison de Bienne
parce qu'il ne dépassait pas les prévisiona
budgétaires.

Le comité a reçu l'ordre de prendre immé-
diatement les mesures ; nécessaires pour que
les travaux puissent être commencés de suite.

RéGION DES LACS

CANTON

Travers. — Au Conseil général l'achat
de trois parcelles de forêts situées l'une Der-
rière-Roche et les deux autres aux Fosges,
d'une superficie totale de 50,000 mètres carrés,
est voté sans opposition.

Le crédit nécessaire à la construction d'un
bâtiment scolaire avec halle de gymnastique
est également voté.

M. A. Graber a demandé qu'il soit élaboré
un règlement fixant les taxés à percevoir sur
les étalagistes, ambulants, forains, etc.

Colombier. — Le tribunal militaire de
la 2""' division, réuni hier matin à 11 h. V» *
Colombier, avait à juger Franz Cotting, de
Saint-Sylvestre, Fribourg, recrue du bataillon
17, S— compagnie, prévenu de vol qualifié,
pour s'être emparé dans la nuit dn 11 au
12 j uin, à Colombier, du portemonnaie d'un

_ygr~ Voir la suite des nouvelles & la gage _____

Contre l'Asthme
POUDRE O'ABYSSINIE
EXIBARD

Efficacité certaine.
Soulagement Immédiat.

6, Rus Dombaile, PARIS e( tontes Humuetes. j
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I»***"*" secret de Beauté szss
CRèME BERTHUIN
La «oolo fortifiant , et ne graissant pa* la pea»
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Gros: Psul Miillor a C? à B«pn.

Le Cacao
àravoinedeCassel
est recommandé par des milliers âe

médecins comme <*"*"

le meilleur déjeuner pour les enfants, s
Seul véritable en boites de carton bleues, __
à fr. 1.50. H ne se vend jamais ouvert, ot

ÉGLISE NATÏMALE
8 h. m. Catéchisme au Tompie du Bas.
9 3/,. Culte. Collégiale» M.-MONNARD.
10.50. Culte. Chapelle des Terreaux. M. NAGEL.
8h.s. Culte. Chap. des Terreaux. M. MONNARD.

Deutsche reformirte Gemeindo
9 Uhr. Untero Kirche. Predigt. Pfr. BURCKHARDT.
10 % Uhr. Terreauxschulo. Kinderloure.
i l  Uhr. Kl. Conferenzsaal. Sountagschule.

Collette fur die Wasserbesohadigton -in der
Schweiz.

Vignoble :
9 Uhr. Peseux. — 2 a Uhr. Bevaix.

ÉGLISE L\DKPEiVDl\TB
Samedi: 8h. s. Réunion da prières. Petite salle.

Dimanche :
854 h. m. Catéchisme. Grande sallo.
9 X .Culto d'édification mutuelle. (Psaume XX11I).

Petite salle.
10 %. Culte. Temple du Bas. M. S. ROBERT.
8 h. s. Culte. Grande sallo. M. PERREGAUX.

Chapelle de l'Ermitaga
10 h. m. Culte. M. PERREGAUX.
Bh. s. Culte. M. S. ROBERT.

Chapelle de la Maladière
(Oh. m. Culte. M. DUBOIS.
Oratoire Evangéliqae (Place-d'Armes)

B 'A h. m. Culte avec Sainte Cène.
8 h. s. Réunion d'ôvaugélisatiou.

2m« et4mo mercredis du mois, 8 h. s. Elude biblique .
Bischôfl. Methodisteakircbe(Beaux-Arts ll>
Sonntag 9 % Uhr. Predigt

lO 3 .̂ » Sonntagschulo.
8 » Gottesdienst.

Je am 2. und 4. Sonntag jeden Monat Jungfrauen-
verein.

Dienstag 8 y,  Uhr. Bibelstunde.
Donnerstag 8 J. Uhr. GesangûbungderGem. Chor.
Cthiesa Evangelica Italiana (Pelile salle des Conf.)

Domenica, oro 3 pom. — Gonferenza.
ENGLISH CHTJRCH

8.15. Holy Communion.
10.15. Morning Frayer and Sermon.
5. Evensong and Address.

ÉGLISE CATHOLIQUE
6 h. Messe basse à la chapelle de l'hôpital.
7, h,, Distribution .da la communion à l^glise.
8 h. Messe avec sermon allemand.
9 h. Messe avec sermon italien.

10 h. Grand'messe avec sermon français.
2 h. Vêpres.
8 h. s. Prière et bénédiction du T. S. Sacre-

ment.

PISAKMACIJES OU VERT JE S
demain dimanche

A. DONNER, Grand'rne
D** L. RETJTTER, rue de l'Orangerie

Médecin de service d'office la dinraiBi» :
_ Demander l'adresse au posto do police da

l'Hôtel communal.

CULTES DU DIMANCHE 26 1UIN 1910

Mariage célébré
Nicolas Gritti , manœuvre, Italien, et Marîe-

Josephine Wuillemin, domestique, Neuchà-
teloise.

Promesses de mariage
Victor-Emmanuel-Paul-Joseph Borelli , gyp-

seur-peintre. Italien , et Thérèse-Alice-Honorine
Burla, modiste, Italienne, tous deux à Neu-
châtel.

Melchior Schneller, représentant de com-
merce, Grison, et Maria-Esther Guerne, cou-
turière, Bernoise , tous deux à Neuchâtel.

Jean-François Uberti, menuisier, Neuchâte-
lois, et Cécile-Sophie-Marthe Nageli, cuisinière,
Thurgovienne, tous deux à Neuchâtel.

Alphonse-William Guillaume-Gentil , confi-
seur, à Nenchâtel, et Clara-Ida Lanz, sans
profession, Bernoise, à Berne.

Naissances
22. Rose-Mario à Henri-Auguste Capt, employé

C. F. F., et à Marguerite née Kieffer.
22. Auguste-Alphonse à Armand Reuge, ca-

viste, et à Nancy-Lucie née Grivel.
23. Un enfant masculin né mort à Luigi-

Blodoaldo Borelli, et à Julie-Berthilde née
Pecaut»

ETAT-CIVIL IIE MCIIATI,

Pour les maux d'estomac
les évanouissements, les mam de cœur
prenez le véritable Alcool de Menthe et
Camomilles de Oolliez avec la marque:
• 2 palmiers » . Se trouve dans toutes les phar-
macies à . fr. et 2 fr. lo flacon.

Dépôt général : Pharmacie Golliez»
Morat. Ue 4150 qu

IMAM V I V  val de Bagnes (Valais), ait. 1500 m.
rlUli lVi l par Martigny-Sembrancher. Station
climatérique I" ordre, cure d'air tonique. Centra
d'excursions et d'ascensions, étape entre Cha«
monix et Zermatt. Séjour d'été idéal pr familles.

HOTEL. DU GRAND COHBI1V
Confort. Soins dévoues. — Maurice CUIGOZ , prop.



de ses camarades - de chambrée contenant
9 fr. 50.

L'accusé a avoué. Il a été condamné à trois
mois d'emprisonnement, dont à déduire treize
jours de préventive, un an de privation de ses
droits civiques et aux frais.

Missionnaires neuchâtetois. — M.
et M'"° Emile Boileux , de Travers, mission-
naires au Zambèze, viennent de rentrer au
pays pour leur congé -régulier, ainsi que
M. et M"10 Rc*let, au service du même champ
de mission.

Par contre M. et Mmo Ernest Hugueoin.
viennent de regagner leur champ de travail.
' La Chaux-de-Fonds. — Jeudi soir,

à 6 h. 90, à la rue du Premier-Mars, chez M.
Droxler, voiturier, un bébé de deux ans et
demi se leva de sa couchett e pendant l'absence
do sa mère et mit le feu ù une poussette où
reposait sa petite sœur, âgée de six à sept
mois. Le feu se propagea rapidement et l'in-
fortunée fillette fut brûlée d'horrible façon.
Elle avait la tôte et le corps couverts de plaies.
Un médecin la fit lransporler à l'hôpital où
elle expira à 9 heures.

\ — Hier malin s'est éteint tranquillement
ù l'âge de 96 ans, M. Edouard Droz-Graden,
un Ghaax-de-fonnier de Ja vieille roche et
une des figures les plus connues de "a vil!e.
Né le 27 novembre 1814, M. Edouard Droz
était Je doyen homme des habitants de Ja
localité. II a exercé, sa vie durant , le métier de
doreur dans lequel il avait sa acquérir une
grande compétence.

Il fit partie pendant longtemps du collège
des anciens de l'Eglise indé pendante ; à son
grand regret il s'était vu obligé de donner sa
démission, parce qu 'il fut frapp é d'une surdité
presque complète.

Jusqu 'au bout, Je défunt fit preuve d'une
activité considérahle et seule l'atteinte d'une
grande faiblesse a pu l'arracher à ses travaux.

NEUCHATEL
Service funèbre. — Hier après midi ,

à 2 heures, -a élé célébré, à la chapelle de
l'Ermitage, un service funèbre à la mémoire
des trois jeunes gens qui ont trouvé une fin si
tragique, dimanche dernier. L'assistance était
si nombreuse qu 'une quantité de personnes
ont dû stationner dehors, pendant toute Ja
cérémonie, et sous une pluie assez forte par
instants.

Après que M. Henri Perregaux, pasteur,
eut prononcé une prière , M. Daniel Junod ,
pasteur, a dit la profonde sympathie qui va
aux familles si douloureusement affligées ; ses
pensées sont allées aussi au père de Jean
Pascal qui exerce, actuellement son activité
missionnaire en Afrique et que Ja mort de son
fils a dû cruellement frapper.

Puis M. Paris, directeur des écoles secon-
daires et classiques, adresse, au nom de la
commission scolaire, du corps professoral et
des élèves des écoles secondaires et classiques,
ùh suprême adieu aux disparus, n s'est pin à
rappeler là bonté d'àme, l'amour du travail
et surtout la véracité de ces j eunes gens enle-
vés k la fleur de l'âge ; les frères Frick et Jean
Pascal étaient aimés deleurs camarades parce
que leur affabilité ne se démentit j amais.

M. Paris a terminé en exhortant les jeunes
.gens qui l'écoutaient à ne pas oublier que la
mort est partout, qu'elle fauche dans la prime
jeunesse comme dans la vieillesse et qu 'il
n'est jamais trop tôt pour prendre la résolu-
tion d'employer utilement sa vie.

A son tour, M. Guye apporte aux familles
en deuil les consolations de l'Evangile ct
rappelle la mémoire des défunts. Puis un
chœur exécute un cantique de Vinet et une
prière clôt la cérémonie.

Serrières. — Hier après midi, entre 4
5 heures, le cheval de M. Reutter, pharma-
cien, attelé à une voiture, s'est emballé sur la
route du bas, entre Champ-Bougin et Ser-
rières.

L'avant-train s'étant détach é de la voiture,
on ne sait comment, la bête prit peur et c'est
n une allure folle qu 'elle arriva vers le port
de Serrières où elle fut arrêtée par des chau-
dronniers qui travaillaient au bord de la route.

Les dégâts se limitent à quelques poteaux
de pendage brisés et aux ustensiles de chau-
dronnier détériorés.

l_a fvurnat rtttrot ton tftnstm
è regard tin Utlrts p ontmimt mo ctttê rm*titm_ \

Monsieur le rédacteur;
Voulez-vous bien permettre à un pauvre

diable d'étranger qui séjourne dans votre
plaisante ville de vous exposer ses souffran-
ces à cause du continuel battage de tapis
dans la rue des Beaux-Arts? c'est depuis
6 b. */2 jus qu'à 10 h. du matin el quel quefois
encore l'après-midi un bruit assourdissant et
tout près des maisons.

Il y a au Quai Osterwald un avis limitant
le battage de tapis à une heure, c'est-à-dire
en été depuis 8 jusqu 'à 9 h. et en hiver depuis
8 h. 30 jus qu'à 9 h. 30. Croyez-vous, Monsieur
le rédacteur , qu 'il soit possible d'étendre cette
excellente règle jusqu 'aux Beaux-Arls î J'en
Jais tous mes vœux car je suis au bord d'une
iièvre nerveuse.

"Votre très obéissant II.-A. C.

CORRESPONDANCES

LIBRAI RI E
Une révoUution. — Cette révolution ,

c'est dans la librairie qu 'elle vient de se pro-
duire. Les révolutionnaires, ce sont MM.
Pavot & C'". Et en quoi ? vous écriez-voua En
quoi"* Je vais vous le dire.

Jusqu'ici, le volume ordinaire — roman ,
recueil de nouvelles ou autre — coùtait3fr. 50.
Chacun ne peut pas se payer, à ce prix-là ,
quelque envie qu 'il en ait, les livres de ses
auteurs favoris. C'est pourquoi les gens à pe-
tites bourses — ce sont les plus nombreuses
, — se jett ent sur le roman-feuilleton à un sou
qu'elles finissent, pour peu qu 'il compte plus
de 70 numéros, par payer plus cher que
3 fr. 50, sans qu 'elles s'en doutent , ou sur les
ineptes romans à bas prix , aussi laids d'exté-
rieur qu 'ignobles de fond , des livraisons à
deux ou quatre sous, aussi mal écrites que
niai imprimées, œuvres de bas étage propres
à pervertir le goût et le sens moral .

De tous côtés se manifeste le désir de
lutter contre celle littérature laide et mau-
vaise. Mais pour lutter avec succès, il faut
opposer à ces œuvres malsaines qui se ven-
dent surtout à cause de leur bas prix , des
œuvres d'art intéressantes, dues à des écri-
vains de talent , respectueux de leur plume et
de leurs lecteurs , dans des volumes bien
imprimés, d'un format commode et élégant,
agréables à lire, et vendus à des pri x qui les
mettent à la portée de toutes les bourses.

C'est justement ce que vient de faire la mai-
son Payot & C'0. Sous le titre général de «Le
roman romand» , elle vient de créer une collec-
tion des chefs-d'œuvre des plus célèbres
d'entre nos écrivains, dans laquelle paraîtront
successivement les meilleurs ouvrages des
auteurs vaudois, genevois, neuchâtelois, ju-
rassiens, fribourgeois, va 'aisans, et dont
chaque volume contiendra la matière d'un
grand roman complet et coûtera pourtant
presque six fois moins que le volume habituel.

Trois de ces nouveaux volumes ont déjà
paru.

Le premier contient deux délicieux récits
de Auguste Bachelin «La Carrochonne » et
« La Marquise » ; le second , des « Nouvelles »
exquises de Philippe Monnier; le troisième,
les admirables « Scènes de Ja vie suisse » do
Edouard Rod. Puis viendront successivement
« Jean des Paniers » de Louis Favre ; «Le
Journal de Jean-Louis » de Alfred Cérésole ;
« Le mari de Jonquille » de T. Combe et
d'autres encore.

La tentative est louable. Elle mérite gran-
dement d'être encouragée. Elle est audacieuse,
car le champ de la clientèle est restreint, si
on le compare à celui dont disposent soit les
livres publiés en France, soit ceux de langue
allemande. Il serait navrant qu'elle échouât
faute d'un débit suffisant. Mais, pour réussir,
il lui faut l'appui de tous ceux qu 'effraie la
marée montante des mauvais livres, et qui se
préoccupent des moyens d'en préserver nos
popul ations. Elle a besoin du concours de la
famille, de l'école, des autorités, des biblio-
thèques populaires, des sociétés d'éducation ,
de tous enfin.

POLITIQUE
Assemblée de protestation

A Genève, vendredi soir, à la salle de la
réformation , une grande assemblée de protes-
tants a acclamé le- pasteur Fulliquet qui avait
fait une conférence sur ce titre : « Ency-
clique .. . Vérité ;. 1»

Il a été interrompu , à chaque instant, par
les applaudissements de plusieurs milliers
d'auditeurs.

L'assemblée a chanté debout , avant de se
séparer, Je cantique de Luther. Elle avait voté
la résolution suivante :

« Une assemblée de 3000 personnes, réunie
Je 24 juin 1910 à Genève, à la salle de la Ré-
formation , proleste avec énergie contre la
dernière encyclique comme compromettant la
paix confessionnelle.

Elle proteste en particulier contre les passa-
ges aussi outrageants pour la mémoire, des
hommes de la réformation que contraires à la
vérité historique. Elle déclare rester, plus que
jamais, fidèle, à l'Evangile remis en honneur
par nos réformateurs. »

L'Allemagne et l'encyclique
On mand *î de Berlin au « Matin » :
Ainsi que nous le disions hier, l'affaire de

l'encyclique « Edita? » est entrée maintenant
dans une nouvelle phase.

La situation semble aujourd'hui n'être pas
sans danger et je ne puis mieux la caractéri-
ser qne par celte déclaration que me faisait ce
matin un des chefs du centre : « Je ne sais
vraiment comment tout cela va finir. »

Si, comme l'annoncent ce soir les journa ux
berlinois, les contre-manifestations dont me-
nacent les catholi ques ont lieu demain dans
les quartiers de Berlin ; si dans les réunions
qui les précéderont il est truite de l'infailli-
bilité du pape et du déchaînement des pas-
sions religieuses, provoqué par les protestants,
dont la conduite devra être sévèrement con-
damnée, nous pouvons nous attendre à voir
des temps plus troublés encore que ceux que
nous traversons.

Du côlé des protestants , la surexcitation
parait arrivée à son comble. Les manifesta-
tions contre le Sainl-Siège continuent en effet
plus nombreuses et plus violentes que jamais.
Les journaux , après vingt-trois jours de polé-
mi ques, continuent encore aujourd'hui à pu-
blier des pages entières sur «les Insultes du
pape et ses explications hypocrites et illu-
soires».

L'encyclique et les Pays-Bas
Vendredi , à la Chambre hollandaise, M

Vandoors a interpellé sur l'encyclique et a
demandé si le gouvernement avait protesté
ou a l'intention de protester.

Le ministre des affaires étrangères a re-

faisante pour la lurquie. De nombreuses
traites de négociants grecs ne sont pas payées.

pondu qu il s'agissait d'une question purement
intérieure de l'Eglise catholique.

Différents députés protestants se sont asso-
ciés aux paroles du gouvernement. M. No'ens,
au nom des catholiques , a dit qu 'il s'en réfé-
rait à la réponse du pape à l'Allemagne et
qu 'il s'abstenait de toute discussion.

Les décorations
à la Chambre française

M. Rouanet demande l'urgence ct la dis-
cussion immédiate de sa proposition tendant
à la suppression des décorations. Les décora-
tions, dit-i l, ont fini par créer autour de tous
les gouvernements et de .tous les partis un
monde interlope qui en trafi que odieusement.
(Appl )

M de Folleville combat l'urgence ct la dis-
cussion immédiate. Les décorations, dit-il,
notamment la Légion d'honneur , servent k
récompenser des actes de courage et de*!é voue-
ment comme ceux qui se sont produits à
Calais.

MM. de Rohan et de Montebello font des
réserves, puis M. Briand se prononce contre
l'urgence. La Chambre, dit-il , ne pourrait
sans se déconsidérer voter à l'improviste ,
sous l'émotion des circonstances et sans étude
préalable, une proposition qui aurait pour
effe t de flétrir à la boutonnière de nombreux
hommes de cœur le signe de l'honneur.

Après pointage, l'urgence sur la proposition
tendant à la suppression des décorations est
repoussée par 270 voix contre 230.

L inquisition russe
Dans le but d'empêcher les juifs d'obtenir

par le changement de religion les droits civils
dont ils ne jouissent pas, le département des
cultes a prescrit aux pasteurs protestants de
soumettre à une longue et sévère épreuve
tous les juifs qui voudraient embrasser la foi
luthérienne.

Turquie et Grèce
Les autorités de Salonique ont décidé l'ex-

pulsion des maîtres des écoles grecques qui
sont sujets grecs.

Le boycottage des marchandises grecques
est de plus en plus sévère à Constantinop le.
Plusieurs négociants grecs ont été contraints
de fermer leurs magasins.

Le comilé de boycottage aJ'intention de
continuer le boycottage j usqu'à ce que la ques-
tion crétoise ait été résolue d'une façon satis-

L'imagination populaire aidant , cette affaire
prend maintenant des proportions énormes.
A entendre certaines gens, on croirait même
qu 'il s'agit d'une vaste organisation anar-
chiste avec des ramifications dans tous les
pays du monde.

L'espéranto adopté officiellement.
— On nous écrit:

Le parlement de l'Etat du Maryland (Etats-
Unis) vient d'adopter une loi d'après laquelle
l'espéranto doit être introduit dans les écoles
publi ques et écoles de commerce du dit Etat.
Nous apprenons en outre par le consulat amé-
ricain à Genève que l'ambassadeur des Etats-
Unis, on Suisse, a transmis au nom de son
gouvernement une invitation au Conseil fédé-
ral à envoyer des délégués au sixième con-
grès international espérantiste qui aura lieu
celte année à Washington du 14 au 20 août.

La grève agraire dans la province de
Mantoue prend de l'extension. Les paysans,
soutenus par les socialistes, réclament une
augmentation de salaire. Le député Ferri avec
de nombreux collègues parcourt la région.

Catastrophe ferroviaire. — Un acci-
dent s'est produit sur la ligne de Manzanillo
(Mexique). Quatre vagons d'un train se sont
détachés du convoi et ont glissé sur une pente
très inclinée. Il y a 37 morts et 50 blessés.
Parmi les morts se trouvent cinq oflicieis et
leurs fau»^*

La maison de Tolstoï. — Les vols à
main armée et les crimes augmentent d'une
façon alarmante depuis quelque temps dans
toute la Russie.

On attribue en partie celle recrudescence à
la profonde agitation causée par la loi agraire.
Les propriétaires fonciers, dit le « Times-» , se
plaignent amèrement de ce que leur vie et
leurs biens soient constamment menacés. Les
paysans n'ont même pas épargné Yasnaïa-
Poliana ; ils ont volé au comte Tolstoï une
partie de son mobilier et trois chevaux.

DERNI èRES DéPêCHES
(Service tpcclal d* b Ftuillt d 'Assit dt Titucbâttlf

La condamnation de l'empoisonneur
Berlin, 25. — On mande de Vienne aux

j ournaux du matin que le 1" lieutenant Hof-
richter aurait été condamné à vingt ans de
réclusion sans déduction de la prison préven-
tive.

On annonce que l'empereur, qui se trouve
à Budapest , a confirmé ce juge ment.

.France et Bulgarie
,!.. Paris, 25. — Vendredi soir a eu lieu au
ministère . de§. affaires étrangères le dîner of-
fert par . M. et M"° Pichon en l'honneur dos
souverains bul gares. Il y avait 107 couverts.
La table était ornée d'orchidées, de roses et
d'hortensias. Au centre se trouvait un écusson
aux armes de Bulgarie.
' ¦Le président de la Républi que et Mm° Fal-
lières assistaient au diner. Parmi les convives
on remarquait M. et Mmo Loubet, les présidents
des deux chambres, les membres du corps
diplomatique, plusieurs ministres, des géné-
raux, etc.
,', Le dîner a été suivi d'une réception à
laquelle ont été conviés les membres du corps
diplomati que et les sénateurs et députés.

Un beau don
Bâle, 25. — Au jubilé universitaire, pen-

dant le banquet de vendredi à la salle de
musique du casino, le recteur a annoncé que
l'ancien conseiller national Geigy-Mérian ,
nommé ce jour même docteur honoris causa,
venait , en témoignage de reconnaissance ,
d'offrir une somme de 250,000 fr. pour la
construction de nouveaux bâtiments univer-
sitaires.

L'attentat de Friedberg
Friedberg, 25. — Vendredi soir, on a

trouvé à la gare, à l'expédition des bagages,
un carton renfermant un comp let appartenant
à l'un des auteurs de l'attentat à la bombe.

Le même carton renfer mait cn outre diffé-
rents documents importants au moyen des-
quels on espère trouver la trace du deuxième
auteur de l'attentat.

Tremblement de terre
Cherchell (Algérie), 25. — Une secousse

de tremblement de terre signalée à Alger, a
été également ressentie dans toute la partie
ouest du département.

Les oscillations ont été particulièrement
violentes à Cherchell, à Marengo et à Affre-
viile où les meubles ont été déplacés et ren-
versés, les murailles lézardées.
| On confi rme que des maisons se sontécrou-
flées à Aumale. Les appareils télégraphiques
•et téléphoniques ont été influencés par le phé-
nomène qui mit en branle les sonneries.

ls rapports douaniers aie l'Allemagne
On mande de Berne au « Journal de Ge-

nève » :
Jusqu 'à ces dernières années, nos rapports

douaniers avec l'Allemagne avaient toujours
été satisfaisants. La douane allemande appli-
quait avec .largeur le tarif en vigueur. Mais
depuis l'application du nouveau tr aité de
commerce, soit depuis 1906, la situation a
complètement changé.

En 1907. et 1908, les deux gouvernements
ont convoqué des conférences à Berlin et à
Zurich pour chercher à liquider par cette voie
les nombreuses divergences surgies à propos
de l'application du nouveau tarif. Plusieurs
des conclusions de la seconde conférence
étaient , en faveur de la Suisse et il a fallu à
l'Allemagne plus de six mois pour les ratifier.

Le dossier des réclamations soulevées à
propos de l'interprétation de ce tarif douanier
s'est de nouveau accru dans des proportions
très fortes.

La queslion a été soulevée récemment au
Conseil national par M. Mury, de Bâle, qni a
reproch é, mais sans citer des faits précis, à la
douane suisse de donner au tarif allemand-
suisse une interprétation trop fiscale et res-
trictive.

M. Frey, de Zurich , a pris la défense de
notre direction gén érale et affirmé que l'in-
terprétation de ce tarif faite par l'Allemagne
est bien la plus fiscale et chicaneuse et il a
ajouté que M. Bally pourrait en citer un cas
typ ique.

Le cas auquel a fait allusion le député zuri-
cois est celui-ci : L'Allemagne, profitant du
fait que les chaussures fabriquées par la so-
ciété Bally et Cie contiennent une petite pla-
que en celluloïd, a appliqué aux chaussures
entières le droit prévu sur les articles en
celluloïd ; le droit a donc été porté de 60 à 200
marks les cent kilos.

Vu le nombre considérable de ces récla-
mations,le dé parlement du commerce a mani-
festé l'intention de convoquer une troisième
conférence suisso-allcmande pour établir une
entente sur les points en litige.

La douane n'est pas de cet avis. Elle trouve
que la Suisse interprète loyalement Je tarif
douanier et que les plaintes soulevées par Jes
exportateurs allemands ne sont pas justi fiées.

Les rapports avec les autres Etats sont sa "
tisfaisanls, particulièrement avec la France.

L'attentat de Friedberg. — L'émo-
tion et la stupéfaction produites en Allemagne
par l'extraordinaire coup de main de Fried-
berg sont loin d'être calmées.

Les conservateurs de la région ont essayé
d'exploiter cette affaire au point de vue poli-
tique. Leur journal , la <- Neue Tageszeitung »,
dans une édition spéciale, distribuée dans Jes
rues, a, en effe t, affirmé que l'attentat était
l'œuvre des socialistes; or, comme le lende-
main avait lieu dans ce pays une élection de
ballottage , les esprits étaient à un tel point
surexcités que la police dut faire retirer l'édi-
tion de la circulation.

En attendant , les recherches au sujet des
complices du mystérieux bandit deviennent
de plus en plus compli quées, La police semble
persuadée maintenan t que le criminel avait
au moins deux complices. Un haut fonction-
naire de la police berlinoise est parti pour
Friedberg.

H0UVELLSSJ)ÏVERSES
Le conseil du vieil horloger. —

Un jeune homme avait fait la connaissance
de trois charmantes filles. Toutes trois étaient
jolies, douces et gracieuses ; elles avaient tant
de bonnes qualités communes que le jouven-
ceau ne savait à laquelle parmi les trois donner
la préférence. Dans sa perplexité, il alla trou-
ver un bon vieil horloger de ses connaissances
et lui exposa la situation difficile où il se
trouvait.

— Y a-t-il une pendule dans chacune des
trois maisons? demanda le vieux.

— Certainement
— Que dit Emerautle, le soir, lorsqu 'il sonne

onze heures?
— Elle dit que la pendule retarde .
— Que dit Eulalie?
— Elle dit qu 'elle va juste.
— Et Viclorine?
— Elle dit touj ours qu 'elle va trop vile.
— Cela suffit , mon fils. C'est Viclorine seule

qui vous aime sincèrement.
»

FAI TS DIVERS

Avis aux abonnés
Les personnes dont l'abonnement ex-

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

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

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

Administration de la
FEUILLE d'AVIS de NEUCHATEL

MONUMENTS FUNÉRAIRES

ALBEKT CUSTOR
NEUCHATEL (Maladière)

Téléphone S17 -:- Maison f ondée en 1851
Albums , devis ot modèles à disposition

Mademoiselle Rosiua Borel , Mademoiselle
Jcauno Borel , Monsieur G' iarlos-UJ yssc Borel ,
à La Chaux-de-Fonds , Madame et Monsieur
Paul Favre-Borel , leurs enfants et petits-en-
fants , à La Chaux-de-Fonds , Madame ot Mon-
sieur Moser-Borel , leurs enfants et leur petilc-
fllle , à Paris , Madame et Monsieur Géraid-
Olerc-Borûl , leurs enfants et petits-enfants , à
La Chaux-de-Fonds , Monsieur et Madamo
Charles Borel-Jacot , leurs enfants et petits-
enfants , à New-York , Mademoiselle Clémence
Borel , à La Chaux-de-Fonds , ont la douleur
de faire part à leurs parents , amis et connais-
sances du décès de

monsieur Louis-Edmond BOREL
leur bien cher père , fils, frère , beau-frère ,
oncle ot graud-oncle, que Lieu a enlevé a
leur affection après quelques jours de maladie,
à l'âge do G3 ans.

Neuchâtel, Oriettc-Evole 9, 24 juin 1910.
Dors en paix. '

L'enterrement aura lieu sans suito , dimanche
2G courant.

Père, mon désir est que la ou
je suis , ceux que tu m'as donnés
y soient aussi avec moi.

Jean XVII , 21.
Madame Anna Droz et sa sœur Mademoiselle

Marie Graden ;
Madame et Monsiour le Dr François Borel ,

à- Cortaillod , leurs enfants et petits-enfants ;
Madame Adolphe Borel , à Bevaix ;
Monsieur et Madamo Numa Droz , à Grand-

champ, et leurs enfants;
Madame et Monsieu r Albert Barth , à La

Chaux-de-Fonds , et leurs enfants ;
Monsieur et Madame "Louis-Paul Droz , à

Reconvilier, leurs enfants et petits-enfants ;
Madame Isabelle Adé, à Genève , et ses en-

fants , ainsi que toutes les familles alliées
ont la douleur d'annoncer à leurs amis et
connaissances que leur cher époux , beau-frère ,
père , beau-père , grand-pore , arrière - grand-
père , oncle et parent , .' «

Monsieur Edouard DItOZ-GEOïlGET
s.'est endormi paisiblement aujourd 'hui dans
sa 9Cmo année.

La Chaux-de-Fonds , 13, Fritz Courvoisier , le
24 juin 1910.

L'ensevelissement sans suite aura lien
dimanche 20 courant, à 1 h. après
midi .

Prière de ne pas envoyer do fleurs et do ne
pas faire de visites pondant ces jours si pé-
nibles.

Il ne sera pas envoy é de lettre de faire-part.

Monsieur Jean Will et son enfant , Monsieur
Iberg, les familles Will et Nagengast ont la
douleur de faire part à leurs parents , amis et
connaissances de la très grande perte qu 'ils
viennent do faire par le départ de

Madame Louise WILL née SCIIÀFER
leur bien-aimée épouse , mère , sœur , belle-
sœur et tante que Dieu a reprise à lui aujour-
d'hui 23 juin , après une longue maladie.

Je sais que mon Rédempteur
est vivant. Job XIX, v. 25.

L'enterrement aura lieu samedi 25 juin 1910,
à 1 heure.

Domicile mortuaire : rue Saint-Maurice 3.
On ne touchera pas
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feuille 0 ^Tvis ae |f enchatel
Ahonnenieiits pour villégiatures

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

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

AVIS TARDIFS

RESTAURAS! DU CAMBIA L
Tous les samedis

dès 7 il. du soir

Tripes nature - _Tripes mole ie Caen
Restauration à toute heure

VENTE 1>E RECOLTES ù Coffrane
LiUiitli 27 juin 1910, dès S heures

«lu matin, l'hoirie Bourguignon
vendra par enchère publique la
récolte FOIN-REUAIN de 18 poses,
BEE et AVOINE de 3 poses, Ren-
dez-vous maison Bourguignon.

Paiement au lor octobre 1910.
Cernier, le 23 juin 1910.

n 590 N OREI'IK I>E PAIX

CINEMA - Beau-Séjour
Aujourd'hui

à 3 h. 1/4 Matinée pour enfants - 20 ct.
le soir à 8h.3/4 Représentation

DIMANCHE MATINÉE à 3 h. -1/4.
lo soir dès 8 heures jusqu 'à 11 heures

Deux Grandes Rcprésentatio-j .-»

OBSERVATOIRE DO JORA.T

Service spécial de la Feuille d'Avis de Neuchâtel

Prévision da temps
Du 25 juin. — Situation pou favorable , en-

core aux averses ; quelques éclaircies.

Bulletin îaôtéorologiqae - Juiu
Observations faites à 7 h. y, ,  1 h. 54 et 9 h. !..

033ERVA.TOIRE DE NBUCHA.TEL
Tempér.en degrés cent» S § •§ V dominant S

__ , . .« _\ 9 3

t Moï* mal- Ual1" I l  3 Dir. Force |" euue mum mum |S a g

24 15.1 11.7 18.7 717.8 7.0 N. -0. moy. COûT.

25. 7h. y,: Temp.: 15.1. Veut: S.-O. Ciel : couvert.
Du 24. — Pluie fine intermittente- tout le

jour. Soleil invisibl e par instants. ^^__
Hauteur du Baromètre réduits à 0

suivant los données de l'Observatoire.
Hauteur moyenne pour Nouctiàtel : 710 ,5'"'**.

Juin j  20 | 21 | 22 g 23 | 24 g 25 g
m y ' "~ ' " **"

735 s=s-

730 ____
T~

SSssS

1720 
mi-

705 §=-! 
^ \

700 mmmm « a .- - -» - - -  — - ¦ -L ¦ . ¦

STATION DE CHA.UMONT (ait. 1133 m.)
23 | 10.2 | 7.5 | 12.2 1 068.01 7.1 | 0. J tort |a.cou.

Assez beau ; encore quelques averses.
Temp. y »n \ Ciel

24 juin (7 h. m ) 9.0 O. couvert

Niveau du lac : 2. j uin (7 h. m.) : 430 m. 600

Teiupéi>ata.T« du. lac (7 h. d* matin) : 17°

Bulletin métèor. des C.P.F., 25 juiu , 7 h. m.

11 STATIONS If TEMPS el VENT
¦Jî *m9 ftj O
__ * tf 
394 Genève 17 Couvert. Calma»
450 Lausanne 16 » »
389 Vevey 16 p »
398 Montreux 16 » •
537 Sierre — Manque.

1609 Zermatt 8 Couvert. »
482 Neuchâtel 15 » V1 d'O.
995 Chaux-de-Fonds 12 « Calme.
632 Fribourg l i  Qq. n. Beau. »
543 Berne 15 » »
562 Thouno 14 » »
506 Interlaken 15 » »
280 Bàle 17 » »
439 Lucerne 16 • »

1109 Goschouen 11 » »
338 Lugano 18 Tr. b. tps. »
410 Zurich 14 Pluie. »
407 SclialTliou.se 15 Couvert. »
073 Saint-Gall 15 Pluio. V1 d'O.
475 Claris 13 » Calme.
505 Ragatz 15 Couvert. »
587 Coiro 16 » »

1543 Davos 0 Qq.n.Beau. ¦
1836! Saint-Moritz 11 » »

MPRIJiBKIK W0L.F1U.TH & SpaiU.1.

B0'J*t3£ D2 GE' .Ï'/I, du 24 ju in  13U
Actions Oblig ations

Bq" Nat. Suisse 499. — 3 %  féd. ch. de f. 91. —
Comptoir d'esc. 929. — 3 V,G. do fer [éd. 979. —
Fin. fco-Suissa 7200.— 4%féd. 1900 . . 105.25
Union fin. gen. 618.— 3 %  Gen. à lots. 100.75
Gaz Marseille . 630.50 Serbe . . .  4% 434. —
Gaz de Nap les. 240. — Franco-Suisse . 474.50
Ind.geu.dii  gaz 800. — Jura-S., 3 K 9. 472. —
Fco-Suis. élect. 499.50 N.-E. Suis. 3/, 476.50
Gafsa , actions . — .— Lomb. anc. 3% 286.25
Gafsa, parts . . 3030. — Mérid. ital. 39â 365.50

Demanda Olfa rl
Changes France 100.16 100.21

à Italie 99.62 99.70
Londres 25.22 25.23

Neucliâtsl Allemagne.... 123.40 123.47
Vienne 101.97 105.07

Neuchâtel , 25 juin. Escompte 3 %
Argent fin en gren. en Suisse, fr. 97.— le kil.

BOURSE DE PARIS du 24 juin 1910. Clôture.
3% Français . . 93.10 Créd. lyonnais . 1410. —
Brésilien 4 % . 90.95 Banque ottom . 723. —
Ext. Esp. 4 % .. 95.52 Suez 5430. —
Ifongr. o r 4 %  . 98.90 Rio-Tinto. . . . 1676. —
Italien 5 %  . 105.30 Ch. Saragosse. 416. —
4 % Japon 1905 . — .— Ch. Nord-iisp . 380 .—
Portugais 3 % . 08.20 Chartered . . . 42. —
4% Uusse 1901. — .— De Beers. . . . 450. —
5% Russe 1906 . 104.10 Goldlîelds . . . 161. —
Turc unifié 4 %. 94.25 Gœrz 49.25
Bq. do Paris . . 1834.— Ranlmin as. . . 227 . —

Cours ils Clara dis __wm à LîHIB. (23 Juin)
Cuivre Etain Fonte

Tendance . Soutenue Soutenue Soutenue
Comptant. 55 2/6.. 143 7/6.. 49/1. ./ .
Terme.... 55 17/6. 149 5/ ... 49/4. ./.

Antimoine : tendance calmo, 29 10/ . à 30 10/. —
Zinc ; tendance forme , 22 5/., spécial 23 5/. —
Plomb : tendance ferme , 13 2/6 ,. espagnol 12 16/3.
l l l l  »Mlsas ŝssssss MMssss^̂ s ŝasss ŝ»asssassss s»Ms«»sss»Mss«.

Bourse da Neuchâtal
Vendredi 24 juin 1910

rf = demande;o = o.Iro; m = prl.t moyen; :c=prix fuit
Actions Obligations

Banq.Nationale. 497.50o Et. de Neuoh. 4H 100.80m
Banq. du Loole. G20.—O » » i% 100.— d
Crédit foncier... 505.—o » » 3)4 —.—
Jj aN euchàteloise 503.— d Cora.daNeuc. ¦'% 100.—«t
Càb. 61. Gortail. 350— o » » SU 02.50 o

t, t Lyon... «as.—o Ctu-de-Foiv!sl% —•—
Etah. Perrenoud . —.— » 3 >4 —.—
Papet. Serrières. 150.—d Locle ¦ 4% 100.— »
Tram. Neue. ord. 310.—d . »_ 3.G0 —.—

» » priv. 510.—d » 3 ,̂  —.—
Imm. Chatoney. 520.—ci Gréd.f. Neue. 4% 100.— o

» Saud.-Trav. 2.0.— A » » 3X —.— .
» Sal. d.Con(. 200.—d Papet. Son*. 4V, —.—
» Sal. d. Gono. 200.—c. Tram. N. 1837 i% —.—

Villamont —.— Gtiocol. Klaus \% —.—
Bollovaux —.— Mote ;irsZedol4 % —.—
Soc.Im. Neuch. —.— S. él. P. Girod 5% —.—
Etab. ltasconi.pr. —.— Pât.boi s Doux4K —.—
Fabr. mot. Zédel. —.— S. de Monté?. 4X 100.— d
Soc. él. P. Girod. —.—
Pâle bois Doux —.— Taux d'escompte
Soc.d.Môntéponi —.—
Chocolat Klaus.. —.— Banq. Nat. 3V. —
Fab.S.de P.élec. —.— BarK*. Gant. _ »/,. — '.

Restaurant Bellevue-Plan
Ce soir

TRIPES NATURE et aux
CHAMPIGNONS

PATINAGE A ROULETTES
ÉVOLE 31a

Ce soir, samedi, de 8 h. à 10 h. "/.

ORCHESTRE RŒSLI
Le patinage est ouvert tous les jours

Du c Figaro » ce badinago sur les juj. es-
iourreaux:

Elles causent:
— Rien n'est aussi incommode que ces

jupes serrées du bas.
— Dans incommode , il y a mode...

• *•
— Voila ma robe neuve. On ne dira plus

que j e suis mal ficelée I
— Assurément non , car vous l'êtes bien I


