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-Hsfel COMMUNE

HP NEUCHATEL
Permis île constructioa
Demande de la fabrique de pa-

pier de Serrières de construire
une maison au quartier de la Per-
rière.

Plans déposés au bureau de la
Police du feu , Hôtel Municipal,
jusqu 'au 8 juillet 1910.
^M COMMUNE

jÉ p BEVAIX

Vente Je bois
Lundi 4 juillet 1910, la commune

•de Bevaix vendra par enchères pu-
bliques , dans sa forêt de la Côte,
les bois suivants, situés sur le che-
min de la montagne et le chemin
neuf du Beau-Reparme :

200 stères sapin, quartelage,
200 » hêtre,
360 » dazons,
70 » écorces,

204 billons et charpentes cubant
158 nv>.

Le rendez-vous des miseurs est
fixé au 2m° contour du chemin de
.la montagne, à 9 heures du matin.

Bevaix, le 23 juin 1910. \
. ConuÛ coà*mnnaL

IMMEUBLES

Propriété à yentlre
à BEVAIX

Le jeudi 30 jnin 1910, dès
les 9 h. dn soir, à l'Hôtel
de Commune de Bevaix,
Thoirio de Frédéric Gautschy ex-
posera en vente, par voie d'en-
chères publiques, la jolie pro-
priété qu 'elle possède au village
de Bevaix et comprenant maison
de 2 appartements et rural . Eau
et électricité. Beaux jardin et ver-
ger en plein rapport. Superficie

'totalo : 1524-12.
Pour visiter , s'adresser à M.

Edouard Ilibaux-Gautschy, à Be-
' vaix , et pour tous renseignements,
j au notaire soussigné chargé de la
vento. — Si l'offre est snffft-
isante. la vente sera défini-
tive.

Saint-Aubin , jiiin 1910.
I BOSSIAUP, notaire.

MAGNIFIQUES

IRRAIiABATIR
entre

Nenchàtel et Saint-Biaise
Plusieurs lots de 300 & 2000 m3

S'adresser Etude Louis Thorcns ,
flotair o, Concert 6, Neuchâtel.

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

Géranoo do domaines et vi gnes,
José SACC, rue du Château 23,
Neuchâtol.

! Dans un village _n ffipï
m l'ouest de Neuchâtol , immen-
l»lé de rapport à vendre , ren-
fermant 3 logements , magasin ,
grango ot jardin. Conviendrait par-
ticulièrement pour boucher ou
fcoulanger.

S'adrosser à 91.91. James de
¦Beynier & C**, & _Yeu.___ .teI.

iw.|iiër
Mm. veuve Tinembart offre à

Fondro l'hôtel qu 'ello' possède &
r gernier, sous l'onseigne de
1, r«Epervier» . Cet hôtel est très

)bien situé et jouit d'une bonne
fclientèlo. La localité est desservie
par le chemin de fer régional du
Val-dc-Huz. Kntrée cn jouis-
sance: 1" mai ou i" juillet
-1911. R 579 N

Pour tous renseignements s'adres-
ser, soit â la propriétaire Mm «
Tinembart, soit au notairo
j__bram Soguel, à Cernier.

____mmt̂i_ma _P^mm% 5--N__^T___ ____B^fc

mm
Marmites droites, liasses

et à cercle
Casseroles à manche

forme droite et bombée

Articles indispensables
dans chaque ménage

5 % d'escompte au comptant

i M lIïlB
2, Place Purry, 2 -

Tabourets , Glaises et Tables
pour cuisine

Echelles d'appartement
SEILLES, CUVEAUX, etc.

Réparations
Escompte 5 °/0 au comptant

SOIERIES
couleurs unies, brochées,
etc., depuis 80, 95, 1.20
1 fr. 50 le mètre pour
ceintures d'enfants, cha-
Eeaux, etc. — Dentelles

Ianches à très bas prix,
passementeries.

M™* Fnehs, faubourg de
l'Hôpital , maison Phar-
macie Reutter.

ANNONCES c. 8
Du canton :

La ligne ou son espnee. . . . . . . i o ct.
Prix minimum d'une annonce . . . 5o »

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

i™ insertion, minimum. . .. .  (V. i. 
N. B. — Pourlt5 _na tardifs, mortu-ru, Io redutu

et lu surcharges, demander le tarif spécial.
"Bureau : i , Temple -Neuf , _

Les manuscrits ne sont pas rendus ,
m. _ *

_________________________________________________ - — —_ j

avise son honorable clientèle ainsi que les amateurs de bière de
Munich, qu'elle met en, vente depuis aujourd'hui une bière brune
sous le nom

Cette bière est équivalente à la meilleure marque de bière d 3
Munich et la remplace avantageusement.

SE RECOMMANDE

S i -¦> w *

S 7bis, rue du Seyon - NEUCHATEL - rue du Seyon, 7bis

I - Vêtements légers pour les chaleurs
11 Vestons alpaya noir « eris et ŝsia fantaisie do 12.50 â 24 fr.

11 Complet coutil &ssi™ di*e™> de x̂ 12.50 à.25 fr.
11 Vestons\seuls ea ; couti1 , T̂ère ' pour > N 5.75 à 8 fr. 50
ï Pantalons Nb iaiics et 6cms* très frais * \ 5.75, 7 et 11 fr.

Gilets blancs et fantaisie
Costumes garçonnets coutii iavable * de 3.50 à 12 fr.
Culottes enfants <*»*&,¦& ¦ 

1.95 à 5 fr. 25
Culottes, maillots et ceintures pour sports

" . Immense choix à tous les rayons co.

Papeterie Moderne
Rue des Bpanclieurs 11, Place Purry

Grand choix de

Papiers à lette
en tous genres, au détail

PAPETERIE DE LUXE
FOURNITURES

d'école et de bureaux

Souvenirs _ûe_ Neuchâtel
maroquinerie fine
Articles fantaisie

Se recommando,
Vve Bourquin-Cliampez

lui. à nie
Canton de Vaud

pour entrer en jouissance tout de
suite, avec bâtiments modernes et
neufs , grando porcherie de 50
porcs, lessiverie, eau abondante ,
facilité pour la vento des produits ,
22 poses de beaux terrains et forêt
boisée ; belle situation. — Prix :
26,000 fr. — S'adresser R. Brod-
beck , rue du Nord 163, La Chaux-
de-Fonds.

_ ENCHERES ""

Enchères
Pour cause de cessation de bail ,

on vendra par voie d'enchères pu-
bliques, samedi 2 juillet, à
SS henres après midi, an
magasin sons la voûte,
Fausses- Brayes :

Environ 50 paires souliers
ponr hommes; environ SO©
paires souliers pour dames;
environ lOO paires souliers
pour enfants; 1 table a
coulisses, 2 tables, tables à
musique, chaises, banque pupi-
tre, 1 machine a charpon-
ner, 1 machine h écrire,
SOO devants de lavabos, etc.

Neuchâtel , le 28 juin 1910.
Greffe de Paix.

À VENDRE
Joli mobilier

de salon à vendre. S'adresser chez
J. Perriraz , tapissier , faubourg de
l'Hôpital 11. c.o.

Jeune vaciie
prête au veau , à vendre. S'adres-
ser à Auguste Blanck , à St-Blaise.

Perroquet
Pour cause de départ , à vendre

un perroquet (bon parleur). De-
mander l'adresse du n° 831 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Bassines à confitures
presses à fruits

Ole-noyaux 9e cerises
garde-manger

Barattes en verre
W. Schmid

Rae St-Honor. - Place Numa-Droz
NEUCHATEL

^^^^—,î ^M_ _̂_______________.__^ *+

SB ; h\ 1
l_w il y- -flrfe*

• -m%

A VENDRE
1 canapé Louis XV velours grenat
bois acajou , 1 table de salon bois
acajou, t petit pupitrs, . peassstts
à 3 roues, 1 poussette do chambre,
1 phonograp he , 1 potager à 2 trous.

Maujobia 1, chemin de Gratte-
Semelle, 2m «.

Tuiles
A veudre plusieurs milliers de

petites tuiles usagées eu bon état.
S'adresser an notaire Bre-
guet, & Coffrane.

i

Li_ .ra_r_e A.-li. Bertlioocl
NEUCHATEL

Vient de paraître *:
ADOLPHE RIBAUX

L'ACONIT BLEU
in-8° avec eouv. ili. 3 fr.

—1 IJWBB«H—______________

MB——————¦

Librairie-Papeterie

DelaGhaux ï lestlé. SI
Rue de l'Hô pital 4

Vient de paraître :
Bonnier. Les noms des fleurs

trouvés par la méthode
simple sans aucune notion
de botanique, 1 volume
abondamment illustré, relié
toile 6.—

Morax, René. Aliénor,
drame en 5 actes . 2.—

Coppée. Souvenirs d'un
Parisien . . . . 3.50

Izart. La Belgique au
travail 4.—

J. Foster-Fraser. L'Amé-
rique au travail . . 4.—

Cambon. L'Allemagne au
travail 4.—

Pcurta|ès, Guy da. La
cendre et la flamme 3.50

Burnat-Provins , M"" Mar-
guerite. Canti que d'été 6.—

Prévost, Marcel. Fémi-
nités. . . . . . 3.50

d'Annunzio. Forse che si ,
forse che no, traduit
de l'italien. . . . 3.50

Kipling. Au hasard de la
vie . . . .. .  . 3.50

Bourget. La barricade . 3.50
Daniel Lesueur. Flaviana.

Princesse . ¦ . . . 3.-50

£a propriété dite „U Chanet "
aa Vauseyon sur STeraeîu-tel, est à vendre. Elle se
compose de: maison de maîtres, maison de ferme ;
granges, éenries, remises, .jardins potager et d'agré-
ment ; ehamps, prés et forêts, le tont en parfait
état d'entretien , d'nne contenance approximative
de 175,000 m8. Belle situation au-dessus de la ville
de Neuchâtel, avec vue étendue et imprenable sur
le lac et sur toute la chaîne des Alpes.

Ponr tous renseignements et pour traiter,
s'adresser chez MIE. James de Reynier & Cie, à IVeu-
châtel.

Fromage Parmesan
véritable, aa détail

promage de Jilsit
Pains de 3 kilos et au détail

Magasin PRISI
Hôpital 10

TÉLÉPHONE 080

VÉLOS
A vendre 2 vélos, en très bon

état , à prix raisonnable. — S'a-
dresser chemin des Pavés 9.

A vendre un

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

A vendre , d'occasion , une
belle glace de salon Louis XVI ,
cadre doré et orné , mesurant
35 X 17i cm. S'adresser an maga- 1
sin Kuchlé-Bouvipr & lils , faubourg
du Lac.

A vendre uno

machine à coudre
en bon état. — S'adresser au con-
cierge, rue Pourtal ès 13.

Flâl©
A vendre un bon piano noir ,

cordes croisées, cadre en fer , en
parfait état. — Prix 450 fr. — Fort
escompte au comptant. S'adresser
rue do la Place-d'Armes 6.

- u

H:—z V̂=i___^____^ *̂ _ ^=lJ—— \—-I l̂ 1 -

Monsieur couteau .dame fourchette.
Cuillers .casseroles et plats ,
Se mettent à faire causette ,
Emerveilles de leur éclat.

"Blitzblanh" dit la iune,a pu faire
Surtout objer briller ma sphère!"

¦____________________ B_____I____H_

sÈ Librairie-Papeterie j i.,;

|3ames^îtinger|
|| NEUCHATEL ||

ji pyrogravure B
m photominiatnre m

H jlrt D u cuir I
B Jftetalioplasîte M
B limitation marqueté- B
H rie et mosaïque j l
fi Fournitures pour m
m Sureaux |"
J architectes p

I L e  
dépôt des |

Thés Manuel frères |
 ̂

LAUSANNE j
I se trouve au magasin . S

HENRI GAGOND
ÉPICERIE FINE - VINS jj

f ff

Attenooii !
Au grand parasol rouge, jeudi, place Purry, le sol-

deur Martin vendra : 10,000 mètres de broderies de
Saint-Gall, 250 blouses brodées, en fil , laine et merce-
risé ; 500 paires de gants d'été. — Tous ces articles
seront vendus très bon marché.

MA-RTIiy, soldeur.

Jeudi sur la plaee Pnrry
Vente de ta articles en lipiflatioi:

Chaussettes, Cravates, .Lavallières, Cols
de dames, Cols souples pour messieurs

OCCASION UNIQUE
3V Verres à pied à 1 fr. 80 et 2 fr. 50 la douzaine -ÇJQ|

Veuve Cks DKMAGISTBÏ.
ii

ggc m.-. —_ t -n—ree>e_=3e=g_lteB=sie=-3rB.,i-J.t ¦' 'il i-)g

1 E. BIEDERMANN, Sellerie
8 RUE DU BASSIN 6
» _-___-__̂ __-___-__^_.,-,__-___,

I Granû choix ie malles en j onc, osier et lois, m sou.e
VALISES, SACS DE VOYAGE, SACOCHES

]J Trousses — Porte-leullles — Portemonnaies ||

(
POUSSETTES ET CHABS A RIDELLES î

Prix modérés "QSSV Réparations |J
^E** B *"̂ — ¦' l" *_______________* IfaB " M ¦¦ -̂ ¦ai

*

La fabrique de pains dépices et biscuits
PERTUISET, de Genève

avise son honorable clientèle qu 'ello sera jeudi 30 courant, sur
la place du Marché avec son grand choix do pains d'épi-
ces au pur miel, nonnettes au rhum, noix de miel (des-
sert toujours plus apprécié), leckerlis, etc., ainsi que son assor-
timent habituel de biscuits, macarons et petits fours
aux amandes, vendus au prix de gros.

Demaudez les délicieux Fertuiset fourrés a tous les parfums.

mm- piano -wi
A vendre un beau grand p iano

noyer t moderne , cordes croisées ,
cadre de fer , très peu usagé, à très
prix. — S'adresser avenue du Pre-
mier-Mars 6. 1er, à droite.

Occasion unique
Solide mobilier de salon en aca-

jou sculpté , d'un beau style, pro-
venant de feu M. le pasteur Peta-
vcl. En outre , un divan en
excellent état. S'adressor Passage
Saint-Jean 1.

I L a  Feuille d'Avis de Neuchâtel fi
est nii organe de publie! lé de 1er ordre H

m " ¦" ¦¦ «»i—II—ia '

Och frères
17 - Faubourg de l Hôpital -17

PATINS
A ROULETTES

pour la salle

Patins à roulettes
pour enfants

Avec chaque patin de salle
nous délivrons 2 tickets don-
nant droit à 2 leçons données
par nn professeur.

Dépositaires à Neuchâ lel :'-
Pharmacies A. ItourgeoiB.

Jordan, *£iue_ihai'dt, Dar-
del & Tripet. '

Sf P la<<g*|j r  CLAIRE" P
J LA MEILLEURE W
1 HUILE f
I À PAR0UETS K
S VIA CXOMC Ja«uil», K
9 4Modote>_«w{>2cbe ?
4M la. pouâaUnu M

1 HYGIÉNIQUE \t
Depuis : IVeuchâtel : A. Zim-

mermann , H. Gacond , F. Oaudard ,
H. Luscher, Vve Bourquin , Société
coopérative de consommation. —
Colombier : A. Dzierzanowski. —
Boudry : Gh. Ortlieb.

Chaux-dc-Fonds : A.Winter-
fold , Wil)e-Nof/„ D. Hirsig.

lie Locle : Guyot & C**, H. Fa-
vre, G. Perrenoud.

Fleurier : MM. Neuenschwan-
der et O. Schelling. — Couvctï
Ht. Borel. — Hlôtiers : Lador-
Duvoisjn. . . . .

i p -».. Demandez partout les <? '

POUDRES DE VICHY'

j pour la préparation instantanée d»
i l l'Eau de Yichy jartificielle ? '

Excellente eau de table qui rem-.
place avantageusement le syphon,'

; t guérit les maux d'estomac, baloune-
' S  ments, aigreurs, diabète, affectïona '

de la vessie, des reins, etc J
- .artai jaui pair lii MM \u, Fr. 1..0 >

Rhumatisants, Arthritiques, de-
m*mà-»i_«4«îftiiflreaSe Vichy U-
thinées. " J

. .'Z toT-rt -ïw B-t telttllU.. Fr. l.-TO Jr ? ¦ ^MHta~' —• .

Vente au détail chez tes Pharmaciens,
Droguistes et niarch. d 'Eaux minérales.'

. E n  gros: Pi8r_ICJ8 CAlROIii, G8B.YJ?.
S^-i Basa « j | 

J



AVJS g
Toute demande d'adresse d 'une

annonce doii être accompagnée d'un
Umbre-posre pour la repense: sinon
Mmm-ei sera expédiée non affranchie.

__£tf -_J-J5- KATUBS
s k i *

Feuille d'A-ts d_ Ncuchltd.

LOGEMENTS
r ¦] — ¦ -passa—' ¦"¦ ' " ¦"A louer
pour le 24 septembre, logement
do 3 chambres, cuisine et dépen-
dances. S'adresser Ed. Hûbschcr,
Cassarçles 10. ¦ . ¦

ON CHERCHE
une demoiselle pour partager une
chambre et une cuisine avec une
demoiselle. — S'adresser à Lina
Widmer, ruo des Chavannes 14, 2mo.

A louer pour lo 24 septeu.bro
1910, au Tertre 8, un logement
composé de 3 pièces et dépen-
dances. — S'adresser faubourg du
Château 9, rez-de-chaussée. 6. o.

PESEUX
A louer pour le 24 septembre,

rue de Corcelles 8,

2 beaux appartements
le premier de 4 pièces avec grande
terrasse, le second de 2 ou . cham-
bres. H 4561 N

A louer pour cause de départ ,
dès le 24 septembre pro-
chain, faubg. des Sablons,
bel appartement de 4 chambres,
cuisine et toutes dépendances.
Soleil et vue. S'adresser à Alex.
Coste, gérant des caves du Palais.
' \~tf l  A remettre
tout de suito ou date à convenir ,
bel appartement de. 6 pièces et dé-
pendances. — S'adresser Serre 2,
1er étage. c.o

A louer tout do suite ou époque
à convenir bel appartement de 4
chambres, balcon et toutes dépen-
dances, jardin. Prix avantageux.
— S'adresser à W. Oblmeyer ,
Parcs 97. . . • . '• c.o

A louer pour tout de suite, aux
Sablons, un appartement de 4
chambres et dépendances. S'adres-
ser Sablons 12, 2me étage.

Cormondrèche
A louer un bel appartement de

5 ou 6 chambres et toutes dépen-
dances. Belle vue. Jardin et tout le
confort moderne. — S'adresser rue
Principale n° 34.

f \  msO UKR
pour le 24 septembre ou époque à
convenir, beau logement de 8 piè-
ces et dépendances. — S'adresser
Evole 17, au 3m».

Gibraltar
A louer dès maintenant ou pour

le 24 juillet, un appartement de 3
chambres, cuisine et dépendances,
remis à neuf. S'adresser chez M m*
Anteocn , Clos-Brochet 7."" ' . cTÔ

A louer dès maintenant ou pour
plus tard , dans une maison de
construction moderne, située en
pleine campagne, 3 beaux apparte-
ments de 6, 4 ct 3 belles pièces,
bien exposés au soleil avec vue
splendide sur toute la chaîne des
Alpes et le lac. Chauffage central,
eau , électricité . — S'adresser à M.
Hildenbrand , Marin.

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, 3me étage. c.o.

Pour époque à convenir à une
personne propre, grando chambre
et cuisine. S'adresser Moulins li ,
au 1" étage. c.o

Peseiix
A louer pour le 34 sep-tembre 1910 on pins tôt

si on le désire, aux Car-rels,

superbes logements
de 4 chambres, salle debain, chambre haute,cave,jardin, ean, gaa, électri-
cité. Confort moderne,
conditions très favora-
bles. S'adresser à J. Burapère, Yanseyon 19. 

PESEUX
A louer immédiatement ou pour

époque à convenir, dans une splen-
dide- situation , beau logement de
4 chambres avec dépendances, eau,
faz, électricité, chauffage central,

rix annuel : 600 fr.
S'adresser en l'Etude du no-

taire Max Fallet, a Pesenx.

A loner en ville
logement de 5 chambres,cnisine et tontes dépen-
dances. Jardin. Belle vne.
S'adresser à _f_I. James
de Reynier *k. C1", Place
d'Armes 1. 

Pour cas imprévu , pour tout de
suite ou à convonir , le 20" étage
rue du Château 1, bel apparte-
ment de 3 chambres, cuisine, gaz,
électricité et toutes dépendances.
S'adresser Cabinet littéraire, Châ-
teau i.

A louer, au-dessus de la ville,
un joli appartement de 4 à 6 pièces,
avec grand balcon, cuisine, dépen-
dances et j ardin ombragé. S'aclres-
ser Etude JEd. Junier, no.
taire, rne dn Musée (_.

Bel appartement
de 5 à 7 pièces, _ 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 <_fc Bots., notaire
et avocat, c.o.

tOCÂÎ. DIVERSES
ponr j.o.1 1910

à loner à Pesenx, an cen-
tre dn village, ensemble
on séparément, a) MAGA-
SIN ayant devantnre snr
la rne principale ; b) AP-
PARTEMENT agréable
dans la même maison. —
Situation très avanta-
Sense. Conditions favora-
les. — S'adrosser Etude

Lambelet, notaire, à Neu-
châtel. 

BEAU MAGASIN
ou

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

DEMANDE A LOUER
Jeune homme de 18 ans cherche

chambre et pension
pour un ou doux mois chez un
professeur, pour apprendre le fran-
çais et de préférence où il y aurait
un j eune homme du même âge. —
Ecrire sous chiffre O. F. 836 au
bureau de la Feuille d'Avis.
' Ménage sans enfant cherche à

louer pour fln août un logement
de 3 chambres et dépendances, si
possible avec jardin , près d'uno
gare dans une localité du vignoble.
(Préférence petite maison seule).
Offres écrites sous chiffre B. B.
839 au bureau de la Feuille d'Avis.

BOUDRY
On demando a louer, bas de la

ville, grand appartement ou
maison entière. Très pressant.
Adresser offres C. T. 108, poste
restante, Auvernier.

OFFRES 
~~

UNE JEUNE FILLE
de 20 ans, sachant faire un ser-
vice soigné désire place à tout
faire dans petit ménage. S'adresser
Vauseyon 59. 

Jeune fille, parlant français et
allemand, chercho place commo

FEMME de CHAMBRE
dans bonne famille. Offres à Louise
Lûthi , Kaufhaus, Niederbipp.
—^——a^—^—i———— ai

PLACES
..¦¦ ¦.-¦i. .. ¦ ..... — ¦ n

On demande une

JEUNE nus
pour aider au ménage et appren-
dre à repasser. S'adresser rue des
Moulins 29, M"»» Tissot.

On domande une jeune fille
pour aider au ménage et parlant
français. — S'adresser 1» Mars 6,
1« à droite.

On demande uno

jeurçe Fille
pour faire les travaux d'un petit
ménage soigné. S'adresser Avenue
Fornachon 1, 1er étage, à Peseux.

ON DEMANDE
pour une pension à Châteaurd'Oex,
une bonne laveuse sachant repas-
ser. Entrée tout de suite. Bons
cages. A la même adresse nne
Bonne femme de chambre sachant
le service de table. Place à l'an-
née. Demander l'adresse du n° 834
au bureau de la Feuille d'Avis.

M»» Vaucher, Le Chalet, Cor-
mondrèche, demande une

femme 9e chambre
sachant bien coudre.

Une forte

fille de cuisine
est demandée à l'hôtel Beau-Séjour ,
à Lignières ; s'y adresser.

Ou demande une

Jeune FïIIe
sachant bien faire le ménage. Fa-
cilité d'apprendre le français et la
cuisine. — Avenue Beauregard 6,
Cormondrèche. 

JEÛNE HOMME
fort et robuste trouverait emploi
dan s le commerce de combustibles
J* Berger, de'Bôle;

On demande une

JEUNE nue
de toute moralité, pour un petit
ménago soigné de doux personnes.
Demander "adresse du n° 835 au
bureau de la Feuille d'Avis.

On cherche pour la campagne

UNE JEUNE FILLE
sérieuse, pour faire les travaux
d'un petit ménage pendant les mois
do juillet et août. — S'adrosser
Evole 7, 2n"> étage.

Dans un petit ménage, on de-
mande

une bonne
à tout faire , parlant français. S'a-
dresser chez Mm« G., Colorabière 3,
3m* étage, à droite.

On demande uno

bonne cuisinière
remplaçante , pour petit hôtel de
la villo. — A la mômo adresse, une

bonne sommelière
Adresser les offres caso postale
2833. 

On demande

2 ta. Hein
charretiers, chez André Bur-
khalter, Manège _>5, NeucMteL

' OS -bérefié' poui* le cbàïm.-.ce»'1
ment de juillet , uno

bonne cuisinière
Bons gages. Adresser offres Insti-
tut Clos-Rousseau, Cressier.

On demande, pour les Indes,

une .oie (Tenlants
expérimenté et robuste, pour deux
enfants de 3 et 6 ans. Références,
certificats et bon français exigés.
Offres sous II 747 N i» Haasen-
stein _fc Vogler, Neuchâtel.

EMPLOIS DIVERS
"

-— ¦ ¦ -— ¦ !  — 1' ' ——

On demande uno

bonne repasseuse
allant en journée. Chiffelle , photo-
graphe, Epancheurs.

Jeune hommo fort ot robusto ,
de bonne conduite, est demandé
comme

garçon de peine et comiissionnaire
pour tout de suite ou époque 5
convenir. — Offres écrites avec
références à P. H. 830 au bureau
de la Feuille d'Avis.

Peintres
sont demandées chez F. Bastaroli ,
Poudrières 14.

Institutrice
expérimentée, diplômée , protes-
tante, capable d'enseigner le fran-
çais, l'allemand , ot si possible
l'anglais , est demandée dans petit
pensionnat à Lausanne. Offres par
écrit sous S. S. 840 au bureau de
la Feuille d'Avis.

personne sérieuse
demandée pour la garde d'une
maison de campagno au-dessus de
la ville. Jardin soigné par jardi-
nier. — S'adresser rue Matile 3.

On demande tout de suite un

bon garçon
fidèle et travailleur, pour aidor
dans un magasin d'épicorie-laiterio.
Rue Pourtalès H.

On demande, pour lo 20 juillet,
un bou

ouvrier pêcheur
60 francs. — S'adresser â l'hôtel
du Poisson , Auvernier.

On demande une jeune fille
comme

sténo-dactylographe
Engagement momentané. Faire los
offres écrites sous E. S. 804 au
bureau do la Feuille d'Avis.

Bonne modiste
cherche, à Neuchâtel , place pour
la saison d'hiver ; certificats à dis-
position. — Ecriro sous chiffres
M. 801 au bureau de la Feuille
d'Avis.

Jeune demoiselle
possédant le diplôme de l'Ecole
de commerce accepterait pour
l'automne emploi dans un bon bu-
reau de la ville. Excellentes réfé-
rences à disposition. Adresser les
offres par écrit sous chiffre M. G.
799 au bureau de la Feuille d'Avis.

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

APPRENTISSAGES
*

Apprenti j ardinier
est demandé tout de suite. S'adres-
ser à Félix Kiener , jardinier-chef ,
campagne la Mouette , Veytaux.

JEUNE HOMME
désireux de faire bon apprentissage
est demandé pour tout do suite à
l'Etude Bourquin _fc Mairet,
avocat, Neuchâtel.

DEM. A ACHETER
On demande à acheter

JOLIE VILLA
moderne de 8 à 10 chambres , si
possible située au-dessus de la
ville. . Adresser les offres par écrit
sous F. II. 838 au bureau de la
Feuille d'Avis.

A VENDRE ..
""

Petite voiture légère-
à 2 bancs, essieux patents, en
très bon état, à vendre. S'adres-
ser a M. Biedermann , sellier, rue
du Bassin.

H. Schoechlin
TERTRE 2Q _. NEUCHATEL - TÉLÉPHONE 791

PLANCHERS SANS JOINTS
„LIEOITBu

Sous-sols à linoléums - Planches en liège agg loméré

Treillages à terre cuite

j £**»1& MttÉÏflRw./_ r__> miHçirn ;_v-<a_"V_^
$E£A f f î &È. RUE DU SEYON 30

tjwlspsf,- ______ _______ .-fSpw Beau choix de

*&. Télép hone 541 ffifiÉ COURONNES MORTUAIRES
**s8«g» . ^*-*w_riFy en Perles  ̂ métal

«î___i!3) ® /i.H-P'ikBv^ ^aule nouveau '(' imitan t la fleur naturelle
(|BIJEKK{V . . -=Af iÊf ô^^* Fleurs pour Chapeaux

^^ _̂_8b-_l---l'̂ '*fev^̂  
COURONNES 

et 

VOILES 

D'ÉPOUSES

3ÊJy l̂i_ffl A. OBEFILF-KNEUBUHLER

A louor , dès maintenant, 2 beaux
logements de i chambres et dé-
pendances, ;feal_oà, J»rdin.v™ Prix
avantageux; S'adresser à W. Qhl-
meyer , P_»r<ss 97. .. c- Q-

A LOUER
un beau logement de trois pièces
avec dépendances. Eau et électri-
cité. — S'adresser au no 58 tr Au-
vernier. c o.

(..rance d'immeubles F.-L SB avocat
Seyon 9

A louer pour tout de suite
ou époque ù, convenir :

Un appartement moderno de doux
chambros, cuisine et dépendances,
à Maillefer.

Etude BOUR QUIN ï MAIRET, avocat
f i  louer dès maintenant
Bue Saint-Maurice n» 1,

maison Strauss :
2 appartements de 4 chambres et

dépendances, aux 2m" et 3mo étages.
A Peseux :
bel appartement au soleil de _

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

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

dances, salle do bains ot buanderie
dans la maison. Vue splendide.
Prix modéré.

Ponr le 24 septembre
grand appartement au centre de
la ville. Immeublo remis complè-
tement h neuf. Situation avanta-
geuse.

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

VALANGIN
A louer tout de suite à l'année

ou pour séjour d'été, logement
de deux grandes chambres, cuisine
et dépendances. Eau, électricité.
S'adresser p&tisserie-confise-
rie Christian Weber, t. Va-
langin.

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

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

Gérance d'immeubles
F.-L. Golomli, avocat ,: Seyon 9

f i  louer dès maintenant:
Bel appartement neuf de quatre

chambres, véranda , cuisine, salle
de bains, chauffage central par
étage, vue magnifique, aux Pou-
drières.

Un appartement moderno de qua-
tre chambres, cuisine, dépendances,
belle vue, à. Maillefer.

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

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

Aux Parcs, maison de six
chambres , cuisine, dépendances,
petit jardin, magasin. -

CHAMBRES
Belle chambre

au soleil , bien meublée, bon piano ,
gaz, avec ou sans pension, à louer
à monsieur rangé. S'adresser- rue
du Temple-Neuf 22, 3roe à droite.

Chambre pour monsieur rangé.
Ecluse 50, 4™".

Belle chambre à monsieur rangé.
S'adr. boulangerie , Villamont. c.o.

Chambres contigués, i ou 2 lits.
Balcon. Français. Beaux-Arts 9, 3m«.

SÉJOUR D'ÉTÉ
chambre et pension pour séjour
d'été. Prix raisonnable. Hôtel Ne-
mours, Landeron.

Cbambre meublée à louer pour
le 1" juillet, Ecluse 43, au 2mo, à
droite.

Rocher 30, 2m«, belle chambre
meublée, vue sur le lac. c.o.

Belle chambre bien meublée,
pour monsieur rangé. S'adresser
Seyon 26, chaussures.

Pour monsieur seul
à louer dès maintenant à la rue
de l'Orangerie dans maison soi-
gnée, 2 belles chambres non meu-
blées et indépendantes. Demander
l'adresse du n° 803 au bureau de
la Feuille d'Avis.

Jolie chambre et pension
pour monsieur ou dame. Faubourg
de l'Hôpital n» 40, au 2m*.

A louer jolie chambre haute non
meublée. Evole 35, sous-rgoL .

A louer belle grande chambre au
soleil, vue superbe. .Electricité. S'a-
dresser Maujobia 1, chemin de
Gratte-Semelle, 2"».

Belle chambre avec pension si
ou le désire. S'adresser Hôpital 2,
chez M. J. S.

Chambro pour monsieur rangé,
Hôp ital 18, '."¦' étage. 

Bello chambre meublée. — Mou-
lins 47, 3«M, devant. c.o.

Très jolie chambre bien meublée,
prix modéré. — Chez M°" Robert-
Tissot , Côte 25.

Pension et chambre avec vue sur
le lac, électricité. — S!adresser
Evolo 3, 3m «. c.o

Jolies chambros meublées, lu-
mière électrique et bonne pension.
Faubourg du Lac 21, 2m*. ç ô

Jolio chambre meublée à louer ,
avenue de la Gare ii , rez-de-
chaussée, o.o.

Belles chambres meublées avec
ou sans pension , haut de la ville,
pour messieurs ou dames distin-
guées. — Demander l'adresso du
n° 534 au buroau do la Feuille
d'Avis. co.

_a 4 _ "»
B_f Les ateliers de la

Feuille d'JIvis de Neuchâtel se
chargent de l'exécution soignée

k de tout genre d'imprimés. ,» »
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Horaire répertoire

(AVEC COUVERTURE)
DE LA

j feuille _ 'jf.vis de j.euehâtel
Service d'été 1_»10

& En trente à 20 centimes l'exemplaire au bureau \
du Journal, Temp le-Neuf 1, — Librairie-Papeterie \

I 

Sandoz, rue du Seyon, — Kiosque de f Hôtel-de-
Ville , — Bibliothèque de la Gare et guichets des
billets, — Papeterie Bickel-Hennod, Plaee du Port, — g

I 

Librairie-Papeterie A.-G. Berthoud, rues des Epan-
cheurs et du Bassin, — Librairie-Papeterie Bissât, \
faubourg de l'Hôpital, — Papeterie A. Zirngiebel,
rue du Seyon, — Papeterie Winther, Terreaux 3,
et dans les dépôts du canton. £

begaE B̂E5-gaaBgacgg_B-__aB

Loi m les (lenr.es alimentaires
Etiquettes et tableaux selon prescriptions, pour épi-

ciers, cafetiers, marchands de yins, à l'imprimerie A.
Besson, Bercles 1.

iBfigïS Arthur NEIPP
p 7̂-mw*__ __é__m_m *mm > faBb. 8. l'JCîpital 50
ii ¦¦ •:¦ ¦ __ i_l_j , .Ti l  .j¦¦-^"^ ^ : - .' 
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AMEUBLEMENTS

(JH. IS-OGLER
LA CHAUX-DE-FONDS

Grands magasins à galeries A LA MAISON MODERNE
Salle à manger « Art nouveau » composée de :

1 bnftet, 125 cm., portes vitrées, verra cathédrale.
1 table, 2 allonges, 100/125,
6 chaises cannées Fr. 425.—
6 chaises cuir véritable » 475.—

Wg*" Malgré leur bon marché, ces meubles sont de qualité irré-
prochable et garantis.

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

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

Toujours bien assorti en:
Vins fins et de table

Liqueurs fines et façon
Conserves en tous genres

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

Limonade Schlup
Tabacs - Cigares

$e recommande , JACOT-BBA31AZ.

Ses cruchons à conserves 9e „Xrumeich"

seuls conservent la couleur naturelle et la saveur des
r m fruits et des légumes un

PLUS D'APPAREIL SPÉCIAL ponr conserves!
PLUS DE CASSE A LA CUISSON !

Le pot on grès € Krunieich - résiste à tout changement de température.
EN VENTE AU

Magasin A. _L49__.1S@C___I_

A VENDRE
socle noyer pour pendule, 4 fenê-
tres 72 Ot-. largeur, ^ _ • ___ . 48 hau-
teur, pour vitrine ou véranda,
draperie doublée, avec . galerie
2 m:, 35 retour compris. S'adresser
rue:du Concert 6, 'i m°. c. o.

LE SÎEOP BALAED
est employé avec un succès inin-
terrompu depuis 30 ans contre la

COQUELUCHE
Pharmacie A. Bourgeois, Neucbâtel

_I--H-H___3MK_B_BBBC__HS_KH _̂a-_a_K-_Bl___e__^_a-i

AVIS DIVERS
Bateau-Salon HELVETIE

Jeudi 30 juin 1910
si le temps est favorable et avec
un minimun de (50 personnes au

départ de Neuchâtel

PROMENADE

lii I liil-lai
atec àrT-l ûe 2 i à Esta.aj .r

en touchant les stations suivantes :
ALLER

Départ de Neuchâtel 2 h. — soir
Passage à Serrière3 2 h. 10

» Auvernier 2 h. 20
_ Chez-le-Bart 3 h. —

Arrivée à Estavayer 4 h. 15
IlETOUR

Départ d'Estavayer 6 h. 15 soir
Passage à Chez-le-Bart 6 h. 40

» Auvernier 7 h. 20
» Serrières 7 h. 30

Arrivée à Neuchâtol 7 h. 40
Do Chez-le-Bart, la promenade

continue en faisant un tour sur le
lac pour arriver à Estavayer à 4 h. 15.

PRIX DES PLACES
sans distinction de classe

(aller et retour)
Tour complet de Neuehàtel,

Serrières et Auvernier fr. 1.20
Pour pensiounats » 1.-—
Tour complet de Chez-le^

Bart « 0.60
Les enfants de 4 à 12 ans paient

demi-place
-La DIRECTION

On cherche
pension pour monsieur

âgé, dans bonno famille;  une ou
deux chambres , meublées ou non ,
rez-de-chaussée sur jardin on ter-
rasse. Ecrire sous A W Z 837 au
bureau de la Fouille d'Avis.

La Société de navigation à va»
peur des lacs de Neuchâtel et
Morat annonce au public que, par
suite des hautes eaux, la station
de Métier (Vully ) ne sera plus
desservie jusqu'à nouvel avis, la
débarcadère étant submergé.

; Neuchâtel, le, .8; Juin 1910.
La Direction.

ÉCHANGE P
On désire placer, dans une fa-

mille do Neuchâtel ou environs,
une jeune allé et un jeune garçon
du grand duché de Bade, pendant
les vacances, d'été, en échange
d'une jeune fllle^ 

ou d'un garçon.
Demander l'adresse dtt n° 832 au
bureau de la Feuille d'Avis.
. _-—£u :—-—' *Etudiant cherche

FENSIOS!
pour septembre prochain. — En<
voyer offres écrites et . conditions
sous chiffre F. G, 829 au bureau
de la. Feuille d'Avis. -

Jeono Suisse allemand chercha
pour ju illet et août

pension de villégiature
où il aurait l'occasion de faire des
eicùrsiohs tft. d'autres sports. —
Ecriro. à X. Y» Z. 833 a» burean
de la Feuille d'Avis.

MISE A BAN
Ensuite de permission obtenue,

USE. Marcacci et Ile 1 leu-
ba ch, entrepreneurs en cette
ville, mettent à ban le terrain de
la Société immobilière des Parcs,
Gare-Vauseyon, soit lo chantier
sur lequel ils construisent actuel»
lement. En conséquence, défense
est faits d'y pénétrer sous peina
d'amende. Lés parents sont res«
ponsables de leurs enfanta.

Neuchâteli le 24 juin 1910.
Marcacci et Dellenbach

Mise à ban permise.
Neuchâtel, le 25 juin 1910.

Le Juge. de Paix :
Fernand Cartier, not.

RÉPARATIOiVS - BIJOUTERIE
Beaux-Arts 5, 1er

c.o. Véuvé E. Gonthier.
«

CHAUMONT
Chalet .es .ti-lèzes

Dos le 15 j uin
OUVERTURE DU TEA R00K

A toute heuro :

Thé - Café - Chocolat
Sirop - limonade

Se recommande spécialement
aux: dames, p ensionnats, etc.

Q n'est pas ven.. de boissons alcooliques
Se recommande,

Famille WENGER-SEILER
*

Pension chrétienne
sociale, tabl e soignée, bonne qua-
lité. Pris modiques. — Se recom-
mando L. Frei, Epancheurs il , 2mo.
MB—¦—¦̂ —i——j

CaMVOCATlOKS
Eglise indépendante
Réunion d'Etude biblique

ce soir , à 8 h., dans la Salle
moyenne. 

Cultes de la Tourne
Les cultos do la Tourne recom-

menceront D. v. le dimanche
3 juillet, à H heures du matin.
En cas de beau temps en plein'
air , en cas de pluio à l'hôtel do la'
Tourne. Chants évangéliques.

Commission d'Evangélfsation
H4554 N . de l'Eglise indépendante .

' ~N ï™*;mo f̂ ëŴ ;
_ ::

^spécialiste pour lès soins de la chevelu re
prévient sa clientèle qu'elle

a transféré son domicile rue dn Bassin 4, au -V"
V (maison Baillod ) 

Pastilles Seila j
[fi contre la toux , le rhume, Ij
BÏ maux de gorgo , enrouement , ti

j  Pharmacie A.Bonrgeois. Nench-ttel f

Articles ¦
de bains I

Articles de B
montagne I

. Voir étalages §|§
au magasin ÉH

Savoie - Petitpierre I———arma——B—¦¦

Librairie A.-G. Moi
NEUOHATEL

Papier à lettres en paquets
et boîtes fantaisies.

Papier outremer.
Grand choix do porte-plume-

réservoirsdans tousles prix.
Onoto, Moor's, Watermann,

Parker.
Encriers de poche. Maroqui-

nerie. Articles fantaisies et
souvenirs suisses.

Papier parchemin pour
confitures.

Gravures sur bristol 50X65,
à 2 fr. 25. (Voir l'étalage).

gBBi

^^g/^MONGOLFIÈRES

BfiT" Articles soignés
B_9_T" Prix modérés

FEUX D'AETIFICE
des ."*¦ manufactures

GROS ET DÉTAIL

Petitpierre Fils &0
Neuch&tel , Treille 11

Avis aux dames
L'Union Féministe de Neuchâtel

rappelle aux dames de la ville sou
oeuvré de. chômage*d'été. Créée pour
procurer de l'ouvragé aux femmes
atteintes par la morte saison, cette
œuvré utile Se recommande aux
personnes bienveillantes.

Raccommodages faciles, torchons
à ourler, tricotages, tabliers, etc.,
seront reçus avec reconnaissance.
Prière de joindre les petites four-
nitures et les indications néces-
saires. Bureau ouvert le vendredi
de 10 h. à midi, rue du Château 9.

IL EST TRÈS IMPORTANT
de payer ses fournisseurs au comptant ou au plus
tard dans les trente jours. Se soustraire à cette obli-
gation, c'est causer un réel préjudice aux négociants
qui comptent sur leurs rentrées pour faire face hono-
rablement à leurs affaires. .

PIANOS
MUSIQUE

et

instruments

i. & r
PLACE PURRY

Pianos d'occasion
Accordages - Réparations

MUSI QUE POUR TOUS LES GENRES
Abonnements



BIB1-TAPIN
ÏEDILLETON DE LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL

PAR

ERNE8T GAPENDU (G)

' — C'est M. de Oharaey loi-même qui vous
» raconté tout celai dit le docteur avec un
peu d'ironie.

— Oui; mais ces assertions m'ont été con-
firmées par plusieurs personnes di gnes de foi.
Heaucoop avaient connu j adis M. de Charney
.père, toutes savaient qu 'il adorait les voyages
*. -qn'il était eSectivcment parti , après la
•wrt de sa femme avec son jeune fils pour la¦Sgreie et la Turquie. Que M. de Charney soit
"wort là-bas, le doule n'est pas permis, car son
fils, en déposant dernièrement chez M" Itagui-
deau , mon notaire, ses papiers de famille, y
a déposé également l'acte de décès dressé par
les autorités européennes de Syrie. M. Anni-
bal avait une quantité énorme de titres, de
papiers, de contrats, or qui pourrait être en
possession de tous ces titres, si ce n'est le vé-
ritable héritier de la famille î

— Mais quelqu 'un qui les aurait volés.
— Oh! docteur , vous suppose/...
— Chère Madame, interrom p it le dochur ,

j e suppose que l'homme dont j e vous parle
«est l'un des assassins de la nuit dernière ; j e
puis bien supposer dès lors qu 'il a commis
j adis d'autres crimes. Mais nous discuterons
cela tout à l'heure ; veuillez continuer. M. An-
nibal de Charney était donc l'unique repré-
sentant d'une vieille famille de Saintonge, et
31 élai t riche de deux cent mille livres. Je re-
connais que dans l'étrange état où se trouve
notre société de 1799, société dans laquelle se
Bièlent les éléments les plus bizarres et les

plus opposes, il vous soit difficile , à vous
comme à tout autre, de démêler la vérité de
chaque individualité , de chaque condition
sociale.

— Permettez, docleur, répondit Mme
Geoffrin , je n 'ai pas agi tout à fait aussi légè-
rement que vous paraissez le supposer.

— Cependant vous avez reçu M. de Char-
ney chez vous.

— C'est moi qui lai ai ouvert les portes-de
la maison dc ma mère I dit Ferdinand ; M. de
Charney, j o dais l'avouer m "a rendu , un véri-
table service d'ami.

— Je sais cela, dit le docteur; il vous a
tiré d'embarras un j our _ propos du payement
d'une dette de j eu, une folie de j eune homme.

— Et le lendemain il me servait de témoin
dans un duel , et pour unique récompense de
ces deux actes de dévouement , il me de-
manda à être présenté à ma mère. Or, ma
mère le connaissait pour l'avoir rencontré
déj à chez Mme Tallien.

— Je reconnais que tout cela a été mené
fort adroitement; mais, permettez-moi de
vous le dire, Ferdinand , vous avez eu tort ,
grand tort de laisser courir dans les salons ces
propos relatifs à un prochain mariage entre
M. de Charney et voire sœur.

— Ces bruits , je ne les ai pas propagés ! dit
Ferdinand en rougissant.

— Non , mais vous ne les avez pas démentis.
— Pouvais-j e les démenti r alors que j e

voyais en Charney un parti avantageux pour
ma sœur, alors que j e devinais l'amour nais-
san t d'Amélie pour lui?

— Mais, mon ami , dit Mme Geoffrin , da-
puis que M. de Charney vient chez moi , vous
l'y avez vu souvent , vous m'avez plusieurs
fois témoigné, avec votre franchise ordinaire ,
que M. de Charney n 'avait pas le don de vous
plaire, mais j amais vos confidences n'ont été
plus loin.

— Elles ne le pouvaient pas, puisque je

n'en savais pas davantage ; M. de Charney
rae déplaisait plus que j e n'aurais su le dire.
Pourquoi ?... je n 'en savais rien : c'était une
antipathie naturelle dont j' ignorais la cause ;
en une heure cette cause devait m'être ré-
vélée. Ce matin, au moment même où l'on
m'envoyait chercher pour me rendre sur les
lieux où avaient été accomplis les crimes de
la nuit dernière, on me remit une lettre ; cette
lettre, que voici, est d'un de mes amis, chirur-
gien de marine, dont le navire vient de
croiser aur les côtes de Syrie. Je lui avais
écrit à propos de ce M. de Charney, le priant
de s'efforcer d'obtenir des renseignements sur
le père d-Annibal. et :de m'envoyerces-ren-
seignements dans le plus bref délai.

— Eh bien ! demanda Mme Geoffrin.
— Eh bien, ces renseignements sont sim-

ples, mais significatifs : MM. de Charney père
et fils ont péri sur mer, dans l'hiver de 1791,
devant Beyrouth.

— Ont péri ! s'écria Mme Geoffrin.
— Ont péri avec le navire qu 'ils montaient

et qui s'est perdu corps et biens !
— C'est impossible ! s'écria Ferdinand.
— Mon ami, reprit le docteur, qui pensait

que j'attachais une grande importance à ces
événements, a joi nt aux détails précis qne rae
donne cette lettre les deux actes mortuaires
de MM. de Charney père et fils, actes dressés
par les autorités du pays et visés par les con-
suls européens. Après la perte du navire, les
cadavres ont été rej etés sur la plage, et mon
ami a visité lui-même le tombeau contenant
les restes des deux derniers de Charney.
Sont-ce là des documents authenti ques et des
preuves palpables ?

Ferdinan d et sa mère se regardaient sans
mot dire.

— En prenan t connaissance de cette lettre,
continua le docteur, j'avais résolu, chère Ma-
dame Geoffrin-. de me rendre chez vous ce
malin même, dès que j e serais libre. Com-

prenez-vous maintenant ce qui a dû se passer
en moi lorsque, après avoir constaté un crime
horrible, j e trouvai fortuitement ce porte-
feuille qui pouvait mettre sur les traces de
l'un des coupables ? Comprenez-vous ce que
j e ressentis lorsque tout à l'heure, après avoir
écouté le récit d'Amélie et tandis que vous
passiez dans la salle avec Ferdinand , je fis
avouer à votre ; fille que la cause de sa crise
nerveuse avait été que, dans son prétendu
rêve, elle avait cru reconnaître , parmi les
voix des bandits, la voix de l'homme qu'elle
aimé ! .

Ferdinand se leva préci pitamment et bou-
tonna son habit avec un geste fébrile. -;• ¦

£- Où vas-tu? lui demanda sa mère? ••
.•— Chez M. de Charney I répondit le j eune

homme.
— Ferdinand! s'écria Mme Geoffrin , mon

fila i n'augmente pas nos douleurs!
— Il faut savoir la vérité de la bouche de

cet homme, et j e la saurai 1
— C'est-à-dire que vous ne saurez rien ! dit

Corvisart cn haussant les épaules.
— Mais...
La porte de la chambre, qui s'ouvrit tout à

coup, interrompit Ferdinand.
— Madame, dit Mariette en avançant la

tète.
— Ma fille ? dit Mme Geoffrin en se préci-

pitant.
— Non, Madame ; mademoiselle dort ton-

j ours et elle est très calme.
— Qu 'est-ce donc alors?
— C'est Mme et Mlle Chivry qui deman-

dent si Madame peut les recevoir.
— En ce moment, impossible, Mariette.

Priez ces dames dc m'excuser, mais les préoc-
cupations les plus graves... l'accident arrivé
à Amélie...

— Je n 'accepte pas ces excuses, dit une
voix fraîche et timbrée. Je force votre porte,
chère amie et vons me remercierez de ma

hardiesse, car j e viens vous apporter une
heureuse nouvelle.

Mariette s'était écartée ot deux dames, fort
élégamment mises, franch irent le seuil de la
porte, le sourire sur les lèvres. Mme Geoffrin
lança un regard rapide au docteur en lui dési-
gnant Ferdinand, puis elle alla au devant de
ses visiteurs.

VI
Le déshonneur

Les deux dames qui venaient d'entrer
étaient, ainsi que l'avait annoncé Mariette, la
mère et la fille. La mère pouvait avoir trente-
huit ans, la fille seize ou dix-sept. Jolies
tontes deux, nue grande ressemblance exis-
tait entre ellles, et cette ressemblance était
encore augmentée par l'habitude qu'elles
avaient prise d'avoir constamment des toi-
lettes identiquement semblables.

— Pardonnez-nous, à Caroline et à moi, de
forcer votre porte, chère amie, dit Mme Chivry
en s'avançant vers Mme Geoffrin , qu 'elle em-
brassa avec nne effusion véritable, mais on
serait coupable, envers des amies telles qne
vous, si l'on ne leur offrait pas la primeur des
heureuses nouvelles. Mais avant tout, qu 'a
donc Amélie?Elle est souffrante , a dit Mariette
à ma fille ?

— Oh!ce n'est rien, répondit Mme Geoffrin.
Une mauvaise nuit..

— Cependant vons avez craint un accident
sérieux, puisque voici le docteur.

— Je passais devant la maison, répondit
Corvisart , c'est pourquoi j e suis monté.

— Alors, si Amélie n'est qu 'indisposée légè-
rement, notre bonheur n'a plus de lâche, nous
pouvons nous y livrer sans crainte. Oh ! chère

-amie, comme la joie fait du bien au cœur !
— La j oiel répéta Mme Geoffrin.
— Eh oui I vous avez l'air tout affectée ?
— C'est qn'au moment où vous arriviez,

Madame, dit Ferdinand, le docteur nons ra-
contait l'horrible crime accompli dans aotre

rue même, et ma mère est encore sous l'im-
pression...

— Ne rae parlez pas de celai interrompit
Mme Chivry. Cet événement est affreux. Ma
fille et moi en eussions certes fait une mala-

die , sans un autre événement.
— Mais quel autre événement? demanda

Mme Geoffrin.
— Je vais vous faire mes confidences.
— Je demande à ces dames la permission

de les quitter, dit Corvisart en prenant son.
chapeau.

— Non , non I restez, docteur 1 s'écria Mm»
Geoffrin.

— Oh ! j e puis parler devant vous t aj outa
Mme Chivry. Et après avoir pris le siège quo
lui présentait Ferdinand : Hier, reprit Mmo
Chivry, alors que nous sommes venues vous
voir, n 'avez-vous pas remarqué l'expression
douloureuse qui était peinte sur le visage do
ma fille ?

— Oui , dit Mme Geoffri n, je me rappelle»
Amélie elle-même avait remarqué l'air de
souffrance de Caroline ; elle l'avait pressée
d'interrogations , mais Caroline a refusé de
parler, déclarant qu 'elle n'avait rien à dire»

— Hélas I la chère enfan t ne voulait rien
me confier, à moi, sa mère ! Depuis le matin»
je la voyais triste, rêveuBe ; ses yenx étaient
rougis, des soupirs douloureux s'échappaient
de sa poitrine ; je la pressai de questions,,
mais en vain,..

— Je ne pouvais parler, dit Caroline qui
regardait sa mère, j'avais peur de faire passée
dans ton cœur la douleur qui torturait la
mien !

— Mais qu'y avait - il? demanda Mme
Geoffrin.

— Il y avait, ma pauvre amie, que tandis
que j e vivais heureuse et confiante dans l'ave*
nir, tandis que, croyant notre fortune assurée,
je prodiguais peut-être un peu follement l'a»
geot, la ruine était sur notre tète.
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POLITIQUE
Russie v.

Lo Conseil de l'empire étudie avec beau-
coup plus de soin que ne l'avait fait la Douma
le projet de loi relatif à la Finlande qui lui a
été présenté par le gouvernement II n'est pas
douteux que le proj et sera en fin de compte
approuvé, mais il aura étô tout au moins
passé au crible par la minorité ; ce qui ne
s'est pas produit à la Douma.

Ce n'est pas seulement la gauche du Conseil
dc l'empire qui s'élève contre l'adoption du
projet , mais encore le centre et même certains
membres de la droite. Tous les orateurs sont
d'accord sur la nécessité de mettre en harmo-
nie la législation finlandaise et celle de l'em-
pire. Mais lis ne veulent pas admettre que
l'empire intervienne dans le domaine où seuls*
les Finlandais doivent être maîtres.

Le projet du gouvernement, adopté par la
Douma, soumet, d'après eux, trop d'affaires-
fondamentales & la législation russe. Il res-
treint d'une manière très sensible l'autonomie
de la Finlapcre. tout en n'étant nullement
nécessaire pour la sécurité de l'empire.

D'autre part, lea orateurs protestent contre
la hâte avec laquelle on veut faire voter ce
projet qui doit avoir des conséquences énor-
mes tant pour la Finlande que pour la Russie.

Certains membres du Conseil réclament
une commission d'accord, composée de mem-
bres de la Douma et du Conseil de l'empire,
pour reprendre et amender le projet . . :. ._

Les journaux japonais arrives en Europe
cette semaine relatent une cérémonie curieuse
— bien « vieux Japon » — qui vient d'avoir
lieu à Tsouzouki, petit village .situé sur la côte
de l'ile Honshiou.

Il s'agit du mariage posthume de deux
Amoureux.

Comment ils s'appelaient? Peu importe. Lui
était un fort gaillard, le plus beau pêcheur du
port, et elle une des plus jolies descendantes
des samouraï.

Leurs parents étaient opposés à leur union.
Alors, plutôt qne de vivre séparés, ils décidè-
rent de faire * shinju ».

Par une de ces nuits magnifiques comme on
en voit seulement au pays des chrysanthèmes,
la belle fille quitta la demeure de ses- parents
harbares et s'en fut rejoindre son amoureux
qni, impatiemment, l'attendait dans sa bar-
que. Puis la voile hissée, les deux amants
s'éloignèrent du rivage, et toute là nuit, tant
que la lune brilla, ils voguèrent doucement au
large du petit village.
, Quand l'aurore se leva, Os se décidèrent ù
mettre leur triste projet à exécution, avan-
çant sur le bord du bateau, ils se lièrent l'un
à l'autre au moyen de fortes cordes, et lorsque
le soleil parut, les premiers rayons qu'il jeta
snr notre planète éclairèrent la chute de deux
jeunes corps.dat^la mer profonde Au matin,
la marée clémente rejetait sur le rivage les
cadavres enlacés des deux amants.

Une enquête fut ouverte , et en apprenant
les causes de la tragédie, le maire de Tsou-
zouki, profondément attristé, alla trouver les
parents des victimes et leur proposa d'unir
par le mariage les corps des deux amants,afin
que les dieux voulussent bien les laisser réu-
nis dans l'autre monde.

Les parents y consentirent, et la cérémonie
du mariage eut lieu avec les rites d'usage

Les familles des nouveaux époux se félicitè-
rent mutuellement, et selon une coutume an-
cienne, échangèrent même des cadeaux à
l'occasion de ce triste hyménée. Puis sur les
livres de l'état-civil, Ja déclaration du mariage
fut-portée immédiatement avant Fénregistre^-
ment officiel de la mort des nouveaux époux.

Et maintenant, parce qu'ils ont été unis
légalement sur terre, les âmes des deux
amants doivent se promener heureuses et légè-
res dans les jardins éthérés qui, selon les
légendes anciennes, flottent au-dessus du vieux
•Fanon.

SHINJU

— Ruiné L. M. Chivry ruiné I... s'écria Fer-
dinand en s'avançant vivement et en cou-
vran t du regard la j eune fiUe, dont le visage
devint rouge comme une cerise en juin.

— Oui, reprit Mme Chivry, nous étions
menacés de rouler dans un abîme. Mon mari,
pour ne pas m'effrayer , ne m'avait rien dit,
mais des pertes énormes éprouvées conp air
eopp ees jours derniers allaient engloutir avec
elles notre maison de hanque. J'étais dans
ï Ignorance la pins absolue, ne soupçonnant
pas même l'ombre d*un danger dans favenir.
Caroline était comme moi, lorsque hier ma-
tin, elle surprit une conversation entre son
père et le caissier, conversation qui l'éclair a
tout à coup.

— Oh I dit la: jeune fille avec émotion, je
vivrais cent ans qu'U me sen_M_rait toujours
entendre la voix de mon père alors qu'elle
prononça ces mots terribles: «Ainsi neus ne
pourrons payer demain, il faudra déclarer ma
maison en faHîhef» — Je ne sais ce que ré-
pondit le caissier, poursuivît la jeune fille, je
n'entendis point ; mes oreilles bourdonnaient
et un flot de sang venait de rae passer sur les
;yeux en écoutan t eelte terrible nouvelle ; je
j eros que j'allais tomber, et ce ne fut qu'à
l'aide d'un miracle d'énergie que je pus me
-contenir.

Mon père était alors dans son cabinet ; il
.{«notait que j e  fusse aux écoutes ; un hasard
im'y avait conduite. Derrière le cabinet de
.mon père, il y a an* petite pièce noire ser-
vant de chambre de débarras et dans laquelle
ma mère et moi mettons de côté les toilettes
défraîchies. D'ordinaire , pour entrer dans
celle pièce, nous passions par le cabinet de
«mon père aûn d'avoir du jour , car de l'autre
«ôlé eUe n'ouvre que sur un couloir obscur.
Ce malin, ma mère me demandait un ruban
que je ne pouvais retrouver. Convaincue que
la femme de chambre l'avait nie par raégarde
dans la cbambre noire, je voulus y aller.

— Ton père travaille à cette heure, In vas
le déranger, me dit ma mère. Je répondis que
j e passerais par le couloir, et, dans la crainte
de troubler mon père, je marchai doucement
avec des précautions infinies... Ce fnt alors
que le ciel me permit d'entendre l'horrible
vérité. Immobile, clouée mr place, j e compris
tout aux explications que mon père et son
caissier eurent alors ensemble. J'étais revenue
de ma première surprise si douloureuse et j e
ne perdais pas un mot. Des pertes récemment
éprouvées rainaient subitement mon père au
moment même où notre maison semblait le
plus prospère. Dans son malheur cependant il
ne pensait qu'à nous, le nom de ma mère, le
mien revenaient sans cesse sur ses lèvres.

— Qu'elles-ignorent absolument ce désastre,
dit-fl il son eaissier, je le veux. Il faut leur
éviter ce chagrin aussi longtemps que je pour-
rai leur cacher la situation. Ensuite mon père
donna à son commis plusieurs ordres dont je
ne compris pas parfaitement la portée ; enfin
il lui ordonna de passer la journ ée à dresser
un état exact de la situation.

— B faut que eet état soit fait aujourd'hui,
dit mon père d'une voix impérat i ve ; travaillez
jusqu'à minuit s'il le faut, j e vous attendrai
ici toute la nuit. Apportez-le-moi dès qu'il sera
terminé.

— Demain, il serait temps, balbutia le cais-
sier, qui paraissai t très ému.

— Non , non, pas demain! répondît vive-
ment mon père, cette nuit; allez, je compte
sur vous.

Le caissier sertit.
— Demain, répéta mon père quand H fui

seul, il ne serait plus «temps».
Pois je l'entendis marcher, s'arrêter et dé-

crocher «quelque chose de la muraille. Un fris-
son me parcourut des pied» fr la tète, une sueur
froide inonda- mes tempes; je me rappelai
cjo*_î y avait un trophée d'armes dans le eabi-
nét de mon père et entre autres des pistolets

que ma mère et moi lui avions donnés.
— Oh I pauvre enfant , que tu as dû souffrir I

dit Mme Geoffrin , qui , entraînée peu à peu
par l'émouvant récit de la jeune fille, com-
mençait à oublier ses propres douleurs pour
ressentir celles des autres.

—« J'eus la force de revenir auprès de ma
mère sans rien laisser deviner, reprit Caro-
line. Je ne voulais rien dire, je savais com-
bien ma mère aimait mon père, et je crai-
gnais de lui porter un coup trop douloureux.
Puis mon père avait formulé la défense
absolue de nous instruire ; je croyais qu'en
prévenant ma mère, j e désobéh ais à mon
père. Au reste, mille pensées contraires sur-
gissaient ù chaque Instant dans mon cer-
veau... Ma mère me crut malade, elle m'in-
terrogea, je ne répondis rien ; elle voulut me
distraire, elle m 'amena auprès d'Amélie, ma
meilleure amie... A elle non plus je ne voulais
rien dire... Ohl je souffrais cruellement, je
vous le jure.

— Pauvre chère petite ! dit Mme Geoffrin.
— Mais à moi, s'écria Ferdinand, ne pou-

viez-vous paB tout m'apprendre l... Ahl  c'est
mal, Caroline, ce que vous avez fait làl N'ô-
tes-vous plus la sœur de ma sœur, et ne suis-je
pas votre frère 1

— Mon père était menace d'être ruiné, ré-
pondit Caroline, je voyais la misère...

— Et vous doutiez de nous ! interromp it
Ferdinand ; mais c'est encore pire cela!...

— Non ! non L. mais j e ne voulais pas par-
ler, Ferdinand] je ne le pouvais pas !

Caroline baissait les yeux sous un regard
du jeune homme ; Mme Geoffrin et Mme Chi-
vry, assises l'une près de l'autre , se serrèrent
doucement la main en regardant leurs en-
fants. Le docteur, qui voyait t u ct compre-
nait tout , laissa glisser sur ses lèvres un sou-
rire approbateur.

— Mais enfin , qu'est-il arrivé? reprit Mme
Oeoffria. ,'

— Le soir venu , dit Mme Chivry, je pressai
Caroline de questions, car je ne pouvais de-
viner ce qu 'elle éprouvait , et je la «voyais
souffrir en dépit de ses efforts pour me cacher
ses souffrances. Elle ne voulait pas parler...
Mon mari vint auprès de nous ; Caroline se
maintint ; il paraissait préoccupé, mais je
l'avais vu si fréquemment tourmenté par les
affaires que j e ne l'interrogeai même pas sur
ce qu'il pouvait avoir, tant l'état do ma fille
m'alarmait,

— Ne dis rien à mon père ! me dit vive-
ment Caroline en me serrant les mains.

Mon mari nous annonça qu 'il allait sortir,
et comme Caroline lui demandait de rester
avec une insistance que j e ne comprenais pas,
il lui donna sa parole d'honneur d'être rentré
avant dix heures du soir. Caroline alors
parut lui octroyer la permission de s'absenler.
A peine mon mari fut-il parti que je voulus
interroger ma fille, mais elle me prit les mains
ct m'entraîna dans le cabinet de son père.
Courant au trophée d'armes, elle prit les pis-
tolets que nous avions donnés à M. Chivry
pour l'anniversaire de notre mariage, et après
les avoir examinés, « Ah I s'écria-l-elle, ils sont
cachés!»

Je crus ma fille folio ; je demeurai stupé-
faite, effrayée... La pauvre enfant comprit le
mal qu elle me faisait , ct, «'élançant à mon
cou , elle m'embrassa en sanglotant. Alors
eut lieu une scène que je n 'essayerai pas de
vous décrire : Caroline m'avoua tout!...

— Eh bien ! ma chère amie, continua Mme
Chivry en prenant les mains de Mme Geoffrin ,
vous allez me comprendre : l'état dans lequel
j'avais vu mon enfant m 'avait tellement
effrayée qu 'en apprenant qu 'il s'agissait de
noire ruine , je poussai un soupir de soulage-
ment. La voix de Caroline me rappela à la
situation. Mon père 1... il veut se tuer ! dit-elle.

Alors je compris toute l'horreur do l'événe-
ment qui nous menaçait. Caroline et moi réso-

lûmes de lout faire pour conserver celui que
nous aimons de toutes les forces de notre
cœur. Mille pensées différentes nous passaienl
par la tète, et nous ne trouvions rien. Il fau t
veiller, il ne faut pas le perdre de vue une
seule minute, dès qu 'il sera rentré, dîmes-nous
enfin.

La chambre noire dont vous parlait Caro-
line était une excellente cachette. Lorsque
mon mari revint, il passa quelques heures au-
près de nous ; vingt fois nous fûmes sur le
point de laisser éclater l'horrible secret que
nous avions surpris, mais chaque fois la
crainte de rapprocher l'instant fatal dont nous
redoutions si anxieusement les suites, retint
la parole sur. nos lèvres. Enfin mon mari
nous embrassa, nous souhaita le bonsoir et
passa dans son cabinet.. Caroline et moi cou-
rûmes nous blottir dans la cbambre noire ;
nous avions eu le soin, avant de quitter le
cabinet de M. Chivry, de laisser entr 'ouverte
la porte donnant dans cette chambre , de sorte
qu'en entran t par l'autre côlé nous pûmes,
sans être entendues, voir par rentre-bâille-
ment ce qui se passait dans le cabinet

Mon mari sc promenait à grands pas, pa-
raissant plongé dans les réflexions les plus
tristes ; il s'arrêta devant son bureau , il.feuil-
leta quelques papiers, et il recommença sa
promenade en poussant de profonds soupirs
dont les échos nous déchiraient lo cœur. Caro-
line et moi demeurions immobiles, haletantes,
souffrant toutes les tortures les plus cruelles.
Une heure s'écoula ; il était plus de minuit.
On frappa à la porte du cabinet: mon mari
alla ouvrir, et son caissier entra ; il remit à
M. Chivry un volumineux dossier.

— Merci, mon brave Louis, dit mon mari
en prenant les papiers. Vous avez dépouillé
lous les livres?...

— Tous, répondit le caissier,
— Le bilan est exact?...
— J'en réponds.

— Et il se balance par un passif de ?._.
Louis ne répondit pas.
— Dites-moi la vérité ! reprit mon ma.
— La situation n'est pas mauvaise, repr

enfin le caissier; l'actif dépasse le passif <
deux cent quatre-vingt mille livres.

— Oui, répondit mon mari avec un sourii
amer, mais vous portez dans cet act if tro
cent cinquante mille francs de traites qui n
viendront demain impayées, et qu'il faudi
rembourser. Or toutes mes ressources réunit
me donnent deux cent quatre-vingt-cinq mil
livres : différence , soixante-dix mille irai»
Donc... la faillite I...

— Monsieur, s'écria Louis, effrayé de l'J
cent avec lequel mon mari avait pronone.
dernier mot.

— Connaissez-vous un moyen d'éviter
désastre?

— On pourrait réunir les créanciers, «
tenir.,.

— Un arrangement! interrompit mon m»
Jamais !

— Cependant..
— J'ai autour de moi trop d'ennemis in'f

ressés à ma ruine, «vous le savez, pour esp-f*
obtenir un peu d'Indulgence. Je m'humilia**
sans résultat, Louis I

Le caissier baissa la tête.
— Allez, mon ami, reprit M. Chivry cu l1

conduisant jusqu'à la porte de son cabine
j'ai besoin d'être seul pour travailler.

Louis sortit comme no homme qui n 'a p*F
conscience de lui-même. Mon mari rewj
vers son bureau ; il examina minutieuseoe1

et longuement le dossier que lui avait appo*"1

le caissier, puis reprenant sa marche «acca^*
par la chambre:

— Il n'existe aucun moyen de conjure r'
désastre !... dit-il en levant les bras au r ie

r»ut est perdu!
(A tntwre.)

FAITS DIVERS
Amour filial. — Joseph de Maistre parle

de sa mère avec un grand amour ct un pro-
fond respect C'est à elle qu'il attribuait la
tendance de son caractère et ses aspirations
vers le bien ; et lorsqu'il fut devenu ambassa-
deur à Saint-Pétersbourg, il rapportait à son
noble exemple et à ses préceptes l'influence
qui avait dirigé sa via

Ecrivant un jour à un de ses frères, il lui
disait: «A six cents lieues de distance, les
idées de famille, les souvenirs d'enfance me
ravissent de tristesse. Je vois ma mère se
promener dans ma chambre avec sa figure
sainte, et en t'écrivant ceci, j e pleure comme
un enfant » De Maistre avait à cetto époque
51 ans.

Bien répondu. — Alexandre Dumas
reçut un j our une lettre d'un jeune écrivain,
lui disant qu'il avait conçu l'idée d'une pièce
de théâtre pour laquelle il lui demandait sa
collaboration. Dumas, piqué de ce qu'un
inconnu osât lui faire une telle proposition,
lui répondit: « Comment avez-vous pu croire
qu'on puisse atteler un cheval avec un âne. »

Le lendemain, Dumas recevait du jeun e
homme la réponse suivante : « Comment avez-
vous pu croire que j e suis un cheval. »

Cetto spirituelle vengeance dérida Dumas
qui écrivit au j eune écrivain : c Je vous prie
âe me communiquer votre idée. » &_&_} %&&.

Une histoire de braconniers. —
Un vieux juge d'instruction badois, le baron
Dandolin von Blittersdorf , à Carlsruhe, était
réputé pour sa sévérité et, à ce titre, particu-
lièrement redouté des malandrins. Par com-
pensation, il était très aimé de la population.

Un jour que comparaissait devant lui une
bande de braconniers sur le compte desquels
il n'existait d'ailleurs que des présomptions,
tant les gars étaient madrés, le juge Landolin
eut recours à un stratagème original. Ayant
pris à partie, l'un après l'autre, les inculpés
qui se trouvaient devant lui et les ayant som-
més de soulager leurs consciences cn confes-
sant leurs crimes, il reçut pour toute réponse
une négation générale et formelle. Affectant
alors un air profondément découragé, il dit
aux bandits, en fermant ses dossiers:

« Je vola bien -qu il n y a rien à tirer de
V-GSJBL AUez-voua-eû. Vous pouvez prendre vos
fustè. » .

Sans prendre un instant de réflexion , les
braconniers se précipitent alors vers la table
où gisaient, parmi les pièces à conviction,
quelques fusils de chasse, que les gardes
avaient déterrés dans un coin de la forêt.
Quand ils eurent chacun fait choix d'une arme,
le juge .d'instruction s'écria d'une voix ton-
nante:

— Mes petits amis, cette foisje vous tiens ]

Querelle de voisins. — Un habitant
d'Asnières était venu s'établir à ArgenteuiL
"Comme il racontait à un voisin qu 'il s'était
vu contraint de quitter cette première rési-
dence suburbaine, parce que les poules d'un
voisin grattaient obstinément les plates-ban-
des de son jardin , au point de rendre toute
culture impossible, celui-ci lui demanda s'il
ne s'était pas rebiffé.

— Bien sûr, dit le nouveau venu, j e me
procurai un gros matou, qui eût bientôt fait
de réduire ses poules en chair à pâté.

— Et ensuite? demanda le voisin.
— Ensuite, le propriétaire des poules fit

emplette d'un solide bouledogue, qui étrangla
mon chat

— Et ceci mit fin à la guerre ?
i — Du tout J'achetai à un dompteur un
loop-cervier-qoi dévora son dogue.

— Et alors f
— J'appris que mon fâcheux voisin se pro-

posais d'acheter un tigre chez Bidel pour
détruire mon loup ; or, comme mes moyens
ne me permettaient pas d'acheter un éléphant
pour me débarrasser du tigre, de guerre lasse,
j'ai pris le parti de quitter la localité.

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE
— Faillite de Charles-Léon Jeanmonod , seul

chef de la maison Charles Jeanmonod fabricant
d'horlogerie, à La Chaux-de-Fonds. Date de l'ou-
verture de la faillite : 13 ju in 1910. Première assem-
blée des créanciers : lundi 4 ju illet 1910, à 9 heures
du matin, à l'hôtel de ville de La Chaux-de-Fonds.
Délai pour les productions : 25 juillet 1910.

— Faillite de Société anonyme fabrique de pro-
duits en ciment, à La Chaux-de-Fonds. Date du
jugement clôturant la faillite : 2_ juin 1910.

—- Faillite de Fernand Liénard, voyageur de
commerce, autrefois à Neuehàtel , actuellement à
Lausanne. Date du jugement de clôture : 23 juin
1910.

— Homologation du concordat de William Go-
lay, fabricant d'horlogerie, domicilié à La Chaux-
de-Fonds. Commissaire : Henri Hoffmann , préposé
aux faillites , à La Chaux-de-Fonds. Jour, heure ot
lieu de l'audience: mardi 5 juiH_st 1910, à 2 h. 30
du soir, au château de et à Meuchàtel.

— Bénéfice d'inventaire do Louis-Jules Bourgui-
gnon , agriculteur, époux de Marie-Anna née Lehn-
herr, domicilié à Coffrane, où il est décédé le 19
juin courant. Inscriptions au greffe de la-justice de
paix du "Val-de-Ruz, jusqu 'au mardi 20 juillet 1910,
à 5 heures du soir. Liquidation des inscriptions
devant le juge, qui siégera à l'hôtel de ville, à
Cernier, le mercredi 27 juillet 1910, à. 9 heures du
matin.

— Le juge de paix du cercle d'Auvernier a or-
donné la liquidation judiciaire de la succession de
Georges-Aimé Landry, commis-négociant,, domi-
cilié à Peseux, décédé à Neuehàtel le 14 juin 1910
et inhumé à Peseux le 16 du môme mois. Les pro-
ductions appuyées dos pièces justificatives devront
ôtre faites au greffe de paix, à. Auvernier, jusqu'au
7 juillet 1910, à G heures du soir.

Demandes en divorce de:
Ernest-Henri-Auguste Porret comptable, domi-

cilié à La Chaux-de -Tonds, et Clara-Valérie Porret
née Marchand, commis, domiciliée à Neuehàtel.

Lucien-Samuel Burri, lapidaire' à. son épouse
Laure-Alice Burri née Michel, les deux domiciliés
au Locle.

Louise Perret née Sugnet à son mari, HGD ri-
Edouard Perret, cordonnier, les deux domiciliés à
Neuchâtel.

Louis-Auguste Lesquereux, manœuvre, à sa
femme, Louise-Berthe Lesquereux née Kobert-
Tissot, ménagère, les deux domiciliés à Neuchâtel.

— Demande en séparation de biens de Emma
Greiff née Beichen, ménagère, à son mari Carl-
Heinrich Greiff , poélier, les deux domiciliés à La
Chaux-de Fonds.

20 juin 1910. — Jugement de séparation de biens
entre les époux Juua-Augusta-Âdèle Grezet-dit-
Grisel née Jeangros, ômqJUeuse, et Wilhelm Gre-
zet-dit-Grisel, émailleur, les deux domiciliés à La
Chaux-de-Fonds.

Extrait de la Feuille iâsl SES. ta Coure.
— Sous la raison sociale société immobilière

Ecluse-Immobilière S. A., il a été formé, avec siège
à Neuchâtel, une société anonyme ayant pour but
l'achat, la construction, la location, l'exploitation
et la vente d'immeubles ù Neucbâtel. Les statuts
portent la date du 17 juin 1910. La durée de la so-
ciété est illimitée. Le capital social est de 6000 fr.,
divisé en douze actions au porteur de 500: fr. cha-
cune, entièrement libérées. La société- est représen-
tée vis-à-vis des tiers et engagée par la signature
d'un administrateur délégué.

— Le chef de la maison Numa Jeanneret, suc-
cesseur de James-A. Jeanneret , à La Chaux-de-
Fonds, est Numa Jeanneret, domicilié à Là Chaux-
de-Fonds. Genre de commerce : Fabrication
d'horlogerie.

— La raison Constant Lévy, magasins du
Louvre, tissus et confections, â La Ghaux-de-Fonds,
est éteinte ensuite de renonciation du lituletjre.

-*- Ifls raisons de commerce suivantes sont ra-
diées d'tj fftce .

Ensuite du décès des titulaires :
Maria Blatt, épicerie ; F.-L. Barbezat, horlogerie ;

James-A» Jeanneret horlogerie ; Charles Quartier,
décorateur; Renaud-Bfenet, parapluies, tous ù La
Ghaux-de-Fonds. . / .

Ensuite du départ des titulaires :
A. Arzpnico, entrepreneur ; Louis Graziano , hor-

logerie ; Alf. Jaceard, représentation; F. S Monli,
horlogerie, tous à La Ghaux-de-Fonds. ,;

Ensuite de la faillite des titulaires :
Les trois fils de Marie Brunner & C•; fabrication

dé cadrans métal ; G. Schorpp-Vaucher, représen-
tation ; Ch. Jeanmonod, horlogerie, tous à La
Chaux-de-Fonds.

— La raison Vve F. Baumann, à La Chaux-de-
Fonds, chaussures, est éteinte ensuite de cessation
de commerce.

— Sous la. dénomination de Novelty Watch C**,
il a été constitué à La Chaux-de-Fonds une asso-
ciation qui a pour but la fabrication, l'achat ct la
vente de statuettes et montres en tous genres.
L'association a une succursale à Bruxelles. L'asso-
ciation est valablement engagée vis-à-vis des tiers
par la signature collective des deux directeurs.

— Le chef de la maison L. Perrenoud, à Dom-
bresson, est Léopold Perrenoud, domicilié à Bienne.
Genre de commerce : Fabrique d'assortiments.
Cette maison a été fondée lo 1" avril 1910.

— La liquidation de la Société foncière du Lo-
cle en liquidation, société anonyme ayant son siège
au Locle, étant terminée, cette raison est radiée.

L'HELVETIA i
Compagnie Suisse d'Assurances contre l'Incendie

SAINT-GALL
(Capital social : 10,000,000 de francs)

se charge de toutes sortes d'assurances contre l'incendie ;
pour mobilier, marchandises et machines , à des prîmes fixes
et modiques. — La Compagnie rembourse aussi 'es dégâts I
causés par l'eau des hydrantes. j

Pour tous les renseignements nécessaires, s'adresser à

: MM. MAETI & CAMENZIND, agents généraux i
Rue Purry 8, à Neuchâtel

PE1WSIOP.S
Un bureau do rensei gnements gratuits sera créé sous peu à

l'Université , dans le but de faciliter le choix d'une pension aux étu~
diants et étudiantes.

L'Association chrétienne d'étudiants , avec l'assentiment des auto-
rités universitaires , se charge de l'organisation de ce bureau. Elle-:
établira un registre mis à la portée des étudiants et prie, dans ce but,,
les personnes prenant des peusionnaires d'envoyer par écrit tous les
renseignements nécessaires concernant leur pension : prix , genre de.
nourriture , nombre de chambres , etc. _

Adresse . Bureau de renseignements pour étudiants. - i
UNIVERSITÉ '

.
_ _̂,MB_5aaWMiaH.8 r ..-¦;* "«Stf ^ ' ¦¦¦¦ i î w' -Si ^r ROBERT _LEG_LER jj

3, rue Saint-Honoré - NEUCHATEL - m Saint-Honoré, 3 II
Agence de l'Union suisse « Creditreform » 11

! Service international ||
-m de Renseignements commerciaux S=B gs

Tarifs réduits par abonnement- li
Contentieux et recouvrements - Gérances d'immeubles II

m T É L É P H O N E  974 S

WORBEN-LES-BAINS LYSS
Sources ferrugineuses de 1er ordre contre RHUMATISME

Pension avec chambre Fr. 4-50-5.50
Hôtel Worben bail Hôtel STcubad z. Stcrnen

F. Trachsel-Marti Ue 5842f LSff el f rères A Griitter
TÉLÉPHONE — Prospectus gratuits — TÉLÉPHONE

AVIS DIVERS I
TRANSFERT DE MAGASIN

£e magasin 9e motte „f i la Violette,,
est transféré dès aujourd'hui .-a**

W GRAND'RUE 8 TKÉ
i_ côté de la Pharmacie Donner

j ff8" BU-_-ianasas88_a=sa=iiaa

t H .  BA-ELL-OD I
*i NEUCHATEL |

i OGVERTUREIFlûl»
j 4, Rue du Bassin, 4 I

MARDI 28 JUIN 1910

H8sii_________ i i-Biasirn ndJl

«J. MERK1, tourneur
:;pt~ a transf éré son magasin
RUE DU TEMPLE-NEUF 16 (même rue)

aa«*«__mli-W'™''gw-_'-^wmi**-*j î iiTi^^

I Àk 7Pr\OM_iNADE.» I
• =«=^ _̂feâ____ ?̂= â̂ -̂-i I
|=i_î ^^̂ X_ _ «^̂ ^|
B zc^é >AUJ. _VW.$-̂ .UUU-.̂  ̂ I
e<r _ lt~TVRtf** , ... ¦ ,.. i , i, -m-t i - i —.... „ _ .. _r. -j_p-^ _ ^jflg

I SÉJOURS D'ÉTÉ j
H Sous cette rubrique paraîtront sur demande toutes annoncée |
S d'hôtels, restaurants, buts de courses séjours d'été, etc. Pour fi§§ les conditions, s'adresser directement à l'administration de là 1j| Feuille d'Avis de Xeachatel, Temple-Neuf 1. h

1 Bateau-promenaae 'ous ,es «ï„ à 8 " i
h Neuchâtel-Cudrefln Prix unique : 50 cent. 1
M et retour _— s

I iiJîllI ÎTF. ».-.. Beau-Séjott- 1
1 lllU-l l UL UUHLJ (Neuchâtel) -:- Altitude 1040 m. |
H Habitation bien située, à proximité de belles forêts, s
H Air salubre. Promenades variées. Poste et téléphone i
£j dans la maison. Lumière électrique. Cuisine renommée. S
9 — Prix modérés. PERBINJAQUET. i

» RELIURE I

CARTOJHàGES
H. BRETSCHER

B I , rue de Da Collégiale — Téléphone 737 I

¦* #*%TT*HÏ _TBT1?,'i3l Hôtel-Pension Lourtia
A.SV W JEL JL JLXlJ * sur Martigny, val. de Bagne
Altitude 1124 m. Excursions. Forêts superbes. Excellente cuisine.
Meilleurs soins. Electricité. Bains. Pension depuis ô fr. par joui
(réduits juin et septembre). Prospectus illustré gratis.
H. 32,886 L. MORET Frères, propriétaires.

LOUIS SAUVANT
Pédicure diplômé et Masseur spécialiste

Ancien assistant du Professeur Rohrer, à New-York

Traitement antiseptique et sans douleur des cors, durillons, etc., etc. ..ni
certaine des ongles incarnés, engelures, _pr.d_Dse

MASSAGE MÉCANIQUE ET VIBRATOIRE

CONSULTATIONS :
PLACE D'ARMES 5, au rez-de-chaussée

Matin: de 10 heures à midi -:- Soir : de 2 à 4 heures
VISITES A DOMICILE

RéFéRENCES : MM. les Docteurs Georges SANDOZ et Georges Born

€î!_ TAAD, Chemin de fer MoDtreax-Obeflaiid bernois
¦1-1 OO mètres d'altitude

PARKHOTEL a" BAMe (MJW^
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 franc s
Ue 6341 g. 11. BKBTKLEB, propr.

Une îamille neuchâteloise , pas-
sant l'été dans les environs di
Neucbâtel, en pleine campagne,
dans un endroit des plus salubres,
accepterait, pour tenir compagoi»
à la maîtresse de la maison, qui
a besoin d'un grand repos,

une dame on demoiselle •
d'un certain âge pour laquelle m
séjour de campagne serait désir*
ble. On ne demanderait aticui
prix de pension mais le séjour lui
serait offert en échange do s.J
soins. Adresser les offres écrites
à O. B. 827 au bureau de la Feuille
d'Avis. 
La Fg-flU-B o'̂ Irra DE JVmiaij rB.

hors de ville, io fr. p» aa.

nB^̂ KS________________ n____0B

JsJéjonr d'été
Altitude 850 m. Communications
faciles ; confort moderne. Prix de
2 fr. 50 à 3 fr. — S'adresser Beaux-
Arts 3. 3"1'J. c.o.

Bonne Pension iourpise
23, rue Louis Favre. 23 

A remettre près de la ville, pour :
époque à convenir,

nn pensionnat
de jeunes filles , installation com-
plète, 11 chambres ; gaz et électri-
cité. — S'adresser par écrit sous
chiffre L. L. n° 818 au bureau de
la Feuille d'Avis.
¦ — miimii ' ¦! 11 i ii Miiiu ¦¦'—¦¦ "« îM



ETAT-Ciïlh M RHI._ _.TA
Promesse de mariage

Alfred Christinat , aide-monteur, Vaudois , _
Neuohâtel, et Marie-Justine Buhler, blanchis-
seuse, Argovienne, à Fiez.

Mariages célébrés
27. Louis-François Fluemann, employé de

commerce, Neuchâtelois, et Emilie-Ida Leh-
jnann, Bernoise.

27. Jean Wissler , serrurier , Bernois , et Ro-
sina Marti , cuisinière, Bernoise.

28. Charles-Rodolphe Balsiger, employé pos-
tal , Bernois, et Emma Marti , cuisinière, Ber-
noise.

28. Elias-Paul Secfeld , fabricant d'horlogerie ,
et Bcrthe-Alico Kramer , Neuchâteloise.

Naissances
2i. Frieda , à Rudolf Dreycr , agriculteur , ct

Elise née Schûpbach.
2i. Liliane , à Fritz-Albert Schorer , employé

J.-N., et à Elisa née Dessoulavy.
24. Blanche, à Ernest-Adrien Bourgeois, géo-

mètre , et à Emma née Wenger.
25. Eric-Félix, à Rodolphe Burger, confiseur ,

et à Emma-Bertha née Bûcher.
25. Jean-Robert , à Edouard Bandi , horloger,

et à Sophie-Cathorine née Jeanneret.
20. Marcel-Henri , â Henri-Emile Othenin-Gi-

rard , horloger , et h Mathilde-Berthe née Bosson.
26. Jean-André, à James-Arnold Lambert ,

ja rdinier , et à Marrie née Furrer.
27. Marguerite-Marianno , à Jean Clerc, pas-

teur , et à Louise-Margaretha née Burkhardt.
. 27. Suzette-Thérèse, à James Humbert-Droz ,
chocolatier , et à Marla-Martha néo Gehri.

Décès
26. RosiDa née Ki pfer , ménagère, épousé de

Albert Johann , Neuchâteloise, néeile 31 mai 1848.

ETRANGER
La mort de M. Michelî. — On mande

de Brest au c Journal » les détails suivants sur
les circonstances tragiques dam lesquelles
s'est produite la mort de M. Léopold Micheli :

Les deux familles apparentées Micbeli et
Turrettini villégiaturaient au Pouldu, où
M. Micheli était installé dans une villa aux
Grands Sables. Il se baignait vers 11 heures,
en compagnie de sa belle-sœur, de sa cousine
et de la gouvernante de ses enfants sur la
plage dite du Loch, très peu fréquentée par
les baigneurs, parce qu'elle présente un cer-
tain danger pour ceux qui ne savent pas bien
nager. De la plage, Mme Micheli les regardait
prendie leurs ébats. Le temps était beau,
mais la mer très houleuse. Une lame vint qui
mouilla les baigneurs j usqu'à la ceinture, une
seconde leur monta jusqu 'à la poitrine. Ils ne
B aperçurent pas qu'ils étaient insensiblement
entrainés vers le large. Tout à coup, on en-
tendit un cri déchirant: les baigneurs avaient
perdu pied et étaient emportés par le ressac.
Cet appel désespéré avait été poussé par Mme
Micheli qui avait vu le danger couru par les
siens. Avec un admirable courage, la gouver-
nante qui savait nager, se porta an secours de
son maitre. Son courage aurait pu lui être
fatal, heureusement, un très bon nageur,
M. Pennée, se porta vers les baigneurs et
réussit à sauver les femmes. M. Micheli avait
disparu sous l'eau et les sauveteurs qui ne sa-
vaient rien, croyant avoir accompli tout leur
devoir, firent route vers les Grands Sables.
Le cadavre de M. Micheli a été retrouvé à
2 heures dc l'après-midi. Il a été dirigé sur
Genève où il sera inhumé.

Un sermon de Guillaume II —
L'empereur a prêché lui-même à bord du
« Hohenzollern ». D avait pris pour texte de
son sermon, le passage de l'Evangile de saint
Luc rappelant la mort du Christ et l'obscurité
qui se répandit à ce moment sur le pays.

Quel ques-uns interprètent ce prêche comme
la réponse â la série de conférences protes-
Untes de cet hiver , où la question de l'exis-
tence dn Christ a été longuement et contra-
diefoirement débattue devant un public con-
sidérable. D'autres veulent voir dans le
prêch e imp érial , tenu en présence cle M. de
Bethmann-Hollweg, une allusion aux récentes
élections partielles assombries par les succès
socialistes et ils en tirent une critique indi-
recte par Guillaume II de la politi que dn
chancellier.

La chaleur aux Etats-Unis. — Une
vague _fe chaledr ée fait sentir aux Etats-Unis.
Dans tous les quartiers pauvres des villes,
des milliers de personnes passent la nuit dans
les parcs ; les hôpitaux sont remplis de mala-
des. Huit personnes sont mortes, à New-York,
des effets de la chaleur, 15 à Philadelphie, 5 à
Baltimore et 8 à Pittsbourg.

Prussiens et Bavarois. — L'autre
j our, un ballon planait au-dessus d'Ingolstadt ,
sur le Danube, à quinze lieues de Munich.
Des officiers prussiens et bavarois se trou-
vaien t dans la nacelle. Au moment de vouloir
atterrir , un officier prussien criai t à des pay-
sans, travaillant dans le champ : c Venez à
notre aide, saisissez les cordes. »

En entendant l'accent prussien , un des pay-
sans dit: « Ça, ce sont des Prussiens, laissons-
les faire. » Un officier bavarois leur cria alors :
« Vous ne voulez donc pas sauver un Bava-
rois, votre compatriote?» Entendant l'idiome
indigène, le même paysan dit: « Ca, c'est un
Allemand, aidons-le. » Ce qu'ils firent

La hiérarchie par les paillassons.
— Le secrétaire général de la .piéfecture de
police à Paris s'en fut l'autre j our inspecter
un commissariat. Dès l'abord, il aperçut à la
por te d'un simple secrétaire un paillasson, non
un de ces tapis-brosse cossus, apanage des
escaliers luxueux , mais un modeste tapis en
roseau I i*

— Qu'est ceci ? dit-il à son subordonné.
— Un paillasson, Monsieur.
— Que fait-il làî
— C'est pour s'essuyer les pieds, répondit

l'employé ahuri
— Vous saurez, Monsieur, que les sous-chefs

de bureau ont seuls droit à un paillasson 1 Vous
n'êtes ni sous-chef, ni assimilé 1 MM. les sous-
chefs pourraient , à juste titre, se plaindre de
ce manquement grave à mes circulaires, et de
la confusion que peut créer, dans l'esprit des
visiteurs, la présence à votre porte d'un obj et
qui leur est réservé.

L'interlocuté resta bouche bée. Son avance-
ment fut retardé. Car le haut fonctionnaire, à
la suite de cet incident, inscrivit sur son dos-
sier cette ligne :

« Bon employé, mais indiscipliné. »
Menées souterraines. — L'«Eclair»

dit qu 'une vive effervescence règne actuelle-
ment dans le personnel des employés et ou-
vriers du Métropolitain à Paris. Une grève
serait à redouter si la municipalité ne leur
accorde pas leurs revendications dont la prin-
cipale concerne l'adoption de retraites pro-
portionnelles et l'augmentation des retraites.

Aviation. — Un nouveau prix de dix
milles livres sterlng a été offert par le «Daily
Mail» à l'aviateur de n'importe quelle natio-
nalité qui réussira, en juillet, en Angleterre
ou en Ecosse, un vol circulaire de 1Q00 milles,
commençant et finissant à Londres.

_ Prète_>nous vos tramways pour vingt-
quatre heures !»

Telle est la singulière proposition qu'un
groupe de très élégantes j eunes filles vient
faire, une ou deux fois par an, au président
du conseil d'administration de la Compagnie
des « Street Car Lines » dans les principales
villes des Etats-Unis. II s'agit du « Charity*
Day » et les « Demanderesses » en question
sont déléguées par le comité des femmes du
monde, qui gouverne le» hôpitaux d'enfants,
établissements fondée d'ailleurs par les « rei-
nes » du pétrole, du cuir, de « lunch-tongue »,
du rail, etc. Si, par hasard, le directeur des
tramways n est pas au courant des rites du
Chatïty-Day, sa première impression est la
stupeur, dit Elisabeth Banks dans le « Qui ver ».
Mais ces demoiselles consentent à lui fournir
quelques explications: «Notre hôpital n 'a plus
un dollar, si vous nous refusez vos tramways
vous serez évidemment responsable de notre
banqueroute. Mais cela n'est rien encore.
Vous aurez sur la conscience des centaines de
petits malades que nous ne pourrons soigner. »

— Permettez, s'écrie ie directeur, je ne
tiens pas à devenir criminel à ce point Et il
se précipite vers le coffre-fort. Voici ma sous-
cription et j e m'engage à parler de vous à
tous mes amis.

— Nous ne sommes pas des beggars (men-
diants), riposte l'oratri ce de la troupe, nous
empruntons, et ce qne nous voulons, ce n'est
pas de l'argent, c'est vos tramways, vingt-
quatre heures durant

Et presque touj ours l'affaire est conclue. Il
est arrêté que, par exemple, le 10 du mois
courant la recette des tramways appartiendra
à l'hôpital , réserve faite, comme de juste, de
la moyenne des frais quotidiens, qui seront
remboursés intégralement à la compagnie.

Les moins satisfaits ne Sont certes pas les
receveurs et contrôleurs, car le-Charity-Day
représente pour eux un congé payé. A peine
sorties de chez le directeur, ces demoiselles
rédigent la note suivante qu'elles portent à
tous les quotidiens de la ville: < Le public ne
semble guère se douter que la caisse est vide
depuis plusieurs jours à 1 hôpital d'enfants.
Les j eunes filles qui composent le « board of
trustées » (bureau de commissaires) de cette
institution se voient donc obligées de le lui
rappeler. Grâce à l'obligeance de M. le prési-
dent de..., etc. , elles disposeront de tous les
tramways durant l'entière journée du 10. La
recette sera effectuée par elles et leurs amies.
Nous comptons bien que, ce j our-là, les per-
sonnes qui ont du cœur ne feront leurs conrses
ni à pied , ni à bicyclette, ni à cheval, ni en
voiture de maître ou de place, etc. »

Cet avis, dans les j ournaux de toutes opi-
nions, est imprimé, en gros caractères, au
sommet de la première colonne, et c'est l'nn
de ceux , très rares en Améri que, dont l'on ne
fait pas payer l'insertion. Les trustées s'arran-
gent aussi pour que les uniformes de «rece-
veurs , ne leur coûtent rien. Elles s'adressent
à une grande maison de confection , qui leur
fournit gratis robes et corsages de coupe

Le «fflurlty-Day » aux Etats-Unis

«tailleur»; _asquet.es- et sacoches, • mais con-
cilièrent le droit de pavoiser leurs magasins,
pendan t de longs mois, avec des pancartes
annonçant au public : «C'est ici et non au coin
du quai que Ton a donné, oui, donné et non
vendu les uniformes des belles receveuses des
tramways, au dernier Charity-Day. »

Pour achever de régler toutes les situations,
les trustées distribueront des gratifications,
sur la recette de la fameuse journée, aux
cochers ou mécaniciens des Street-Cars.

Le 10, à.cinq heures et demie du matin, un
groupe des misses en uniforme prend livrai-
son des voitures à la sortie des dépôts — non
sans remettre en échange un petit bouquet à
chaque conducteur ou mécanicien. Les tram-
ways sont décorés, eux, d'une bande de toile
sur laquelle sont imprimés en caractères
d'affiches , ces mots: «Charity-Day, No change»
(c'est-à-dire : On ne rend pas de monnaie);
« Children's Hospital Fund », (caisse de l'Hô-
pital d'enfants).

«No change». On n'entend guère d'autre cri
dans les rues pendant la journé du 10. L'usage
interdit à la receveuse d'adresser aux voya-
geurs.nlmporte quelle phrase.' _No change »,
clament en guise de salut les receveuses de
deux tramways qui se croisetit Et cela Signi-
fie bien des choses selon l'intonation et le
geste. Les gavroches ne tardent pas à s'en.pa-
rer du cri et, en courant, hurlent à tue-tête:
« No change » I Une fois prélevées la somme
due à la compagnie et les gratifications! il
reste quand même pour l'« Hospital Furid »
des milliers de dollars.

Le système est parfois appliqué à d'autres
industries. On «emprunte» au profit des
sourds-muets, des aveugles, etc., toute une
j ournée de vente dans un magasin de nouveau-
tés ou une grande épicerie, et touj ours «No
change».

A New-York, on préfère emprunter un
journal. Et c'est alors infiniment plus com-
pliqué, mais aussi beaucoup plus amusant.
Au j our convenu, tous les postes de rédacteurs
et d'employés sont occupés par les trustées et
leurs amies. Les rédacteurs improvisees .se
laissent aller à tout ce que leur humour peut
inspirer. Chaque rubrique demeure à sa place
normale, mais sous celle de l'« Etranger »,
par exemple; on annonce les choses abraca-
dabrantes. Sous celle de « Questions munie.-:
pales » on donne gravement au maire une
foule de conseils sur l'entretien de sa barbe
et de ses cheveux, le changement de la forme
de ses cravates, etc. Les caissières reçoivent
dès abonnements pour le numéro spécial du
Charity-Day et « No change 1 » et des annonces
et réclames. Enfin, les camelots sont remplacés
par d'élégantes misses, qui, si vous leur re-
mettez une pièce de cinq dollars pour lenr
feuille, vous déclarent « No change I » Ajoutons
que le Charity-Day appliqué à un j ournal est
plus productif qu 'avec les tramways. Mais il
en est rarement question à cause de ses diffi-
cultés matérielles.

Le procédé pour trouver de l'argent pour
les œuvres-de bienfaisance employé par les
misses de par-delà l'Atlantique est à recom-
mander partout R. CàNDIANI.

(«Indépendance belge ».)

APPEL EH PAYEUR JES INONDÉS
Le Conseil fédéral suisse

au
peuple suisse et aux Suisses à l'étranger

Fidèles et chers confédérés,
Une catastrophe dont on ne peut encore

mesurer toutes les conséquences vient de
s'abattre sur une grande partie de notre pays.
Les pluies torrentielles du milieu de j uin et
la fonte rapide des neiges ont produit dans le
bassin de nombreux cours d'eau des crues
subites et désastreuses. Transformées en tor-
rents dévastateurs, des rivières ont rompu
leurs digues, et les inondations ont détruit en
quelques heures b fruit du labeur de plu-
sieurs générations. En maints endroits des
éboulements et glissements de terrain ont
causé des dommages considérables. Et l'on a
malheureusement aussi à déplorer la perte de
plusieurs vies humaines.

Nombreuses sont les régions atteintes par
le fléau. Nous ne voulons pas les énumére r ;
nous signalerons seulement parmi les cantons
qui ont le plus gravement souffert les cantons
de Schwyz, d'Uri et des Grisons. Aussi
peut-on dire sans exagérer que l'étendue des
territoires dévastés et l'importance des dom-
mages nous mettent en face d'un désastre na-
tional.

Dans toutes les régions atteintes, c'est le
même tableau de dévastation, cultures anéan-
ties, champs ravagés, maisons et élâbles
écroulées, digues rompues, routes coupées,
ponts emportés. Les pertes matérielles sont
énormes et se chiffreron t par millions, pour
les particuliers seulement

Les populations, secondées par les troupes
mises sur pied, et au dévouement desquelles
on ne saurait trop rendre hommage, ont lutté
courageusement contre le fléau et ont fait des
efforts surhumains pour en limiter les effets.
Avec une énergie que le malheur n'a pu abat-
tre, elles se préparent maintenant à relever
leurs foyers détruits, et à réparer dans la me-
sure du possible les maux occasionnés par la
catastrophe. Mais il est impérieusement né-
cessaire de leur venir en aide. Devant l'éten-
due du désastre, le peuple suisse tout entier
doit tendre une main secourable aux popula-
tions éprouvées.

Le Conseil fédéral , agissant en conformité
de l'intention manifestée par l'Assemblée fé-
dérale, a en conséquence décidé de fa ire pro-
céder immédiatement par lea soins des gou-
vernements cantonaux à une souscription
nationale au profit des populations atteintes
par le désastre. Il examinera dans quelle me-
sure il peut utiliser la coopération que lui a
offerte le comité de la société suisse d'utilité
publi que. Il arrêtera à bre f délai les disposi-

tions nécessaii es four assurer _me« é*àl .alion
aussi exacte que possible des dommages et
une répartition équitable des secours par des
commissions composées d'exper ts neutres et
impartiaux.

Fidèles et chers confédérés,
Deux fois déjà, en 18G8 et en 1876, le Con-

seil fédéral , dans des circonstances analogues,
a fait appel à l'esprit de solidarité du peuple
suisse. Toujours cet appel a été entendu. Ce-
lui que nous vous adressons aujourd'hui trou-
vera de l'écho dans tous les cœurs. Tous les
confédérés voudront prêter leur concours à
l'œuvre patrioti que et charitable à laquelle
nous les eonvions.

Nous prions en conséquence les gouverne-
ipents cantonaux d'organiser sans retard des
collectes en faveur des sinisrés et de nous en
fa ire parvenir le montant.

Nous adressons le même appel aux sociétés
qui poursuivent un but d'utilité publique en
Suisse et à l'étranger.

En 1868, une partie dès fonds recueillis
avait été affectée à la création d'un fonds pu-
blie pour les travaux de défense contre les
inondations. Dès lors, la Confédération a ob-
tenu des compétences constitutionnelles qui
ïuï permettent de participer à ces travaux par
des subventions. En conséquence, la totalité
des- dons sera attribuée aux particuliers que
la eatastophe a plongés dans la ruine et dans
le dénuement

Fidèles et chers confédérés, >
Certains que notre appel sera entendu , nous

nous recommandons avec vous à la protection
de Celui qni a toujours permis à la Suisse de
puiser dans les plus grands malheurs, grâce à
l'esprit d'union et de solidarité des confédé-
rés, les éléments d'une force et d'une prospé-
rité nouvelles.

Berne, le 25 juin 1910.
Au nom du Conseil fédéral suisse :

Le président de la Confédération,
COMTESSE.

Le chancelier de la Confédération ,
SCHATZMANN.

SUISSE
Pompiers suisses. — Huit cents par-

ticipants de toute la Snisse, assistaient lundi
à la journ ée technique des pompiers, à Saint-
Gall. Les corps de Bellinzone, Neuchâtel,
Winterthour, Hérisau et Altstœtten ont pris
part aux exercices techniques commandés par
lé colonel Schiess. L'exposition du service de
sûreté contre l'incendie a été visitée par de
nombreux étrangers* français autrichiens,
italiens, allemands et anglais, Le j ury a com-
mencé ses fonctions hier.

Le niveau du Rhin. ' — L'étiage du
Rhin était hier matin , à Schaffhouse, de
9 m. 18, soit 3 centimètres de plus que le
maximum constaté la semaine dernière. ;

Député mal avisé. — Jeudi dernier ,
23"juin, comme M. Mûri, député d'Argovie,
venait de développer sa motion demandant
au Conseil fédéral de s'intéresser au sort des
inondés et comme MM. Walser, des Grisons,
et Bueler, de Schwytz, venaient de remercier
au nom des populations particulièrement
atteintes par la catastrophe, M. Sidler, dé-
puté radica l de la vilfe de Lucerne et rédac-
teur du «Luzerner Tagblatt», jugea le moment
propice pour se plaindre de nos confédérés de
la religion catholique.

La solidarité confédérale, dit-il, en résumé,
doit marcher de concert avec le respect réci-
proque. Puis, citant un appel convoquant les
populations catholiques du canton de Schwytz
à un pèlerinage («Eatholikentag») pour di-
manche dernier, 26 juin, à Eiusiedeln, il en
livra à l'indignation du Conseil national le
passage suivant , publié par le «Vaterland»,
j ournal conservateur de Lucerne :

Nous souffrons de nos jours moralement et
matériellement Le poison de l'incrédulité se
propage au loin dans l'esprit de notre peuple,
plus dévastateur encore que les flots débor-
dants de nos torrents de montagne. C'est pour-
quoi, peuple catholique de Schwytz, nous
irons nous prosterner aux pieds de notre
Vierge bien-aimée d'Einsiedeln.

M. Bueler releva comme il fallait, dans une
très digne réplique, cette incursion intempes-
tive de son collègue de Lucerne dans un do-
maine qui n'est pas celui de l'Assemblée
fédérale et l'impression générale fut que
M. Sidler avait manqué une belle occasion de
se taire.

BERNE. — Une société de tir de l'Emmen-
thal compte parmi ceux de ses membres qui
prendront part au concours de sections, au tir
fédéral de Berne, une dame qui, paraît-il, est
très adroite au maniement' de la carabine.

.<— On ne saurait assez recommander aux
enfants de ne pas manger de fruits verts. A
Courtelary, un j eune garçon vient de mourir
dans d'atroces souffrances ensuite d'nne indi-
gestion produite par l'absorption de groseilles
mal mûres.

— Le «Bund» annonce que de graves inci-
dents se produisent ensuite de la grève des
plâtriers-peintres, à Berne.

Lundi, à 11 h. du soir, le président du co-
mité patrona l, M. Rœthlisberger, se voyant
en danger de la part de quelques grévistes, fit
usage de son revolver. Un ouvrier fut atteint
au poumon, un autre au pied. Un autre pa-
tron du nom de Schwarz a été frappé brutale-
ment; un troisième patron enfin , qui passait
â bicyclette , a étô j eté à terre.

Le «Bund» constate que les patrons n 'osent
plus sortir sans être armés; il demande que
des mesures soient prises immédiatement
pour mettre fin à cette situation.

ZURICH. — Un j our de la semaine der-
nière, à (Erlikon , un j eune ouvrier boulanger
constatait que le courant électrique alimentant
le moteur de la pétrissoire mécanique faisait
défaut. Le j eune homme se mit aussitôt à re-
chercher la cause de l'accident et, constatant
qu 'un câble s'était rompu, il en saisit les

fr-ftrémités pour fer rejoindre.-A peine l'im-
prudent eut-il toucher au conducteur- qu 'il
tomba foudroyé. Toutes les tentatives faites
pour le rappeler à la vie demeurèrent inutiles.

— La démission de M. Stadler, député de
Winterthour au Conseil national , donnera
lieu à une lutte électorale assez vive. Les so-
cialistes, en effet , ont décidé de revendiquer
ce siège et de porter le professeur Schenkel.

SCHAFFHOUSE. — A Neuhausen, un gar-
çonnet avait attaché une cordellelte à la porte
d'un jardin et passé celle-ci autour du cou
en guise de j eu. Tout à coup, la porte s'ouvrit,
et le pauvret, ne pouvant se délivrer à temps,
fut étranglé. Une dame le trouva un peu plus
tard à terre, les yeux hors de leurs orbites,
les traits raidis. Heureusement grâce à des
secours médicaux, on put le faire revenir à
la vie.

RéGION DES LACS

Lac de Bienne. —¦ La pluie de diman-
che et lundi a de nouveau fait monter le lac
de Bienne d'une façon considérable. Les ba-
teaux à vapeur ne peuvent plus aborder à
Cerlier. Tout l'espace de terrain qui court
entre Cerlier et l'ile de Saint-Pierre est sous
l'eau; aussi lès propriétaires de parcelles su-
bissent-ils derechef une perte sensible. ,Ce
sont pour la plupart des gens de Gléresse qui
possèdent leurs cultures dans l'île dés lapins.
Ces terrains sont, il est vrai, un peu plus éle-
vés que les territoires sis plus à l'ouest, néan-
moins, par les hautes eaux, ils subissent de
nombreux dégâts et, de ce fait, une moins-
value appréciable. Car les paysans sont obli-
gés d'y conduire les engrais par bateau ; et
quand les eaux montent, elles enlèvent au sol
la matière qui devait le faire fructifier.

D'autre part, on annonce qu'un peu par-
tout , le rivage où l'on a ensemencé avec
beaucoup de peine, est inondé ; le lac a envahi
la route entre Locraz et Fenis ce qui n'avait
encore jamais été le cas en juin.

CANTON
Travers (COïT.). —Il  sera certainement

intéressant pour les habitants de notre village
et des communes voisines de connaître les
abondantes et curieuses inscriptions des belles
cloches du temple de Travers. Sur la première
cloche on lit :

Vous ressusciterez plus parfaits
J'ai expiré dans le terrible incendie qui a

Détruit ce clocher de 150 pieds et 101 maisons
De ce village, la nnit du 13 septembre 1865.

Sur l'autre face on lit:
Venez et montons à la Maison de l'Eternel, Il nous

Instruira de ses voies et
nous marcherons dans ses sentiers.

ES-ïB ù, 3.
Foi - Justice - Concorde - Espérance -

(armoiries de Travers
«mémento mori » (souviens-toi que tu dois1 mourir]

trois poissons
1567.)

La Communauté de-Travers a fait instruire
cette cloche au .mois de septembre

de l'année de Christ 1W0.
La justice élève une nation, mais le péché

Est l'opprobre des peuplés.
PHOVEHBES «v, 34.

Sur la deuxième cloche est gravé le quatrain
suivant:

C'est moi qui par mes sons appelle
Petits et grands, jeune s et vieux,

Venez tous et que votre zèle
Vous donne azile dans les Cieux.

Sur l'autre face :
(armoiries de Travers)

Retondue par François Humbert b, Morteau
Après l'incendie du 13 septembre 1865

Par les Communes de Travers et Noiraigue.
Ecoutez l'instruction

Et devenez sages.
L'inscription de la troisième cloche n'est

guère moins copieuse ; la voici :
Plus heureuse que nos atnées

Puissô-je, chantant du chrétien
Les immortelles destinées
Ignorer le -bruit du tocsin.

Sur l'autre face :
La Commune de Travers

Aidée par des souscriptions volontaires
A fait établir cette troisième cloche

Après l'incendie du 13 septembre 1865,
Par François Humbert , à Morteau.

Si Noiraigue est mentionné Bur l'une des
cloches, c'est que jusqu'en 1878 Travers el
Noiraigue n'ont formé qu 'une paroisse ; Noi-
raigue devait payer le quart des frais concer-
nant les réparations faites au temple de
Travers.

Par contre, à chacune des grandes fêtes
religieuses, Noiraigue recevait pdur sa part
des sachets 18 batz, soit 3 fr. 52 de notre
monnaie.

Boudry. — On écrit de Boudry qne la
route cantonale, goudronnée après avoir été
cylindrée, a déj à joué de mauvais tours à pas
mal de voituriers ou propriétaires de chevaux.
Elle est si bombée et si glissante, surtout par
temps humide, que le3 chevaux qui marchent
sur les côtés perdent facilement pied. Jeudi
soir, un cheval attelé à un char à échelles
glissait soudainement et tombait sur le côté si
brusquement que sa tête frappa la chaussée.
Il garda durant quelques minutes une immo-
bilité complète. Les efforts de plusieurs per-
sonnes accourues réussirent à le remettre snr
pied ; cette glissade sera sans conséquences
fâcheuses pour la bête.

Vendredi soir, deux cavaliers quittaient
l'hôtel du Lion. Ils se meltaien. au trot, qnand
l'un des chevaux s'abattit soudainement, ris-

quant de serrer son cavalier sous lui. Le ca-
valier put se dégager et le cheval se releva do
lui-même et-put reprendre sa course, mais en
boitant.

La Chaux-de-Fonds. — Les électeurs
du cercle de la justice de paix de la Chaux-
de-Fonds sont convoqués pour les samedi et
dimanche 2 et 3 juillet aux fins de nomme»
un assesseur de la justice de paix

— Lundi , à 11 heures du- matin, à l'usine 4
gaz, Edmond Zaugg, manœuvre, est tombé
d'un échafaudage de 4 à 5 mètres de haut et
s'est fait des blessures à la tête. On craint
également des lésions internes et l'on a or-
donné son transfert à l'hôpitaL

— M. Brandt-Herren, des Hauts-Geneveys,
accompagné d'une autre personne, arrivait
lundi après midi en voiture à La Chaux-de^
Fonds par la Vue-des-Alpes. En descendant
le Reymond, entré 5 et 6 heures, par suite de
la rupture d'un essieu, une roue quittait lo
véhicule tandis que la secousse produite et lo
défaut d'équilibre projetaient snr la route lea
deux occupants.

Pendant que ces derniers se relevaient sans
aucun mal, le cheval continuait sa route, mais
énervé par l'avant de la voiture qui loi tapait
dans les jambes, il partit au galop.

Un jeune homme, traînant un petit char
chargé de trois tonneaux de relavures, qui
remontait la mémo toute; n'aperçut pas la
cheval arrivant à sa reticontre et, à uno
vingtaine de mètres du tunnel sur lequel
passe la ligne du Jura-Neuchâtelois, la colli-
sion se produisit

Heurté violemment par l'attelage descen-
dant le petit char fut renversé et son conduc-
teur projeté à une certaine distance. Le j eune
homme se trouvait être assez mal arrangé ; le
sang coulait abondamment d'une blessure à la
tête et un bras était passablement contusionné.
Il refusa, toutefois, de se laisser conduire à
son domicile, déclarant pouvoir rentrer seul.

Le propriétaire du cheval, cause de l'acci-
dent, lui offrit alors de régler immédiatement
la valeur des dégâts. Le blessé accepta uno
somme de dix francs, avec laquelle II se dé-
clara parfaitement satisfait, puis rentra chez
lui.

Sur le J.-N. — Le proj et d'horaire du
J.-N., pour l'hiver prochain, vient de paraî-
tre. La plupart des trains du matin et de
l'après-midi circuleront à peu près aux mémos
heures et dans les mêmes conditions que cet
été ; par contre, le train du soir, partant à
10 h. de Neuchâtel pour les Montagnes est
supprimé, le dernier train partant à 8 h. 59.
De même pour le train rapide quittant La
Chaux-de-Fonds à 10 h. 01 à destination do
Neuchâtel. Les trains partant dans l'après-
midi de Neuchâtel à 3 h. 09 et celui quittant
La Chaux-de-Fonds à 2 h. 01 sont également
supprimés.

(la Jmtnsai rfsts ma son tf tatam
é regard im fatt-vf fo mlssaml m «•_. n-Mf-Cf

Voëns, ce 28 juillet 1910.
Monsieur le rédacteur,

Les détails que vous avez donnés à vos
lecteurs sur l'exhumation du corps de M""
Moj on sont fort intéressants.

En les lisant, je me suis posé une question.
Qu'aurait fait le juge d'instruction, si le corps
de la victime présumée d'un empoisonnement
avait été incinéré? Et comment en ce cas,
mon savant collègue M. Billetter aurait-il pu
venir en aide à la justice .

Les partisans de la crémation seraient biea
gentils d'éclairer mon ignorance.

Votre bien dévoué, Philippe GODET.

Neuchâtel, le 26 juin 1910.
Monsieur le rédacteur,

Si j e suis d'accord avec votre correspon-
dant de samedi pour trouver moins de charme
aux concerts des squares du quartier de l'Est
qu 'à ceux du Jardin anglais, je m'efforce ce-
pendant d'en reconnaître l'utilité. Ils ne me
paraissent pas durer aussi longtemps que co
monsieur veut bien le dire. S'il lui en est par-
venu quelque son à 10 h., c'est probable
qu 'une ménagère attardée aura échappé à la
vigilance des gardes communaux, qui font
pourtant régulièrement leur tournée. Le pau-

BC-T* Voir la suite des nouvelle» à la page six.

CORRESPONDANCES

Comme purgatif idéal, des milliers de
médecins ont employé avec succès les pilules
suisses du pharmacien Richard Brandt, pour
combattre la constipation. Qu'on lise la bro-
chure aveo les attestations des professeurs et
qu'on ne nuise pas & sa santé en prenant des
sels trop forts, des amers, des gou.t_.-j. des
mixtures- etc. Là botte avec étiquette « Croix
blanche sur fond rouge * portant l'Inscription
« Richard Brandt » au prix de 1 fr. 25 dans les
pharmacies. - ,

Promesse de mariage
Onésime Crot, employé aux C. F. F., Vaudois,

domicilié à Neuehàtel, et Ida-Laure Braillard,
pierriste, Neuchâteloise, domiciliée à Bevaix.

Naissance
13. Nell y, à Arthur Barret et à Elvina-Cécile née

Brunner.
Décès

13. Adèle-Céoile née Mellier, veuve de Charles-
Alexandre Paris, Vaudoise, née le 20 novembre
1833.
BB-_HO__>__________H______i

. ETAT-CIVIL DE BEVAIX
!.. Mai 1910

Mai 1910

Naissances
25. Odetto Renée, à Samuel-Jean Kung, et â

Justine-Louise née Gloriod.
30. Gaston Roger, à Joseph-Antoine Régis, et à

Rose-Amanda née Moulin.
31. Jean Louis-Benjamin , à Benjamin Heuby et

ù Jeanne-Madelaine née Guye.
Décès

13. César Huguenin-Dumittan, horloger, Neu-
châtelois, veuf de Léa-AIbertine née Henry, nô le
28 juillet 1859.

15. FancheUe Elise, veuve de Jean Krâyenbûhl,
Bernoise, née le 16 mai 18'i4.

20. Albertine, épouse de Albert-Abram Schreyer,
Bernoise, née le 12 mars 1859.

ETAT-CIVIL DE CORTAILLOD
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Portugal
Le ministère formé par M Teixeira Souza,

qui a pris la présidence et l'intérieur, com-
prend MM. Marusco Souza à la justice,
Anselmo Andrade aux finances , général Ra-
poso Botelbo à la guerre, José Azevedo aux
affaires étrangères, Manuel Fratel à la marine
et Pereira Santos aux travaux publics.

POLI TIQUE

•jJB K Le remède laxatif-purgatif, qui s'adapte le mieux
fij *___ _ __¦ aux mires et aux enfants, est le

JT^C. CALIFIG
'__P__*V_____ . \ 1LJ smop de noues oe CALIFORNIE

J-S^^^- -̂XN .< ___ —"^ v que tous les médecins rec ommandent. LeCalifi gest
tv^^Vr^^r̂ t^itigJi d' nn goût très agréable , et il exerce son action bien-
l©*«̂ ^̂ $?-P^B8_@IB faisante sur les organes de la digestion en les puri-
/&^yÈ^2^i^f^^^^M fiant

doucement 

et lesstirtitilantd' tuiefaçon'efficaÉe.
!JF5*ÏOTS,̂ ^H8BS^̂ B Dans 

lotîtes 
1rs Pharmacie*, en flacon* à 3 Fr. ct i 2 Fr.

Le Savon SIRIO, à la violette, mer-
veilleux pour les soins de la peau, Indis-
pensable pour la toR t̂- -t pour le bâte,
est en vente â 35 cent, la pièce â Nett*
châtel partout, et auprès dé la -Maison
Hediger et Bertram, parfumerie plaoe
du Port. U" &05& d

|HF_55_fl-. Névralgie, Migraine
BpjdfPrç B Maux de tété, Influenza

i BuJi MJf m Guérison certaine
L \̂ ^̂ _^̂ Ê 

Nombreuses 
attestation»

^L^Ev_i(Sl____fl La boîte do 10 poudres 1.50
Bi____- ¦¦¦ • TjB c,ans 'es pharmacies.



vre diable d'étranger lui-même ne serait pas
enchanté, j'en suis sûre, si l'on ne battait ja-
mais, pour ne pas l'incommoder, les tapis de
sa chambre.

Ce qui me parait moins utile et plus ab-
surde, c'est le plaisir que trouvent certaines
personnes, et ce ne sont pas des pères et mè-
res de famille, à tirer des pétards ou coups de
feu entre 10 et 11 h. du soir, même au-delà ,
et à lancer des obj ets de verre des étages su-
périeurs dans la rue pour qu 'ils retombent
avec fracas sur le trottoir , dans le but de trou-
bler le repos des habitants. Cela s'est fait il y
a quelque temps plus d'une fois et j'enten-
dais, de ma chambre , les rares passants à
cette heure remuer les débris en marchant.

Il me semble qu 'on pourrait occuper ses
loisirs d'une façon plus intelligente que cela,
surtout si tard. Pour mon compte, après une
j ournée de travail do 11 heures, quelque-
fois 13, j'apprécie fott une nuit de repos.

En vous priant, Monsieur le rédacteur de
bien vouloir insérer ces quelques lignes et en
vous remerciant d'avance, j e vous prie d'a-
çrécr mes civilités.

UNE PAUVRE DIA__E D'OUVRIèRE
HABITANT LES BEAUX-ARTS.

NEUCHATEL
Le Conseil général se réunira en ses-

sion réglementaire le lundi 4 juillet prochain,
à 5 h. du soir, avec l'ordre du j our suivant:

Nomination d'un membre de la commission
de l'école de commerce en remplacement de
M. W. Huguenin , démissionnaire.

Rapports du Conseil communal sur : les
budgets scolaires provisoires ; une demande
de crédits pour l'extension du réseau élec-
trique.

La mémoire d'un cheval. — Un fait
que l'on peut bien qualifié de remarquable et
concernant la mémoire du cheval , s'est passé
l'un des derniers j ours de la semaine écoulée.

Une « marraetle » du Séeland, après avoir
dételé son cheval, à la place du Marché, le
laissa gagner seul son écurie. Quelle ne fut
pas la surprise des employés du magasin Bail-
lod de voir tout à coup pénétrer cette bête
directement dans le magasin de fer. On sait
que j usqu'à l'an dernier, se trouvaient , en
cet endroit , les écuries du Vaisseau où l'ani-
mal était logé trois fois par semaine.

Ecole de commerce. — La commis-
sion de l'école a nommé professeur d'allemand
M. Karl Muller, en remplacement de M
Edouard Lauterburg, et professeur de droit
commercial en 3mo année , M. Bernard Perre-
letj en remplacement de M Robert Courvoi-
sier.

Dons en faveur .des grêlés de Champion :
Deux petites sœurs, 1.50. •
Total à ce jour, 299 fr. 50.

POLITIQUE
Affaires lausannoises

Le Conseil communal de Lausanne a élu
conseiller municipal M Paul Rosset, archi-
tecte, par 62 voix sur 86 votants , contre 18
voix obtenues par le candidat du groupe socia-
liste, M. Louis Cauderay.

— Le Sénat académique a élu recteur de
l'Université pour trois, ans, M.. Edmond Ros-
sièr, professeur d'histoire et . directeur de la
«Bibliothèque universelle» et de la «Revue
suisse».

Le ministère prussien
On lit dans le « Berliner Staats Anzeiger » :
Le ministre prussien des finances, M de

Rhelnbaben, a obtenu la démission qu'il solli-
citait. Le premier bourgmestre de Magde-
bourg, M. Lentze, à été nommé ministre des
finances.

Le congé sollicité par le prince de Radolin ,
ambassadeur à Paris, lui est accordé ; les
brillants et la croix de commandeur de Tor-
dre de la maison de Hohenzollern lui sont
conférés. On pense que son successeur sera
M. de Schôn, secrétaire d'Etat à l'office alle-
mand des affaires étrangères, qui est remplacé
lui-môme par M. de Kiederlen-Waechter .

Les souverains bulgares
Les souverains bulgares ont quitté Paris

mardi matin à 11 h. 50. Us ont été salués à
la gare par le président de la République et
M"' Fallières, ainsi que par les ministres. Us
Be sont arrêtés à Chantilly, où ils comptent
prendre quelques jours de repos.

En Turquie
Chevlcet-Tqrgut Paoha, qui se rendait à

Diakowa et â Prizrend, a été attaqué par des
Arnautes sous les ordres de Hadj i-Sadri qui
s'était placé en embuscade. L'escorte accepta
le combat avec les Arnautes, qui durent se
fendre après un combat de deux heures.

L'Arnaute Abdulla a élé pendu sur la place
du marché de Preschova.

L'incident du Pirée
Les auteurs responsables de l'incident du

paquebot roumain ont étô renvoyés devant le
tribunal correctionnel. Ils resteront détenus
préventivement.
La déclaration royale en Angleterre

Mardi à la Chambre des communes, M
.Asquith a annoncé le proj et modifiant la dé-
claration du roi à son avènement La déclara-
tion serait ainsi conçue dorénavant :

« J'atteste et j e déclare solennellement et
sincèrement en présence de Dieu que je suis
fidèle membre de l'Eglise protestante comme
elle est établie par les lois d'Angleterre et je
veux conformément à la vraie intention du
statut assurer la succession protestante au
trône de mon royaume et observer le dit sta-
tut au mieux de mon pouvoir et conformé-
ment à la loi».

La déclaration royale a été adoptée en pre-
1 mière lecture par 383 voix contre 42. La mi-
norité se composait des unionistes et de
quelques radicaux.

A la séance
Mardi , la Chambre a repris la discussion

des interpellations sur la politi que générale.
M. Drelon , radical, exp lique que ses amis et

lui donneront au gouvernement leur confiance
entière parce qu'ils approuvent sa méthode de
travail et son programme de réformes.

Après diverses déclarations de MM. Abel
Ferry, Charles Benoist et Joly, la clôture est
prononcée.

M Briand déclare qu 'il n'acceptera que
l'ordre du jour Hesse approuvant les déslara-
tions du gouvernement et marquant la con-
fiance pour la réalisation des réformes conte-
nues dans son programme.

M Berteaux regrette que M. Briand n'ait
pas accepté l'ordre du j our qu 'il avait déposé
au nom des radicaux-socialistes et qui n 'ap-
prouvait pas toutes les déclarations du gou-
vernement, déclarations pour lesquelles le
président du conseil a piétiné et meurtri la
maj orité.

Vous avez voulu faire appel à un esprit
nouveau , s'écrie M. Berteaux. Permettez-
nous de dire que vous avez mal choisi l'heure
pour cela , tandis que les progressistes a qui
vous tendez la main, invitent leurs partisans
à constituer un trésor de guerre pour combat-
tre la majorité et ses œuvres.

Il vous faut le pouvoir absolu? Non. Nous
vous avons offert tout ce que nous pouvions
vous donner. Nous refusons de vous soutenir
dans une maj orité où vous avez fait entrer
ceux qui ont combattu l'œuvre de la Républi-
que pendant le3 dix dernières années. (Ap-
plaudissements sur de nombreux bancs.)

M. Briand se plaint qu 'on ait dénaturé sa
pensée en abusant de métaphores. 11 n'a pas
l'intention de blâmer la majorité. U n'a pas à
s'excuser pour des paroles qu 'il avait attenti-
vement pesées. S'il a rappelé qu 'il n 'est pas
sorti du parti radical ce n'est que pour répon-
dre à certaines craintes, qui ont été expri-
mées. M. Briand conteste qu 'il ait laissé aller
les républicains à la bataille sans drapeau. Il
leur en avait donné un dans ses discours à la
veille des élections en leur montrant la dé-
fense de l'école laïque.

M. Briand s'adresse ensuite à M Berteaux
en lui rappelan t avec émotion leurs luttes
communes, alors qu'il y a dix ans, il y avait
plus de coups que de lauriers à recevoir. On
voudrait aujourd'hui lui donner une confiance
qui n 'irait qu 'à son programme et non à sa
personnalité.

D'un ton très dramatique, au milieu d'une
Chambre sérieuse et silencieuse, M. Briand
invite M Berteaux à voter en toute liberté et
l'assure que, quoiqu 'il arrive, il restera son
ami, ignorant son vote. Il déclare qu'il n'ac-
ceptera qu 'une majorité de gauche. ( Vifs
appl sur de nombreux bancs).
" M. Brisson met aux voix la priorité en

faveur de l'ordre du j our socialiste Poulain-
Aubriot.

M. Briand déclare que le gouvernement
n'acceptera que l'ordre du j our André Hesse
et pose la question de confiance sur la priorité.

Le scrutin, conformément au règlement,
dorme lieu à pointage.

Par 458 voix contre 80, la priorité en faveur
de l'ordre du jour Poulain est repoussée.

Le président donne lecture de l'ordre du
j our Berteaux.

M. Berteaux dit que le gouvernement a
prononcé les paroles attendues, en affirmant
sa volonté- do gouverner avec les radicaux et
les radicaux-socialiKtes, sans accepter l'appui
de ceux qui se parent du titre de républicains
et qui ont toujours combattu avec la réaction.
Dans ces conditions, déclare M. Berteaux, je
me rallie à l'ordre du j our André Hesse ap-
prouvant les déclarations du gouvernement.
(Rires au centre, appl. à gauche. )

La première partie de l'ordre du j our André
Hesse : «La Chambre, fidèle à la politique tra-
ditionnelle du parti républicain , approuvant
les déclarations du gouvernement et confiante
en lui...», est adoptée, après pointage , par
404 voix contre 119.

La deuxième partie est mise aux voix; elle
est ainsi conçue: « Pour continuer l'œuvre de
réforme de3 trois législatures précédentes,
pour pratiquer une politique d'action laïqu e,
pour faire voter rapidement l'impôt sur le
revenu, pour poursuivre avec une majorité
composée exclusivement de républicains dis-
posés à faire aboutir ces réformes et l'œuvre
de progrès démocratique et social, et repous-
sant toute addition, passe à l'ordre du jour».

Cette deuxième partie est votée par 375 voix
contre 92. L'enseâible mis aux voix donne
lieu à un pointage.

Pendant le pointage, M. Coohery, ministre
des finances, dépose sur le bureau de la Cham-
bre le projet de budget pour 1911.

Par 403 voix contre 110, l'ensemble de
l'odre du j our André Hesse est adopté ot la
séance esl levée.

Prochaine séanee j eudi à 3 heures pour vé-
rification d'élections.

Dans les couloirs
On mande de Paris au «Journal de Ge-

nève» :
Le grand débat sur la politique générale

s'est enfin terminé par la victoire du gouver-
nement, non cependant sans quelque résis-
tance des radicaux-socialistes.

G»Ci_ ceux-ci, le discours de M. Briand a
provoqué encore plus de colère que la décla-
ration ministérielle elle-même.

Depuis lundi, M. Berteaux j etait feu et
flammes et ne parlait que de pourfendre le
«traître». Cependant, dans son groupe même,
il y a des gens qui craignent d'attaquer trop
ouvertement le oabinet. La discussion fut
donc orageuse ; on se mit finalement d'accord
entre radicaux-socialistes sur un ordre du
j our accordant la confiance dans le gouverne-
ment, mais n 'approuvant pas la déclaration
de celui-ci.

La gauche radicale déclara se rallier à
l'ordre du j our des radicaux-socialistes.

Ordre du jou r de confiance
à la Chambre française

Dans les couloirs, M. Briand, dès qu'il eut
connaissance de cet ordre du j our, déclara
qn'il ne l'acceptait pas et n'admettrait qu 'un
texte approuvant sans réticences les déclara-
tions du gouvernement.

On eut, à ce moment, l'impression que la
bataille pourrait ôtre chaude. Elle ne s'en-
gagea qu 'après cinq heures.

Auparavant , on avait entendu un excellent
discours do M. Abel Ferry, sur la réforme ad-
ministrative , et une déclaration vigoureuse-
ment applaudie, sur la réforme électorale, lue
par M. Benoist au nom de 310 députés.

M Berteaux reprocha amèrement à M.
Briand d'avoir morigéné la maj orité radicale ;
de l'avoir chargée des pires forfaits ; de cher-
cher, enfin, à introduire des progressistes dans
3a nouvelle majorité.

Dans ces conditions, ses amis ct lui, tout en
accordant leur confiance au gouvernement, ne
pouvaient approuver ses déclarations.

Dans sa réplique, M. Briand s'est surpassé
lui-même et a été tour à tour véhément et
ironique. U a montré l'extraordinaire vote de
confiance que M. Berteaux prétendait accor-
der au cabinet, et affirmé qu'il n 'en voulait
pas s'il n'était pas absolu et explicite.

Dan»cette déclaration il n 'a rien retranché
à ce qu 'il avait dit hier ; mais il a ajouté que
tout le monde savait bien qu 'il ne gouverne-
rait jamais qu 'ave, une entière majorité des
républicains do gaucho.

Au début , il n'était applaudi que par les
progressistes, les républicains de gaucheet un
un petit nombre de radicaux modérés. A la
fin, les applaudissements avaient gagné les
travées suivantes. Seuls les radicaux-socialistes
grou pés autour de M. Berteaux , et les socia-
listes unifiés restaient immobiles et sombres.

La bataille était gagnée, tant et si bien que
M. Berteaux , pour éviter une défaite inutile,
vint dire que M. Briand lui ayant donné
satisfaction , il retirait son ordre du j our et se
ralliait à l'ordre du jour accepté par le gou-
vernement.

Cette dernière intervention de M. Berteaux
provoqua quelques rires. Le combat cessait
faute de combattants.

M. Briand remporte donc une pleine et en-
tière victoire. La retraite un peu piteuse de
M. Berteaux a empêché qu 'au moment du
vote, il se soit produit la coupure entre les
radicaux-socialistes et le reste de la maj orité,
comme on s'y attendai t, mais ello a rendu
encore plus aigres qu 'auparavant les senti-
ments du petit clan combiste de l'extrême-
gauche.

M Berteaux et ses amis sont furieux d'avoir
été quelque peu humiliés ; malheureusement
pour eux, ils n'ont pas d'homme à imposer au
chef du gouvernement.

D'autre part, M. Briand a fait un pas de
plus dans la voie où il tend de se constituer
peu à peu uno majorité plus modérée. Il
semble bien qu 'il ne songe qu'à continuer, et
ce graud débat marque le début d'une orien-
tation nouvelle.

Sénat français
Lo Sénat a discuté, mardi , les interpella-

tions relatives aux chemins de fer du Sud , et
voté l'ordre du jour pur et simple après un
discours de M. Mill erand qui .a justifié l'inter-
vention des soldats du génie dans la grève, et
les mesures prises en faveur des employés des
chemins de fer.

NOUVELLES DIVERSES
Pour les inondés. —Le département

fédéral de l'intérieur a présenté mardi matin
au Conseil fédéral ses propositions relatives à
la nomination de deux commissions spéciales
qui auront à s'occuper de l'évaluation des
dégâts causés par les inondations et de la dis-
tribution des dons.

Le Conseil fédéral examinera ces proposi-
tions et décidera en môme temps s'il convient
de laisser la commission centrale de la société
d'utilité publique s'occuper seule de recueillir
les dons ou s'il convient plutôt de nommer
une troisième commission pour travailler aux
côtés de la société d'utilité publique.

Le Conseil fédéral a autorisé la direction
générale des C. F. F. à prolonger de 48 heures
pendant le temps que durera l'interruption
de la circulation à Landquart le délai régle-
mentaire de livraison de3 marchandises en
petite vitesse et en wagons complets à desti-
nation de Mayenfeld.

La grève des brasseurs. — Les ou-
vriers brasseur3 syndiqués de la Suisse ont
décidé de répondre à la menace de lock-out
des patrons pour le 30 juin par une grève gé^
nérale immédiate , qui comprendra 2000 ouj
vriers.

Dimanche auront lieu des assemblées dans
différentes localités do la Suisse pour procla-
mer le boycottage contre toutes les brasseries
appartenant à l'association de brasseurs.

Chemins de fer de montagne. —
Mardi a eu lieu la collaudation du tronçon
terminus du chemin de fer de la Bernina par
le département fédéral des chemins de fer.
L'ouverture à l'exploitation sur toute la ligne
Saint-Mori tz-Tirano aura lieu probablement
le 5 ju illet.

Le Conseil fédéral a approuvé la justifica-
tion financière , au montant de 410,000 fr.,
présentée par la compagnie du chemin de fer
des Avants au col de Sonloup, sous réserve de
l'examen et de ^approbation du compte de
construction.

A la montagne. — Quatre tourisles de
Vienne, deux messieurs et deux dames, qui
ont entrepris dimanche une excursion dans la
région du Rax et du Schneeberg, ne sont pas
rentrés et n'ont pas donné de nouvelles. Deux
expéditions de secours sont parties à la re-
cherche des disparus.

Le choléra. —La semaine dernière un
émigré russe nommé Kaliuowski mourait du
choléra à Berlin. Sa sœur, qui avait été trans-
portée dans les baraques d'isolement, a -pris

à son tour le choléra lundi après raidi et a
succombé dans la soirée.

Cook contre Peary. — Le procès in-
tenté par le Dr Cook ct l'exp lorateur Robert
Frankel contre Peary en vue d'obtenir des
dommages et intérêts a commencé mardi
devant le tribunal d'arrondissement cle Berlin.

Le représentant des défend eurs a soutenu
l'incompétence du tribunal choisi , puis il a
nié que, comme le prétendaient les plai gnants ,
Peary se soit approprié des fourrur es , des
dents de morse, etc., qui ne lui appartenaient
que par moitié.

Le tribunal s'est déclaré comp étent et a
décidé d'entendre le Dr Cook comme témoin.

Un dirigeable avarié. — Le « Zep-
pelin VII » (baptisé le « Deutschland ») était
parti hier matin , à 8 h. '/a, de Dusseldorf ,
pour faire un voyage dans les régions monta-
gneuses, il avait à bord de nombreux repré-
sentants de la pressé.

A cause du vent qui soufflait avec violence,
le diri geable a été obligé d'atterrir brusque-
ment près d'Iburg, dans la foret de Teuto-
burg ; il est resté accroché dans les ^rbres par
la nacell e et a subi quelques dommages.

jnccn&îs du collège k Saint-glaise
(De notr a eorrespaniaut)

Saint-Biaise, 29 juin.
Hier soir, quelques minutes avant 9 heures,

la cloche d'alarme annonçait à la population
qu'un incendie venait d'éclater. Et tôt après
du toit du collège s'échappaient des gerbes de
flammes qui , activées par un vent violent ,
gagnaient toute la toiture et consumaient
complètement les combles.

Le feu a pris dans un Io;:al sous le toit ,
aménagé pour servir de magasin et d'atelier
du service électri que. On y avait travaillé peu
avant avec une lampe à souder qui aura mis
le feu quelque part dans le local , sans que
l'ouvrier s'en aperçoive.

Dans la partie opposée des combles se trou-
vaient des chambres où étaient couchés le_
enfants du concierge ; on a pu les sauver,mais
tout le mobilier de cet étage est resté dans les
flammes.

A l'étage immédiatement inférieur se trou-
vaient des salles de classe, la bibliothèque
paroissiale, la bibliothèque et le musée scolai-
res. Grâce aux efforts des sauveteurs, presque
tout a pu cire sauvé et mis en lieu sûr, avant
cjue le feu et l'eau n 'aient gagné cette partie
de l'édifice.

Des secours des villages voisins , — Marin ,
Hauterive , La Coudre et Cornaux — sonl
promptement arrivés. Les hydrants et les
pompes ont bien fonctionné . Mais ce qui a
quelque peu gêné d'abord , c'est que nos
échelles, même celle à allonges, étaient trop
courtes, le collège étant la maison la plus
haute de la commune. Aussi fùme3-nous tout
heureux de voir bientôt arriver de Neuchâtel ,
répondant à notre appel , quelques hommes
courageux , à leur tête MM. Crivelli et Zirn-
giebel, amenant une échelle, au moyen de
laquelle on put dominer le feu et l'éteindre
graduellement, de telle sorte qu 'à minuit on
en élait maître et qu 'il ne restait plus qu 'à
surveiller et à combattre quelques foyers
épars. Mais hélas ! notre collège, inauguré en
1895, est bien endommagé et hors d'usage
pour plusieurs mois sans doute.

Malheureusement aussi, un des sauveteurs
de la première heure, qui étouffait dan3 la
fumée, ayant enfoncé une ienêtre avec la
main se fit une mauvaise coupure ; on dut
l'envoyer immédiatement à l'hôpital.

L'immeuble est assuré pour 105.600 francs .
* *

Dès qu 'on sut dans la soirée d'hier à Neu-
châtel qu 'il brûlait à Saint-Biaise, les voitures
de tramways furent prises d'assaut.

Un service spécial , aussitôt organisé par la
compagnie des tramways et qui a duré jus-
qu'après minuit , a permis de transporter à
Saint-Biaise des miliiei«s de voyageurs.

De toutes les éminences de Neuehàtel nom-
bre de curieux suivaient les progrès de l'in-
cendie.

DERNI èRES DéPêCHES
(Service »ptcl«l da b Têuillt d'Avis ds Ntucbdttl)

L'accident du «Deutschland»
Borlogh-Wellendorf (Hanovre), 29. —

L'atterrissage du dirigeable «Deutschland»
s'est effectué par un vent contraire.

Les dégâts paraissent plus sérieux qu 'on ne
l'avait cru tout d'abord ; on pense qu 'il sera
nécessaire de procéder à de longues et impor-
tantes réparations. ., '

Des soldats appelés d'Osnabruçk viennent
d'arriver sur le lieu 'de l'accident.

Avant l'atterrissage, le ballon s'avançait au
milieu des nuages à une vitesse modérée ;
c'est au moment où il sortait des nuages qu 'il
a été j eté par le vent sur une hauteur de la
forêt dc Teutobourg.

Le «Deutschland» avait perdu beaucoup de
gaz pendant son voyage qui s'effectuait dans
dc mauvaises conditions.

Pour comble de malheur , au moment critique
le moteur avant cessa de fonctionner.

Un arbre a crevé le plancher d'une des na-
celles ; d'autres arbres ont déchiré l'enveloppe
et ont ainsi immobilisé le ballon.

On va essayer d'abattre quel ques arbres
pour dégager le dirigeable et sauver le plus
de matériel possible.

La bombe mortelle
Barcelone, 29. —¦ Pendant qu'une voiture

de la police transportait une bombe trouvée
sur la voie publique, l'engin fit exp losion. La
voiture n 'étant pas blindée, les deux gardes
municipaux qui conduisaient le véhicule ont
étô proj etés à une certaine distance. L'un est
très grièvement blessé, l'autre a des blessures
moins graves.

Ont été également blessés: un sergent d'ar-
tillerie, assez grièvement, un agent de polico
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Bourse d9 Neuchâtel
Mardi 28 ju in  1910

d= demande ;o =o.tre ; m = pris moyen; j >=prix fait

Actions Obligations
Banq.Nationale. 493.7. m Et. de Neuoli. 4*. t00.3ôm
Banq. du Loole. __( J. -o » » i% 100.—cl
Crédit foncier... 5!>5.—o » » 3X —.—
LaNeuchàteloise ôOJ. — _ Com.deNeuc. 4'/, 100- — tf
Gàb. él. Cortail. 400—o » » 3*. —.—

» » Lyon... il».—o G-.-de-Fondsi'/i 100.—<f
Etab. Perrenoud. —.— » 3)4 —.—
Papet. Serrières. 150.—1( Locle 4% 100.— a
Tram. Neuc. ord. 310.—c. » 3.G0 —.—

> » priv. 510.— d » 3)4 —.—
Imm. Chatoney. 5.0.-- Créd. f. Neuc. 4% 100.— o

» Sand.-ïrav. '240.—- » » 3* —.—
» Sal. d.Conf. 200.—- Papet. Serr. 4 */, —.—
» Sal.d. Conc. -00.-.. Tram. N. 1SJT 4'/, —.—

Villamont —.— Chocol. Klaus IX —.—
Bellevaux —.— Moteurs ZédelUi —.—
Soc. Ln. Neuch. -.— S. él. P. Girod 5»/. —.—
Btab.Rusconi .pr. —.— Pàt.boisDou_4s_ —.—
Fabr. mot. Zédel. — S.doMontép. 45. 100.— _*
Soc. él. P. Girod. 500.—o
Pâte bois Doux —.— Taux cCescompta
Socd.Montéponi —.—
Chocolat Klaus. . —.— Banq. Nat. 3« —
Fab. S.doP.élec. —.— Banq. Cant. 3% —
ŷ MWWM ĈTM I ¦UII'J-——tm—______—m———•—ma—-—-i

BulLo.iu i__j .'Jorolog_qu.9 .- Juin
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29. 7h. *_ : Temp.: 18.8. Venl : O. Ciel : clair.

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

Hauteur moyenne pour Neuehàtel : 7l9,5mn»»
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STATION DE CHAUMONT (ait 1128 m)

27 | 8.5 | 5.0 | 10.8 \664.0 1 17.1 1 0. |moy.|coar .
Couvert le matin, puis le ciel s'éclaircit peu

à peu.
Tamp. Vaut Ciel

28 juin (7 h. m.) 10.0 O. clair

Niveau du lac : 29 juin (7 h. m.) : 430 m. 850

Température du lac (7 h. du malin): 17*

IUPRTUBRIK VY0_.PRA.TH & S.'IlI.Lli

fennie l'jMs ae JfencUtel
Abon oements pour Yilléglaînres

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

nal en indiquant l'adresse e:_actc. Paiements
en timbres-poste, contre remboursement postal
ou par chèque postal.
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Madame Alfred Niederhauser et ses sept en-
fants , à Chaumont , Monsieur ot Madame Fritz
Niederhauser , leurs enfants  et leurs petits-
enfants , à Chaumont , Monsieur et Madame
Emile Jeanneret, leurs enfants, à Fleurier,
Monsieur et Madame Henri Berger , leurs
enfants , à Neuehàtel , Monsieur  Ernest  Buche-
nel et ses enfants, à Neuehàtel , Mademoiselle
Anna Perret , h Neuehàtel , ainsi que les
familles Niederhauser, Ilaussener , Stucky,
Tissot-Perrin , Daniel , Dessoulavy, Besson.
Court ot Ganguillet  font part à leurs parents ,
amis et connaissances do la grande perte qu 'ils
viennent d'éprouver en la personne do

Monsieur Alfred MED._I.__A.JSE..
leur cher époux, père, fils, frère , beau-frère,
oncle, neveu , cousin et parent, que Dieu a
rappelé à lui , dans sa 40m« année, après une
longuo et douloureuse maladie.

Chaumont, le 27 juin 1910.
Père, mon désir ost que là où

je suis, ceux quo tu m'as donnés
y soient aussi avec moi.

Jean XVII , 2 5.
L'enterrement, auquel ils sont priés d'assis-

ter , aura lieu jeudi 30 juin , à 1 heure , à Fenin.
Départ de Chaumont à midi.

LES DAMES SUIVENT

Le présent avis tient lieu de lettre dc faire
part.

Monsieur Albert Johann et sos enfants Renée,
Robert et Wilhelmino, les familles Kipfer , à
Thoune , Johann , à Peseux , Corcelles, les
Pouts-do-Martel , en Angleterre , en Hollande ,
en Allemagne, en Afrique , et Ghervet-Johann ,
à Neuchâtel , font part du décès de leur bien-
aimée épouse, more, sœur et belle-sœur,

Madame Rosa JOHANN née KIPFEI.
survenu aujourd'hui dimanche 26 ju in , à 3 h. __
après midi , dans sa 42mo année, après de lon-
gues années de souffrances.

Neuchâtel, le 26 juin 1910.
Le chrétien ne meurt pas, mais

il change do vie.
L'ensevelissement aura lieu mercredi 29 cou-

rant , à 1 heure.
Culte à midi trois quarts.
Domicile mortuaire : rue Louis Favre 28.

ON NE TOUCHERA PAS
ON NE BEÇOIT PAS

Caisses ouvertes do 8 h. à midi et de 2 _
5 heures.

Nous payons sans frais, dès co jour,
h nos diverses caisses dans le canton , les
coupons et titres remboursables dos omprunts
ci-après, à l'échéance du:

30 Juin - 1°' Juillet
3 0/0 Emprunt Fédéral 1897.
4 O/ O » » 1900.
3 1/2 0/0 Chemins de fer fédéraux 1899 et 1902. .
4 0/0 » » Union Suisse.

Etat de Neuchâtel (Emprunts divers)
3 1/2 0/0 ' ). de Bâle-Campagno 1905.
3 0/0 » de Berne 1895.
3 1/2 0/0 » de Berno 1899 ot 1900.
4 0/0 » des Grisons 1906.
4 0/0 » dc Lucerne 1900, 1907.
div. » de Saint-Gall 1902 et 1906.
4 0/0 » de Thurgovie 1908.
4 0/0 Ville de Neuchâtel 1899 ct 1908.
3 1/2 0/0 » .. 1902, 1905.
4 0/0 Ville «Je Berne 1900.
div. Ville de Lucerne 1897, 1899.
4 0/0 Ville de Zurich 1900, 1908 et 1909.

Commune de La Chaux-dc-Fonds , 1897,
1899. 1905.

C o m m u n e  du Locle 189 1, 1898, 1899.
div. Co-imtine d'Auvernier.
4 0/0 Commune de Boudry 1907.
3 3/4 0/0 Commune do Chézard-St-Martin 1903.
4 0/0 Commune dc Corcellos-Oormondrèche

1901.
3 3/4 0/0 Commune  de Cortaillod 1903.
3 3/4 0/0 Commune  de Fleurier 1905.
3 1/2 ù/J Commune  de Môtiers-Travers 1896.
div. Commune de Peseux 1899 et 1903.
3 3/4 0/0 Commune  de Rochefort  1897.
3 3/4 0/0 Commune dc Savagnier 1902.
4 0/0 Commune de Travers 1907.
4 0/0 Commune de Valangin 190G.
div. Commune de St-lmier 1833 et 1903.
3 1/2 0/0 Commune dc Vevey 190i.
4 0/0 Chemin do fer Berthoud-Thoune.
4 1/2 0/0 Chemins de fer électr. veveysans.
4 1/2 0/0 Chemin de fer Erlenbach-Zwcisimmcn.
i 0/0 » » l luttwil-Wollhuson.
5 0/0 » » Régional Val-de-Travers,
4 0/0 Chemin do fer du Soethal Suisse.
4 0/0 Chemin do fer Sud-Est Suisso.
4 0/0 Banque do Winterthour.
div. Banque hypothécaire de Winterthour»
div. Banq. hyp. de Thurgovie.
4 1/4 0/0 Banque des Chemins Orientaux.
3 1/2 0/0 Banque B.lge de-, Chemins de for.
4 1/2 0/0 Banq. pour Entrép.  électriques , Zurich,
div. Banq. hyp. de Francfort a/M.
4 0/0 Banq. hyp. dc Wurtemberg.
4 0/0 Compagnie des Tramways de Neuehà»

tel 1903.
4 1/4 0/0 Fabrique dc Pâtes de bois de la Doux.
4 1/2 0/0 S. A. Jules Perrenoud & Cie .
4 1/2 0/0 Slé on com. Ed. Dubied &Ci° 1899,1905.
4 1/2 0/0 » » G. Favre-Jacot &C is , 1896.
5 0/0 Energie Electrique du Contre,
div. «Motor» S.A.
4 0/0 Eisen Stahhverko G. Fischer.
4 0/0 Fabri que de Papier , Serrières.
4 1/4 0/0 Hôtel Victoria, Interlaken.
4 0/0 Produits alimentaires Maggi.
4 1/4 0/0 S. A. de transports Gontraud frôros.
4 0/0 Sté franc des Câbles électriques.
4 O/o Société Suisse p. Val. Amé. du Nord.
div. S. A. Paul Girod 1904 , 1905, 1908.
4 0/0 Société foncière de Neuchâtel.
4 0/0 Société Immobilière de la Boine.
4 0/0 Société Immobilière du Quai des Alpos.
i 1/2 0/0 Usines Electriques de Wangen s. A.

Mm Cantonale NencMteloûe

et un jeune homme de 27 aus qui passait près
de la voiture au moment do l'explosion. Ce
dernier est mort ù l'hôpital.

Les autorités font garder la voiture qui
reste à l'endroit où a eu lieu l'accident. Un
anonyme a donné 100 pesetas pour chacun
des gardes qui ont clé blesses. Ceux-ci s'é-
taient offerts pour conduire la voilure où. on
avait dépo-é l'exp '.osiblo.

Au Maroc
Casablanca , 29. — Selon des renseigne-

ments complémentaire- sur un combat, le
23 j uin , les Français ont eu 13 tués et 71 bles-
sés, en maj eure partie des goumiers et des
indi gènes sénégalais. On confirme que les
perles de l'ennemi sont considérables.

AVIS TARDIFS |
On cherche à placer comme'

VOLONTAIRE
jeuno flllo de bonne famillo, pour aider au
ménago où elle aurait l'occasion d'apprendre
le français. Vie de famille  exigée. Ecriro sous »
chiffre N. B. 841 au bureau de la Fouille d'Avis. '

CINÉMA BEAU -SÉJOUR
Ce soir pour la dernière f ois

Sœur Angélique, Les Julians, etc.

BOUSSE Dî Gï-EV£, du 23 ju in  UU
Actions Obligations

Bq'Nat. Suisse —.— 3 %  féd. ch. de t. 90. —
Comptoir d'esc. 930.— 3  KO. do fer féd. 979.50
Fin. l'co-Suisse 7200. — 4 % f é d .  1900 . . 104.75
Union fin. gon. 645. — 3-Gon. à lots . 100.75
Gaz Marseille . 633.— Serbo . . .  4 % 435. —
Gaz de Nap los. 240. — Franco-Suisso . 474.50
Ind.gen. du gaz 795. — Jura-S., 'à Y, % 472. —
Fco-Suis. éloct. 497.50 N.-E. Suis. 3 54 478. —
Gafsa, actions . — .— Lomb. anc. 3% 284.50
Gafsa, parts . . — .— Mérid. ital. 3% 365.50

Danind. Offert
Changes France 100.07 100.12

* Italie 99.55 99.62
Londros 25.21 25.23

Neuchâtel Allemagne.... 123.30 123. 37
Vienne 104.93 105.02

Neuchâtol, 29 juin. Escompte 3 %
Argent tin en gren. on Suisso. fr. 97.— lo kil.

BOURSE DE PARIS du 23 ju in  1910. Clôture.
3% Français . . 98. — Créd. lyonnais . 1408. —
Brésilien 4 % . 90.55 Banque ot tom.  723. —
Ext. Esp. 4 % . 95.35 Suez 5135.—
Hongr. o r4  9_ • 99;— Rio-Tinto. . . . 1646. —
Italien 5 % . —¦— Ch. Saragosse. 418.—
4% Japonl905 . — .— Ch. Nord-Bsp . 382.—
Portugais 3 %  . 66.20 Chartored . . . 41. —
4 % Russe 1901. 93.59 Do Boers. . . . 442. —
5% Russo 1906. lui.15 Goldllolds . . . 159. —
Turc unifié 4 9.. 91.10 Gœr_ 48.75
Bq. do Paris . . 1835. — Rau.minos. . . 224. —

Gsurs ds Glatira JU. «Ua« ù L.3_... (21 jnin)
Cuivra Etain Fonte

Tondauco. Faible Calme Lourde
Comptant. 54 11/3. 148 2/6.. 48/ 11 ./ .
Terme . . . .  55 3/9.. 149 5/... 49/2. 1/2

Antimoine : tendance calmo, 29 10/. à 30 10/. —
Zinc : tendance calme, 9/5, spécial 23 5/. —
Plomb : tendance calme, 13 5/ ., ospagnol 12 16/3.

Bulletin infetéor.des C.F.F., 29 juin , 7 h. m

il STATIONS ff TEMPS et VEUT
S-" S m
SJ- £ "  
394 Genève 18 Q. n. B. Calmo
¦150 Lausanne 18 Tr.b. tps. »
389 Vevey 16 » »
398 Montreux 18 » »
537 Siorro — Manque.

1609 Zermatt 5 Tr. b. tps. »
482 Neuchâtel 18 Qq. n. B. V d'O
995 Chaux-de-Fonds 12 Tr. b.tps. Calme
632 Fribourg 16 Qq. n. Beau. »
543 Berno 18 » »
562 Thoune 15 Tr.b.tps. »
566 Interlaken 16 » »
280 Bâlo 19 Qq. n. Beau. »
439 Lucerne 18 Tr. b. tps. »

1)09 GOschenen 15 » »
338 Lugano 18 » »
410 Zurich 21 Qq. n. B. V-d'O
407 Schaiïhouse 17 » Calme
073 Saint-Gall 18 » »
475 Glaris 14 » »
505 Ragatz 16 » »
587 Coiro 17 » »

1543 Davos 11 Tr.b. tps. »
1836 Saint-Moritz 11 » i


