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En ville . . . . . . .  9.— 4.5o 2.X*
Hors de ville ou par U

poste dans toute la Suiuc 10.—¦ 5. Î.5»
Etranger (Union postal») 16.— i3. — 6.5c»
Abonnement aux bureaux de poste, 10 et. en sus-

» paye par chèque postal sans frais-.-
Changement d'adresse, 5o et.

Bureau: r, Temp le-Neuf, i
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Terrain à bâtir
A vendre, » Peseux»

Eîiag-aiîiqne terrain à bâ-
tir 4e'C33' "-'m?, sStué au
bord de la route canto-
nale,, dans un quartier
d'avenir.

S'aftresser on l'Etude
du notaire Max Fallet, à
Pcseux. '

A vendre ou à louer deux

belles villas
de 11 chambres , grandes cuisines ,
jardin et dépendances , situéos sur
un plateau entre Neuchàtel-Poseux ,
parcours du tram , conviendraient
pour grande famille , pensionnat ,
clinique ou maison de convales-
cents.

Pour tous renseignements, s'a-
dresser à Jérémic Bura, ..p6ro;Y*Hi -
-SûJCQB .13 /̂Neuehàtél. ' c.o.

A vendre, route de la
Côté, une petite maison
avec beau jardin - ombra-
gé. — Etude des notaires
Gnyot & Dnbïed.

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

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

A VENDRE
A VENDEE

à l'état de neuf , un lit complet
à 1 place , chez Léon Stciner , rue
Pourtalès 10.
""' Sllll l—î jai—IJI ;II;I«IIII '"""H

Aux familles
î̂  Ne restez jamais sans avoir S
g sous la main le |
| véritable p

1 ALCOOL DE MENTHE et CamomillBS
GOLLIEZ

1 souverain contre les ÉTOURDIS-
| SEMENTS , INDIGESTIONS , maux de
I ventre, etc. lin vente dans toutes |
I les pharmacies on flacons de g
g t et 2 fr. ot à la . Ue 4 150qu g
| Phermac'e GOLLIEZ, Mcrat. g~ 

A VENDRE
pour cause do départ : 2 lits com-
plets , bon crin , 1 lit d' enfant , un
petit buffet vitré , 1 poussette en
bon état , 1 machine à coudre allant
au pied , 1 fourneau à pétrole , 1
déjeuner complet , porcelaine. —
S'adresser Poudrière 10.

ME. 
SciitaBcK-ToMer , Saint-Bail

Procédé le plus simple, parfait et
économique pour la conservation do
fruits , légumes, baies , viande , sirop,
etc., dans le ménage.

Arthur Dainbach , Los Genoveys-sur-

La €r. B. N. informe les personnes qui
vont en villégiature, qu'elle lare et repasse le
linge promptoment ot av^c soin et 

l'expédie par
poste ou chemin de for.-"dans toutes les localités
de la Suisse et séjours do montagne. — Prix-très
avantageux. — Renseignements franco sur de-
mande. -

€wraMe ÏSlanchisserie ISTeucliâteloise
i; S. GONAF?D & C'e

Monruz - NEUCHATEL - Monruz

CONFISERIE-PATISSERIE^

CHRISTIAN WEBER - VALANGIS
Maison fondée en iS74

COïTéISEUIE- ëïï~
TOïïS GEIOLES

•®ass Service soigné BHB>B>
SALON DE RAFRAICHISSEMENTS

Spécialités de la maison :
Pains fondus de Valangin -:- Cornets à la crème -:- Petits pâtés -:- Caramels

pectoraux -:- Desserts fins
SUR COMMANDE : Tourtes - Ramequins - Petits pâtés - Glaces

Expédition au dehors On porte à domicile
TÉLÉPHONE 748

* W ». m. m IfS^WI^ W!! *

I Horaire répertoire
(AVEC COUVERTURE)

'il DE LA

! feule Vf ins k jfachatel J
] Service d'été 1J)10

En vente à 20 centimes l' exemp lairs au bureau
| du journal, Temp le-Neuf 1, — Librairie-Papeterie 1
c, Sandoz, rue du Seyon, — Kiosque de l'Hôtel-de- |
1 Ville , — Bibliothèque de là Gare et guichets des

£ billets, — Papeterie Bickel-Henriod, Placé du Port, — : 1
Librairie-Papeterie A.-G. Berthoud, rues des Epan-
cheurs et du Bassin, — Librairie-Papeterie Bissât,

i faubourg de l'Hôpital, — Papeterie A. Zirngiebel, a
rue du Seyon, — Papeterie Winther, Terreaux 3,

» et dans les dépôts du canton. fi

L k^̂ ^̂ l 8i~«EBa-ggB̂ BBS si
P =̂jr-- }̂ MAGASIN

38

, Place du Marché, 8

MAraTSrais
contenance de V2 à 2 Mires

Ce modèle, simple et pratique, est
ce qu'il y a de mieux comme stérili-
sateur de fruits et légumes.

PRIX A VANTAGE UX
Escompte 5 °/o an comptant

BRODEEIES_JDEJLMEFT-G ALL
Beau et grand choix do broderies naturelles , sur madapolam et

autres ; blouses ot robes.
Envoi d'échantillons franco sur demande:

Se recommande, I™ BARCELLA, Hantcrive
seul représentant de la maison Bcrsier & C*».

En Vente au Bagasin'fle Chaussées f| ' ||Éf[l 1) JJ || 1 VI|
: NEUCHATEL - Moulins 15 - |ï«" 1 il Iilfj lîlAlIII

grand choix dans tous les prix
Téléphone 362 -:- Au comptant 5 Oj o d'escompte

— muni —— i ¦!¦ mu i il i»iiiTm—lunnniiiTi ni Hiii iurnirTirMT

S IM. Gilbert, STenchâtel 1
\ MAGASIN et ATELIER RUE DES POTEAUX |
i ZJfiT" Grand choix d'articles mortuaires g
1 TÉLÉPHONE 895 |

ANNONCES c. 8
Du canton:

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

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

i ™ insertion , minimum fr. i.—
N. B. — Pour lu «vis hrdife, mortuaires, les réclame»

et les surcharges, demander le tarif spécial.

Bureau: i, Temp le-Neuf, i
L Les manuscrits ne sont pas rendus

une grande table carrée, une chaiso
d'enfant , un banc en cuir, un lit à
deux places. — S'adresser ruo du
Château 7, I".

A vendre une grande

armoire vitrée
avec tiroirs. S'adresser R. Legler,
bureau d'affaires, Saint-Honoré 3,
Neuchâtel.

A VENDRE
faute d'emploi , uno zither ot una
presse à fruits « Tutti Frutti », à
très bas prix. — S'adresser Mou*
lins 24,'.au magasin.

lliilIMIS
Faubourg âe l'Hflpilal 19

(pris de la Banque Cantonale)

Bean choix fle MEUBLES
en tous genres

ÉBÊMISTSïUE — LITERIE

^ ¦̂ gipÉris " " ¦', .
"BO.. rocoumiando, .- ¦

:H. SCHUMACHER

A la Ménagère
2, PLACE PURRY, 2

BOCAUX pour conserves
modèle SAXONIA

le plus simple , le plus pratiqua
et le meilleur marché

TOILES préparées
pour couvrir les

Jatte s, Bocaux et pots à confiture s
Escompte 5 % au comptant

Bandagiste- Orthopédiste

NEUCHATEL
1, faubourg de l'Hôpital , 1

Même maison à YVERDON

Juyauxpoiirarrosàge
garantis de première qualité

Toiles pour Bonnets de bain
TUBS

(Baignoires pliantes en caoutchouc)
COUSSINS DE VOYAGE

BONNETS DE BAIN

PRIX A V A N T A G E U X

MANNEQUINS
toutes grandeurs et snr
mesures. — Patrons de
Paris. — Mme Fucus, fau-
bourg de l'Hôpital, maison
pharmacie Ile ut ter.
• ¦' ¦'

.>¦ ' - »

*' JBST" L" ateliers de la '
Veuille d'Avh de NeucbdM se
chargent de l'exécution soignée

> de tout genre d'imprimé». ,
 ̂ - m I ¦ I I. IIS» J

AVIS OFFICIELS
e -̂ — 

JS5̂ J COMMUNE

tj |H NEDCHATEL

Permis tejifcti i
Demande do MXf. J. et A. Dura

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

Plans déposés au bureau de la
Police du feu , Hôtel Municipal ,
jusqu 'au l'r Juillet 1910.

ENCHERES
Enchères de meubles

A BOUDRY

ï*e lundi 4 juillet 19SO,
dès 2 heures après midi , on ven-
dra par voie d'enchères publi ques
dans le bâtiment du café de la
.Brasserie, à, JBondry :

2 lits pouvant former lits ju-
meaux , t table de nuit, i petit la-
vadn-commode avec garniture, i
petit bureau-commode , ô chaises,
i vieille commode , i table , 1 ba-
lance, t petite glace, t linoléum,
i alambic , 1 corde .à lessive, 1 pe-
tit pressoir en bois, 1 petit char à
pont , t établi , des rabots , scies,

• naches, 1 échelle double, brochet,
- petits toiMeaii xv copb«ilie8,-t-pomçe

a injecter et d'autres objets dont
Itv détail est supprimé. lia vente
a lieu au comptant ot con-
formément à la loi sur la faillite.

¦Boudry, le 24'juin 1910. II4527 N
Office des faillites de Boudry

Enchères
Pour cause de cessation de bail ,

on vendra par voie d'enchères pu-
bliques , samedi S. juillet, a
1& lienres après - midi, au
magasin sous la voûte,
l?ausses-Blrayes :

Environ SO paires souliers
pour hommes;

200 paires souliers pour
dames;

100 paires souliers pour
enfants;

1 table à coulisses, 2 tables,
tables a musique, chaises,
banque pupitre , 1 machine à
charpomier, 1 machine à
écrire, 200 devants de la-
vabos ;

50 chaises de jardin et
2 bibliothèques.

Neuchâtel , le 28 juin 191.0.
Greffe de Paix.

IMMEUBLES' TILLA 1ÏIMI
» Pcseux

A vendre uno vil la comprenant
maison de huit chambres, cham-
bre de bain , cuisinés et dépendan-

- ces. Confort moderne, vue
/ magnifique et imprenable S'adres-

eer Etudo A. Vuithier , no-
tairc, a Pesenx.

A vendre , sur le parcours du
tram Neuchàtel-Boudrv ,

' 2 propriétés attenantes
1. Se composant d'une maison

do 12 pièces ot dépendances.
Eau , gaz , électricité. Chambre do

kains, lessiverie , chauibro a re-
passage ot bûcher.

Verger de lOOO»* en plein rap-
port.

2. Se composant d'une maison
de 5 pièces et dépendances.

Eau , gaz , électricité.
Verger et jardi n do 200m2 en

plein rapport.
Situation très agréablo et tran-

quille
S'adresser par écrit à Z. G93 au

«bureau de la Feuillo d'Avis.

propriété à vendre* à PESEUX
\ 

A vendre , à l'avenue Kornachon ,
«elle villa moderne compo-
sée do 10 pièces avec 2 cuisines ,
;2 vérandas et jar din d'agrément.
Confort moderne. Situation trau-

t j quille à proximité des voies de
communications. Vue très étendue
iPax avantageux.

S'ad resser on 1 F.Inde du no-
taire Max Fallet, à Pe-
sé ux.

A COEMONDEÈGHE
lie samedi 16 juil let 1010 , a 8 heures du soir, à la

Maison du Village» à CJoriMandrèche, lo citoyen Constant
Baudin exposera eu vente par voie d'enchères publiques , les immeu-
hlcs. ci-après :

Cadastre de Gorcelles-Cormondrèche
1. Art. 148. PL fol. 22 , n» 10. I/ilomme Mort, vigne de 972 m3,
a. » 14-1. » 22 , u°s 11 et 12. L'Homme Mort, vi gne et

verger do lôfili m2.
3. » 785. » 22 , n 0 9. L'Homme Mort , vorgorde2130 m2.
4. » 1835. » 21 , n" GC. » » terrain vaguo de

428 m": •
Ces immeubles sont situés au bord du chemin conduisant de Cor-

mondrèche à la routo can tonale de P.ochefort. Ils sont à 20 minutes
de la station du tram à Corcelles et à proximité cle la halto du Villa-
ret des trains du J. -N. Le terrain peut  être divisé en plusieurs lots
au gré des amateurs et par les ombrages qui s'y trouvent il se prête-
fait à la création do villas «pour séjour d'été agréable.

Pour visiter et traiter , prendre connaissance des conditions do
vente, s'adresser en l'Etude du soussigné,

A. VUITKIKK , notaire
à PESEUX

Tue tout
N'altère rien

ne tache pas
Le microtiicide le plus puissant

i le désinfectant le plus sur
FOU»KO SE

. Cafards, Punaises, Fourmis
Mites, Moustiques, Puces
Poux, Termites, Mouches

Tous les insectes sans exception

TUE TOUT est lo seul
préservatif vraiment efficace

contre les mites

Dépôt général :
SCHINZ, MICHEL & C"

Grand Bazar
U Rue Saint-Maurice iO S

OCCASION -
A vendre , faute de place, uno

belle table de chêne à rallonges.
— S'adresser Uuo Louis Favre 3,
f" étage. c. o.

! A VENERE
un lit à deux places pour GO f r. et
une belle berce pour 12 fr., tout
en bon état. S'adresser au café de
tempérance , rue du Seyou 19.

nous
On expédie par pièce ou

par colis de 5 à 10 kg. :
Fromage gras extra , à !>5 c.

le 1/3 kft .
Mi-gras, 1« choix , à 85 c.
Bon maigre à 1 fr. 35 le kg.
Tommes de la vallée de

la Broyé, à 85 c. le 1/8 kg.
On reprend co qui ne convient

pas.
SCHBEGKER-LÙDI

H 24427 L Avench'es

*^
K° 235. Hauteur 115 cm.

50 fr. payable 5 fr. par mois
Régulateur f rappant les heures

et demi-heures sur sonnerie Ra-
dium Gong. Cabinet soigné mat
et poli avec ornements. Bon mou-
vement garanti sur f acture. En
mouvement extra soigné : 55 f r .
Ecri vez à la

FABRIQUE FLOREAL
sas NEUCHATEL SS

rLHHUel Eu fi d
lames sapin et pitchpin étnvé
à vendre à l'Usine Tuillome-
uet, Vauseyon. c.o.

A vendre 400 beaux

poteaux à lessive
en fer étiré , à 4 fr. pièce. S'adres-
ser, à Corcelles, avoune goguel 13;
à Bôle, G. PétaveU

rm n
; EVOLE 1 (lias fli Pommier)

Encore quelques jours

Belles fraises ie Lyon
FRAISES DU PAYS

Cerises .du Fays

POIIlTÏTIRRE
nouvelles

bas prix
ttrdT2eauxix légumes /rais

Salami vrai milanais
On porte à domicile

Expédition au dehors

TÉLÉPHONE 597
Se recommande ,

Vve Eug. BONNOT

Essences cle fruits
pour sirops

Grenadine
Framboises

Oranges
Citrons

Capillaire, etc.

Pharmacie ïloiGEOB
NEUCHATEL

GRAND CHOIX EST

Potv l'ona
Potagers neufs à prix avantageux

S'adresser Mclzger , serrurier
Vieux-Chàtel 33 

LAÎTËRÏF
et MAGASIN AGRICOLE

12, rue Saint-Honoré , 12

FROMAGE GRAS 1er CHOIX
pour fondue

Beurre centrifuge tin pays
Œuf s f rais - Tommes

LAIT CHAUD
porté matin et soir à domicile.

Se recommande,
JE. FOItCJiUT

! n-r/^X^Vir 8 7TO\jù 'Ne meublez aucune chambre à £5||5à
î ^^^âfe^^^ra C0lLCnGr en ville ou à la campagnen -rr-p /^^^\{ ^^^^^pî ^^^g " 

avant 

d'avoir visité les grands maga-\k ~y iÉ lËÉ |É I
1 ^^^«tf l^^^^l '

: s*ns ^e ^s en *er' teu-bourg de ÏHô- V̂ ^̂ ^ mm ^E
^^^^^H^^^Ëp pital n° 11, Neuchâtel. "c" 

t
 ̂

"̂ ^^i
^̂ ^̂  ̂

TÉLÉPHONE 99

f i 85̂ " Plus de 200 lits en magasin -fsa J» peiTltaEe

tl— ïààBKk— B»^—assS—gsssa—BMM—bl

% RllDE INFAILLIBLE j
É «lie les W el DU I
g le flacon 60 cent B

i Pilules rccoasliluantes ¦
i, guérissant promptement l'a- W
| néiiiie, pâles couleurs, étour- m

dissements. B

é 

Excellent fortifiant. La boîte I fr. 60 Jj
So trouve seulement g

î Pharmacie BOREL Jil Fontaines - Neuchâtel m

Ê̂BSM fTfTlf -^YïVMBBb T"'-^'»!
^

Vo^einer Sp?U(/e/
Seal -̂ ^jG^fe- av?c

véritable t̂^^^ l 'étoile

Eau de table de 1er ordre
DlipOT :

F. BUNZLY'S W*»
I SOLEURE



AVIS
Toute demande d 'adresse d'une

tnnonce doit être accompag née d'un
tmkre-posbe p our la réponts; sinon
ulie-ci tera expédiée non affranchie.

j tDMiNisi Hxnan

faflle <T Auis de Naichltd.

LOGEMENTS
A UOU5R

Jolie maison de 12 à 15 chambres
et dépendances, dans uno belle si-
tuation , a proximité do la ville.
Vue imprenable, jardin , tram. —
Demander l'adresse du n° 844 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Etie L M», notaire, Fesenx
A louor pour le 34 septem-

bre 1910 :
2 pièces, cuisine et dépendances,

rez-de-chaussée, contre du village.
S pièces, cuisine ot dépendances ,
i" étage, rue de Neuchâtel.

8 pièces, cuisiuo et dépendances,
i" étage, rue de Gjûrçelles.

S pièces, cuisiuo et dépendances ,
2m° étage, avenue F. Soguol.
Eau , gaz, électricité et jardin.

PESEUX
A remetlro pour le 1« octobre

ou pour le 24 décembre 1910, d"
étage de 5 chambres et toutes dé-
pendances, eau , 'gaz , électricité ,
situation centrale belle vue, -jardin.
Arrêt du tram t la porto. S adres-
ser ruo Principal e 29.

A louer dès maintenant ou date
à convenir , un appartenant neui
au 2m», so composant do 3 ou 4
belles chambres , confort moderno ,
grand balcon , jouissant d'une belle
vue. Toutes dépendances , lessive-
rie, séchoir , gaz , électricité. Proxi-
mité des gares do Serrières et des
Dourres , dos tramways. — Grande
terrasse. S'adresser à Ed. Basting,
Beauregard 3, Neuchâtel. c.o

On offre à louer.pour

SÉJOUR D'ÉTÉ
à la ferme du Grand-Planfet , Cote-
aux- Fées, un joli' appartement non
moublé indé pendant de la ferme,
3 chambres , âlcove, cuisine ; belle
situation , entourée de forets. —
S'adresser à E. Pétreinaud , fores-
tier , Côto-aux- Fées.

À louer , pour- le 24 septembre,
I logement de 3 chambres

^cuisine
cave et dé pendances. S'adresser
Louis Favre 28, 1" étage.

A., louer pour le 24 septembre
1910 ou plus tôt , rue Louis Favre ,
un logement de 4 chambres et dé-
pendances . Etude Guyot & Dubied ,
rue du Môlo\S. --.Y-.. . —-.-" , . • ¦: .

PESEUX
A louer pour lo 24 septembre,

rne de Corcelles
 ̂ -

2 beaux appartements
le premier do 4 pièces avec grande
terrasse, le second de 2 ou 3 cham-
brés. . "' " II 45G1 N

A louer pour cause de départ,
dès le 34 septembre pro-
chain, faubg. des Sablons,
bel appartement de 4 chambres,
cuisine et toutes dépendqn.ces.
Soleil et vue. S'adresser à Alex.
Coste, gérant des caves du Palais.

A UOU55
pour le 24 septembre ou époque à
convenir, beau logement de 8 piè-
ces et dépendances. — S'adresser
Evole 17, au 3m«. '

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

PESEUX
A louer pour tout de suite

logement bien situé de 3 pièces
et dépendances. Éaù , électri-
cité et jardin. 28 fr. par mois.-

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

A louer pour le 1« juillet on
époque a convenir, un

beau logement
moderne da 3 pièces, cuisine
et dépendances, balcon, jar-
din , etc. Proximité des gares de
Corcelles et d'Auvernier et du
tram. S'adresser Etude' A. Vui-
thier, notaire, a Pesenx.

Sêj onrJ 'êté
A louer , à Montezillon, 3

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

S'adresser Etude A. Vuitliier,
notaire, à Feseux.

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

A louer, pour époque h convenir
ou le 24 septembre , un joli appar-
tement remis à neuf , donuant sur
la rue du Seyon et rue des Mou-
lins , comprenant 5 chambres dont
2 indé pendantes, cuisine ot dépen-
dances,— S'adresser rue des Mou-
lins lô, passage de la fontaine ,
2m" étage.

A louer des mainte-
nant, Port-Roulant-Grlse-
Pierre, joli logement de
3 pièces, chambre haute,
lessiverie, cave et bûcher.
Balcon, terrasse, eau, gaz
et électricité. — J3. Hess,
horticulteur. c.o

Far es 135. A louer 2 jolis
logements de 3 et do 2 chambres,
dépendances, cuisino, gaz, lessive-
fie et jardin * co.

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

A UOUER
magnifiques logements

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

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

A louer, tout do suite ou pour
époqno à convenir , dans maison
d ordro à l'Evole , superbe apparte-
ment moderno de G pièces et toutes
dépendances.

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

Aveulie ë 1er Mars
Ai louer , dès maintenant , beaux lo-

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

Mail. A louer dès maintenant
où pour époquo à convenir deux
appartements de 3 chambres et
dépendances a l'état de
neuf, lâtudo Petitpierre &
Hotz, rue des Epancheurs 8. c.o

A louer , pour tout de suite ou épo-
que à convenir , un beau logement
de 5 chambres , cuisino et dépen-
dance?. S'adresser rue du Bassin 8,
au 3a"'. c. o.

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

soit pour toute l'année , uno maison
bion située, composée de 18 pièces ,
eau sur l'évier , à proximité de la
route cantonale ot do la forêt et
à 15 minutes du tram. Convien-
drait pour pension-café de tempé-
rance. Cet immeuble serait aussi
à vendre si on le désire. S'adres-
ser chez J. Lutz , Landeyeux près
Fontaines.

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

Pour tout de suite , on of-
fro à louer à la rue Louis
Favre, un appartement de 4
chambres et dépendances qui
sera complètement remis ù
neuf. — S'adresser Etude
Petitpierre & Hoir. ,  S rue des
Epancheurs. c;C

PESEUX
A louer pour le 34 juin loge-

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

îA ûOUI>|
tout de suite , à un petit  ménage,
un logement de 3 chambres,
cuisine et dépendances. S'adresser
ruo Fleury 4, 2°>° étage . c. o.

A louer préseiteuent
un bol appartement de G chambres,
cuisine et toutes dépendances , jar-
din , etc. Très bien exposé au midi
et ouest. En ville , situation tran-
quille. Demander l'adresse du n Q
710 au bureau de la Feuille d'Avis.

P:EéHSIJX~
A louer :

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

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

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

notaire, Peseux. c.o.
A louer, dans maison

soignée, nn beau loge-
ment de 6 pièces. Belle
vue, Demander l'adresse
du n° 303, an bnrean de
la Fenille d'Avis. co.

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

Séj our d'été
A louer a Montezillon,

chez M. Gustave Ciirardier,
uij, bëT "appartement de 4 pièces,
ciysino, cave, jardin potager ense-
mencé ; l'appartement est' entière-
ment meuble, beau balcon, grand
verger" tout autour de la maison.
Prix 875 fr. pour deux mois.

Pour séjour
A louer à La Brévine , près du

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

CHAMBRES
Chambre à louer pour employé

tranqui l le  Seyon 26, 3mo .
A louor chambre meublée , pour

monsieur , Huo St-Maurico 8, 4ra°.
Jolie chambre meublée au soleil

pour personne rangée.
Poteaux 5, 2mo.
Chambre meublée avec électri-

cité. Placo Piaget 7, 4m° à droite

Belle chambre
au soleil , bien meublée , bon piano ,
gaz , avec ou sans pension , à louer
à monsieur rangé. S'adresser ruo
du Temple-Neuf 22 , 3m° à droite.

Chambre meublée à louer pour
lo 1" juillet , Ecluse 43, au 2mc , a
droite.

ftocher 30, 2D>« , belle chambre
meublée , vue sur lo laç. c,o.

Belle chambro bien mcubléo ,
pour monsieur rangé. S'adresser
Seyon 2G, chaussures.

Chambre pour monsieur rangé ,
Hôpital 18, 2m* étage.

Chambre meublée, au soleil. S'a-
presser Louis Favro 9, 1er. c.o.

Grande chambre avec dépen-
dance et bûcher , pour dame tran-
quille . Faubourg du Crêt 1, 2"".

Jolie chambre meublée , lumière
électrique. Ecluse 8; Le Gor. c.o.

Chambro meublée à louer. —
Fahys 39, rez-de-chaussée^ 

Très belles chambres meu-
blées à louer dans petite villa au
bord de la forêt , à messieurs soi-
fnoux et tranquilles. Chambre de

ains , chauffago central , jardin.
Confort moderne. Prix modéré. —
Demander l' adresse du n° 826 au
bureau do la Feuille d'Avis. c.o

Jolio chambre mansardée S'a-
dresser Ecluse 43, 1er à gauche, lo
soir après 8 heures. 

Une jolio chambre meublée,
Parcs 45 , 1er étage, à gauche, c.o.

Belle chambre mcubléo , Hôpital
n° 2, 2mo . c. o.

LOCAL DIVERSES
A louer pour Noël , - •

LOCAL
situé au Neubourg et pouvant être
utilisé soit pour magasin , atelier
ou entrep ôt. — S'adresser Fausses-
Brayes 17, 2m° étage. 

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

PESEUX
A louer pour le 34 juin ou

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

magasin
S'adresser Etude A. Vuitliier,
notaire, à Feseux.

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

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

A louer à Travers
grand loeal

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

grand local grange
à louer pour tout de suite. — S'a-
dresser Ecluse 74. c.o.

, Corcelles
A louer, au centre du village,

pour to il t ' de suite ou époque à
convenir , grands locaux pour
atelier , magasin où entrepôt. —
S'adresser chez E. Benand-
JBolle, abattoirs, Cormondrè-
che. - - - '¦¦ H 4293 Nr ' c.o.

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

DEMANDE A LOUER
On demande à louer

immédiatement, au cen-
tre de la ville (1er on 3me
étage), un appartement
de d à 5 pièces avec tou-
tes les dépendances d'u-
sage et confort. Deman-
der l'adresse du n° 785
an bureau de la Feuille
d'Avis.

Famille étrangère désire louei
immédiatement à Neuchâtel ot
environs,

appartement meublé
de 4 à 6 pièces. Ecrire case pos-
taie 1240, Boudry. ' ¦

On cherche
à louer dès maintenant ou poui
époque à convenir , une

MAISON
ou grand appartement

avec jardin si possible, pour pen-
sionnat soigné. Adresser les offres
par écrit E. H. 842 au bureau de
la Feuillo d'Avis.

ON CHERCHE
dans uno famillo uno chambre avec
pension , en dehors de la ville.
Conversation française obligatoire.
Réponse avec prix à E. Grochovsky,
Neuchâtel , poste restante.

Jeune homme do 18 ans cherche
chambre et pension

pour un ou deux mois chez un
professeur , pour apprendro le fran-
çais et do préférence où il y aurait
un jounc homme du même âge. —
Ecrire sous chiffro O. F. 836 au
bureau de la Fouille d'Avis.

OFFRES 
~

Une bonne cuisinière
demande des remp lacements. —
Kuelle du Blé n» 1.

Sonne cuisinière
cherche remplacements. — Ecrire
sous H. 825 au bureau de la Feuillo
d'Avis.

JEUNE FILLE
de 18 ans. Bernoise , chercho uno
bonno p lace dans petito famillo
bourgeoiso. — S'adressor à M"°Aoschlimann , bureau de placcmont,
Langnau (Berne).

REPASSE USES
sont demandées par la

Cr. B. m.
Places stables et bien rétribuées.

Grando Blanchisserie Neuchàteloise , S. Gonard & C'«
Monruz-Neuchàtel.

On cherche à placer comme

VOLONTAIRE
jeune fille de bonno famille , pour
aider au ménage où elle aurait l'oc-
casion d'apprendre le français. Vie
do famille exigée. — Ecrire sous
chiffre N. B. 841 au bureau de la
Feuille d'Avis.

Jeune fille do 17 ans , cherche
place de

VOLONTAIRE
dans bonne famillo frauçaiso , de
préférence dans un bon café , pour
se perfectionner dans la langue.
Elle désirerait suivre un cours.
Entrée tout de suite. S'adresser £
M"" Rosa Lûdi, bureau des télé-
graphes, Willisau. . „
—oa———^̂ «¦¦IIIIIB B̂—¦¦

PLACES
Pour famillo étrangère résidant

à Neuchâtel , on cherche une

CUISINIÈRE
et une

femme 9e chambre
Adresser offres case 1240, Boudry.

On demande pour tout de suite

une bonne d'enfants
âgée de 19 ans au moins, ayant
l'habitude des enfants et sachant
coudre et repasser. Prière do pré-
senter certificats et photographie.
Demander l'adresso du n° 846 au
bureau . de la Feuille d'Avis.

On cherche pour tous les travaux
d'un ménage soigné , uno

jeu ne. Fille
forte et active, sachant cuire.
Entrée tout de suite. — Demander
l'adresse du n° 843 au bureau de
la Feuille d'Avis.

On cherche pour le 1er août dans
bonne famille à Zurich

une jeune fille
pour aider au ménage. S'adresser
à M.»« Wittwer , chemin du Rocher 3,
qui: renseignera.

Pour Baie
On chercho, pour tout de suite,

une jeune volontaire pour s'occu-
per d' un enfant. Cuisinière dans la
maison. S'adresser' à M m° Jucker-
Tripet , Dornach-Brugg.

Cm demande bonne

f ille sérieuse
pour faire le ménage et soi gner
deux enfants. Demauder l'adresse
du n° 828 au bureau de la Feuille
d'Avis.

On demande uno

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

On demande pour Strasbourg'

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

On demande uno

JEUNE nue
pour aider au ménage et appren-
dre à repasser. S'adresser ruo des
Moulins 29, M ra « Tissot.

ON DEMANDE
pour uno pension à Chàteau-d'Oex ,
une bonno laveuse sachant repas-
ser. Entrée tout do suito. Bons
gages. A la même adresse uno
bonne femme do chambre sachant
le service de table. Placo à l'an-
née. Demander l'adresse du n° 834
au bureau do la Feuille d'Avis.

JEUNE HOMME
fort et robuste trouverait emploi
dans le commerce do combustibles
J. Berger, de Bôle

On demande une

bonne cuisinière
remplaçante, pour petit hôtel de
la ville — A. la môme adresse , une

bonne sommelière
Adresser les offres caso postal e
2833. 

EMPLOIS DIVERS
"

One j eune institutrice
Suissesse allemande , de très hono-
rable famille , connaissant lo fran-
çais et la musique , désire passer
ses vacances do mi-juillet à mi-
août , dans uno bonno famille pour
surveiller quelques enfants , en
échange de ses frais do voyage, do
logement et d'entretien. S'adresser
pour renseignements à M. le pas-
teur F. Schneoborgcr , Liisslingon ,
près Soleure

Jcuno homme demande placo
pour mi-juillet comme

commis-correspondant
ou caissier dans une maison de
commerco. Il sait lo français et
l' a l lemand.  Très bonuc écriture et
bonnes références. Ecrire à C.C. 845
au bureau de la Feuille d'Avis.~
JËUNE HOMME

robuste cherche emploi dans com-
merce de vin, brasserie,
magasin ou n 'importe quel em-
ploi. Ecrire à II. B. 50, poste res-
tante, Neuchâtel.

Une demoiselle
désire travailler doux heures par
jour dans une maison de commerce
à Neuchâtol. Capable de tenir la
comptabilité et faire la correspon-
dance allemande. Possède une ma-
chine à écrire. Offres sous chiffre
F. F. poste restante, Zurich-
Anssersihl. G556

Femme de confiance
se recommande pour des heures.
Moulins 15, 1er , derrière

Commissionnaire
. Jeune homme , libéré des écoles ,
est demandé à l 'imprimerie Nou-
velle, faubourg du Lac 19.

ON CHERCHE
une demoiselle de bonne famille

pour surveiller deux enfants de 7
et 9 ans et leur enseigner le fran-
çais. Demoiselle connaissant piano
préférée. Entrée immédiate. —
Offres avec photographie , référen-
ces et gages à M me Wagner , édi-
teur , Berne , Boulevard 35.

Jeuno homme de 20 ans, Suisso
allemand , cherche place do

portier on cocher
de préférence à Neuchâtel. Parle
allemand et italien et connaît suf-
fisamment le français pour le ser-
vice. Certificats à disposition. —
Offres écrites à H. L. S49 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

Un jeune

ouvrier boulanger
cherche place pour le commence-
ment de juillet. Demandor l'adresse
du n° 848 au bureau cle la Feuille
d'Avis. 

La fabrique d'horloge-
rie R. Schmid & Cie, de-
mande des jeunes filles
pour faire l'assortiment
des fournitures. Il n'est
pas nécessaire d'avoir des
connaissances spéciales.
Rétribution immédiate.

À la même adresse, ou
demande des

régleuses
On désirerait une

JEUNE FILLE
parlant anglais

pour donner une leçon d'anglais
¦par jour ot accompagner une jeune
fille à bicyclette et au tennis. —
Demander M m*> Bossel , Rose-Villa ,
avenue du Mail 14; se présenter
de M heures a ''3 heures.

M" P. PER1INJAQDET
Côte 90

se recommande aux dames pour

habillements 9e garçons
et gilets ; travail à la maison.

Jeune homme
actif , ayant fini son apprentissage
do commerce , trouverait occupa-
tion tout do suito dans un bureau
clo la ville. Ecriro sous B. G. 850
au bureau de la Feuille d'Avis.

Demoiselle de magasin
sachant l' allemand , et bonne ven-
deuse , est demandée dans magasin
de la ville. — Faire offres écrites
avec indication des références ,
case postale 4951 , Neuchâtel.

On demande demoiselle
recommandée disposée a
s'occuper de jeunes en-
fants pendant les vacan-
ces passées à la montagne,
Faire les oiTres écrites a
A. II. C. 847 an bureau de
la Fenille d'Avis. 

personne sérieuse
demandée pour la garde d'uno
maison de campagne au-dessus de
la ville. Jardin soi gné par jardi-
nier. — S'adresser rue Matile 3.
'On demando tout de suite un

bon garçon
fij lèlo et travailleur , pour aider
dans un magasin d'épicerio-laiterio.
Rue Pourtalès 11.

On demande, pour le 20 juillet ,
un bon

ouvrier pêcheur
!>0 francs. — S'adresser à,l'hôtel
du Poisson , Auvernier.

ISoiuie repasseuse
3o recommando pour do l'ouvrage
îi la maison. Travail prompt et
soigné. Rue Louis Favre 26, rez-
de-chaussée.

Uno famillo bien recommandée
cherche place do

concierge
an ville ou hors de ville. Entre-
prendrait tous les ouvrages. —
3'adresser Palais Rougemont 1.

Un bureau d'avocats et notaire ,
i Neuchâtel , demando pour tout
Je suito une jeune fille

sténo-dactylographe
\dresser les offres Case postale
i" 787.

ON DEMANDA
un homme sérieux
pour la vente do fromages à pâto
molio , pour Neuchâtel et los envi-
rons. Affaires d' avenir. Demandor
les prix ot conditions à M.Morand-
ISriand, laiterie et fromagerie , à
Courtemautruy (Jura bernois).

Un infirmier , garie-malacle
porteur do bons certificats , cher-
che un emploi. S'adresser faubourg
do l'Hôpital G6, 2me étage.

APPRENTISSAGE?
Apprenti boulanger-pâlissicr
Ou cherche tout do suite , pour

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

.C' est ainsi que vous pouvez en-
lever les cors aux pieds et duril-
lons, si vous vous servez du remède
nouveau , sensationnel et agissant
sans douleur, Ue 1621 e

j  Emplâtre Torpédo
TP'rix : 1 fr. — Dépôt à Neuchâ-

tel : Pharmacie A. Bourgeois.

DEM. A ACHETER
On achèterait d'occasion un

piano
moderne , en bon état. Prix 400-
500 fr. — Adresser les offres à
M. Wickenhagen , directeur de
musique, Pourtalès 5.

On demando à acheter un
"buffet à % portes

en bon état. Adresser les offres
avec prix à M m° veuve Gaudin ,
Vauseyon n° 6.

Mémo adresse à vendre un beau
chien mouton

noir , bon pour la garde.
On demande à acheter

un

moteur éleclripe
de 3 / i à l  HP. Adresser
les offres à la fabrique
d'horlogerie R. Schmid

AVIS DIVERS
Séjour d'été

au Val-de-Ruz
Quel ques personnes seraient re>

çues dans maison confortable. Ex-
cellente ciiro d'air et do repos.
Situation agréable, tout près do la
forêt. Tçatn. Beau et grand jardin.
S'adresser au magasin Savoie-Pe-
titpierre.

M"9 Valentine Eberhard
LEÇONS DE PIANO

Pourtalès 11 ce
Petit négociant de la place, dé-

sirant donner plus d'extension i
son commerce, demande

un commanditaire
avec apport do 10,000 fr. Adresser
les offres à l'avocat Jules Barrelet ,
à Neuchâtel.

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

J#2 Emma jmlaus
MASSEUSE

me Coulon lO
«¦ . ' - i ' -  ¦-»

Le bureau de la "Feuille d 'JIvis
de J Veucbâtel, rue du Temple-
Neuf, ], est ouvert de j  heures
à midi et de 2 à 6 heures.
Prière de s'y adresser pour
tout ce qui con'ccrne la publi-

. cité et les abonnements.
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A VENDRE

Joli et utile cadeau de noee
Excellents régulateurs ù

Sonnerie, déjà depuis 20 francs.
Catalogue à disposition , prix de
fabri que.
i Seau choix de montres
garanties, or, argent , acier et
métal , prix avantageux.

Réparations promptes et soignées.

Emile GLUCK, telBger-fabricant
. Câblons 15 - Téléphone 569

flonmay (Valais) "gj™^
I nPFRIV P H0T£L DU B(EDF
Ai U U J™B «& OMI JLH Maison bourgeoise connue
au centre de la ville. Particulièrement fréquenté par les voyageusr
de commerce. Avantages : Belles chambres depuis 1 fr. 50. Bonno
cuisine et excellents vins. Chaudement recommandé aux sociétés 06
touristes. (3351 KOliTVER-IiUHJRiyGER, propr.

S. N. N.
Fête nautique du 3 juillet

Course de fond 2 kilomètres
Concours de vitesse 500 mètres.

Nage sur le dos 100 mètres.
Nage habillée 100 mètres.

Concours de plongeons divers

Régates scolaires, concours de nata-
tion et jeux nautiques pour jeunes
gens en-dessous de 16 ans.

Le soir, Fête de Nuit
GRAN D FEU_D'ÂRTIFI CE

Les inscri ptions sont reçues ol
toutes indications données au Bu-
reau officiel de renseigne-
ments, place Numa Droz , jusqu 'au
jeudi 30 juin à 0 heures.

BEAÛ SEJOTJE
Auprùui changement Se programme

Toutes les meilleures
nouveautés

Aperçu des vues prinoipales:
Lie Rliin de Cologne h Bingcn ,

très belle vue instructive eu cou-
leurs naturelles.

Dimitry Donskoy, chef-d'œu-
vre russe, joué par les meilleurs
artistes de l'Opéra de Saint-Pé-
tersbourg.

Elle est partie, comédie dra-
matique en couleurs naturelles.

Lia grande llrétèche, scène
historique à grand spectacle.
Décors et costumes do la Gomé-
dio française, tableau très dra-
matique.

Lia croix du gars, comédie
dramatique do caractère mili-
taire.

lies farces de I/éontiue, très
comique.

Et plusieurs vues inédites.

Aujourd'hui :

Matinée à 3 heures.
Représentation le soir à 8 h.'/2.

MIIkIR
M»» Mario VERPILLOT organise

dos départs en groupe pour la Mé-
diterranée , Sanary (Var). Habi-
tation moderne répondant à
toutes les exigencos. Site ravis-
sant. Beanx ombrages. Sé-
jour 4 semaines. — Prix do 135 à
200 fr. — Voyago aller et retour
depuis Genève , chambro et pension
compris. 8™° départ, 13 juillet.
Demander prospectus gratuit. —
ni"" Si. Verpillot, Boc 10,
Xeuclifttel.

Christian BUCHER
CQUVREUR

a transféré son domicile

rue des Poteaux 5. 2m°

Une demoiselle
très sérieuse, qui fréquentera les
écoles à Neuchâtel, cherche cham-
bre et pension dans une bonne
petito famille où elle pourrait aidei
au ménage 2 heures par jour. —
Offres sous chiffre N. Ii. poste
restante Zurich-Wiedikon.

Bonne pension
Dîner seul si on le désire. —
Beanx-Arts 5, l°r étage, ce

On désire placer
un jeune étudiant de 17 ans poui
se perfectionner dans la langue
française, pendant les vacances du
9 j uillet au G août , dans une fa-
mille honnête à la campagne , de
préférence dans presbytère. Offres
et conditions do pension à M. O,
Sturzinger-Basr , Frauenfeld (Thur-
govie)-.

AVIS MÉDICAUX

lu in
vaccinera cott o semaine , tous
les jours , de 2 heures à 3 heures ,
à son domicile, Bellerocho, Gibral-
tar 16; .' ¦ 

H—MM—^̂ ——
| Ma dame WANNER-
1 GABE-REL et fami l le  re-
] mercient bie n sincèrement
j foules les personnes qui
H leur ont témoigné tant de
I sympathie pendant la dou-
1 lourouse épreuve qu'elles
I viennent de traverser.
MMMMMMMMMM

Très touchées des nom-
breuses marques de sympa-
thie qui leur sont parve -
nues à l 'occasion de la mort
de leur cher père, Mesde-
moiselles Bosina et
Jeanne BOUBL remer-
cient oie» sincèrement tou-

I

tes les personnes qui ont
pris part a leur deuil .

•S LES a
AVIS MORTUAIRES

 ̂
tont rc;us

j usqu'à 8 heures

pour le numéro du jo ur même.
Avant 7 h. du matin , on peut j

glisser ces avis dans la boîte au,\'
leltrçs , placée. I la porle du bu-
reau du Journal , ou Us reme t tre
directement à nos guichets des
7 h. Cela permet de préparer la
composition , et l'indication du
jour et de l'heure de l'enterre-
ment peut être ajoutée ensuite

\ jusqu 'à y

g 
8 •/+ heures. £J

BRASSERIE GAMBRMIS
Donnerstag und Freitag

Humoristische Soirée
Gastspiel der allbeliebten

SE Leipziger Sânger 51
vornebmstes Herren Ensemble-

GESANG - MUSI&T- HUMOR
Amusantes Fam il ien-Programm

¦ i Nocli nie dagewesen ¦ a
:—, ! : »

Catarrhe de larynx
A la clinique Vihron. Je vous informe que grâce à votre traite-

mont par correspondance, j'ai été guéri- de mon niai consistant
en nn catarrhe de larynx accompagné de toux, engor-
gement et enrouement. En vous remerciant do vos soins , j a
reste votre dévoué Fréd. Mcyer, Muttenz , Bale-Cauipagne.
— Adresse : Clinique «Vibron » à Wienaclit près Horschach.
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i ¦ " -"̂avise son honorable clientèle ainsi que les amateurs de bière de
Munich, qu'elle met en vente depuis auj ourd'hui une bière brune
sous le nom. ***%

Cette bière est équivalente à la meilleure marque de bière de
Munich et la remplace avantageusement/

SE -RECOMMANDE
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S \*̂ SC,$&&$$ŒdP^^ Jr/7 JÊÊa\ e* au*

res 
marques supérieures, sont
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Mj&r^' MBÊMÊ au STau(l complet pour la saison.

\ t/7ûr?û ̂ Ê̂m Chaussures sur mesures en tous genres
k̂ YV^»' xS i 7 ÊÈ W*j g Ê È  Réparations soignées des chaussures
^^. >SH " •**i.l! ?«Kp' ^0 n'importe quelle pro venance

ù̂  ̂ tâgB ŜEd&ÊÊ ' ^° recommande ,

^̂ ^Mfet jP^ J. EAISER-LEPBINCE
^̂ ^^^|̂  ̂ CORDONNIER

OTTE-KOSSEIJIÏ'T, Treille 8
8=8=9 TÉLÉPHONE 847 •===»

ARTICLES DE VOYAGE — MAROQUINERIE
' MALLES - VALISES - SACS DE VOYAGE

Ma llettes avec ou sans nécessaires

H 

TROUSSES DE VOYAGE GARNIES OU NON
Sacs et boites à bijoux

bottes à gants , à cravates, a mouchoirs, cols et manchettes
Etuis à cigares et cigarettes - Portefeuilles

CHALES ET PLAIDS DE MONTAGNE
I >  

Pharmacies, Flaconniers, Manicures - Grand choix de sacs de dames
Brosserie fine et articles de toilette

CEINTURES - PARAPLUIES - OMBRELLES
= Réparations spécialités = —

1 <î !*23SÈfei: CL CHEVALLAZ I
H Ife^lta ^^^^^^â 

transports 
funèbres 

j|
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ERNEST CAPENDU (7)

Vous dire ce que nous pûmes souffrir alors,
continua Mme Chivry en interrompant son
récit, serait vouloir entreprendre de vous ex-
poser toutes les tortures -que le cœur peut

, supporter. J'aime mon mari , Caroline adore
; sou père... et ce père, ce mari , nous le voyions,
,. là, devant nous, roulant dans son esprit les

pensées les plus sinistres, et nous suivions en
frémissant son regard qui allait se briser sur

.. les canons brillants des pistolets accrochés à
la muraille , ces pistolets que nous savions
avoir été chargés !

— Oh! dit Mme Geoffrin avec une émotion
que partageaient le docteur et Ferdinand, je
vous comprends, chère et pauvre amie)

— Ensuite ? ensuite? demanda Ferdinand ;
comment s'est lerrainéo cette scène?

— Nous demeurions là dans une angoisse
inexprimable , reprit Caroline en voyant sa
mère trop émue pour continuer. Mon père
avait repris ses livres, qu 'il feuilletait ; il était
tard , bien tard , la nuit s'avançait , quand
tout à coup des cris retentirent dans la rue.
Mon père ne parut pas entendre. Les cris
allèrent en augmentant . Ma mère et moi
étions sous lo coup d'une trop cHrayante ca-
tastrophe pour que notre attention fût éveil-
lée, lorsque la porto du cabinet de mon père
s'ouvrit doucement et le concierge de l'hùlel
parut sur le seuil.

— Monsieur ! dit-il.
Il étai t trè3 pâle, très ému, et 11 pouvait ù

peine parler.

— Qu esl-ce ? demanda mon père en tres-
saillant.

Et, reconnaissant Antoine :
— Que voulez-vous, reprit-il, pourquoi me

déranger à cette heure?
— Monsieur m'excusera, dit Antoine, mais

c'est la police qui...
— La police? s'écria mon père.
— Oui, Monsieur; il y a là des agents qui

demandent à entrer dans l'hôtel.
— Fit pourquoi?
— Ils poursuivent un malfaiteur, un homme

qu 'ils ont vu sauler du haut d'un mur;  il s'est
sauvé dans la maison voisine ; il a couru, sur
les toils les agents ont perdu sa trace et ils
demandent à visiter le jardin et la maison.

— Toute la maison, excepté la chambre de
ma femme et de ma fille et cette pièce ; j'ai
veillé toute la nuit ; vous leur direz que je ré-
ponds qu'aucun malfaiteur ne s'est introduit
dans celte partie de l'hôiel. Allez, Antoine, et
que sous anenn prétexte, vous m'entendez,
personne ne vienne me troubler.

...Antoine sortit, et nous pûmes entendre le
bruit de la visite domiciliaire qui commen-
çait.

— Ah l ah I fit le docteur en lançant un ex-
pressif coup d'œil à Mme Geoffrin.

Celle-ci était devenue très pâle et elle re-
doublait d'attention ,

— Mon père avait recommencé sa prome-
nade, reprit Caroline, il parcourait de nou-
veau la pièce. Les instants s'écoulaient, et
bientôt la visite domiciliaire opérée chez nous
fut terminée , car nous n'entendions plus au-
cun bruit.

— On n'avait trouvé aucune trace du mal-
faiteur? .demanda Corvisart.

— Nous ne saurions le dire, répondit Mme
Chivry ; à peine avions-nous compris les pa-
roles d'Antoine ; ce n'est que plus tard qu 'elles
nous sont revenues à la mémoire, mais alors
nous ignorions môme si la visite des agents

avait un but. Cinq heures du malin venaient
de sonner ; la situation , en se prolongeant ,
attei gnait à son apogée d'horreur ; le timbre
de la pendule, en retentissant , parut réveiller
mon mari du douloureux sommeil dans lequel
il était plongé : il fit un pas en avant et se
dirigea vers la partie de la muraille ù laquelle
était accroché le fatal trophée. Caroline et
moi nous nous étreignimes les mains avec
une anxiété que rien ne saurait rendre... Le
sang s'était arrêté dans nos veines, notre
cœur ne battait plus... M. Chivry venait de
décrocher un pistolet !... .„ ." ¦ >

VII "*
Le bon ange

— .J'allais m'élancer, continua Mme Chivry
ait milieu de l'attention des auditeurs, quand
les doigts de Caroline me clouèrent sur place.
Mon mari venait de s'asseoir de nouveau de-
vant son bureau, et il avait posé le pistolet
tout armé près de lui. Il avait pris un papier
qu'il relisait à mi-voix.

— Ceci est mon testament ! commença-t-il.
Puis, après avoir achevé cette lecture qui

nous glaçait d'épouvante, il reprit le dossier
que lui avait apporté son caissier.

— Les diamants de ma femme ne figurent
pas à l'actif, dit-il à voix haute. Louis a eu
raison : ces diamants viennent de sa mère, ils
sont à elle, et mes créanciers n'ont aucun
droit sur ces bijoux , non plus que sur une
somme de vingt-trois mille francs léguée par
sa marraine à ma fille et dont je ne suis que
le dépositaire. J'avais dit â Louis de mettre
cette somme en or à part, l'a-t-il fait?...

Mon mari prit ses clefs et se dirigea vers sa
caisse ; cette caisse, vous le savez, est située à
gauche dans le cabinet de M. Chivry: c'est
une petite pièce éclairée par un châssis vitré
pratiqué dans la toiture et que défendait un
fort grillage placé extérieurement ; cette pièce
n'a pas d'autre ouverture que ce châssis et la

porte donnant clans le cabinet de mon mari.
Là se trouve scellée à la muraille une caisse
de fer , dont M. Chivry s'est amusé une fois à
montrer les habiles combinaisons à votre fille.
Mon mari avait tellement l'habitude d'ouvrir
cette caisse, que bien qu 'il lit nuit , il passa
dans la petite pièce sans lumière. Nous l'en-
tendîmes introduire la clef dans la serrure, et
une exclamation s'échappa de ses lèvres.

— Louis a oublié de refermer la caisse,
dit-il; le pauvre homme est comme moi , en
présence du désastre, il a perdu la tête I M.
Chivry revint avec un grand portefeuille de
cuir noir et une lourde sacoche qu 'il traînait
sûr le tapis. Il ouvrit le portefeuille et compta
les valeurs en billets de banque d'Angleterre
qu'il con tenait. Après les avoir examinées, il
s'arrêta comme frappé de surprise.

— Impossible I murmura-t-il Et il se remit
à compter.

— Mais il n'y avait que huit mille livres
sterling! s'écria-t-il ; deux cent mille francs
argent de France 1... C'est impossible 1 impos-
sible !... Et il se remit encore à compter en
froissant les pap iers d'une main convulsive :

— Il y en a bien dix mille ! 3'écria-t-il, deux
cent cinquante mille francs !... Cinquante
mille francs plus que... Il s'interrompit ponr
se lever et courir à un énorme registre placé
sur un burcan spécial

— Voilà le compte de caisse à jour ! re-
prit-il Il y a bien porté seulement à mon ac-
tif deux cent mille francs en c banknotes > !
Que signifie cette erreur? A-t-elle été com-
mise sur le compte du numéraire ? Il revint
vers la sacoche, l'ouvrit précipitamment et en
tira des rouleaux d'or.

— Cinquante mille francs, dit-il en comp-
tant Cinquante-cinq... soixante... soixante-
dix... quatre - vingts... quatre-vingt-dix...
cent... cent cinq... mais je suis fou ! il n'y
avait que quatre-vingt-cinq mille francs en
or : je les ai comptés hier soir. Et M. Chivry,

les cheveux hérisses, les yeux hagards, se
dressa avec un geste qui nous frappa d'épou-
vante.

— Ce compte de caisse ! reprit-il encore en
revenant au registre, il est précis ! il est juste !
J'avais en caisse seulement deux cent quatre-
vingt-cinq raille francs pour faire face à une
échéance de trois cent cinquante raille
francs!... Oui! deux cent quatre-vingt-cinq
mille ! j'en suis certain, j e ne puis douter, et
cependant là... il y a... trois cent cinquante-
cinq mille francs ?... C'est impossible ! je suis
fou... j e suis... Mon mari s'arrêta. Caroline et
moi étions à bout de forces, poursu ivit Mme
Chivry D'un même élan, nous bondîmes
dans la chambre :

— Tu es sauvé ! m'écriai-je.
— Dieu a permis un miracle ! dit Caroline

en tombant à genoux devant son père.
Mon mari nous regardait avec une stupé-

faction profonde. Sans nous demander compte
de notro présence ; tout entier à l'impression
qn'il ressentait, il nous saisit les mains :

— Comptez ! comptez! nous dit-il en dési-
gnant du geste les billets de banque et les
rouleaux d'or.

Caroline et moi nous nous mimes à l'œuvre.
— Dix mille livres sterling ! dit Caroline

avec un accent de triomphe.
— Deux cent cinquante mille francs ! m'é-

criai-je à mon tour. Mon ami , tu as été vic-
time d'une illusion terrible... tu es plus riche
que tu ne le croyais...

— Non ! non ! dit M. Chivry, ne pouvant en
croire ses yeux, vous me trompez ! Et il re-
compta lui-même.

— Que signifie cela! dit-il en constatant que
jusqu'alors il avait compté juste.

En ce moment un léger brait retentit dans
la caisse. Mon mari saisit un flambeau et s'é-
lança comme un trait. Nous le suivîmes ; mais
nous n'avions pas fait trois pas en avant,
qu'un cri retentissant nous paralysait... M.

Chivry ressortait de la cais-e en traînant
après lui un homme qu 'il tenait par la main.
La lumière éclairait en plein le visage de cet
homme : Caroline et moi poussâmes un même
cii.

— Monsieur 1 Monsieur ! qu 'ètes-vous venu
faire ici? demanda mon mai i d' une voix fré-
missante.

— Un acte de justice, Monsieur, répondit
le personnage. Ne me remerciez pas ! les hon-
nêtes gens se doivent entre eux aide et se-
cours, et en 3e prêtant ce secours et cet aide,
ils ne font qu'accomplir strictement un devoir.

— Quoi ! s'écria M. Chivry, c'est vous qui
avez placé dans ma caisse...

— Le complément de la somme nécessaire
à votre échéance de ce matin? Oui , Monsieur,
je l'avoue.

— Mais, Monsieur, je ne vous ai rien de-
mandé.

— Je le sais. Je sais aussi que vous n'eus-
siez jamais demandé rien à personne. D'ail*
leurs où serait le mérite de vous rendre un
service si vous l'eussiez demanda?

Mon mari était stupéfait; ma fille et moi
ne pouvions trouver une parole.

— Pardonnez-moi , Monsieur, d'avoir agi
ainsi que je l'ai fait, reprit notre sauveur
d'une voix douce et fière , et , en sollicitant
mon pardon , permettez-moi d'obtenir celai
d'un autre. Je connaissais votre position
désespérée et la noblesse de votre caractère,
qui vous eût fait préférer la mort au déshon-
neur commercial Je savais en outre que vous
eussiez refusé d'accepter tout service venant
d'un étranger , et j e ne suis que cela pour
vous. Jadis mon père a eu de grandes obliga-
tions au vôtre : vous ignoriez ce détail mais
je le connaissais, moi. En apprenant le mal-
heur qui vous menaçait, j e résolus de vous
sauver malgré vous, et pour nous éviter à
tous deux un combat de générosité toujours
pénible, je voulus employer la ruse. L'an d»

BIBI-TAPIN
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Horlogerie-Bijouterie

Arthur MATTHEY
Rue de l'Hôpital

on face do l'Hôtel de Ville

Régulateurs, Pendules et Réveils
MONTRES

BIJOUTERIE et CHAINES
or, doublé or et argent

ALLIANCES
Orfèvrerie argent

Orfèvrerie métal argenté
Réparations - Prix modérés

ai ii i il m m

TRAVAUX EN TOUS GENRES
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Literie A. -G. -Bertbonfl I
NEUCHATEL §

Vien t de paraître :
ADOLPHE RIBAUX i

I 
L'ACONIT BLEU §

in-8° avec couv. 111. 3 fr. R

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

XvINDRT
faute d'emploi une machine à
coudre, lits et différents meubles.
Môle 3, au 3n"!. c. o.

D. BESSON & Cle
PLACE DU MARCHÉ 8

ass TÉLÉPHONE 368 =

Bouteilles à fruits
avec f ermeture liège

de 3/4, 1 et 11/2 litre

FLACONS A TOMATES
1/8 et l/ i litre

Jattes à confiture
de 250, 375 et 500 gr.

SERVICE RÉGULIER A DOMICILE
Escompte 5 % an comptant

liliiisiife
pour cause

de cessation de commerce

CHAHS SUEE S
à tous- prix

Au magasin R. OWEN
rue du Seyon c. o.
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ï.ia 3xlacine est en venàe
chez :

Neuchâtel
M1'»» von Almon , épicerie , Rocher.

Blanc , épicerie, Vauseyon.
Mmc Bourquin , épicerie , J.-J. Lal-

lemand.
Coopérative de Consommation.
MM. Diibois-b 'roiilevaux , épicerie,

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

Mmo IIuguenin-Ltobert, épicerie,
Trésor.

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

Monard , ép icerie , Vauseyon.
F. Margot & Bornand , Place

Purry.
Morthier , épicorie , Seyon.
Robert, épicerie. Parcs.
Vaucher , épicerie , Pourtalès.
Wambold , épicerie , Ecluse.
Wasem, laiterie, Parcs.

Serrières
Consommation.

Peseux
M™" Junod-Comte. Ghâtelard.

Vionnet, Châtelard.
Cormondréche

Consommation.
Mile Borsierj

Auvernier
M. Arnold Quinche.

Bôle
M. A. Cornu.

Colombier
M. Louis Chabloz

Boudry
M. Hubschmid.

Bevais
M. Comtesse.

Saint-Aubin
M"? veuve Bracher.

,ifV venure un

i beau potager
eu très bon état, 3 trous,
grant'e bouilloire. S'a-
dresser à M. Weber, né-
gociant, rue St-Honoré. c.o.

GLACE DE SALÔÎT
A vendre , d'occasion , une .

belle, glace de salon Louis XVI,
cadro doré et orné , mesurant-.
95 X 175 cm. S'adresser au maga-
sin Kuchlé-Bouvicr & fils , faubourg
du Lac. 

VA NILLE
EXTR1-FIÏIE âfi feu M. -Enj. tany

à lO centimes la gousse
An magasin de Comestibles

SEINET FILS
""¦¦ fine des Epancheurs, 8

Téléphone 11

FOIIMLTURES COMPLETES POUR BUREAUX
H. GAUTSem - NEUCHATEL

Seule maison de ce genre dans le canton

1EUBUE8 DE BUREAUX 
^̂ ^̂ ^̂

IMMENSE CHOIX DE FOURNITURES POUR LA MACHINE A ECRIRE TOUS SYSTÈMES
gggp" J)esuandez le catalogue ~* ĝg

A l'occasion des changements de domicile
Fabrique 1er ordre de Saint-Gall offre

OCCASION EXCEPTIONNELLE
de

Rideaux et Titrages tulle brodé
. , Brise-bises tts élégants, à 5.75 la paire

Prix de fabrique, au

Dépôt de broderies - Rue Pourtalès 2

or MODES "̂ a
Rue du Seyon 12, 1er étage

Pour cause de réparations, vente à prix très réduits
de tous les

CHAPEAUX GARMÏS
(canotiers et chapeaux de Miettes.

Se recommande,
m me NA&E&J-VOU&A

liTTrnrni rlBiiiBnniiriTMmWmW™

COillERCE Â REMETTRE
Pour cause de décès, on ojfre ù remettre, à

Neuchâtel, pour époque à convenir, un ancien
commerce de porcelaine, faïence, verrerie et
objets de ménage.

S'adresser JEtude Petitpierre & Meta, notaires et
avocat.

I SPÉCIALITÉ M 6ANTS §
| de 1

Coton , Fil, Soie, Laine cimean, Cuir fle Russie , SîMe, Castor el Mo |
GANTS MILITAIRES ET TANNÉS j

pour équitation I
\ «AWTS SUR MESURE — LAVAGE DE «ANTS §: çri
p Marchandise soignée — Prix modérés M

j C. KOMiLD, Temple-Neuf 15, NcocMlel |

Demandez partout la O 589 h

OnfefelkB
Représentant : F. Ohollet.Vevey.

Â la Ménagère
2, Place PuiTy , 2

GRAND CHOIX de

grosses jk Toilette
Brosses ménagères

en tous genres

Décrottoires à parquets
modèle breveté

Encaustique - Paille de fer
Eponges - Plumeaux - Pinceaux

JValles de porte, etc.

Escompte 5 % au comptant

OCCASION
A vendre à prix avantagoux : 1 lit

de fer complet, 1 bois de lit avec
sommier, des meubles de jardin , !
réchaud à gaz à deux trous. S'a-
dresser rne Goulon 8, 1er étage.

A VtNDGC
un grand potager pour pen-
sion ou à échanger contre plus
petit, un buffet a une porte
et une table de cuisine. Prix
avantageux. — S'adresser Temple-
Neuf 22, 3m« étage, à droite.

La FEUTUE D'Ans DE J VEVCHATE U

hors de ville, i a fr. par an.

iPapetBnSlIfflBIEBEL I
B Hue du Seyon et Moulina 8
1 "' *¦**

Registres - Cop ies de I
îii lettres - Livres à souches î
I - Factures - Papier à let-
! très - Enveloppe s.
g Timbres caoutchouc j
IsSSËs n̂ÂMsnwàfsrvHDKÔïimHsi f̂fiiSœ

Demandez les |
yeritaMes I

JElfxf r
Poudre

sèche et savonneuse

Exigez la marque afin d'éviter
les contrefaçons. c.o.

^fc_—_____^___ *dF

A vendre une

baignoire
en fonte émaillée avec
chauffe-bain à gaz, état
de neuf, pour cause de
manque de place. E. Hess,
horticulteur, Port-Rou-
lant, co.

A vendre -;

deux chevaux
un pour selle et voiture, l'autre fort
pour le trait , ainsi qu 'une voiture
brecette, bon marché. Demander
l'adresse du n° 811 au bureau de
la Feuille d'Avis.



Jlu FAvESi
Rue de l'Hôpital 2

reçoit tons les jours de 9 h. r -
à 5 heures

TÉLÉPHONE 963
f

LES SCAPHANDEIERS

Les scaphandriers sont les hommes du j our.
Dans les tragiques péripéties du « Pluviôse »,
on a pu constater la hauteur de leur héroïsme
et l'étenduo de leur entraînement. Mais si
nous n 'ignorons plus rien d'eux au point de
vue de leurs vertus corporatives, noua en sa-
vons généralement moins sur les procédés
dont ils disposent pour mener à bien leurs
téméraires travaux. Voici à ce suj et quelques
renseignements qui seront bien accueillis :

L'appareil destiné ù permettre le' séjour de
fhomme sons les eaux, appelé auj ourd'hui
«caphandre, est en réalité d'invention fort
ancienne , puisque, sous le nom'de casque de
plongeur, Àristotè erf signalé re"xistence che?
les Grecs et les Romains. II devint beaucoup
plus lard une cloche à l'abri de laquelle on
pouvait exécuter des travaux d'assez longue
durée, et cèltc cloche elle-même n 'a fait que
subir d'importants perfectionnements pour
apparaître sous la formé du caisson à air
usité à l'époque actuelle dans les grands tra-
vaux hydrauliques.

Le scaphandre a un but Un pen différent
du caisson à air. Celui-ci , posé en place, limite
l'action de l'homme à un seul endroit fixé et
déterminé d'avance. Au contrahe, le scaphan-
dre permet des évolutions sur un espace aussi
considérable qu 'il est jugé nécessaire.

Inventé par deux Français, Rouquayrol,
ingénieur dès minés, et A. Denayrouse , lieu-
tenant dé vaisseau, le scaphandre se compose
de deux parties constituant le vêtement, et
d'une troisième partie constituant l'appareil
fixe destiné à demeurer à terre ou plus com-
munément à bord du bateau d'où opère le
plongeur.

Le vêtement est formé d'un casque et d'une
pèlerine métalli ques recouvrant la tête et les
épaules, puis d'un vêtement imperméable
rattaché hermétiquement à la pèlerine. Le
casque est la partie délicate du vêtement. Il
affecte la forme d'une grosse boule de cuivre
dans laquelle on imagine facilement que sont
percées quatre lucarnes rondes munies de
verres très épais. Derrière, à peu, près à la
hauteur de la nuque, et sur le côté droit exis-
tent deux soupapes. A la premièfé vient abou-
tir le tuyau d'amenée de l'air qu 'envoie la
pompe dont nous nous occuperons dans un
instant ; la seconde laisse échapper automati-
quement l'air expiré. Au sommet, une troi-
sième ouverture permet de visser un cornet

vos domestiques, gagné par moi et auquel
j'avouai tout , me donna la facilité de pénétrer
cette nuit dans votre hôteLiCe brave domesti-
que, agissant comme un bandit vulgaire,
avait pris , l'empreinte de la serrure de votre
caisse et avait étudié ses combinaisons. J'a-
vais fait faire une clef et, certain d'ouvrir la
potte, nous voulions profiter cette nuit du
moment où vous vous retireriez dans votre
chambre, pour aller déposer ces valeurs dans
votre caisse. Mon cœur battait doucement. Je
j ouissais par avance de votre surprise alors
que demain vous eussiez cru constater votre
impossibilité de faire face à vos échéances...
J'avais fait promettre au valet de ne pas vous
quitter d'une minute et de me faire part de
vos' moindres impressions. Il m'avait Juré une
discrétion absolue... Malheureusement vous
ne quittâtes pas ce cabinet. Nous attendions
touj ours : la nuit s'écoulait... Impatienté et
craignant une résolution fatale de votre part ,
j e demandai à mon compagnon s'il n'y avait
pas d'autre moyen de pénétrer dans votte
caisse que par votre cabinet. Il me répondit
qu 'il n'existait d'autre ouverture quo celle
pratiquée dans la toiture. Je résolus de pas-
ser par là. II alla prendre la clef servant à
ouvrir la grille et le châssis vitré... Nous mon-
tâmes sur le toit par sa chambre, et j e réussis
a m'introduire chez vous sans bruit. .. Ce fut
en ce moment que des agents do police pour-
suivirent un malfaiteur jusque dans les jar-
dins de voire hôtel. J'avoue qu 'alors ma posi-
tion me sembla criti que. J'étais porteur d'une
Bomrae importante, celle que j e Voulais dépo-
Eer dans votre caisse, et j e m'introduisais, la
nuit, furtivement , dans une maison qui n'é-
tait pas la mienne... J'entoridis la défense que
vous fîtes de laisser pénétrer dans cette partie
de votre hôtel, et je profitai du bruit quo fit
votre concierge en sortant , pour ouvrir votre
caisse éf y placer cette somme qui vous sauve
et qui me permet d'accomplir un vœu de re-

connaissance fait jadis par mon père. J'espé-
rais disparaître comme j'étais venu, sans me
laisser soupçonner... Le hasard en a ordonné
autrement , Je n'ai maintenant qu 'une chose à
aj outer , c'est que j e vous supplie, à deux ge-
noux , Monsieur, de ne pas repousser ce que
d'autres nommeraient peut-ôtre une bonne
action et que j'appelle, moi , un acte de jus-
tice...

— Et que fit votre mari? demanda Mme
Geoffrin en voyant Mme Chivry s'arrêter.

— Il fit ce qu'il devait faire pour remercier
la Providence»: il so-j ela dans les bras du bon
ange qui venait de lui apparaître. Ma fille et
moi pleurions en nous agenouillant...

— Mais cet homme, ce sauveur mysté-
rieux , quel est-il î

Mme Chivry se leva, et prenant Mme
Geoffrin dans ses bras :

— Ce sauveur , dit-elle avec des larmes dans
la voix, celui auquel nous devons, moi la vie
d'un époux, Caroline la vie d'un père ; ce
cœur généreux qui voulait laisser dans l'om-
bre son action sublime ; celui-là enfin qui est
pour nous un envoyé du ciel, c'est celui que
votre fille adore et qui adore votre fille, c'est
celui que vous nommerez bientôt votre fils et
que Ferdinand appellera son frère ; c'est M. de
Charney enfin I Me pardonnerez-vous mainte-
nant d'avoir forcé votre porte?

Une heure après, Mme Geoffrin était seule
avec lo docteur. Ferdinand avait reconduit
Mme et Mlle Chivry.

— Docteur , dit Mme Geoffrin après un long
silence, persistez-vous encore, après ce que
vous venez d'entendre, dans ce que vous
ra 'avea dit?

— Oui , répondit nelfoment CorvisarL
Mme Geoffrin demeura immobile.
— Quo ferez-vous ? demanda le médecin en

se rapprochant d'elle.
—• Je verrai M. de Charney ce soir même,

répondit Mme Geoffrin.
— Chez vous?
— Non ; après ce que vous m'avez dit , je

ne le puis recevoir jusqu 'à ce que les doutes
nés dans mon esprit soient éclaircis.

— Chez lui?
— Pas davantage.
— Où donc alors ?
— Croyez-vous qu'Amélie soit assez forte ,

ce soir, pour pouvoir s'habiller et pour sup-
porter un peu de fatigue?

— Je le crois.
— Alors nous irons au pavillon de Hano-

vre ; car là j e suis certaine de rencontrer
M. do Charney. ',

— Que Ferdinand ne fasse aucune impru-
dence.

— Je veillerai sur lui ; vous retrouverai-je
au pavillon?

— Sans doute , dit Corvisart. Vous pouvez
avoir besoin de moi.

1 VIII
Le pavillon de Hanovre

Grâce aux facilités de communication de
toutes sortes qui existent de nos j ours, tout le
monde connaît Paris, et tous les Parisiens
connaissent, sur le boulevard des Italiens, ce
pavillon formant le coin de la rue Louis-Ie-
Grand , et désigné sous le nom dn pavillon do
Hanovre. Chacun sait également que ce pa-
villon célèbre faisait partie j adis de l'hôtel de
Richelieu , lequel hôtel s'étendait d epuis la
rue du môme nom jus qn'au pavillon indiqué ;
ses j ardins ayant pour limites , d'une part les
boulevards, de l'autro la rue Neuve-des-
Petits-Champs. Dans l'inventaire de la for-
lune du duc de Richelieu , le père du duc de
Fronsac, d'amoureuse mémoire, ces terrains
de cet hôtel , moins le pavillon , qui n 'existait
pas, ont été estimés quatre cent dix mille
livres. Or le vieux duo est mort en 1715, 11 y
a maintenant cent gnaranle-sept ans (c'est-iï-

dire l'existence do deux hommes de soixante-
dix ans). En admettant que la succession eût
été directe , sans division des biens léguJs,
voit-on ce que ces quatre cent dix mille livres
de terrain produiraient auj ourd'hui? Le qua-
drilatère formé par lo boulevard des Italiens ,
la rue Neuve-des-Pelits-Champs, la ruo Ri-
chelieu et la rue Louis-le-Grand ! qui pourrait
estimer pareil chiffre? En 1785 cependant , là
élaient encore des j ardins.

Quel que trente ans plus tôt , en 1757, à Son
retour des guerres de Hanovre , après que le
duc eut rançonné sans pitié <*e malheureux
pays qu 'il avait fait ravager par ses troupes,
il lui pri t fantaisie de fa i re construire , avec
le produit des lauriers d'or et d'argent qu 'il
venait dé cueillir , un élégant pavillon , petite
maison au bout de son parc. Les «Nouvelles
à la main» , pour lancer un trait satiri que au
maréchal, donnèrent au bâtiment nouveau le
nom de puvillon de Hanovre, afin d'en faire
bien ressortir l'origine. Pour appuyer leur
dire, les mordantes « Nouvelles » racontaient
une piquante anecdote: «Lors de la guerre de
Hanovre , disaient-elles, lo maréchal-duc ve-
nait de prendre une ville fortifiée ; le bourg-
mestre, pour éviter le pillage, et dans l'inten-
tion d'obtenir la clémence du vainqueur ,
s'empressa de porter au duc les clefs de la
ville. Ces clefs, il faut le savoir, éfaient en or
massif et toutes garnies de pierreries super-
bes. C'était un don fait j adis à la cité par un
empereur d'Allemagne. Le duc, à la vue de
ces j oyaux magnifiques, salua , remercia , et
rendit à la fois les deux mains pour prendre
les clefs.

— Hélas ! s'écria le bourgmestre , en pareille
occasion , M. de Turenne se contenta dû pren-
dre la ville... II nous laissa les clefs.

— Je vous crois, répondit froidement le
maréchal ; mais ce M. de Turenne est vérita-
blement un homme inimitable I

C'étaient ces clefs d'or, aj outait la chroni-

que scandaleuse, qui avaient servi de base au
pavillon de Hanovre.

Le duc mort , la Révolution venue , le pavil-
lon était demeuré abandonné et désert. On
avait construit tout autour de lui ; à peine lui
restait-il un pauvre petit j ardin. Des brocan-
teurs , des marchands de tous genres avaient
envahi ses salons dorés. Il avait vu passer lés
sanglantes années de la terreur et les années
turbulentes du Directoire , sans sortir de l'obs-
surité dans laquelle il était plongé depuis la
mort de son célèbre propriétaire , lorsque, vers
la fin de 1797, cette obscurité temporaire se
dissi pa soudain pour faire placp à une zone
lumineuse.

Il est difficile de se faire auj ourd'hui , en
1S62, une idée just e do ce qu 'était la société
française , il y a soixante-quatre ans , vers la
fin de 1797 et au commencement de 1798.
Celte société, qui se composait d'éléments de
tous genres, portait en elle tous les germes de
rivalité , de haine , -de mésintelli gence. En
effet , l'époque de la terreur était voisine en-
core : chacun pouvait se rappeler avoir vu
l'échafaud fonctionner , et les bourreaux de la
veille se trou vaient forcément en contact avec
les parents , les amis de ceux qui avaient été
leurs victimes .

La tranquillité paraissait être momentané-
ment revenue; mais cette tranquillité dovait-
elle durer? Voilà ce que personne ne croyait ,
attendu que chacun avait intérêt à ne pas y
croire. Un des grands malheurs du gouverne-
ment directorial , c'est que j amais on n 'eut foi
on lui , et l'on comprendra aisément ce doute
perpétuel , si l'on fait seulement rénumêra-
tion des partis existant alor? et ayant intérêt
à le propage r. Jacobins furieux et maugréant
dans l'ombre ; royalistes pleins d'espoir;
citoyens , émigrés , mécontents de tons genres
et de toutes sortes. Si l'on n 'avait plus peur
de l'échafaud , on craignait à chaque instant
quelque bouleversement, quelque émeute, et

toute la société brillante d'alors, composée de
munitionnaires enrichis , de hauts fonction-,
naires, dé riches négociants, d'émigrés ren-
trés, n 'osant engager l'avenir en afficha nt
hautement un parti pris dans ses relations.

Savait-on quel parti triompherait le lende-
main? il fallait donc se conserver des amis
partout; mais comment réunir ces amis qui so
haïssaient entre eux , .et comment accueillir
les uns et cacher les àutré3? De cet état de
choses, ou plutôt de gène sociale, résultait
forcément une continuation de cette fermeturo
générale des salons qui avait eu lieu au com-
mencement de la République. A part quelques
maisons comme celle de Mme Tallien, aucune
réunion particulière n'avait lieu ; et cependant
toute cette j eunesse ardente , sevrée de plai-
sirs depuis .longtemps, toute cette j eune gêné*
•ration échappée aux proscriptions et à la g-il*:
lotine , avait hAte de réparer le temps perdu.'
Chacun ressentait les accès de cette fièvrs
d'amusements , de bals, de réunions, mai*?
personne n'osait se risquer à donner une iéttv
à cause de l'embarras dans le choix des invi«
lations.

Il y avait alors à Paris un maître de danse
et de ballets nommé Desprêaux , que son ma-
riage avec Mlle Guimard avait j adis rendu
célèbre. Ce Despréaux avait de l'esprit: il
faisait bien mieux de jolies chansons qu 'il
n'apprenait à bien battre un entrechat , quoi"
que cependant il enseignât très bien la «bonno
grâce» , a dit l'un de ses contemporains. Des-
préaux comprit le parti qu 'il y avait à tirer
de la situation ; il se dit que tous ces gens qui,
avaient soif de plaisirs, et qui no pouvai ent^
se trouver ensemble dans une maison part i-
culière , se réuniraient sans danger dans un
endroit public, et songea â donner des fôte3
par abonnement,

Sa tentative eut un plein succès, si grand
même, qu 'il fut obligé de changer de local
pour s'agrandir. [A suivre.) i

H. Kl  IL LOI»
NEUCHATEL

1E1I B Uflil
4, Rue du Bassin, 4 \

MARDI 28 JUIN 1910S
BU i lllff^^ll ^1 B15S

Edouard RL1GNÏN, boulanger-pâtissier, informe l'ho-
norable public do Gibraltar ot des quartiers avoisinants
qu'il a ouvert uno ^r/ Ci0.

BoulangreFie - Pâtisserie
Maison Bonhôte - 8, GSBRALTAR , 8 - Maison Bonhûte v>

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

Se recommande vivement, E. MAGNIN - .

acoustique au moyen duqael le scaphandrier
communi que au besoin avec lo dehors. Enfin ,
deux anneaux rivés devant , à la hauteur du
menton , maintiennent la corde de sûreté qui
s'attachera à la ceinture.

La pèlerine, on cuivre comme le casque, se
réunit à celui-ci au moyen de boulons serrant
une armature ontre laquelle une rondelle de
caoutchouc sert d'obturateur hermétique. Elle
porte à. l'avant , à la hauteur de la poitrine ,
deux forts crochets. C'est à ces crochets que
l'on suspend les masses de plomb destinées à
descendre le plongeur et à lé maintenir au
fond de l'eau.

Le vêtement, en toile caoutchoutée , est con-
fectionné d'une seule pièce. Il tient à la pèle-
rine par de3 moyens hermétiques. Les mains
seules en sortent libres.

Comme chaussures, le plongeur porte des
boites à semelles de plomb et à bouts do
bronze.

La troisième partio de 1 appareil est simplor
ment une pompe à air sur laquelle viennent
se visser les extrémités des tuyaux adaptés
d'autre part au casque.

En raison de la transp iration extrêmement
abondante qu 'il est appelé à subir , le plongeur
doit porter en dessous des flanelles et des tri-
cots superposes afin d'absorber la sueur. Il est
essentiel qu 'il n'ait rien mangé depuis plu-
sieurs heures.

On se douté de la peine extrême qu 'éprouve
un homme ainsi lesté à se mouvoir et à tra-
vailler au fond de l'eau. Voyons-le à l'œuvre :

Le bateau muni de la pompe à air et du
scaphandrier est amené sur les lieux de la plon-
gée, deshommesspéciauxhabirient le scaphan-
drier qui ne petit ni endosser, ni retirer seul
son scaphandre. Le vêtement est passé d'abord ,
puis les bottes, ensuite là pèlerine, enfin le
casque. Les j oints sont serrés à fond au moyen
de la clef anglaise, la conduite d'amenée d'air
est vissée avec les plus grandes précautions
sur lo casque, la corde de sûreté est attachée à
là ceinture, les masses de plomb sont suspen-
dues à la pèlerine.

L'homme équipé de la sorte ne saurait, seul,
lever les pieds à l'air libre. On l'aide a gravir
le bordage du bateau , où sont fixées une
échelle ou une corde à nœuds. Dès que la tête
immerge^ la pompe à air doit commencer â
fonctionner. Par le moyen du cornet acousti-
que, parfois au moyen de secousses con ven-
tionnelles imprimées à la corde, le plongeur
transmet les indications nécessaires à la ma-
nœuvre.

II peut descendre jusqu 'à GO moires de pro-
fondeur , mais cette descente n'a j amais été
réalisée qu 'à titre d'expérience. Elle vouerait
neuf fois sur dix le malheureux à la mort.
Les descentes à 25 et 30 mètres sont déjà
exlraûrdinairement pénibles. Le plongeur
éprouve de violents maux de tète, des dou-
leurs intenses dans les oreilles et au périnée.
Pour que la colonne d'eau n 'écrase pas le
casque, la pompe doit fonctionner avec une
régularité mathématique.

Le séjour au fond de l'eau est toujours de
courte durée ; mais en raison de l'extrême
lenteur avec laquelle il faut opérer la descente
et la remontée pour éviter les alourd isse-
ments, la durée totale du séjour dans l'eau
atteint quatre à cinq heures pour les profon-
deurs' moyennes.

Le plongeur a toujours à la main un cou-
teau-poi gnard , destiné à parer aux mauvaises
rencontrés, et le plus souvent une lampe
électrique. Un bon plongeur est long à former
et à s'entraîner. Le gain de la profession est
d'ailleursi t rès élevé, mais pour tout l'or de
Golconde , bien peu d'hommes accepteraient
de tenir ce rôle, où il faut plus que du sang-
froid, de l'adresse et une force physique
colossale, mais encore et par-de3sus tout un
courage atteignant au complet mépris 'de la
vie. HENRY BOUGEZR.

BRUIT in u KiiiiM ornciiLU
— Demande en divorce do Pauline Veillard née

Vuilliomenet , pierriste, à son mari , Paul-Emile
Veillard , pierriste , les deux a Savagnier.

— Contrat de mariage entre Numà Quinche, hor-
loger , domicilié à Chézard , et Elisabeth Challandes,
domiciliée à Fontaines.*

— En vue des délais de succession, il a été fait
dépôt , lo &3 juin 1910, au greffe de paix de La
Chaux-de-Fonds , de l'acte dé décès do Jacques
Gœhler, négociant, époux de Louise-Elisa née
Perret , quand vivait , domici l ié à La Chaux-do *"
Fonds, décédé à Lausanne le 19 juin 1910.

:; Extrait île la Feailla Officielle Sfe un Cammarce
— La société en nom collectif Weill frères , suc-

cesseurs de Alphonse Wôilt & fils, à Ltt Chaux do-
Fonds, fabrique de bûches, est dissoute et la raison
éteinte. L'actif et le passif sont repris par ta maison
Alfred Weill , à La Clinux-de-Fonds.

—- Le chef de la maison Alfred "Weill , a La
Chaux-de-Fonds, est Alfred Weill, domicilié à La
Ghaiix-de-Fonds ; la maison reprend l'actif et lo
passif do la société Weill frères, successeurs d'Al-
phonse Weill & fils , radiée. Genro de commercé :
Fabrication de biches.

; AVIS DIVERS
Noël PIZZETTA

marchand-tailleur, informe son honorable clientèle, qu'il
a transféré son domicile

Ecluse n° 39
Par la môme occasion il se recommande au publie

en général pour tous genres de travaux concernant son
métier. — Travail soigné. — Prix modérés.

Société suisse d'assurance
CONTRE LA GRÊLE

Assurance de- tous produits agricoles et viticoles. •
Indemnités payées depuis la fondation de la société 10,751,805 fr. 10.
Réserves au 31 décembre 1909 3,435,404 fr. 80.
Subvention cantonale ot fédérale accordée à tous les assurés et

réduisant ainsi la primo à 70%. — Pour s'assurer , s'adresser à MM.
Court & C'Và Neuchâtel , faubourg du Lac 7.
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1 SÉJOURS D'ÉTÉ ias L- - ' Iij
m Sous cette rubrique paraîtront sur demande toutes annonças §5
H d'hj tels , restaurants , buts de courses séjours d'été , etc. Pour j |
1 les conditions , s 'airess3r directement à l'administration de la {§
m JrentHe d'Avis de flenchfttel , Temple-Neuf 1. S?

1 gaîsasi-jjromgnaûe toas "s *** * 8 b- 1
| Neuchâtel-Cudrefin Pi êx unique: 50 cent. Jfi et retour -- ||

S BEATE1ER& - Hôtel Pension BEAU-SÉJOUR I
| Auparavant WAL&RAND 1
j |j Maison des mieux recommandée s, dans situation superbe J|
fiff avec vue magnifique. — Confort. — Pension à partir do 6 fr. — |§
H Arrangements pour familles. — Prospectus. p
I Un mi d L. FBICK |

| Jtttd ou Chasseron - j^-1
H Centre d'excursions — Cure d'Air ||
p| Chambres et pension - Restauran t - Repas à prix f ixes - Service soigné §|
§g Pour repas de 10 personnes et plus prière d'avertir 24 heures à l'avance f|
1 VINS, BIÈRE , LIMONADE , etc. 1
MP XS?
SB So recommande , F. "WEB1ËK, tenancier. §5

I LAUPEN i
| ! |
m Petite ville anti que, située au confluent de la poissonneuse â
4 Sarino et do la Sing ino. Château du XI'"0 siècle, situé dans un c*
]8 paysage pittoresque. Remparts. W
n Dalles promenades ; Nouenegg, Bramberg monument de la ba- m
a taille de Lnupen. Rosshteusern Spengelried ou Siiri-Laupen. Giim- _
™ mcncn-Wallenbuch.Gammen-Ki 'iechenwilLaupcn. Laupen-Noflen- W
fe wald 13œsingen-l-.aupeii-Schmittoii-Laiipon. A
à Vue splendide depuis la terrasse du château et de la forêt *.
1 de Laupcn sur les basses Al pes bernoises et fribourgeoises , p
È los hautes montagnes et le Jura. 6159 Ê

^"Ë'î ïP BfST'gS'IÏ'P 'S'T 6SHS8 Célèbre station issiAlp %* JL M, JL Sa, %s0 J£3Sa JU cliinatériqne et balnéaire
(fondéo en 1756) une des plus charmantes de la Suisse , occupe une
position indépendante , abritée et fort jolio sur lo versant sucf d' une
montagne do l 'Emmenthal . Altitude 736 mètres. Vue splendide sur los
glaciers i\a l'Oberland bernois. Promenades horizontales , jardins , bos-
quots , esplanades , vergers , allées , vastes forêts et points do vue re-
nommés dans lé voisinage. Air absolument pur , doux et rafraîchis-
sant, Stijour tranquille et agréable , surtout au printemps. Cuisina et
cave irré prochables. — Pension (chambre comprise) do 4 à 5 fr. par
jour. — Posto Hnggiatein. — Gares do Worb et Wallcringcn.
—- Prospectus illustré franco.
5889 ¦ Famille SCHPPBACH, propriétaire.

Cl
,Bffft lH«»,a*Â^«w^, (Valais > Suisse). 1050 mètres d'altitude , station

fl â&ïj 'OiSli V terminus du chemin do fer électrique Aiglo -aaMMag» wA w Monthoy-Champ ôry. Magnifique forêts de sapin.
Style chalet suisse. Confort mo- CONSTRUCTION NOUVELLE
derne. Excellents cuisine fran- —^.yç,.-..- 

_„ 
- . _ -_ _ _

caise. Arrangements spéciaux JTlilN ùlUlN JJ£J Lh. £ \J£Lnl
pour familles et séjour prolongé. Pension avec chambro : 5 à 7 francs.

MISE A BAN
Ensuite do permission obtenue ,

M. Marcacci et Délient-
bacli, entrepreneurs en cotte
ville , mettent à ban ; lo terrain de
la Société immobilière dos Parcs,
Gare-Vauseyon , soit le chantier
sur lequel ils construisent actuel-
lement. En conséquence , défense
est faite d'y pénétrer sous peine
d'amende. Les parents sont res-
ponsables do leurs enfants.

Neuchât el ,. le 24 juin 1910.
Ma rcacci et Dellenbach

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

Le Juge de Pa ix :
Fernaud Cartier, not.

SALON DE COIFFURE
pour Dames

RUE DES TERREAUX 7
Entrée par le corridor

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

articles de toilette
postiches en tous genres

SERVICE TRÈS PROPRE

So recommandent ,
Siriii's R. GŒBEL

¦aifjM.i B ni j i l M IH WIMMM — ¦!  ¦ I ll l  ¦¦¦ — ¦ItM^M
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Dimanche 3 Juillet ! 910

FETE RAUTI QUE
organisée par la

SOCIÉTÉ NAUTIQUE
l'BmaeAiHME :

Dès 2 heures après midi
(Ouverture des portes : 1 h. %, Ilôlel Uollevue)

Régates scolaires — Concours de natation
jeux nautiques, plongeons, etc.

MATCH DE WATEH-POLO
2

I 

Restauration sur la place de f ête - Concert M

I.e soir dès 9 heures Si
(Ouverture des portes: 7 h. 'A ,  Hôtel Bellevuo et rue du Bassin) 31

WrW FÊTE DE NUIT "V fIllumination des quais - Grand Concert il

| GRAND FED D'ARTIFICE ~j
TSfKr - Toutes les embarcations dehors ce soir-là devront I

dire inunies de 3 lanternes , minimum. i

TRAMWAYS dans toutes les directions après la fôto.
Le dernier train du J.-N. sera retardé de 10 minutes , il par-
tira à 10 h. 10 an lieu de 10 heures. — Dernier train pour le
Val-de-Traver s : 11 heures.

Un cas de mauvais temps, la fête sera ren-
voyée de H jours.

Prix des places :
Après-midi:  50 cent. ; enfants 20 et. — Estrades , supplé-

ment 50 cent.
Soir : 50 cent. ; enfants 20 cent. — Estrades , supp l. 50 et.
Entrée libre pour MM. les membres passifs de la
¦ S. N. N., porte urs de la rondelle 1910. m

hMS—SBBggS» *~* ¦¦—¦——J
Le bureau de placement
LA FAMILLE

¦ ; Mrae Pauli ===:
est transféré

Faubourg da Lac 3 , ï m étage
Bateau-Salon HELVETIB

Jeudi 30 ju in 1810
si le temps est favorable et avec
un minimun de 60 personnes au

départ de Neuchâtel

P R O M E NA D E

Autour 11 ltt
nue arrêt Ile 2 1 à Esîavayer

en touchant les stations suivantes :
ALLER

Départ de Neuchâte l 2 h. — soir
Passage â Serriéres 2 h. 10

» Auvernier 2 h. 20
r> Choz-le-Bart 3 b. —

Arrivée à Estûvayor 4 h. 15
RETOUR

Départ d'Estâvayor G h. 15 soir
Passago à Chez-le-Bart G h, 40

» Auvernier 7 b. 20
» Serriéres 7 h. 30

Arrivée à Neuchâtel 7 h. 40
Do Cbez-le-Bart , la promenade

continue on faisant «n tour sur le
lac pour arriver àEstavayer à 4 h. 15,

PRIX DES PLACES
sans distinction de classe

(aller et retour)
Tour complet de Neuchâtel ,

Serriéres et Auvernier fr. 1.20
Pour pensionnats » 1.—
Tour complet de Chez-le-

Bart » 0.60
Les enfants dé 4 à 12 ans paient

demi-place
I,a DIRECTION

PENSION oirt tonte l'aiée
à LA JONCHÈRE £

Val-de-Ruz (Neuchâtel) I

Alti tude : 800 mètres

Recommandée a toute personne^
désirant faire un séjour bien '
tranquille dans un lieu très
agréable et salnhre.Grande
forêt de sapins a quelques me*'
très de la maison. Vue splen-
dide sur le Val-de-Ruz et le*
Alpes. Chambres conforta-
bles. Excellente alimentation. Prix
très modérés. Conditions spé-
ciales pour séjours prolon»
gés. S'adresser à M"" £>. Mat-
they-Boret, û JLa Jonchère
(Neuchâtel). 

Occasion exceptionnelle
Famille d'instituteur secondaire

à la campagne, sans enfants , accep-
terait en pension une

JEUNE FILLE
de bonne famille désirant appren-
dre la langue allemande et fré-
quenter l'école secondaire. Bons
soins et pension saine. Vie de
famille; contrée salubre. Prix par
mois , 30 fr. — Adresser offres sous
Q 3419 ht à Haasenstein et
Vogier, Lucerne. G536

£'£fude 9e £ouis jfftniet
avocat

est transférée
RUE DU SEYON 5a

au 2m° étage.

FESIN (Val-to-Ru),
Séjour d'été

Hôtel de Commun©_____ j
t

Pension simple à la campagne.
h 800 mètres d'altitude ; œufs frais,]
lait chaud. Belle vue ; belle fôrtF
de sapins h proximité. j

Se recommande,
Le nouveau tenancier: |

L8 HUBERT
i



ETRANGER
Faits de grève. — A Paris, mardi soir,

on groupe de serruriers en grève a assailli ,
dans la gare du Mélro de la Concorde, une
dizaine d'ouvriers cimenteurs et mécaniciens.
Deux blossés ont dû êlre transportés à l'hôpita l

Morts de froid. — On apprend de
Munich que deux (ouristes munichois, Franz
Werner et Jules Falsçh, qui avaient entrepris,
le 25 j uin , une excursion dans le Kaiser-
gebirge, ont été retrouvés morts de froid par
une expédit ion de sauveteurs dans la région
de la Karlssp itze.

La viande chère. — Les habitants de
Ja petite ville de Krcras, sur le Danube , en
j?amont de Vienne, se sont mis à l'école de
. l'Améri que. Pour protester contre la brusque
hausse des pyix de la viande, les femmes ont
décidé cle boycotter les bouti ques de bouche-
rie. La plupart des familles ont héroïquement
renoncé h leur bœuf bouilli , qui est le plat de
prédilecl ion des Autrichiens , et se nourrissent
**<- Jégijnaes ; une centaine d'autres ont orga-
nisé um service pour fa i re venir la viande
te environs.

Cette* grève d'un nouveau genre, diri gée
l**r \» femme d'un professeur, Mm° Pokorny,

fait éprouver ,des pertes considérables aux
bouchers de Krems, qui ne pourraient fermer
boutique sans perdre aussitôt leur privilège
de vente. De part et d'autre parait régner un
grand acharnement.

Une vigoureuse centenaire. — L'au-
tre soir, l'agent de police de garde à la ques-
ture centrale de Bologne, voyait se présenter
à lui une vieille femme qui demandait à par-
ler au questeur.

— Il est occupé, lui dit l'agent Qui êtes-
vous? Que voulez-vous ?

Sur ce, la femme expliqua qu 'elle s'appelait
Léonikla Casaldio, qu 'elle arrivait à pied de
Ravenne et qu 'elle était venue à Bologne dans
l'espoir d'y être admise dans un asile pour la
vieillesse.

— Quel âge avez-vous donc? demanda l'a-
gent.

— Cent ans, répondit Léonilda d'un ton
fort naturel.

Vérification fa ite, la bonne vieille avait dit
la vérité. On s'est empressé d'assurer un gîte
à cette centenaire qui , on le voit , a toujou rs bon
pied , si non bon œil

Le «capitaine» Albert Ier, roi des
Beiges. — L'autre jour , tandis que le roi
Albert passait en revue 4000 mineurs belges
venus à l'exposition de Bruxelles, l'un d'eux ,
un Liégeois, qui avait servi sous les ordres
du roi Albert , alors qu 'il n 'était que capitaine
des grenadiers, n'a pu contenir son émotion
quand le roi s'est approché de lui. Il lui a
tendu sa large main en s'écriant:

— Nom d'un tonnerre ! mon capitaine, cela
fait plaisir de se revoir 1

L'entourage fut effaré; mais le roi, souriant ,
serra la main de son ancien soldat et répondit :

— Ah ! oui , mon brave, c'était le bon temps I
Les assassins du comte Vetti. —

On a rendu à Rome le jugement concernant
les assassins du comte Vetti , qui avait été
égorgé et dont le cadavre avait été brûlé. Cinq
des accusés ont été condamnés à 30 ans de
réclusion ; deux ont été acquittés. Les cinq
condamnés ont prolesté avec véhémence,
juran t que c'étaient précisément les deux pré-
venus acquittés qui avaient perpétré le crime.
Devant l'agitation produite par le prononcé
du jugement, il a fallu emmener les condam-
nés dans une voiture cellulaire.

La soif de l'or. —De graves désordres
se sont produits à Bittercreek (Colombie bri-
tannique), où un filon d'or a été découvert.
Un fonctionnaire et plusieurs autres personnes
ont été blessés.

Souverains fumeurs. — Un j ournal
belge, le € Tabac », donne quelques renseigne-
ments sur les souverains fumeurs. Edouard VII
avait constamment le cigare aux lèvres ; dans
l'intimité, il préférait la pipe. C'est la pipe
que préfère aussi George V, qui a gardé celte
habitude de marin.

Grand amateur de la pipe et du cigare,
Guillaume II s'est vu contraint par ses méde-
cins d'y renoncer. Le roi de Grèce « grille »
des cigarettes minuscules, qu 'il jel le à demi
consumées. Malgré ses 80 ans sonnés, l'empe-
reur d'Autriche adore la pipe. Le roi d'Italie
est un fumeur intermittent et sans ardeur.

Le roi de Serbie tient la pipe en estime
particulière. Quant à Al phonse XIII, il fume
avec passion , en alternant cigares et cigaret-
tes. Le roi des Belges, dans le privé, savoure
une grosse pipe en terre.

Parlementaires français. — M. Mou-
geot, député radical à la Chambre française,
s'adressant aux socialistes, s'écria , un jour ,
dans une superbe envolée oratoire :

« Nous ne passerons pas par vos fourches
candides ! »

De M. Cadenat, socialiste, cette phrase
troublante :

« L'heure est enfin venue où tous les cer-
veaux des enfants du peup le auront droit d'al-
ler s'asseoir sur les bancs des écoles ! >

De M. Puech, radical-socialiste :
« Oui , mes chers collègues, ce néant où il

n'y a rien... »
De M. Fournier , socialiste, cette définition

du maréchal-ferrant:
« Un artiste qui revêt de plaques métalli-

ques les extrémités c digitales » de nos vail-
lants quadrup èdes, »

De M. Deje anto, socialiste:-
« Il faut , citoyens, nous serrer les coudes à

l'intérieur comme nous les serrons à l'exté-
rieur. »

De M, Défarge, sénateur, radical des Hautes-
Alpes, dans une réunion publi que à Manosque:

— Citoyens, mon dévouement vous est
« acquerri ' ».

— « Acquis », mon ami , souffla quelqu'un.
— A qui? ccntinua-t-il , d'une voix vibrante ,

mais à vous tous, citoyens 1

PIR VENT VENIR
UN VIENT D'UN

Pour obtenir le sens il suffi t d'ajouter la
préposition « sous » à chaque mot de seconde
ligne et l'on obtient:

« Un soup ir vient souvent d' un souvenir. »

* * *
A une petite station sur le réseau du che-

min de fer du sud , dans les Alpes maritimes ,
l'avis suivant est affiché :

« Les voyageurs qui désirent faiie usage
des cabinets qui se trouvent sur le quai , n 'ont
qu 'à en réclamer la clef au chef de gare. »

Un passager crayonna au-dessous celte
judicieuse observation :

« Aux gens particulièrement pressés, il est
recommandé de s'adresser à la direction
générale de Nice. >

* * *Atrtribunal :
Le président, d'un ton sévère, au prévenu :
— Pour cette fois , vous êtes acquitté , mais

vous savez, je ne veux pas vous revoi r ici!
Le prévenu avec empressement:
— C'est très bien , Monsieur le président ,

mais vous devriez surtout dire ça aux gen-
darmes]

VICTIMES DE LA MODE
Celles que j e veux dire ne se plaignent pas

et n'en sont pas moins dignes de notre sym-
pathie : ce sont les malheureux oiseaux qu'on
extermine pour orner les chapeaux dont, se
parent les élégantes.

Des espèces entières sont entrain de dispa-
raître parce que la nature les avait faites trop
belles : beau suj et de méditation pour un phi-
losophe. Le sort qui a donné au héron cette
aigrette légère et étincellante l'a voué à la
mort. Des légions de chasseurs pourchassent
sans répit les malheureux oiseaux et en font
de véritables massacres.

Il y a trente ans, on estime qu 'il y avait
environ trois millions de hérons blancs aux
Etats-Unis; ils pullulaient en Chine. Aujour-
d'hui ,ils ont à peu près disparu dans les deux
pays. En 1898, il a été tué au Venezuela
1,538,738 hérons-aigrette ; en 1908, les chas-
seurs n'ont pu en tuer que 257,916, ce qui
prouve que cette espèce est condamnée à dis-
paraître dans un avenir prochain.

En ce moment,les maisons de modes recher-
chent les ailes blanches et les plumes de la
queue du j abiru américain ; à Londres seule-
ment, on vend chaque année plus de 30,000
ailes de cet échassier. La chasse est tellement
acharnée que le jabiru , autrefois abondant ,
n'existe plus maintenant que dans les maré-
cages d'un accès difficile.

Il y avait, il y a dix ans, à l'île de la Tri-
nité, au moins dix-huit espèces d'oiseau-mou-
che ; on n'en rencontre plus guère que cinq.
Depuis le début de 1910, il y a eu trois grandes
ventes de plumes à Londres ; on y a acheté
25,000 peaux d'oiseau-mouche ; et l'importa-
tion de ces oiseaux en Angleterre est stricte-
ment défendue. Il en sera bientôt comme de
l'oiseau-lyre d'Australie qui est maintenant
disparu.

Toutes les interdictions, toutes les mesures
de préservation ont été jusqu 'à présent insuf-
fisantes. En 1903, une loi a interdit l'impor-
tation en Angleterre de plumes d'oiseaux
sauvages dé l'Inde; il s'en fait cependant un
commerce actif grâce à une série de ruses, de
fraudes, de contrebandes.

Les îles Lisiansky sont un de ces terrains
de réserve comme les Etats-Unis eu ont plu-
sieurs ; la chasse y est interdile. On y a arrêté,
il y a quelque temps, une bande de bracon-
niers qui avaient 335 caisses pleines de plu-
mes, représentant au moins 300,000 oiseaux
tués. Cette année même, on a arrêtés aux îles
Hawaï, dans les réserves, vingt-trois contre-
bandiers qui avaient déjà recueilli 259,030
ailes d'oiseaux.

Il y a quelques années, la reine Alexandra
d'Angleterre avait déclaré qu'elle ne voulait
plus voir de chapeaux ornés de ces plumés.
Son opposition à celte mode fut impuissante
à l'arrêter. Aujourd'hui, on réclame de toutes
par ts des lois plus sévères, et l'initiative pri-
vée se met en mouvement.

Mmo Russel Sage, la milliardaire améri-
caine, vient de donner 75,000 francs à l'asso-
ciation « Andubon » (du nom de l'ornitholo-
giste célèbre) qui a entrepris une campagne
pour la protection des oiseaux et vient d'être
reconnue d'utilité publique.

Les femmes seules peuvent arrêter le mas-
sacre en cessant de porter les plumes et
aigrettes qui causent la mort de tous ces mil-
liers d'oiseaux. Elles ont tant de moyens
d'être séduisantes ; elles peuvent bien en sacri-
fier un.

SUISSES
Définition du sexe féminin. —- «Par

personnes du sexe féminin , on entend toutes
les personnes dusexe,quels que soientleurâge
et leur état-civil. »

Où lit-on cette jolie définition du sexe fé-
minin? Dans le message du Conseil fédéral à
l'Assemblée fédérale concernant la revision
de la loi sur le travail dans les fabri ques
(< Feuille fédérale », n° du 22 j uin 1910, page
187).

BERNE. — Nous avons raconté comment
le président de l'association des patrons pein-
tres et gypsiers, M. Rcethlisberger, à Berne,
rencontrant tard dans la nuit de lundi à mardi
quelques ouvriers grévistes, a fait usage d'un
revolver dans des circonstances encore mal
établies.

Cet incident, venant après plusieurs autres,
révèle la très grande excitation des esprits et
l'exaspération qui règne de part et d'autre.
Des menaces sont journellement proférées et
chaque fois que l'occasion s'en présente on en
vient aux mains.

Les ouvriers sont furieux de ce que les
patrons de toute la Suisse, au lieu de se
croiser les bras, se donnent mutuellement
aide et assistance, mettent la main à la pâte
et forment des équi pes de maîtres d'état pour
exécuter les travaux partout où il y a urgence.
C'est ainsi que des équi pes de patrons , venus
de divers points du pays, ont exécuté, sous la
protection de la police, de3 travaux pressés à
Zurich. M. Rcethlisberger en était , ce qui lui
a valu de graves menaces de la part des
ouvriers.

FRIBOURG. — Un incendie, qui a éclaté
hier matin à 7 h. 30, a complètement détruit
les bains du Lac-Noir, propriété d' une société
par actions. On croit pouvoir attribué le feu â
un défaut de cheminée. Toutefois , les détails
manquent , le téléphone ayant été coupé par
l'incendie.

La maison incendiée était située à une alti-
tude de 1050 mètres, au bord du petit lac Do-
raène, plus généralement connu sous le nom
de Lac Noir , à cause de la teinte généralement
sombre de ses eaux. En été, l'hôtel avait  sa
fidèle clientèle de baigneurs. C'était une mai-
son bien tenue , fré quentée surtout par les
Suisses. Elle hébergeait aussi les touristes
teniés par l'escade du Schweinsberg, du Bre-
mingard, de la Spitzlluh ou du Kaiseregg,

somités qui dominent le Lac-Noir. L'hôtel était
connu enfin de la plupart des promeneurs
passant à la Valsainte et à la Berra.

VALAIS. — Depuis samedi soir, la verrerie
de Monthey a éteint ses fours. La direction
avait répondu au syndicat qu'elle ne pouvait
accepter ses propositions sur le principe du
syndicat obligatoire et qu 'elle s'opposait for-
mellement à l'admission de ce principe, Elle
demandait une réponse jusqu'au 25 à midi ; à
défaut de quoi les fours seraient éteints.

Aucuno réponse n 'étant arrivée, les fours
ont été éteints et le personnel en entier con-
gédié.

TESSIN. — Le gouvernement présentera
au Grand Conseil, dans sa prochaine session
de juillet , un projet de loi scolaire. La ques-
tion de l'enseignement religieux est réservée
à un arrêté spécial qui contiendra la clause
référendaire.

GENÈVE, -r- Le référendum sur la loi
d'assurance-vieillesse a abouti. Environ 5000
signatures ont été recueillies. Un comité est
en formation pour le rejet de la loi.
- VAUD. — A La Sarraz, un incendie causé
par un garçonnet de 5 ans qui jouait avec des
allumettes, a détruit la grando ferme modèle
de La Printanière, appartenant à M. Vannaz.
Le bétail et le mobilier ont pu être sauvés.

LE CANARD CRIMINEL

Qu'un canard , de l'apparence le plus pla-
cide, se jette sur un moineau et l'engloutisse,
voilà qui paraîtra étrange à plus d'un lecteur.
Le fait s'est pourtant passé vendredi dernier,
entre 8 et 9 heures du matin, dans l'élang aux
cygnes de la Petite Schanze, à Berna Et ce
petit drame a eu plusieurs témoins, notam-
ment quelques étudiants du gymnase. Voici
ce que l'un d'eux raconte.

Un canard — ou plutôt une cane — saisit
subitement un moineau qui picorait à sa
portée, sans penser à mal. Il plongea, à plu-
sieurs reprises, le malheureux oiselet sous
l'eau, soit pour le noyer, soit pour l'accom-
moder à son goût. Et lorsque le moineau, mort
seulement en apparence, ne bougea plus, le
canard l'engloutit , la lête la première. A ce
moment, la victime poussa encore quelques
pépiements, essaya de se débattre ; et ce fut
tout.

;Les spectateurs pensaient que le canard
allait étouffer; car il avait peine à avaler
l'oiseau dont on n 'apercevait plus que la queue
e,t une patte. Mais non I Après quelques efforts,
le « morceau » descendit, et le canard se mit à
barboter comme précédemment¦¦*¦— Tiens, dit quelqu 'un , il en a de nouveau
pris un I

M Ce qui ferait croire que l'animal aquatique
n'en est pas à son premier moineau.

Le journal auquel nous empruntons ce
récit, affirme la parfaite authenticité de ce
qu'il raconte; il ne s'agit pas d' un... canard.

CANTOM
La Chaux-de-Fonds. n- Une assem-

biée-de la fédération des ouvriers horlogers a
eu lieu mardi soir, au temple français. Il
s'agissait d'examiner les propositions qui
seront débattues au congrès de Besançon qui
se tiendra dimanche et lundi prochains. Parmi
ces propositions il s'en trouve une relative à
la suppression du travail aux pièces, pour le
remplacer par l'application du travail à la
journée . Cette proposition a été adoptée à
l'unanimité moins quelque voix.

La deuxième partie de l'ordre du jour ap-
pelait la votation concernant la fédération
industrielle. A la majorité des deux tiers des
votants, le principe de la fédération indus-
trielle a été accepté.

Concernan t l'entrée en vigueur, les opinions
sont partagées. Environ la moitié des votants
désire qu 'elle ait lieu à la date fixée, soit le
1" janvi er 1912, l'autre moitié demande qu 'elle
soit renvoyée à plus tard.

— Les adhérents à la société anonyme des
patrons décorateurs se sont réunis mardi éga-
lement pour étudier l'attitude que leur impose
la décision des fabricants de montres or de
s'opposer, par tous les moyens, à l'introduc-
tion de la journée de 8 h. chez les graveurs,
L'assemblée n 'a pris aucune décision ferme,
jugeant que l'expectative était la seule tactique
indiquée à l'heure actuelle. La société ano-
nyme, qui continue à se constituer, attendra
pour voir quelle attitude prendront les syn-
dicats ouvriers vis-à-vis de la déclaration des
fabricants de montres or.

— Hier malin, deux employés de M. Bollini
déchargeaient, rue du Succès, un char de
tuiles ; on ne sait pour quelle cause le char
versa, entraînant les ouvriers. L'un d'eux a
été blessé à la tète et le second a eu le corps
contusionné. L'un et l'autre ont reçu les soins
d'un membre de la société des samaritains.

— Un employé du Jura-Neuchàtelois, occupé
à la gare aux marchandises, a eu le pied écrasé
par uno plaque de tôle. Le blessé a été trans-
porté à l'hôpital. Sa blessure n'est pas grave
et ne l'immobilisera pas plus d'une dizaine de
j ours.

Le Locle. — A la commission scolaire,
réunie matdi soir, il a été donné lecture d'une
pétition de six sociétés locales de mnsique et
de chant demandant que la fêle scolaire ait
lieu cette année un dimanche, en considéra-
tion du temps perdu qu 'occasionnera déjà la
fête de gymnastique.

Le bureau n 'a pas cru devoir accéder à ces
désira parce qu 'il estimait , en particulier ,
qu 'il vaut la peine de consacrer à cette belle
fêle de la jeunesse un jour ouvrable .

L'assemulée décide donc que la fête scolaire
aura lieu le samedi 16 juillet et que les
vacances dureront six semaines, avec rentrée
ie mardi 30 août.

Le bureau propose d'augmenter de six le
nombre des heures de latin et de grec, afin
que les élèves soient suffisamment préparés
pour pouvoir entrer dans la cinquième année
du gymnase de La Chaux-de-Fonds.

Comme compensation, il propose une dimi-
nution des heures d'histoire, de géographie,
de dessin, etc. , et il se trouve que, malgré
cette réduction, les classes secondaires n 'au-
ront pas moins d'heures d'études que les
écoles similaires des autres localités du
-canton.

Ces propositions sont adoptées avec des re-
grets exprimés par MM. Debrot et Ducommnn
qui estiment que l'enseignement du dessin a
une importance au moins aussi grande que ie
latin et le grec, dans un pays industriel comme
le nôtre.

Cressier. — On nous écrit :
Un orage assez violent s'est abattu sur la

contrée mercredi soir vers 7 heures. Beaucoup
de pluie mélangée de petits grêlons.

A Bellevue-sur-Cressier un gros noyer a
été déraciné par le vent qui faisait rage, et
d'autres arbres chargés de fruits se trouvent
veufs de leurs plus belles branches. A part
cela les campagnes, ne paraissent pas avoir
trop souffert , si ce n 'est le foin coupé et prêt
à être rentré.

Saint-Biaise. — On nous écrit:
La critique est facile, la pratique l'est moins ;

nous nous demandons si ie conseil communal
ou plutôt la commission du feu, aurait toléré
l'installation d'un atelier de réparations d'ap-
pareils électriques, avec lampe à benzine pour
le soudage, dans les combles de la maison de
n 'importe quel particulier. Voilà une impru-
dence qui coûte cher à notre commune 1

Quant à l'organisation du service de défense,
qu 'il nous soit permis de dire qu 'elle ne fût
jamais plus mauvaise. Aucun commande-
ment sérieux, aucune discipline, des cris par-
tout.

Que serait-il advenu si la grande échelle
Magirus de Neuchâtel n 'était pas arrivée à
temps, et si, avec un ordre parfait, la ma-
nœuvre n 'en eût pas été faite en moins de
cinq minutes?

Lignières. — Mercredi après midi, un
garçon âgé de 12 ans, a eu l'un de ses pieds
pris par une faucheuse mécanique ; tous les
doigts ont été à peu près sectionnés.

Le blessé a été transporté de suite à l'hô-
pital Pourtalès.

Le soir du même jour, donc le 29, la voi-
ture postale qui assure le service du soir en-
tre Neuveville et Nods a versé au-dessus de
Montet

L'accident est dû au violent orage qui s'est
abattu sur la contrée.

La voiture a été quelque peu endommagée;
les voyageurs, dont deux dames et un enfant,
ont eu quel ques contusions.

Par contre l'un des chevaux est sérieuse-
ment blessé.

Frontière française. — Les foins des
marais étaient coupés dans les environs de
Morteau quand le Doubs a fait son énorme
crue de ces jours passés. On évalue à 4000 fr.
le dommage qui en résulte pour les paysans
de la région ; dans une seule journé e, dix
barques ont été chargées du foin repêché au
Saut-du-Doubs, à ce qu 'on raconte.

Examens d'Etat. — Le rapport annuel
de la commission scolaire de La Chaux-de-
Fonds insiste vivement pour que les autorités
compétentes se hâtent de prendre en mains
une réforme urgente : la diminution des ma-
tières exigées des candidats lors des épreu-
ves orales.

Il est auj ourd'hui universellement reconnu
par tous les pédagogues qu'un examen portant
sur les matières enseignées durant cinq an-
nées d'études est absolument suranné ; les
candidats sont astreints à un surmenage ex-
cessif, dont les effets funestes peuvent devenir
très préjudiciables à leur carrière future.

Au reste, l'expérience a montré à maintes
reprises que les examens d'Etat tels qu 'ils se
font dans notre canton conduisent à des sur-
prises très désagréables, du fait que le plus
souvent les résultats ne correspondent nulle-
ment à la valeur des candidats.

Une refonte complète du règlement des
examens d'Etat s'impose à brève échéance.

VIEILLES GENS ET VIEILLES CHOSES
Une feuille périodi que au siècle passé

Le monde, dan3 notre 20M siècle, est inondé
de journaux de toute espèce et de toutes cou-
leurs : politiques, scientifi ques, artisti ques,
pédagogiques, religieux, antireligieux, humo-
risti ques, etc. Est bien habile qui parvient à
s'y reconnaître, qui parvient surtout à savoir
ce qu'il a lu, quand il a parcouru la moitié
seulement de ceux qui , chaque jour, viennent
les uns après les autres s'étaler sur sa table.
Le mal est que l'un détruit généralement ce
que l'autre édifie à grand' peine; que l'un
porte aux nues ce que l'autre traîne dans la
boue. Ceux qui , chez nous, lisent en même
temps les journaux de borda différents —- il
y en a, dit-on, — pourraient , à de certains
moments de notre vie nationale du moins, en
dire quelque chose I

Aussi, bien des gens, peu soucieux de lais-
ser ainsi éblouir leur esprit ou torturer leur
conscience, ont-ils tout simplement pris le
parti de ne plus lire aucun journal, ou bien
de n'en laisser entrer qu 'un seul dans leur
sanctuaire.

Constatons, d'ailleurs, comme nous l'avons
souvent fait déjà dans nos pérégrinations à
travers les âges, que les temps sont bien chan-
gés ; que «le bon vieux temps», entre autres,
est très loin de nous ! Voici ce qu 'on écrivait ,
à Neuchâtel même, dans la première moitié
du siècle passé, à propos d'une feuille pério-
dique, «la Revue neuchàteloise», qui venait
d'annoncer sa prochaine apparition :

«Une gazette va se publier à Neuchâtel )
Au premiei bruit de cette nouveauté, tous les

esprits se sont agités: les bons, les mauvais,,
les nébuleux, les éclairés, tous se sont mis à
discuter les avantages et les inconvénients de
cette entreprise. Les uns en ont blâmé l'in-
convenance , tout au moins imprudente, en ce
moment ; —- c'était peu après les graves événe-
ments de 1831, et le journal devait paraîtra
pour la première fois en janvier 18321 —
d'autres, continuait le chroniqueur, ont cher-
ché à en deviner les auteurs ; ceux-ci ont pré-
tendu en montrer d'avance les abus, ceux-là
ont pensé aux articles qu 'ils pourraient y glis-
ser ; quelques-uns se sont félicités du nouvel
aliment intellectuel offert à leur activité; les
autres se sont lamentés d'avoir un journal de
plus à expédier pour être au courant On a
préparé des attaques et des défenses, des ma-
tériaux et des entraves, des opiniâtretés et.
des résistances ; et, cependant, toutes ces opi-
nions divergentes s'accordaient sur un point:
chacun était d'avis que ni le gouvernement,
ni le conseil de ville ue permettraient d'allu-
mer dans le pays ce flambeau de discorde !
Les auteurs avaient, contre ce coup, une pa
rade toute prête, c'était d'imprimer à l'étran-
ger! mais les deux Corps ont été presque
unanimes non seulement d'accorder une per-
mission ordinaire, mais encore l'exemption
de tople censure. » ; . ^ 

. .  .. .
Nous rappelons, à ce propos, aux person*-

nes qui peuvent l'avoir oublié, que la liberté
de la presse, si chère au peuple suisse, est
une des conquêtes de la révolution de 1848.

«Qui a été le plus étonné, du public ou de»
j ournalistes? poursuit le narrateur; il serait
difficile de le dire. Le public, un peu mali-
cieux , s'attendait , à voir l'autorité dans un
grand embarras, et il a été enchanté de l'in-
dulgence pleine d'esprit et de la finesse toute
paternelle dont on a fait preuve à cette occa-
sion. De leur côté, les auteurs du proj et, qui
devaient s'attendre à une vigoureuse opposi-
tion et qui , peut-être, avaient fait tous leurs
plans pour la vaincre, ne trouvant que facili-
tés et bienveillance, ont été étonnés et pres-
que décontenancés. On se souvient de Charles-
le-Téméraire qui venait pour enfoncer le3
porle3 de Morat et qui, les trouvant ouvertes,
ne se soucia pas d'entrer. »

Le prospectus du nouveau journal parut et,
aussitôt , tous les esprits, même les plus dis-
posés à s'alarmer, furent complètement rassu-
rés. «C'est un modèle de bienséance publique
et de modération I» affirmai i-on ; en supposant
les auteurs sincères avec eux-mêmes et dispo-
sés à tenir parole, on n 'a rien à attendre
d'eux que le bien I Voilà comment il faut s'an-
noncer pour être reçu ! ou plutôt , voilà com-
ment il faut écrire pour être accueill i des
honnêtes gens de tous les partis!

C'est ainsi que nos ancêtres savaient s'en*,
tendre, et qu 'ils mettaient sagement en prati-
que la sentence bibl ique ; « Eprouvez tout©
chose, retenez ce qui est bon». Avant de juger »
ils prenaient le temps d'examiner. Aussi, ne
pouvons-nous mieux faire, aujourd'hui comme
tant de fois déjà , que de proposer à nos con-
citoyens l'exemple que nous ont laissé noa
grand-pères 1

FRED.

NEUCHATEL
Pasteurs neuchâtelois. — La section'

nationale de la sociélé des pasteurs et minis-
tres neuchâtelois s'est réunie hier matin à la
salle des pasteurs, sous la présidence de M.
Paul Borel, pasteur à La Chaux-de-Fonds,.
qui a ouvert l'assemblée par un culte.

Les pasteurs ont ensuite entendu deux com-
munications ; la première avait trait à « Uno
page de l'histoire de l'Eglise neuchàteloise au
18m° siècle » et fut faite par M. James Paris,
professeur, qui a relaté, d'une façon fort capti»
vante quelques événements de la vénérablf
classe.

« Le travail missionnaire dans une paroisse »
formait l'objet du second exposé, dont s'étaif
chargé M. Gustave Secrétan, agent de la mis-
sion bàloise, à Morges. M. Secrétan avait été
introduit par une allocution de M. Hermano
Nagel, pasteur à Neuchâtel, et vice-président
de la société neuchàteloise des missions.

Incident de rue. — Un omnibus d'hôtel
qui , mercredi malin, aux environs de 10 h.,
descendait la gare, a eu l'une de ses roues
brisée près de la Grande Rochette. Le véhi-
cule obstruant la voie du tramway, il fallut là
établir un service de transbordement durant
quelques minutes.

Fête nautique. — Vu la température
de l'eau, la traversée du lac à la nage n'aura
pas lieu, mais sera remplacée par une coursa
de fond de 2 km. Toutes les autres parties de
la fête sont en bonne voie d'organisation. Un
match de water-polo ou football nautique a
été intercalé dans le programme. Quant & la
fêle de nuit , elle promet d'être très réussie, le
grand feu d'artifice sera superbe.
________!_______ _______5_1

M Voir la suite des nouvelles à la page six.

Le meilleur tonique I
Le «Qnina-Xaroche» pris avant les re-

pas, ouvre l'appétit , prépare une bonne diges-
tion et assure une parfaite assimilation des
aliments . C'est en même temps le meilleur
des fortifiants. — Se trouve dans toutes les
pharmacies. Prix 5 fr. la bouteille. Ue 6l9î

La Veuille d 'Avis de Neuchâtel,
hors de ville, 10 fr. par an.

France
« L'Humanilé » annonce sous réserve que

dans la soirée de mardi les « camelots du roi»
ont fait sauter la statue de Zola à Suresne. Il
y aurait plusieurs victimes. Sur une quaran-
taine de camelots sept ont été arrêtés. Mer-
credi matin on ignorait le fait à la préfecture
de police de Paris.

Allemagne
Suivant la « Gazette de Carlsruhe », per-

sonne n'attache de l'importance aux lettres de
menace adressées au grand duc de Bade par
des soi-disant jeteurs de bombes. On considère
la chose comme une gaminerie qui a pris
naissance par le fait de l'attentat de Friedberg.
Les autorités ont cessé leur service de surveil-
lance. Il n 'a jamais été question d'agitation
parmi la population.

Russie
¦ Le conseil de l'empire a adopté le projet de

loi concernant la Finlande dans la forme sous
laquelle il avait été voté par la Douma d'em-
pire.

Egypte
L'exécution de Wardani, l'assassin du pre-

mier ministre Boutros pacha, a eu lieu mardi
matin à 5 heures, dans le plus grand secret.
Il n 'y a pas eu d'incident.

Wardan i avait fait un testament demandant
que la pharmacie qu 'U possédait soit adminis-
trée par un comité qui en distribuerait les bé-
néfices: un cinquième pour la création d'une
école de filles , un cinquième pour la société de
la protection de l'enfance, un cinquième pour
les écoles populaires, un cinquième à l'uni-
versité égyptienne et un cinquième pour sa
mère et sa sœur.

Espagne
Le Sénat a discuté mardi le rapport de la

commission sur la réponse au discours du
trône. L'ancien ministre conservateur San-
chez Toca fait le procès de la politique du
gouvernement.

M. Canalejas, président du conseil, recon-
naît que la situation est difficile , mais déclare
qu 'il est décidé à résoudre la question reli-
gieuse avec fermeté et énergie.

M. Sanchez Toca dit alors que si M. Cana-
lejas persiste à vouloir s'attaquer aux asso-
ciations religieuses, son séjour au pouvoir
sera très court Le président du conseil répli-
que : «J'exécuterai mon programme coûte que
coûte ; si je ne réussis pas, je reconnaîtrai
mon échec».

Les Slaves en Autriche
Le gouvernement ayant refusé d'admettre

les conditions que les Slaves du sud mettent
ù leur consentement à la création d'une fa-
culté de droit italienne à Vienne, les députés
Slovènes ont commencé mardi, en séance de
la commission du budget , l'obstruction la plus
catégorique contre la création de cette faculté.
Ils ont préparé 500 résolutions et 500 amen-
dements où ils proposent différentes localités
du Tyrol méridional comme siège de la fa-
culté. La situation est très sérieuse pour le
gouvernement , car il ne peut compter que sut-
une majorité d'une ou deux voix.

POLITIQUE

Mariages célébrés
28. Conrad-Jules Wiesmann , sans profession ,

Zuricois, et Catherine Weber , Lucernoise.
23. Eugène-William Roulin , conducteur

C. F. F., Vaudois , et Mathilde-Alice Burri ,
institutrice, Neuchàteloise.

Naissance
27. Suzanne-Alice , à Charles-Hermann Bonny,

photograveur , et à Aline née Conrad.

ETAT-CIVIL DI «IIATEL

Les personnes dont l'abonnement ex-
pire le 30 juin sont priées de le renou-
veler. — Tous les bureaux de poste
eff ectuent des abonnements de 3 ou
6 mois dès le 1er j uillet.

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

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

Administration de la
FEUILLE d'AVIS de NEUCHATEL

Avis aux abonnés

M D'ABYSSINIE \
f EXIBARD]
¦¦ en Poudre, Cigarette»,Tabao à fumer I
S Soulage et Guérit I
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XH L̂ 
H. FERRÉ, BLOTTIÈRE & C-> S

B̂flfr fr 28, Rue Richelieu, PARIS.^̂ T



Orage. — Chassé par un vent du sud-
ouest d'une extrême violence, un orage que
l'on apercevait dans la direction d'Yverdon ,
vers 6 heures, hier soir, sévissait sur notre
ville cinq minutes plus tard. Tandis que
l'énorme colonne d'eau se dirigeait vers le
Seeland , le soleil se mit à percer le3 nuages,
offrant ainsi le contraste le plus frappant.¦ Aux environs dé 8 heures, un deuxième
orage à succédé à celui de 6 heures et avec
une violence sans pareille ; tous les éléments
étaient déchaînés.

Une colonne de grêle a passé le long de
Scrroue, Trembley, Bussy, Valangi n et a
même atteint le haut des Valangines.

A Bussy, les arbres ont beaucoup souffert
'et les grêlons — il y en avait de la grosseur
.d'une noix — se ramassaient à la pelle.

La foudre est tombée sur le transformateur
de Serriéres qui fut immédiatement embrasé ;
au moyen d'une décharge d'extincteur on
téussit à l'éteindre.

Cet accident doit avoir quelque rapport avec
l'arrêt de 25 minutes que subirent les lignes
dé tramways 1, 2, 3, 4 et 6, un court-circuit
g'ctant produit entre les lignes d'alimentation
de ce transformateur et la ligne primaire ar-
rivant des Clées. D'autres courts-circuits se
sont produits en ville, nous dit-on.

Au Vauseyon, au moment du coup de
foudre de 8 heures moins quelques minutes,
l'on vit une colonne de feu suivre la route et
pénétrer dans une grille d'écoulement d'eau,
Bans causer aucun dégât.

Enfin , vers 10 heures, un troisième orage
éclatait de nouveau sur la ville, mais avec
moins de violence que les deux premiers ;
quelques coups de foudre, beaucoup d'eau et
un peu de désordre dans le service électrique.

Un vol. •— Un habitant de. la Grand'Rue
avait placé dans une malle une somme de
200 francs. Mercredi soir, il s'aperçut qne la
somme avait disparue. Plainte a été déposée.

• Au violon.—Un individu en état d'ivresse
qui faisait du scandale hier soir à 9 h. '/s,
devant le restanrant du Théâtre, a été conduit
0 ] poste de police.

Dons en faveur des grêlés de Champion :
Marin, 5. — ;E. F., 5.—.
Total à ce jour , 309 fr. 50. i

Vainqueur de la fatalité

— Voici un artiste d'avenir — me disait, il
y a plus d'nn quart de siècle en me présentant
à un homme un peu plus âgé que moi, un
Neuchâtelois à qui le monde des arts et des
lettres était familier.
. J'avais oublié le visage, mais le nom m'était

resté et aussi le prénon ,. sous lequel a fait en
effet parler de lui Frédéric Florian. Le monde
où nous vivons étant un lieu où. l'on passe son
temps, à se perdre de vue, il était, permis —
tout en sachant que Florian avait conquis la
grande notoriété dans la gravure sur bois, —
de rester quant à sa personne même dans un
état voisin de l'ignorance. Un critique d'art
américain, qui écrit dans «Munsey 's Maga-
zine», vient de m'en tirer, et ce qu 'il raconte
est si digne de remarque que je suis sûr d'in-
téresser le lecteur en résumant l'article de
M. Alvan F. Sanborn.

Fils d'un notaire de Saint-Aubin — je crois
plutôt de Chez-le-Bart -— et l'aîné de sept
enfants, Florian montra toujours un goût si
prononcé pour le dessin, cherchant à repro-
duire les illustrations des livres à sa disposi-
tion , que son père le mit en apprentissage
chez un graveur sur boites de montres. C'est
là que le vit et s'intéressa à lui un homme
¦venant de Paris, où il avait acquis des notions
de gravure sur bois, et crest sous sa direction
que Florian fit ses premiers essais d'un art
qui devait le conduire loin.

D caressait l'espoir de se rendre à Paris et
bientôt son rêve se réalisa: un éditeur suisse
lui avait demandé d'illustrer un ouvrage
d'histoire naturelle.

Nous le retrouvons donc à Paris tout occupé
d'exécuter cette commande, mais s'y prenant
si lentement à cause de sa technique impar-
faite qu 'il dut â la requête de l'éditeur impa-
tient, passer la moitié du travail à un artiste
de son choix. Il choisit Lepère, alors le meil-
leur graveur parisien. Et ce fut dans l'atelier
de Lepère, où l'amenait fréquemment la beso-
gne entreprise en commun , qu 'en ouvrant
l'œil Florian surpris force secrets cle métier.

L'«Histoire naturelle» terminée, notre com-
patriote mangea beaucoup de vache enragée,
mais il préférait souffrir la faim à Paris à un
retour manquant de prestige au village natal .
Lepère, d'ailleurs, le faisait travailler de
temps à autre , et, qu 'il eût des commandes
ou non , Florian n 'en continuait pas moins à
ee faire la main , à se former le goût.

— J'ai toujours bûché du matin au soir —
disait-il à l'un de ce3 questionneurs qui croient
qu'une route unie conduit au succès — parfois
du soir au matin. Il n 'y pas eu dans ma vie
place pour autre chose.

La maîtrise fut  l'aboutissement de ce persé-
vérant effort Alors les commandes abondè-
rent , alors aussi il dut prendre des collabora-
teurs. En même temps il cherchait , il innovait
à ce point , qu'un bon juge, Edouard Pelletan ,
le proclamait le maître et en quel que sorte le
protagoniste de la gravure sur bois par tons.

C'était dans les premières années de la der-
nière décade du siècle dernier. La consécration
de son talent lui fut donnée par la banque de
France, qui lui confia la gravure d'une nou-
velle série de ses billets. Florian paya cet
honneur par une atrodb épreuve. La grande,
la continuelle tension de ce travail délicat le
conduisit à l'hémiplégie. Un jo ur de 1904, sa
main lui refusa subitement tout service : il
avait lé côté droit paralysé et ne pouvait plus
carier.

Effroyable aventure pour un homme qui
n'avait pa3 fait d'économies et dont une femme
et deux filles attendaient leur subsistance.
Mais sa femme était une de ces vaillantes Pa-

risiennes qui savent afîrontor l'infortune. Elle
eut tôt fait de se transformer en couturière,
aidée par la cadette de ses filles, tandis que
l'aînée devenait dessinatrice pour modistes.
Leur travail n'amena pas l'abondance au logis,
mais il suffit à en écarter les privations.

Et Florian , que faisait-il T
Florian n 'avait à aucun moment pris le

parti — auquel tant d'hommes, même capa-
bles de travailler, se résignent sans trop de
peine — de se faire entretenir par les femmes
de sa famille.

Dans la modeste chambre à manger du
ménage à laquelle deux dressoirs en vieux
chêne, quelques tableaux, faïences et cuivres,
sauves de la débâcle, conservaient une atmos-
phère artistique, dans le coin où il était le
moins « encombrant », il avait installé une
table de travail , et là , jour après jour , il
s'astreignit à se servir de sa main gauche.
Quelques semaines de la discipline la plus
sévère lui permirent do tenir le crayon ou le
pinceau , et , sous cette main gauche, naquirent
des aquarelles et des ornements typographi-
ques qui amenèrent un peu d'argent Encou-
ragé par ce succès, il vissa sur sa iable un
morceau de bois et recommença son appren-
tissage de graveur. Il en abîma du buis, et
les semaines s'allongèrent en mois et les mois
en années avant qu'il fut capable de tirer de
ses outils le parti auquel il avait dû son
renom.

Son renom I Ah I il était bien oublié alors,
ce pauvre artiste ; sauf quelques intimes, tout
le monde l'avait perdu de vue. Puis, tout à
coup, son activité nouvelle se révéla, il y a
deux ans, par l'exposition d'une série d'ex-
quises gravures en couleurs à ce salon du
Champ de Mars dont il avait été auparavant
l'un des piliers. Et ce fut pour les Parisiens
comme s'ils assistaient à une résurrection.

Depuis, Florian vit de la vente d'épreuves
de ses gravures portant son autographe, car il
ne peut plus accepter les commandes qu'il
voyait si joyeusement affluer avant d'être
aussi cruellement frappé. Il ne fait que de la
gravure originale en couleurs. Son art y a
gagné un accent personnel qui compense et
bien au-delà de petites défaillances' en préci-
sion technique. C'est ainsi qu 'en lui donnant
l'occasion de s'exprimer, de se révéler, sa
résurrection artistique fut en même temps
une émancipation artistique.

Et pourtant si dur qu'ait été son effort et
si pénible sa longue patience, effort et patience
ne sont rien — nous affirme M. Sanborn —
auprès de sa gaité, de son enjoûment Aucun
des visiteurs qui se succèdent à la rue de
Lunain , à Paris, ne quitte Florian sans
emporter le souvenir de son sourire sain,
aimable, vaillant et d'autant plus éloquent
que les lèvres sont, hélas I demeurées muettes.

U a mille fois raison, l'écrivain américain ,
de terminer son article en disant que la fon-
dation Carnegie pour les héros, qui s'est
récemment étendue à la France, s'honorerait
en honorant Frédéric Florian.

F.-L. SCHUI.é.

Georges Clemenceau
M. Georges Clemenceau, l'ancien président

du Conseil français , est parti pour Gênes, où
il s'embarquera aujourd'hui pour l'Amérique
du sud. M. Clemenceau a l'intention do faire
une série de conférences sur la démocratie à
Rio de Janeiro, Montevideo et Buenos-Ayres.

La navigation intérieure
Dans sa séance de mercredi , le Conseil fé-

déra l allemand a approuvé le projet de loi
relatif à la construction de canaux en Allema-
gne ainsi que l'élévation des défenses concer-
nant la navigation , d'après la formule adoptée
par les commissions.

Le bu.de, et français
On mande de Paris au « Journal de Ge-

nève » :
Mardi soir, à la fin de la grande séance qui

a vu le succès éclatant de M. Briand , M. Co-
chery a déposé sur lo bureau do la Chambre
le projet de . budge t pour 1911. On connaît les
grandes lignes de ce projet , dont l'élaboration
a été particulièrement laborieuse

Les rccetles s'élèvent à 4,269,176,000 fr. ,
dépassant de 155,000 fr. seulement les dé-
penses. Le déficit légué par le précédent bud-
get est évalué par M. Cochcry à 159 millions.
Les constructions navales exigeront 37 nou-
veaux millions, le ministère de la guerre
29 millions et les autres ministères 18 millions.
Il y aura donc dans l'ensemble 243 millions à
trouver.

M. Cochery fait face à ces dépenses nou-
velles par les moyens suivants : 1° 75 millions
supplémentaires sont attendus de l'application
à l'année entière des impôts votés en 1910,
mais recouvrés seulement pendant une partie
de l'exercice ; 2° les plus-values du rendement
des impôts sont estimées à 156 millions ;
3° 12 millions sont demandés à l'élévation des
timbres sur les quittances.

Il convient de remarquer que dans ce projet
de bud get aucun crédit n 'est prévu pour l'ap-
plication de la loi sur les retraites ouvrières.
Le gouvernement déclare, en effet, ne pas sa-
voir quand celle-ci pourra être mise en vi-
gueur. Son application coûtera par trimestre
30 millions. M. Cochery.a trouvé plus com-
mode de boucler son bud get en ajournant la
difficulté.

La Constitution d'Alsace-Lorraine
" Dans la séance de mercredi dé la Déléga-

tion, la 36m° et dernière de cette session, et
dans laquelle on devait discuter les motions
Hauss, du centre , Blumenthal et Lacroix (Lor-
rain), sur la réforme dé la constitution et dû
droit électoral , M. Pétri , sous-secrélaire d'Etat,
a fait, au nom du gouvernement , et en l'ab-
sence de M. Zorn de Bulach, la déclaration
suivante :

La motion Hauss et la seconde partie de la
motion Blumenthal-Lacroix réclament en
faveur de la Délégation une influence égale
dans l'élaboration des lois qui est réservée
exclusivement, de par la constitution , au pou-
voir législatif de l'empire".

Le gouvernement considère que celle mo-
tion est incompatible avec l'état de droit indi-
qué. Pour ces motifs, il la repousse et ne par-
ticipera pas à sa discussion. Si la partie de la
motion Blumenthal-Lacroix relative au droit
électoral, détachée, était mise en discussion, le
gouvernement transmettra la décision prise au
chancelier de. l'empire .de la . même manière
dont il a transmis le 24 février de cette armée
le résultat des délibérations sur le droit élec-
toral et le scrutin proportionnel. •¦*.-¦. .,*, .,

Sur quoi les représentants du gouvernement
ont quitté la salle au milieu de l'hilarité des
députés, et le débat a continué. M. Hauss a
parlé le dernier pour motiver encore sa pro-
position et critiquer trÔ3 vivement les pro-
cédés du parti libéral.

L opinion espagnole et M. Canalejas
On mande de Madrid au « Matin » :
J'ai causé dans les couloirs de la Chambre

avec plusieurs députés libéraux. Selon eux,
on a l'air au Vatican de ne se rendre nulle-
ment compte de la véritable situation.

La monarchie , loin cle perdre son prestige
avec la politique inaugurée par le gouverner
ment , se consolidera au contraire , si M. Cana-
lejas réussit à mener à bien son programme.
Le parti républicain a fait de grands progrès
au cours des dernières années , grâce à la poli-
ti que réactionnaire des cabinets précédents.

Si M. Cana 'ejas réalise son œuvre, il atti-
rera vers la monarchie non seulement les hési-
tants, mais encore de nombreux républicains
de droite qui croyaient jusqu 'à présent que Je
régime actuel était incompati ble avec des ré-
formes franchement démocratiques.

J'ai aussi entendu l'opinion de quel ques ré-
publicains qui , sans être aussi catégori ques1,
pensent que la monarchie se fortifiera si les
tendances démocratiques s'imposent définiti-
vement Ils m'ont dit aussi que le Vatican se
trompe s'il croit que la masse du peup le est
cléricale , car l'agitation actuelle est très super-
ficielle.

Il est naturel que le clergé et quel ques
dames dp l'aristocratie protestent , mais un
grand courant de sympathie pour M. Cana-
lejas est en train de s'établir , et la situation
du gouvernement ne fait que se consolider.

POLITIQUE) Aux îles de Brissago. — On écrit de
Bellinzone à la « Gazette de Lausanne» :

Les îles de Brissago, situées dans le bassin
-<-eo du lac Majeur et qui appartiennent

! ament au baron irlandais Saint-Léger,
seront bientôt transformées en un grand
casino avec salles de jeu , théâtre, grand hôtel,
service de yachts pour la communication avec
la terre ferme, etc., quel que chose comme un
Monte-Carlo.

On parle d'y dépenser environ 4 millions
pour la construction du casino,auquel seraient
intéressés des capitalistes italiens, français,
anglais. L'âme de l'entreprise est M. Serao,
avocat à Rome.

Ces coquettes îles de Brissago, destinées à
abriter sous peu tout un monde cosmopolite,
ont leur histoire. Il y en a deux , une de
300 mètres sur 70, l'autre de 150 mètres sur
40. On y trouvait au moyen âge un couvent
des « Frati Umiliati ». Dans l'île mineure on
voit les ruines d' une église (Saint-Apollinaire)
qui , en 1200, était la paroissiale de Brissago.
Dans l'île majeure existait l'église de Saiut-
Pancrazio, détruite en partie en 1870. Jusqu 'en
1880, les paroissiens-de Brissago faisaient au
mois de mai — à l'occasion des Rogations —
des processions dans les deux îles, pratique
qui dès lors fut abandonnée.

Quand on construisit la ligne du Gothard ,
la maison française Brochon , Chavannes&C i0
créa à Ascona, bourgade voisine de Locarno,
sur le lac, une fabrique de dynamite pour le
percement du tunnel. Un jour du printemps
de 1875, la fabrique fit explosion , faisant
quel ques victimes. Toutes les vitres d'Ascona
furent brisées et la population épouvantée de-
manda que la poudrerie fut transférée ailleurs.
On l'installa dans les îles de Brissago, d'où,
sur de nouvelles réclamations , elle fut obligée
d'émigrer à Somma Lombardo, en Italie.

Deux ans après, on installa dans l'île ma-
jeure de Brissago une fabri que de « guano »,
qui , d'ailleurs ne marcha pas. En dernier lieu,
les deux îles furent achetées par le baron
irlandais St-Léger, lequel construisit sur la
plus grande une jolie villa et y planta un beau
parc d'essences tropicales. Les charmantes
îles, qui ont passé par tant de vicissitudes,
vont maintenant subir une nouvelle transfor-
mation. -~-̂ _

Le boycottage de la bière.—-L'union
ouvrière de Lucerne a décidé de boycotter les
brasseries Spiess S. A. et la Brasserio lucer-
noise S. A.

La grève de Berne. — Le « Bund »
cite toute une série d'actes cle violence dont
ont été victimes, ces jours passés, les patrons
gypseurs qui travaillent sur la place de Berne.

Les grévistes se montrent plus agressifs que
j amais et la situation devient intenable. Aussi
le gouvernement a-t-il demandé à la gendar-
merie et à la direction de police un rapport
détaillé sur les récents événements ; il se pré-
pare à prendre des mesures pour mettre fin à
un état de choses dont les Bernois commencent
à se fatiguer.

Une décision définitive n 'a pas encore été
prise ; elle le sera dans la prochaine séance du
Conseil d'Etat

Touriste disparu. — Toutes les re-
cherches faites pour retrouver le touriste
Schrader, de Dresde, disparu depuis huit
jours, au cours d' une excursion au Falknis,
sont restées vaines jusqu 'à présent.

Noyé. — A  Einsiedela, un jeune ouvrier
boulanger d^origine -wurtémbergeoise, nommé
Haug, âgé de .23ans,.s'est noyé eu se baignant
dans la Sihi. >*''

Incendie en Australie. — D'après
une dépêche de Maracket (î), en date du
22 juin , un incendie a détruit cinq quartiers
commerçants en grande partie habités par des
ouvriers sabotiers et des mineurs. On ignore
s'il y a des victimes.

Lock-out. — On fait savoir d'Enschede
(Hollande) qu 'à la suite d'une grève partielle
qui s'est déclarée dans une fabri que, l'asso-
ciation patronale de l'industrie cotonnière , a
proclamé le lock-out à partir du 1er juillet dans
toutes les fabriques. A cette date plus de 8000
ouvriers seront sans travail.

Le lock-out ne sera effectué que progressi-
vement Il y aura deux jo urs de chômage
pendant la première semaine, trois jours
pendant la seconde, quatre pendant la troi-
sième et ainsi do suite jusqu 'à la fermeture
totale des fabri ques,

Un ballon éclate .
Vienne , 30. — Le ballon « Ungaria », de

l'arsenal de Vienne, qui avait fait une sortie
militaire , a éclaté après l'atterrissage.

Un premier-lieutenant a été très griève-
ment blessé ; une quinzaine de personnes qui
étaient accourues, pour aider au dégonfle-
ment, ont été blessées, plusieurs le sont griève-
ment

Liabeuf
Paris, 30. — La préfecture do police an-

nonce officiellement que contrairement à ce
qui a été dit , l'exécution de Liabeuf n'aura
pas lieu ce matin.

Mort subite
Rome, 30. — A la fin de la séance de mer-

credi à la Chambre, le député Mazza est tombé
frappé d'apoplexie pendant qu 'il prononçait
quelques paroles.

Ses collègues médecins n'ont pu que cons-
tater la mort

Turcs et Grecs
Salonique, 30. —- Le chef de la corporation

des matelots et débardeurs a été arrêté en
raison des récents incidents qui se sont pro-
duits au cours du mouvement de boycott des
marchandises grecques.

Le gouvernement engage la population à
prendre position contre l'attitude agressive
du comité de boycott

Les inondations
Chambéry, 30. — Le Rhône en se retirant

a causé de nouveaux dégâts. Le lac du Bour-
get baisse insensiblement, mais les bords son t
inondés.Les dégâts en Savoie sont immenses.

Taylorsville (Etats-Unis), 30. — Une
trombe a fait déborder la rivière Licking. Six
cadavres ont été retrouvés. Les familles de
plusieurs fermiers ont été emportées par les
eaux.
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BDUSSÎ DZ GÂJtEVE, du 29 juin 13H
Actions Obligations

Bq°Nat. Suisso 408.50 3% féd. eu. do f. 89. 50
Comptoir d'esc. 930. — 3/ . C .  dofer  féd . 979.50
l-'iu. l'co-Suisso 7200 .— 4%féd.  1900 . . 104.75
Union fin. gon. 615. — i% Gen. à lots. 100.75
Gaz Marseille . 631.50 Sorbj . . . i% 435.50
Gaz do Nap le3. 210. — F"ranco-Suisso . 474.50
Ind.gen.dugaz 795. — Jura-S., 3 % % 471.50
l'co-Suis. ôlocfc. 405. — N.-E. Suis. 314 478. —
Gafsa, actions . — .— Lomb. ano. 3% 284.50
Gafsa, parts . . 3070. — M6riJ. ital. 3% 365.25

Da.Tiaudii Off art
Changes France 100.09 103.13

à Italie 99 .55 99.62
Londres 25.22 25.23

Neuchâlsl Allemagne.... 123.32 123.40
Vienne 101-95 105.05

nmn, JB  ̂ i ¦¦ 
. . . . . .  ¦

Neuchâtel , 30 juin. Escompta 3 %
Argent fin en greu. en Suisso, fr. 97.— lo kil.

BOURSE DE PARIS du 29 juin 1910. Clôture.
3% Français . . 98.02 Crod.' lyonnais. 1410. —
Brésilien 4 % . 90.75 Banque ottom . 723. —
Ext. Esp. 4 % . 95.85 Suoz 5435. -—
Hongr. or 4 95 . 99. — Rio-Tinto. . . . 1643. —
Italien 5 % . 105.30 Ch. Saragosso. 420. —
4% JaponlOO S . — .— Ch. Nord- IUsp . 3S3. —
Portugais 3 % . 68.30 Chartor od . . . 41. —
i% Russe 1901. 94. — Do Baors. . . . 442. —
5% RusselJOô. 101.20 Goldllold3 ... . 159.—
Turc unifié 4JS - 94.25 Gcerz 47.25
Bq._ de Paris . . 1835.— Ranlminas. . . 223. —

Cours ta clîton fltf miîm à ) Mm (23 j aii)
Cuivra Etaïn Font a

tendance. Soutenue Soutenuo Soutenue
Comptant. 5i 7/6.. 143 15/.. 48/9. ./ .
Terme.. . .  55 1/3.. (49 12/6. 49/ .. ./ .

Antimoine : tendance câline, 29 i/2 à 30. —
Ziuc : tendance calme, 22 5/., spécial 23 5/. —
Plomb : tendance calme, ang lais 13 5/., espagnol
12 13/9. ____——«——,
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Incendie d'un collège

Neuchâtel , 29 juin 1910.
Monsieur le rédacteur ,

Le collège de Saint-Biaise a brûlé. Celui
des Sablons pourrait donc brûler aussi. S'il
brûlait de jour , alors qne les enfants y sont,
il s'ensuivrait des malheurs sans nombre et
sans nom. La chose est connue ; à plus d'une
reprise déjà elle a été signalée, par la voie des
jour naux, à l'autorité qui paraît ne pas vou-
loir y remédier.

Qu'on se représente pourtant les choses
comme elles sont. Sauf erreur, il y a au col-
lège des Sablons une quinzaine de classes. En
comptant 40 élèves pour chacune, cela repré-
senterait 600 enfants parmi lesquels des bam-
bins de 5 ans. à peine. Et pour évacuer tout
ce monde à la hâte, en cas de sinistre, il y a
«une seule issue», relativement étroite. Je
crois même ne pas me tromper en disant que
la porte d'entrée s'ouvre «en dedans!»

Dans ces conditions, on peut affirmer qu 'en
ca3 d'incendie les pires malheurs seraient iné-
vitables. Se trouverait-il un pompier exp é-
rimenté pour prétendre le contraire?

Je demande donc ce qu 'on attend pour
agir?

Le Conseil général a voté, il y a longtemps
déjà , la création au collège des Sablons d'une
seconde issue avec passerelle au nord. Pour-
quoi ne donne-t-on pas suite à ce vole? En-
core une fois qu 'atlend-on ?

Quand un devoir s'impo3e d' une façon
aussi impérieuse, on ne saurait s'y soustraire
sans assumer de lourdes responsabilités.

L'incendie de Saint-Biaise sera-t-il un aver.
tissement suffisant? Je l'espère comme con-
tribuable , comme habitant du haut de la vill e
et comme

PèRE DE FAMILLE.

CORRESPONDANCES

L' oeuf de Pâques. — Le jeune Toio a
reçu un cadeau de son oncle, un œuf en ivoire
rempli de pièces de un franc toutes neuves,
parmi lesquelles se trouve une pièce d'or de
vingt francs.

— Eh bien , lui demande-t-on , es-tu content
de ton œuf de Pâques ?

— Ohl oui , répond-il , mais il y a trop de
blanc et pas assez de jaun e!

Quiproquo de fanfare. — A Toulon,
la musique municipale, en l'honneur de la
mission ottomane, a attaqué l'hymne national
lurc...

O stupeur ! Ce qu 'elle prenait pour l'air na-
tional turc , c'était la marche personnelle
d'Abdul Hamid.

Les Jeunes-Turcs faillirent étouffer de co-
lère 1

Tir fédérai. — Le 21 juillet , jour offi-
ciel du tir fédéral , à 9 h. 30 du matin , aura
lieu au palais du Parlement la réception par
le Conseil fédéral des invités officiels au tir.

De la salle des pas perdus trois ou qualre
membres du Conseil fédéral et les invités se
rendront au Hirschcngraben où se formera le
cortège officiel.

Deux membres du Conseil fédéral avec le
corps diplomatique se rendront-j u tir en auto-
mobile après le cortège. On a fait abstraction
de la participation du corps diplomatique au
au cortège.

HOMELIES DIVERSES

(Service ipûlal dt il TcuUlê d'Avis d* Naichittl)

Commencement d'incendie
Boudevilliers, 30. — Hier matin , à G h. */s,

un commencement d'incendie a éclaté dans
les combles de l'immeuble de M. Schwab.

C'est un feu de cheminée qui s'e3t produit
dans l'immeuble adjacent qui en fut la cause.

Les dégâts sont peu importants.
Le tocsin a été sonné à Valangin et à Bou-

devilliers.
Grêle

Cernier, 30. — Tout le Val-de-Ruz a été
éprouvé par la grêle. Celle-ci, poussée par un
vent d'une extrême violence, fauchait l'avoine
et le froment.

Par p-ace c'est comme si la faucille y avait
passé, tant on voi t d'é pis couchés.

Le vent était si violent que plusieurs chars
de foin , abandonnés en plein champ par leurs
propriéta ires ont été renversés.

Le choléra
Saint-Pétersbourg, 30. — Mercredi , trois

cas de choléra ont été constatés.
Evadés, puis tués

Cberson, 30. — Huit prisonniers condam-
nés aux travaux forcés garottèront leur gar-
dien et s'enfuirent.

Dans la poursuite qui suivit, un gardien et
les huit prisonniers ont été tués.

DERN IèRES DéPêCHES

Bulletin inéièor. des C.PJ., 30 juin , 7 h. m.

Il STATIONS If TEMPS et VEN T
¦— -a) o) »5g, 

394 Genève 16 Pluie. Calme,
450 Lausanne 16 » *
389 Vevey 17 » »
398 Moctreux 17 » »
537 Sierra — Manque

1609 Zermatt 10 Couvert. »
482 Neuchâtel 10 Pluie. »
995 Chaux-de-Fonds 12 » »
632 Fribourg 14 • »
543 Berne 13 » »
562 Thouno 8 » »
566 Iiiterlaken 15 » »
280 Bàlo 13 Couvert.
439 Lucorno 15 Pluie. »

1)09 Gôschenen 14 Couvert. »
338 Lugauo 19 Brouillard. »
410 Zurich 16 Couvert. Fœhn
407 SchalThouso 17 » Calme
073 Saint-Gall 17 » »
475 Glaris 15 . . .
505 Ragatz 16 » »
587 Coiro 17 Pluie. »

1543 Davos 14 » '•¦ »
1836 Saint-Moritz 10 Couvert. »
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Haj laur du Baroimira reautla a u
suivant los donnâos da l'Observatoire.

Hauteur moyenne pour Neuchâte l : 719,5 1»1»..

g Juin j  "s" j  26 g 27 | g "'| 29"j '"30"'

STATION DE CHAUMONT (ait 1123 rn.)

28 | 12.5 | 8.0 | 15.0 1668.1 1 | 0. | fort |as. cl
Grand beau le matin. Alpes voilées, puis la

ciel so couvre peu à pou.
Tsmp. Vent Oiol

29 juin (7 h. m.) 13.8 O. assez clair
^————— ¦——^

Niveau du lac : 30 juin (7 h. m.) : 430 m. 880

Température da lac (7 h. du matin) : 17*
.f-j. !¦ l'W»g*3,MIMIB *,1*MB^^^^^^^^^^ ^—--1

Bulletin înétéorologiquo - Juin
Observations faites à 7 h. <A ,  i h. y, et 9 h. Y,

OBSERVATOIRE DE NEUOHATEL
Te1np2r.cn dcjré ceat 3 S a  -a V= dominant S

w ¦ .0 a g — -3
% Moy- Mini- Mari- || g Dlr. Force 1'" caiie muai tnom g a 3 w ¦

29 19.2 13.0 24.7 718.9 15.0 S.-0. fort nuij,

30. 7h.K :Temp. : 15.2. Vent : S.-O. Ciel : couvert
DU qg. __ Les Al pes visibles. Coups de ton-

nerre éloignés à l'O. à partir de 5 h. 3/4 ; vers
6 heures l'orage monte rapidement avec très
fort coup do vont , et éclate sur nous è
6 h. 10 et dure jusqu 'à 6 h. y, avec très forte
pluie. Un nouvel orage monte depuis lo N. à
7 heures et ensuite le temps reste oragouS
pendant toute la soirée avec très forte pluie
par moments.

OBSERVATOIRE DU JORAT

Service spécial de la Feuille d 'Avis de Neuoh iial

Prévision da temps
Du 30 juin. — Pluvieux , situation encoro

t-rn iihlôft _ <V;]aircies ensuite.

Madame Sophie Jenny et ses dix enfants , à
Peseux , Madame Anna Litistorf née Jenny,
Madame Philomène Schifmann et la paren.té
font part à leurs parents , amis et connaissances
de la grande perte qu 'ils viennent d'éprouver
en la personne de

Monsieur Joseph <J]ES'ïT ¥
leur cher époux , père et frère , décédé dan3 sa
65mi! année, après une longue et pénible maladie.

L'enterrement, auquel ils sont priés d'assis-
ter , aura lieu lo vendredi 1er juillet , à 1 heure
de l'après-midi.

Domicile mortuaire : Peseux , Boubin 113.

CINÉMA BEAU -SÉJOUR
A 3 h. «/a MATINÉE POUR ENFANTS

à 20 centimes
Ce soir 8 h. 3/ i nouveau programme
m—TM—¦—— 11 iwiUMBegm—n

feuille J'j flvisae j feuchâtd
Abonnements pour villégiatures^15 jours 50 centimes

1 mois 1 franc.
Adresser les demandos au bureau du j our-

nal -on indiquant l'adresse exacte. Paiements
en timbres-poste, contre remboursement postal
ou par chèque postal. .

AVIS TARDIFS
Caîé-Restaurant du Théâtre

Ce soir jeudi 30 juin
à 8 h. </., du soir

par l'orchestre de S®"-**11" SANDOZ -@S

Beau programme

ASSOCIAT ION DES CARABINIERS
du Vignoble neuchâtelois

Souper et réunion familière , le samedi soir
2 juil let , à Marin, Hôtel du Poisson. —
Départ de la ville par lo tram de 7 heures. —
S'inscrire tout do suito auprès du sergent
Jules îîoarquin, Parcs 45.

Invitation cordiale à tous les carabiniers
LE COMITÉ

s_ ̂ jCTats*mimnfi*¥"a*"*»*'*™™*,̂ «*^^

Les réclamations des abonnés
étant le seul contrôle d u service
des porteuses de notre journal, les

personnes qui auraient à signaler
des irrégularités dans la distri-

bution de la FEUILLE D'A VIS
DE NEUCHA TEL, sont priées
d'en inf ormer chaque f ois notre
bureau.

Madame Anna L'Epée-Frùhauf . à Hauterive ,
Monsieur et Madame Werner L'Epée, à Chem-
nitz (Saxo,/, Monsieur et Madame Edouard
L'Epôe-Probst , à La Coudro , Madame Lina
L'Epée-Aubert , Monsieur et Madame Pierre
Mauron-L'Epée, à Hauterive , Monsieur et Ma-
dame Jules L'Epée-Zehnder, Monsieur Paul
L'Epée-Blanclc, à La Ooudre , Monsieur et Ma-
damo Charles Franconé-L'Epée, à Neuchâte l,
Monsieur et Madame Schmit-L'Epée , Mon-
sieur et Madame Auguste L'Epée-Court , h
Vevey, les familles L'Epée Louis , à Hauterive ,
Madame Marie Mùrner , à Couvet , ont la dou-
leur de faire part à leurs amis et connaissan-
ces du décès do leur cher et vénéré époux , père ,
grand-père , frère , beau-frère , oncle et cousin ,

Monsieur Jules I/EPÉE
que Dieu a rappelé à lui dans sa 80mo année ,
après une courte et pénible maladio.

Hauterive , le 29 juin 1910.
Venez à mol vous tous qui

êtes travaillés et chargés et je
vous soulagerai.

Matth . XI, 28.
L'ensevelissement aura lieu le samedi 2 juil-

let 1910, à 1 heure après midi.
Domicilo mortuaire : Hauterive.
Le présent avis tiout lieu de lettre de fairo

part.


