
f ABONNEMENTS
t dn 6 mots 3 mess

En ville . 9.— 4-5o a.aS.,
Hors de ville ou par la

poste dans toute U Suluc JO.— 5.— 1.5o
Etranger (Union postale) a6.— i3.— 6.5*
Abonnement aux bureaux de poste, to ct. en sus.

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

"Bureau: t, Temple-Neuf, /
L Vente an numéro aux kiosques, dépits, etc. 

^—. a,

La €«-. B. W. informe les personnes qui
vont on villégiature, qu'elle lave et repasse le
| linge prompte ment et avec soin et l'expédie par
1 poste ou chemin do fer dans toutes les localités

do la Suisse et séjours do montagne. — Prix très
avantageux. — Renseignements franco sur de-
mande.

Crrande JBianchisserie MeucMteloise
S. GONARD & Oe

Monruz - NEUCHATEL - Monruz

, i, --'¦

Loi sur les denrées alinieataires
Etiquettes et tableaux selon prescri ptions, pour épi-

ciers, cafetiers, marchands de vins, à l'imprimerie A.
Besson, Bercles L

Ip f DAIM A C

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

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

Toujours bien assorti en:
Vins fins et de table

Liqueurs fines et façon
Conserves en tous genres

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

Limonade Schlup
' "' ¦ Tabacs - Cigares

iSa recommande , JACOT-BBAMAZ.

ANNONCES C. S
Z>« canton :

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

Dr ta Suisse et de Y étranger :
i5 cent, la ligne ou son espace.

i ™ insertion, minimum. . . . . fr. i. 
N. B. — Pour le» avis tardifs, mortuaires, les réclame»

ct les surcharges, demander Je tarif spécial.
Bureau: i, Temp le-Neuf, i

t tes manuscrits ne sont pas rendus
m L_ : ' ' -'

Hôtel des Chasseurs - Enges
A l'occasion de la Eéniçhon

DIMANCHE 3 JUILLET -19-10

BEIGNETS -̂ S B®~ BONNE MUSIQUI
Se recommande , Jean-lLouis SAÎÏTSCH.I

I TAILLEUB^^̂I absents jusqu'au'"'1S septembre
à Maison OLD ENGLAND , faubourg de l'Hôpital 9

ll̂̂ ^aS^BB̂ ^aâBligSglBBBjgaBBaBt^ISH—HHr*a

BRASSERII DE L'HOTEL DU POKT
Dès aujourd'hui

BIERE BRUNE GENRE MUNICH :-: BIÈRE BLONDE GENRE PILSEî
Restauration à toute heure

Consommation de 1" choix -:- Cuisine soignée
SE RECOMMANDE

I EM. JUNG
i Ancien élève de l'Ecole Dentaire de Paris
, TÉLÉPHONE „ TBKREAUX 8 - TÉLÉPHONE

CONSULTATIONS: 9 à. 12 h., 2 â 7 h.
j Dentiers complets depuis -lOO fr.
I Spécialité de travaux américains Crown and Brid ge-Work.
1 Traitement des maladies des gencives. . Plombages or, argent,
I porcelaine , émail , etc. ¦ .
% Extractions garanties sans douleurs (procédé spé-
! cial personnel. ' /•' ,

N.-B. — Les dentiers défectueux sont transformés à prix
1 très modérés. Il 4480 N

CAFÉ MUl^OJL ,̂,; BEJSSMffi
A l'occasion du Tir Fédéral

DINERS serfis promptemenî, à 1 franc 5G
Vins fins du pays et Bière 1™ qualité

Spécialité : FONDUES et CROUTES AU FKOMAGI
—* —-.¦"¦— "T t̂r — —

jpn^^^â^sistgiii
a—u——i

t^

M. BAIM.©»
j NEUCHATEL.

1 oniHHiusins
i 4, Rue du Bassin, 4

MARDI 28 JUIN 1910Li

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

EB xenie au Birrew de la TaVûLWi'i1b&l*JimMiel Trn^PttisSmt U

I Les annonces reçues j
| avant 3 beures (grandes
| annonces avant il b.)
[ peuvent paraître dans le 1
j I numéro du lendemain, j

L ,i

AVIS OFFICIELS
M&&\ VU-LE

^P^EÏÏCÏÏ_ATEL
Musée historique

Bâtiment des Beaux-Arts
Les automates JA^SJET-

JDBOZ fonctionneront diman-
che 3 juillet 1010, de 2 h. K
â 4 heures du soir.

Direction du Musée historique.

ENCHERES
** s. 1

Enchères
Pour cause de cessation de bail,

on vendra par voie d'enchères pu-
bliques , samedi 3 juillet, a
2 heures après midi, au
magasin sous la voûte,
Jfc'atiMses-Brayes :

Environ 50 paires souliers
pour hommes;

800 paires souliers pour
danacs;

lOO paires souliers pour
enfants;
1 table a coulisses, 2 tables,

tables a musique, chaises,
banque pupitre , 1 machine à
charponner, 1 machine à
écrire, 800 devants de la-
vabo*: ¦ - 'v-v.-̂ .̂ .;' ;̂SO chaises de jardin et
2 bibliothèques.

Neuchâtel , le 28 juin 1910.
Greffe de Paix.

IMMEUBLES
Pour jardiniers
A endre beau terrain de plu-

sieurs mille mètres bien irrigué et
admirablement situé au bord de la
route cantonale ,, à un quart d'heure
de la ville. Conviendrait pour toute
oulture. Conditions très favorables.
— Pour rensei gnements,, écrire à
A. D. If.  853 au bureau de la Feuille

A VENDRE
aux Hants-Gsneveys

propriété do 5 à 7 chambres , ex-
ceptionnellemen t favorable pour
eéjotirs. Beaux dégagements , vue
euperbo. — Demander l'adresse du
p ° Tib au bureau de la Feuille
tfAvis.^A VENDR E
sur le parcours dn tram
Areuse-Bondry, aa bord
de la route cantonale,
Ïiropi-iété renfermant 3
ogemeuts. Jardin avec

beaux ombrages. Super-
ficie 4870 m".

S'adresser à 3591. James
tle lleynier & Ci0. Place
d'Armes 1, Neucliatel.
w-1 ¦ . ;

v ente pulmpe
d'une maison

Samedi S juillet 101O, dès
les B h. du soir, à 1 Hôtel du
Lac, a Neuveville, dame
veuve d'Albert Môckli et son
J&ls, à Neuveville, exposeront
en vente publique ot volontaire , la
maison qu 'ils possèdent k Neuve -
ville, ruo de l'Hôpital , d'uno as-
tsise do 1,92 are , assurée contre los
Incendies pour 31,000 fr. — Cette
Kttaison. en très bon état, compre-
nant 12 chambres ot 2 salles do
débit, est exploitée comme pen-
sion et crémerie. Bonnes con-
ditions pour le paiement. Even-
tuellement l'acquéreur pourrait
acheter le mobilier se trouvant
dans la maison. Pour tous rensei-
gnements et visiter l'immeuble ,
s'adresser au notaire soussigné.

Neuveville , le 3 juin 1920.
JI 4541 N Oscar WY8S

notaire

ili i vire
Canton de Vaud

pour entrer en jouissance tout de
suite, avec bâtiments modernes et
neufs , grande porcherie de 50
porcs, lessiverie , eau abondante ,
facilité pour la vente des produits ,
S2 poses do beaux terrains et forât
boisée ; belle situation. — Prix :
E6,000 fr. — S'adresser R. Bred*
beck, rue du Nord 163, La Chaux-
Uâ^onda.

A vendre 4 à 500 mètres de

terrain
pour construction do rapport. Bel
emplacement , tramway. S'adres-
ser Poudrières 45. c.o.
mff £ea___wga_________*mnmwm_me_____

A VENDRE

VERMOUTH
de TURIN , l« qualité

A •f r' OCl le iitre'1 ¦ * ¦ <mmmt\msr y _ rI-Q compris
Le litre vide est repris k 20 cent.

Asmamin le comestibles
SEIMET Fils

Rue des Epancheurs, 8

Jeune vache
Samedi depuis 6 heures,

il sera vendu sur la place
du marché, en face de la
grande fontaine, la viande
d'une jeune vache à 55 et
65 centimes le V* kilo.

Se recommande,
Ii. PABEL

A vendre
une lampe à suspension transfor -
mée pour le gaz , en bon état.

. Comba-Borel 6, 2mo étage.

|Œuchmann^C^ f̂||

S lY'̂ ^pouro Wenir une E
•» C^feau souple, blanche s pure I
p H 70 cent. A. Strmbel , coilf. B

Dessinateur T.-A. Challet, à
Tavannes, compose et exécute

TIMBRES
suivant désir depuis 1 fr. Disque
pour particulier ou commerce.
Nom et moti f ornement. Envoi
d'un modèle. Moins chers que gra-
vés.

A vendre une bello collection
d'environ

4000 tiita-pte
dont plusieurs cantonaux , soit :
Zurich , Bàle , Vaud , etc. et quan-
tité d'autres rares. Chez M. Meyrat ,
Neubourg 5, Neuchâtel.

(mSâMMATIOM

en

litres bouchés
Chaque sorte est marquée sur le

bouchon , sauf celle de 35 cent.
Donc les bouchons sans prix dési-
gnent du vin à 35 cent, le litre , e.
ceux marqués :

40* du vin italien
40' > » Rosé d'Espagne
40 1 » français
45 » » italien
50 » • français

Le Bourgogne à 70 cent, le litre
est marqué par une étiquette.

La mise en litres est faite à notre
entrepôt.

Los croisements de qualité et
toutes erreurs seront réduits ainsi
au minimum. Chaque client sera
mieux assuré d'avoir toujou rs le
via choisi une première fois.

Nous prions instamment nos
clients de no pas demander de
transvasage de nos litres dans les
leurs , mais d'accepter nos litres ,
de les payer la première fois , en
ensuite de fairo 1 échange.

A vendre uue grande

armoire vitrée
avec tiroirs. S'adresser R. Legler,
bureau d'affaires , Saiut-Hoaore 3,
XcudiâteL

i ^steinefSp/^^

S véritable B&hjj Êr ' '̂
l0
'
le i

< Eau de table de lBr ordre
i DÉPÔT :

j F. BONZLY 'S W*» S
i .  , SOLEURE J

Attention!
Au grand parasol rouge, samedi, place Purry, le sol-

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

MARTIN, soldeur.

Ëusîave MENTH, Neuch&tel
Représentant de la parqueterie d'Aigle

TÉLÉPHONE A04.

RTOUVSAtT
Verni pour p lanchers de sapin, neuf s et vieux

résistant au lavage et pouvant se cirer

H Horaire répertoire m
(AVEC COUVERTURE)

il ' DE Lh il
S feuille Wjim k Jfenchitel jj
|i Service d'été 11)10 i 1

fi En vente à 20 centimes l' exemplaire au bureau si

Il du Journal, Temp le-Neut l, — Librairie-Papeterie v ;
«s» Sandoz, rue du Seyon, — Kiosque de FHàtel-de- 9j
li Ville , — Bibliothèque de la Gare et guichets des il
__\ billets,— Papeterie Bickel-Hennod, Place du Port, — m

:, Librairie-Papeterie A.-G. Berthoud, rues des Epan-
i cheurs et du Bassin,— Librairie-Papeterie Bissât, m

H faubourg de l'Hôpital, — Papeterie A. Zirngiebel, Sï
ii rue du Seyon, — Papeterie Winther, Terreaux 3, ||
H et dans les dépôts du canton. ™

Usa te»MMMaMasaaaaiaaBmawBa rag n 1 I H W I I I I I I TI teJI

«A la rue du Seyon»

LIBRAIRIE - PAPETERIE - J0UU1HX
T. SANDOZ-MOLLET

Successeur de V"e U. GUYOT

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

Livres utiles et do délassements (jeux, etc.).
Dictionnaires.
Collections allemandes de petits livres bon marché (Verbreitung

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

et au détail , l r° qualité.
Papier d'emballage. — Papier à décalquer.
Papier parchemin pour confiture.
ffiacnlature èrtSQ ç. le kg.
Fournitures. — Cahiers. — Carnets. — Plumes. — Crayons. —

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

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

léances.

An magasin do Ccmestibiss
SËÏMET FILS

Eue dea Epancheurs, 8

Malaga Brun Misa
M Malaga Doré Misa %

Vin de Madère
à 1 f r .  30 la bouteille , verre perdu

Nous reprenons ies bout, à 15 c

Confiserie Sperlê
TEMPLE-NEUF 1

Sur commande :

Les excellents GATEAUX
aux noisettes ou aix amandes

qui ont eu beaucoup de succès
pendant les fêtes do Pâques

_Jg£T- NOUVEAU -@a

Petits pâtés neuchâtelois
TOUS LES JO URS :

Véritables Brichelles neuchâte-
loises, Zwiebachs frais , Brio-
ches et spécialités de pièces
salées pour thés.
~~ 

POÏÏE FONDUE
fromage
—= iXstisnenîhal

premier choix

Hôpital iO
Téléphone n» 980

^^î lmm
':J ïVSÏ«TïîffSHBœS ' WtsmmTMÊm slmmWS¦=j___ _f ĵl _çiïS ¦ S8BBBiKB

0. BESSON & Gie
PLACE DU MARCHÉ 8

368 - TÉLÉPHONE - 368

Grand et beau choix dewm i m
n\ porcelaine

et terre de fer décorées
SERVICE A DOMICILE ce

13scc.npte 5x u comptant
S-

A FEMBRE '
socle noyer pour pendule , 4 fenê-
tres 72 cm. largeur , 1 m. 48 hau-
teur , pour vitrine ou véranda ,
draperie doublée, avec galerie
2 m. 35 retour compris. S'adresser
rue du Concert 6, 'imo. c. 0.

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

Automobile
• À vendre une excellente petite
voiture Renault k 4 places, avec
pointe de course, 2 capotes, pha-
res, lanternes , en très bon état .
Occasion exceptionnelle. S'adresser
à Ch. Lauber , Douds 151, La Chaux-
de-Fonds. II. 3613 G.

Joli mobilier
de salon à vendre. S'adresser chez
J. Perriraz , tap issier, faubourg de
l'Hôpital 11. c.o.

Perroquet
Pour cause de départ , à vendre

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

A VENDES '
1 canapé Louis XV velours grenat
bois acajou , 1 tablo de salon bois
acajou , 1 petit pup itre , 1 poussette
à 3 roues, 1 poussette do chambre ,
1 phonographe , 1 potager à 2 trous.

Mauiobia 1, chemin do Gratte-
Semelle, 2m°.

A vendre nn

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

GLACE DE SALON"
A vendre , d'occasion , une

bello glace de salon Louis XVI ,
cadre doré et orné , mesurant
95 X 175 cm. S'adresser au maga-
sin Kuchlé-Bouvier & flls , faubourg
du Lac.

A VENDRE
faute de place, quelques pe-
tites vitrines de magasin, 2 buffets
à 1 et 2 portes, 1 lit à une place,
i couchette d'enfant. — S'adresser
E. Bartl , vélos, machine à coudre,
Ecluse 20.

DEM. A ACHETER
On dénude à acheter

une maison dans lo bas de la
ville, entre Serrières et Monruz
ou 200 à 300 m* de terrain. Faire,
les offres écrites avec prix à S. E.
856 sa bureau de la Feuille d'Avis.

AVIS DIVERS
Boine Pension bourgeoise

23, rue Louis Favre, 23

A remettre près de la ville, pou
époque à convenir,

un pensionnat
do jeunes filles: instal lation com
plète, 11 chambres; gaz et électri
cité. — S'adresser par écrit sou
chiffre L. L. n° 818 au bureau d
la Feuille d'Avis.

TRAITEMENT
des cors, oignons, durillon!

ongles incarnés
Guérison radicale des verrue;

MASSAGE - VENTOUSES

&. &risel, massenr et péflicun
Avenue du 1er Mars 24

nsnllations do 11 h. Coi 3 11 - TKLÉPH0N

On demande à acheter
UN VÉLO

k caoutchoucs creux ou pleins. —
S'adresser à Charles Hunkler , à
Grandchamp.

On demande à acheter
JOLIE VILLA

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

On demande à acheter
1 lavabo , 1 table , 1 étagère et 1
glace, usagés mais en bon état,
pour chambro de pensionnaire. —
Offres écrites avec prix à A. C. 851,
au bureau de la Feuille d'Avis.

On achèterait d'occasion
El

de préférence pup itre américain.
Demander l'adresse du n° 823 au
bureau de la Feuille d'Avis.



AVIS,
«t- '

Toute demande d'adressé tf tnu
smnonce doit On accompagnée d'an
timbre-poste pour la réponse: sinon
mUt-a «p* expédiée non affranchit.

AuMs Tusnix Tian
de ht

f t i ôRt d'Avis <k Neuchttd.
J «e

LOGEMENTS
Cormondrèche

A louer joli logement do deux
chambres avec balcon et dépen-
dances. S'adresser n° 34.

PESiËïJX
A louer pour lo 24 septembre un

logement do 3 chambres et dépen-
dances. — S'adresser à M. Fritz
Rôthlisberger, Tombet, le soir
après 6 heures.

Logement de 3 chambres, cui-
sine et dépendances. — S'adresser
rue du Prébarreau 11.

Faioiirijùlpital
A louer pour fin juillet un loge-

ment de 6 chambres, cuisine, salle
de bains et toutes dépendances.
Prix du logement très avantageux.
S'adresser a MM. James de
Reynier A C'y Menchatel.

A louer petit appartement de
deux à trois chambres pour dame
seule, l«r étage, maison d'ordre ,
centre do la ville. Poste restante
250 Z. 

pour le 24 septembre ou époque k
convenir, beau logement de 8 piè-
ces et dépendances. — S'adresser
Evole 17, au 3mo.

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

Gibraltar
A louer dès maintenant ou pour

le 24 juillet , un appartement de 3
chambres, cuisine et dépendances ,
remis à neuf. S'adresser chez Mm?
Antenen , Clos-Brochet 7. c.o

Gérance iB F.-L CM, avocat
Seyon 9

A louer pour tout de suite
ou époque a convenir :

Un appartement moderne do deux
chambres , cuisine et dépendances,
à Maillefer.

A louer, rez-de-çbaussée de 4
belles chambres, et un premier
étage de 5 chambres et alcôve.
Grand balcon. Adresse Beaux-Arts
15, au 1er. _ c.o.

A louer à Vieux-Châtel, beau loge-
ment 5 chambres et belles dépen-
dances. Belle vue. — Elude Brauen,
notaire.

logement k 3 chambres
dépendances, confort moderne, bal-
con. S'adresser Bellevaux 8, l°r. co

Bue de l'Hôpital, k louer
çn appartement de 3 chambres
et dépendances k l'état de
neuf. — Etude Petitpierre
&. Hotz, 8 rue des Epancheurs. c.o.

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

A loner, pour le 24 sep-
tembre ou pins tôt si on
le désire, bel apparte-
ment complètement re-
mis à neuf, «le 5 ebam-
bres et dépendances. Rez-
de-chaussée avec beau
jardin ; gaz, électricité,
buanderie et grand sé-
choir. S'adresser à A. Ri-
chard, Tienx-Châtel 19.

FEUILLETON DE LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL

PAR

ERNEST CAPENDU (8)

Un autre bal s'établit en concurrence avec
celui de Despréaux : ce fat celui de Thé-
lusson, ayant lien à l'hôtel Thélusson, situé
an bont de la Gérait!, en face da boule-
vard , où il y avait alors une immense ar-
cade. Despréaux, furieux de la concurrence,
résolut de la combattre par le grandiose d'un
établissenent nouveau, et il alla bravement
s'installer au pavillon de Hanovre, dont il fit
restaurer les salons. L'opération réussit en
plein ; le nouveau bal obtint et conserva la
vogue, si bien même que, une année et demie
après sa fondation , en octobre 1799, il j ouis-
sait du privilège do réunir la plus belle so-
ciété de Paris. A celte époque, où Paris était
un foyer d'intrigues incessantes, on n'aban-
donnait pas la capitale pour la campagne,
même en plein été, et encore moins en plein
automne. Donc ce môme j our d'octobre 1799,
où nous venons d'assister aux scènes rappor-
tées dans les précédents chapitres, il y avait
bàl au pavillon de Hanovre , et la réunion
était aussi nombreuse, aussi choisie, aussi
brillante qu 'elle pouvait l'être.

A dix heures, aa moment où lo bal était
dans tout son éclat, une voiture élégante vint
s'arrêter devant la porle du pavillon de Hano-
vre La porlfère s'ouvrit , un homme descendit
lentement, avec des précautions infinies, et
parut hésiter longtemps, avant de mettre ses
souliers pointus en contact avec le pavé légè-
rement humide. Enfin, il se décida. Cet

i

homme portait le costume complet des «In-
croyables» du temps. Se retournant , il tendit
le poing à une personne restée dans l'inté-
rieur de la voiture; cette personne descendit
à son tour. C'était une femme d'une taille au-
dessus de la moyenne, mais d'une harmonie
parfaite dans la structure. C'était la Vénus du
Capitule , mais plus belle encore que l'œuvre
de Phidias, car on y retrouvait la même pu-
reté de traits, la même perfection dans les
formes, et sur le visage une expression char-
mante, une réflexion du miroir magique de
l'àme qui disait tout ce qu'il y avait dans
cette âme de bonté et d'aimables sentiments.

Sa parure consistait en une simple robe de
mousseline des Indes drapée a l'antique et
rattachée sur les épaules par deux camées ;
une ceinture d'or serrait la taille et était éga-
lement fermée par un camée ; un large bra-
celet d'or arrêtait et fermait la manche au-
dessus du coude. Les cheveux, d'un noir de
velours, étaien t courts et frisés tout autour de
sa tèle, à la Titus. Un châle de cachemire
rouge (parure extrêmement rare alors) était
drapé sur les épaules d'une façon gracieuse
et pittoresque.

Telle qu 'elle était, cette femme était belle,
qu 'un murmure d'admiration éclata dans la
foule de curieux qui se pressaient auprès de
la porte du pavillon pour j ouir du coup d'œil
des danseuses à, leur arrivée. Parmi ces cu-
rieux , il en était deux plus ardents que les
autres à j ouir du spectacle ; ces deux hommes,
de taille différente, l'un gros et court, l'autre
long et maigre, se pressaient à la queue l'un
de l'autre ; le long maigre fendant la foule en
se glissant comme un coin pointu , le gros
court maintenant l'écart pratiqué à l'aide de
sa corpulence. Tous deux ouvraient des yeux
énormes et des bouches effrayantes de capa-
cité.

En voyant descendre de voiture l'élégant
i

Incroyable et sa belle compagne , le long mai-
gre donna un vigoureux coup de coude dans
l'estomac du gros court, sans doute pour
mieux appeler son attention.

— Eh ! dit-il, c'est lo citoyen Trénis, vois-
tu, Gorain?

-r Et la belle -citoyenne Tallien, répondit
l'autre.

-̂  Une cliente de la maison !
— Est-ce que c'est toi qui lui as vendu ces

beaux bas de soie à jour, Gervais ?
— Oui, compère ; elle en a acheté uno dou-

zaine, pas plus tard qu'hier. Et les bas rayée
du citoyen Trénis sortent de chez moil Dieu l
qu'il est beau quand il danse, le citoyen
Trénis I

— Regarde donc, Gervais, ces beaux bijoux
que la citoyenne a aux deux bras et à la
taille. Sais-tu que c'est en orl

— Et ses boucles d'oreilles en diamants !
— Et ses bagues I
— Et son cachemire 1
— Eh bien I sais-tu, ce n'est pas prudent de

sortir de chez soi avec un tas de bij oux comme
cela. Si j' étais à la place de la citoyenne, j'au-
rais des bijoux faux pour aller me promener ,
et j'aurais touj ours les autres sous clef.

— Bah I dit Gervais, qu 'est-ce qu 'elle risque
en plein Paris ? qu 'est-ce qu 'elle a à redouter?

— Et lès chauffeurs ! dit une voix railleuse.
Les deux bourgeois firent un bond sur eux-

mêmes, comme si une même flèche les eût at-
teints à la foia Tous deux tournèrent la ttC,'
mais ils ne virent rien qui pût leur déceler
d'où étaient parties les paroles prononcées. La
foule qui les entourait paraissait prendre son
unique plaisir à contempler les danseurs et les
danseuses. Gervais et Gorain se regardèrent.

— As-tu entendu? dit Gorain.
— Oui , répondit Gervais, et toi aussi ?
—> On a dit : Et les chauffeurs !
— Brrr... rien que ce honvlà me donne lo

c

frisson !
— Et à moi donc I j'en ai encore la chair de

poule! C'est que... tu ne sais pas?,
— Quoi donc ?
Gorain se rapprocha de son ami.
— On m'a dit , ce matin , qu'il y avait une

bande de chauffeurs à Paris.
— A Paris ! répéta Gervais avec stupeur.

Oh I. mon Dieu ! je suis bien fâché d'être sorti
ce soir! Qui est-ce qui t'a dit cela?
. — C'est mon cousin Magloire. U le tenait
de son propriétaire , qui a un cousin qui est
locataire dans une maison où habite le neveu
d'un homme attaché à la police. Il lui a ra-
conté des eboses qui lui ont fait dresser les
cheveux!

— Ne me dis pas cela, Gorain , ça me fait
mal dans les jambes !

— Nous rentrerons de bonne heure .
— C'est cela. Mais c'est égal, cet autre im-

bécile qui va parler des chauffeurs quand on
est là à s'amuser; ça m'a bouleversé.

— A propos de chauffeurs, reprit Gorain
en baissant la voix, tu ne sais pas l'idée qui
m'est venue?

— Qu 'est-ce que c'est? parle vile.
— Eh bien 1 j e crois que notre pauvre ami,

le marquis Camparini , a péri victime des
chauffeurs.

— Notre ami ! répéta Gervais en se redres-
sant. Et qu 'est-ce qui peut faire supposer
cela?

— Dame I voilà plus de deux ans qu 'on n'a
eu de ses nouvelles, n'est-ce pas? La dernière
fois, c'était en 97 et nous sommes en 9-9, c'est-
à-dire non , en l'an VIII, enfin , n 'importe. Et,
depuis ce temps-là, rien du tout. Eh bien 1 je
crois qu 'il aura été massacré par les chauffeurs,
moi.

— Et ce bon Chivasso, aussi, alors?
— Ça ne m'étonnerait pas.
— Le fait est que c'est réellement extraor-

dinaire que, depuis plus de deux ans, on n'ait
j amais entendu parler d'eux. Au reste, on ne
peut pas se plaindre , les affaires vont touj ours
et les fournitures ne manquent pas. C'est
égal, ce pauvre Camparini , j e voudrais tout
de même savoir...

— Gare donc! cria une voix rude qui coupa
soudainement la parole au pauve Gervais..

Un fiacre arrivait et s'arrêtait devant la
porte du pavillon de Hanovre, manquant
d'écraser Gervais, lequel, dans la chaleur de
la conversation , s'était imprudemment avancé.

IX
Les rencontres

La portière du fiacre s'ouvrit et une femme
de trente à trente-cinq ans, petite, leste, lé-
gère, avenante , parée avec un luxe de couleurs
heurtées, peut-être un peu trop remarquable ,
s'élança sur le pavé. Le commissionnaire qui
avait ouvert la portière et aidé la dame à des-
cendre, attendait respectueusement. Celle-ci
ouvrit un énorme ridicule qu 'elle portait au
bras droit, et, prenant quelques pièces de
monnaie, elle les lança au cocher en lui disant
d'une voix claire et j oyeuse : «Tiens ! attrape
et va boire un coup». Puis, s'adressanl au
commissionnaire: *Eh ! «charabia» , continuâ-
t-elle, prends mon châle qui est dans la voi-
ture et mets -le au vestiaire, et tâche de ne pas
l'abîmer» .

L'effet que produisirent ces paroles, pro-
noncées par une bouche assez jolie, amena un
sourire sur toules les pyhsionomies curieuses
qui s'avançaient pour mieux voir. La dame
ne parut null ement embarrassée de cette
attention générale attirée sur elle. Défripant
sa j upe avec un geste dégagé, elle fit une
demi-pirouette sur elle-même et s'apprèla à
entrer ; mais ce mouvement avait rais son vi-
sage en pleine lumière, car la voituie, en s'é-

Ioignant, l'avait complètement dégagée.
— Ah! fit Gorain, en regardant la femme

gracieuse et pimpante aux manières lestes et
dégagées, c'estla citoyenne générale Lefëbvre !

La générale se retourna vivement.
—* Tiens, dit-elle en souriant et en se cam-

pant devant les deux bourgeois, c'est cet iov
bécile de Gorain et cette flèche pointue de
Gervais. Qu 'est-ce que vous faites là, comme
deux nigauds ?

— Dame... balbutia Gorain intimidé.
— Nous vous admirions, dit Gervais, heu-

reux de la réponse qu'il venait de trouver.
— Ah ! je m'en moque bien de votre admi*

ration , répondit la citoyenne Lefëbvre ; j e la
mets dans mon sac avec toutes les autres
qu'on m'envoie, depuis que Lefëbvre a des
graines d'épinard étoilées sur les épaules.
Est-ce que vous allez au bal aussi, tous les
deux?

— Oh! non, citoyenne, répondit Gervais;
nos moyens ne nous permettent...

— Que de rester à la porte ; compris, gros
papa ! Eh bien ! je vais danser, moi ; j e vais
faire mon entrée au milieu de toutes ces mi-
j aurées qui me reluquent comme un événe-
ment. Tiens, à propos, continua la citoyenne
en changeant de ton, et ma Jolie Mignonne?...
Comment va-t-elle, la chère petite?

— Bien, très bien, dit Gervais. Elle st
porte comme uu charme, un vrai charma
Elle grandit à vue d'œil.

— Celte bêtise ; il faut bien qu'elle soli
grande, puisqu'elle va avoir ses dix-huit ans.
Un beau brin de aile. Dis à ta femme de me
l'amener, un de ces quatre matins.

— Je n "y manquerai pas, citoyenne. **
D'autres voitures arrivaient successive*

ment, déposant sur les marches du péristyle
de nombreux danseurs ct de jolies danseuses!

— Ah! fit Mme Lefëbvre avec une exch>
mation j oyeuse, et en quittant les deux bour-
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Bel-air
Villa Les Bouleaux, pour tout de
suite ou époque à convenir, un lo-
gement de 5 chambres, vérand a,
grandes dépendances, jardin ; con-
fort moderne. — S'adresser chez
M. P. Donner , Bellevau x 8. c.o

CHAMBRES _
Chambre indépendante k louer.

Rue du Bassin 8, 2roo. 
Belles chambres meublées indé-

pendantes , lumière électrique. —
Rue Louis Favre 3, rez-de-chaussée.

Chambre a louer pour employé
tranquille. Seyon 26, 3mo . 

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

Chambres conti nues , 1 ou 2 lits.
CôlCù .". Ff-"'<2!?: Beaux-Arts 9, îme.

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

^
Landerou. 

Jolie chambre et pension
pour monsieur ou dame. Faubourg
de l'Hôp ital n° 40, au 2m°. 

A louor belle grande chambre au
soleil , vuo superbe. Electricité. S'a-
dresser Maujobia 1, chemin de
Gratte-Semelle, 2m°. 

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

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

Jolies chambres meublées, lu-
mière électrique et bonne pension.
Faubourg du Lac 21, 2mo. c.o

Jolie chambre meublée k louer ,
avenue de la Gare 11, rez-de-
chaussée, c.o.

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

LOCAL DIVERSES
BEAD MAGASIN

OU

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

Aux menuisiers
Patron désireux de se retirer

des aQaires , offre à loner on
à remettre son atelier en
pleine activité. — Ecrire sous
M. 13,020 IJ., à l'agence
Haasenstein & Vogler, Lau-
sanne.
aa______m_mm____m_msa_m_______m m in mi

DEMANDE A LOUER
MONSIEUR seul cherche

cHrc et pension
Offres sous H 4614 ST a Haa-
senstein & Vogler, Keu-
chûtel.

Oa demande à louer
immédiatement, aa cen-
tre de la ville (1er ou 2°"»
étage), nn appartement
de 1 a 5 pièces avec tou-
tes les dépendances d'u-
sage et confort. Deman-
der l'adresse dn n° 785
au bureau de la Feuille
d'Avis.

Famille étrangère désire louer
immédiatement à Neuchâtel ou
environs,

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

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

REPA SSE USES
sont demandées par la

G. B. nr.
Places stables et bien rétribuées.

Grande Blanchisserie Neuchâteloise, S. Gonard & C'«
Monruz-Neuchàtel.

OFFRES
JEUNE FILLE

âgée do 16 ans , cherche place do
femme de chambre ou bonne d'en-
fants , pour remplacer pendant 3 ou
4 mois. — Demander l'adresse du
n° 855 au bureau do la Feuillo
d'Avis, 

Pour jeune fille
do 16 ans, de bonne volonté et
modeste, on demande place dans
commerce ou famillo où elle au-
rait l'occasion d'apprendre le fran-
çais. Vie de famille désirée. Offres
a Mm» Wornli , Winkelriedstr. 51,
Lucerne.

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

PLACES
"On chercho

une personne
d'un certain âge, sachant faire une
bonne cuisine bourgeoise, connais-
sant la tenue d'un ménage pour
messieurs. S'adresser à M m« veuve
Gaudin , chemin de la Bavière.

Même adresse : à vendre ou à
échanger un petit cheval.

On demande
une bonne sachant bien fairo la
cuisine (bon gage) et une jeune
fille pour aider (volontaire ou
petit gage). Mm° Hollatz , château de
Peseux , so présenter lé soir ou
tôt le matin.

DOMESTIQUE
On demande un domestique sa-

chant traire. Bon gage et bons
soins. S'adresser à M. A. Ducom-
mun-Maire , Brot-Dessus.

On demande tout de suite

f mme u chambre
bonne d'enfants, sachant coudre et
repasser. Gage : 40 fr. Voyage
payé. Envoyer photographie et cer-
tificats à M""0 Schauffler , avocat,
Saverne (Alsace).

un enerene pour tout ue suite une

VOLONTAIRE
qui aiderai t à tous les travaux du
ménage." Occasion d'apprendre le
français et la cuisine. Rétribution
immédiate. Demander l'adresse du
n° 852 au bureau de la Feuille
d'Avis. - -

Pour famillo étrangère résidant
à Neuchâtel , on cherche une

CUISINIÈRE
et une

femme 9e chambre
Adresser offres case 1240, Boudry.

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

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

On demande une

JEUNE nus
pour aider au ménage et appren-
dre k repasser/ S'adresser rue des
Moulins 29. Mm° Tissot. 

On demande une jeune fille
pou r aider au ménage et parlant
français. — S'adresser 1" Mars 6,
1er n droite.

POUR COURSES DE MONTAGNE prenez toujours une provision
de CHOCOLAT AU LAIT TOBLER, car c'est un aliment
asssiBasss« a précieux sous un petit volume HISSSIBISSSI
Spécialité exquise : AMANDA , grand bâton aux amandes : 30 ct.

1111 111IHIII IIIIIIMB ¦ IIMHWII—limHIIIII IIW ¦IIII MBIII IIIIII MMI—— Ĥ IHPl̂ —— PI il
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| SÉJOURS D'ÉTÉ I
j Souscstte rubrique paraîtront sur demande toutes annonces S
i d'hôtels, restaurants, buts de courses séjours d'été, eto. Pour jj
I les conditions, s'adresser d irectement â l'administration de la s
j Feuille d'Avis de Mench&tei, Temple-Neuf i. I

I Bateau-promenade tous "s ïïïî à 8 * ~
l IMeuchâtel-Cudrefï n Prix unique; 50 cent. |
i et retour " - a

I CRJSii HOTEL de la CROIX-BLANCHE
i RESTAURATION chaude et froide Grandes salles pour Noces, Sociétés, etc. |
| à toute heure Chambres confottables e
\ Consommations de 1er choix = PRIX MODÉRÉS = S

\ Se recommande. Oscar AliTERMATT i

i Ins - BaMoMel Anet - Hôtel de la &are I
i §
1 Gut empfohlenes Hôtel-Res- Hôtel-Restaurant très recom- |
i taurant. Schôner Saal fur lus- mandé. Belle salle pour joyeuses |
! tige Gesellschaften wie : Hoch- sociétés telles que : noces, bap- §
t zeiten , Taufen, etc. Gute Kuche. tomes, etc. Bonne cuisine. Vins S
I Feine Weine und Bier. Schôn- fins , bière. La plus belle excur- |
i ster Ausflug der Umgebung. sion dos environs. g
\ Bestens empf iehlt sich, Se recommande vivement,

Rudolf Schwab Rodolphe Schwab |
! friiher in forma Geb. Schwab de l'ancienne maison Schwab titres S
h — — «r

IIlTAf 1 TflVIf - E. IiESEORETAItf 1
V II11 te NeneMtel — 1

U UlJ HAIll 20 Téléphone 20 Ij Pension MATTHEY-DORET 1
| LA BRÉVINE \
\ Altitude 1046 m., à proximité des forêts
! Confort - Jardin om bragé — Pension depnis 3 fr I

On demande uue

Jeu fie Fille
pour faire les travaux d'un petit
ménage soigné. S'adresser Avenue
Fornachon 1, 1" étage, k Pesoux.

Une forte

fille de cuisine
est démandée k l'hôtel Beau-SéJG;;r , '
k Lignières ; s'y adresser.

On demande uno

JEUNE PIUC
de toute moralité, pour un petit
ménage soigné de deux personnes.
Demander 1 adresse du - n° 835 au
bureau de la Feuille d'Avis.

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

EMPLOIS DIVERS
On demande SélE,«
messieurs pour la vente de thé ,
cacao et chocolat aux particuliers.
Occupation facile et de bon rap-
port. Demandez échantillon gratis
à la fabrique Hcb. Rudin-Gabriel ,
à Bâle.

Internat de la Suisse allemande
cherche

maîtresse de français
pour octobre. 800 fr. par an. S'a-
dresser sous chiffre -t. B. 9942
à l'agence de publicité Rudolf
Mosse, Zurich. 65C1j» ils
di plômée , parlant un bon allemand,
cherche place dans une famille
auprès d'enfants , où elle aurait
l'occasion de se perfectionner dans
la langue française. — Offres sous
chiffre ~Nc 3373 Z, à Haasen-
stein <& Vogler, Zurich. 6565

Jeune homme de 20 ans, Suisse
allemand , cherche place de

portier ou 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. 349 au bu-
reau de la Feuillo d'Avis.

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

Commissionnaire
Jeune homme, libéré des écoles,;

est demandé à l'imprimerie Nou-
velle, faubourg du Lac 19.

On demande demoiselle
recommandée disposée à
s'ocenper de jeunes en-
fants pendant les vacan-
ces passées à la montagne.
Faire les offres écrites à
A. B. C. 847 an bureau de
la Feuille d'Avis.

MM P. PERRUJAQDET
Côte SO

se recommande aux dames pour

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

Jeune mécanicien
désirant se perfectionner , chercho
place dans la Suisse française.
Entrée d'après convenance. •—
Demander l'adresse du n° 817 au
bureau de la Feuillo d'Avis.

PERDUS 
~~

Perd a sur le plateau de
Boudry, une couverture
grise, un manteau brun
et une casquette de co-
cher. — Les rapporter
contre récompense à
Miremont près Bevaix.

AVIS DIVERS
^

Elève de gymnase désire passer

ses vacances
(H juillet au 6 août) dans une ho-
norable famille de la Suisse ro-
mande où il aurait l'occasion de se
perfectionner dans la conversation
française. — Adresser les offres
écrites sous chiffre E. Z. 857 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Hôtel dn Lac
AUVERNIER

éCRE¥SSES
Demoiselle allemande

cherche pension ou demi-pen-
sion pour se perfectionner dans
le français. Elle serait disposée à
aider daus le ménage. — Offres
écrites avec prix , etc., sous L. S.
854 au bureau do la Feuille d'Avis.

Qui prendrait un garçon de
16 ans on pension et pour quel
prix , ou en échange, pendant les
vacances d'été. Frau Stsedeli , En-
gliscuvierlel 50, Zurich V. 6567

On désire placer
pour le mois d'août , dans famille
protestante, de préférence chez
pasteur ou professeur , un
garçon de 15 ans

où il aurait l'occasion de so per-
fectionner dans la langue française.
Adresser les offres à A. Demuth ,
Bismarkstrasse 16, Ludwigshafen
a./Rh., Allemagne.

CHAUMONT
Chalet Des plèzes

Dès le -15 juin

OUVERTURE DU TEA R00M

A toute heure :

Thé ¦ Café - Chocolat
Sirop - Limonade

¦ Se recommande spécialement
aux dames, pe nsionnats, etc. .

II n'est pas mil de boissons alcooli ques
Se recommande,

Famille WENGER-SEILER
Pension Dent du Midi

Val d'IUiez (Valais), Ligne
Aigle 4 Honthey - Cliampéry.
altitude 950 m. Séjour agréable ,
printemps et été. Situation magni-
fique en face do la Dent du Midi.
Forêts k proximité. Bonne cuisine.
Prix modérés. Tenu par M11»
von Ah. H 331G9 L

On désire placer un
élève secondaire

âgé de 14 ans (Suisse allemand),
pendant les vacances d'été du
SO juillet an 20 septembre,
chez un instituteur ou dans un
pensionnat. Adresser, offres â M.
Marti, secrétaire conanin-
nal, Solenre. 6510

NT Marie Quinche
couturière

a transféré son domicile

N° 11, Rackettes, n° 11
Chemin pierre qui roule

Demande une apprentie
¦——gg^«̂ ^—¦¦"¦ ¦

Ponr élèves et employés
Dîners, pension entière avec ou

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

TRANSFERT DE MAGASIN
£e magasin 9e mode „f la Violette ,,

est transféré dès aujourd'hui

m~ GRAND'RUE 8 "•¦
a côté de la Pharmacie Donner

SAGE - FEJIME DIPLOMEE
Mme GELY-GALLAY

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

Pensionnaires.Soins consciencieux
Consultations tous les jours

BBASSEEIE GAMBRINUS
Donnerstag und Freitag

HumorisAische Soirée
Gastspiel der allbeliebten

_%- Leipziger Sânger _
vornebmstes Herren Ensemble

GESANG - MUSIK - HUMOR
Amusantes Familien-Programm

i i Noch nie dagewesen r " i

Avant de partir en villégiature
songez à mettre en sûreté, dans la

Chambre d'acier ae ia Banque Cantonale
vos titres et documents , bijoux , objets précieux de toule nature

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

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

LA DIRECTION
TRAVAUX UN 1UUS UHNKE5

* «.'IMPRIMERIE OB LA TBltlLlE D'AVIS DB TŒUCHXTEL
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£etzte obligatorische Schiessûbung

nâchsten Sonntag 3 Joli 1910, Vormittags, von 7 Uhr an,
«—» IM MAIL «=»

Dienst- und SchiessbOcltlein mitbringen .
Neue Mitglieder sind willkommen.

JOer Vorstand.

LOUIS SAUVANT
Pédicure diplômé et Masseur spécialiste

Ancien assistant du Professeur Rohrer , à New-York

Traitement antiseptique et sans douleur des cars, aurions , etc., etc. (prison
certaine des ongles incarnés , engelures, liypérïdrose

MASSAGE MÉCANIQUE ET VIBRATOIRE

CONSULTATIONS :
PLACE D ' A R M E S  5, au rez-de-chaussée

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

RéFéRENCES : MM. les Docteurs Georges SANDOZ et Georges BOREL
.—^—. ... ..^̂^̂^ 1 —m. i ¦¦ t. -M^̂ gei —mmmm^

EM-Cim DE I0CBÂTEL
Mariages célébrés

29. Charles-Ernest Wicky, employé C. F. F.,
Lucernois, et Philoinène Ruedin , sans profes-sion , Neuchâteloise.

29. Jean Mader , boucher , Friboun uois, etAlice Gutknecht, sans profession , Neuchâteloise.

POLITIQUE
République Argentine

A la suite de l'attentat de dimanche soir au
théâtre Colon, la Chambre argentine s'est
réunie d'urgence.

Elle a voté une loi des plus sévères contre
les anarchistes. Le séj our des anarchistes est
totalement interdit Les anarchistes expulsés,
qui reviendront dans le pays, seront sévère-
ment punis, ainsi que les capitaines des ba-
teaux ayant débarqué des immigrants anar-
chistes. Cette loi établit la peine de mort poul-
ies hommes, les femmes et les mineurs, auteurs
d'attentats ayant causé des victimes.

Le Sénat a voté ce texte sans discussion.
Plusieurs arrestations ont été faites. On

assure que la police est sur la piste du cou-
pable. Le président de la République a en-
voyé son aidu de camp s'informer de l'état des
blessés ; leur santé continue à s'améliorer.

— L'anarchiste russe Radowisky, auteur
do l'arttentât ayahfôausâ laT8bff du chef de la
police Falcon et de son secrétaire, a été con-
damné à la détention perpétuelle.

ETRANGER
Cheminots français. — A Paris, le

meeting des cheminots et mécaniciens à la
bourse du travail s'est terminé parle vote d'un
ordre du j our menaçant, stipulant que, si
satisfaction n'était pas donnée dans un court
délai, les travailleurs recourraient à la grève
générale des travailleurs des chemins de fer.
A leur sortie de la bourse du travail, les parti-
cipants se sont livrés à des manifestations sur
la place de la République. La police est par-
venue à disperser les groupes qui se sont,
reformés dans l'intention de manifester à la
gare Saint-Lazare. La police s'y est opposée ;
plusieurs arrestations ont été opérées.

— Les cheminots de Marseille ont décidé à
l'unanimité qu 'ils cesseraient le travail si
satisfaction ne leur était pas donnée.

geois pour courir au devant d'une j eune et
charmante femme qui s'apprêtait à pénétrer
dans le bal en compagnie d'une ravissante
j eune fille au visage rose et blanc, entouré
d'une profusion de cheveux blonds, regardant
timidement avec de grands et beaux yeux
blond foncé, et offrant, dans tout son ensem-
ble, l'image de la plus gracieuse sylphide.
Ahl ia générale Bonaparte et son chérubin de
fille. -Ça va bien, ma belle citoyenne, et voua
aussi, ma j olie Mademoiselle Hortense ?

— Bonsoir, Madame Lefëbvre, dit Mmo
Bonaparte avec ce sourire plein de charmes
qui était l'un de ses plus séduisants attraits ;
nous sommes heureuses de vous rencontrer.
Vous entrez avec nous?

— Volontiers 1 s'écria la bonne et excellente
femme, touchée de la gracieuse réception de
la compagne de l'illustre héros. Ah 1 vous êtes
bien la meilleure des meilleures, vous, et
toutes les pimbêches de là-dedans vont en
avaler leur mouchoir de rage, en nous voyant
toutes les deux bras dessus, bras dessous.
C'est pas l'embarras, allez , si j e vous aime
bien , moi , Lefëbvre, aime j oliment votre
homme! C'est son dieu , quoi! Ah! qu 'il aura
de la satisfaction , jour du ciel l quand son
général Bonaparte aura quitté ce gueusard de
pays d'«Egypre», où 11 te moissonne des lau-
riers en veux-lu en voilà , pour revenir en
France ! A propos, citoyenne, y a-t-il long-
temps que vous n'avez reçu des nouvelles du
citoyen général en chef?

Tandis que Mme Lefëbvre parlait avec sa
volubilité ordinaire, Mme Bonaparte et sa fille
donnaient un dernier coup d'œil à leur toi-
lette, rajustant un pli , drapant leurs ohales,
faisant enfin ce que l'on peut nommer pour
une femme, au moment d'entrer dans une
réunion nombreuse, son branle-bas de combat
car ce sont des ennemis dont elle va affronter
le feu des regards. Cette petite scène avait
lieu dans le vestibule même du pavillon, à

deux pas du vestiaire. Les danseurs, arrivant
sans interruption , n'avaient cessé de passer
devant le groupe des trois femmes. Au mo-
ment où la citoyenne Lefëbvre formulait sa
dernière question, un officier d'état-maj or et
un jeune homme élégant, donnant le bras
chacun à une j eune et jolie femme, faisaient
irruption à leur tour sous le portique du sanc-
tuaire voué à Terpsycbore, ainsi que l'on
disait dans le style mythologique de l'époque.

— Des nouvelles de mon mari ? repri t Mme
Bonaparte en répondant à Mme Lefëbvre,
tout en rendant un gracieux salut au petit
groupe des deux hommes et des deux jolies
femmes qui s'inclinaient devant elle; voici
précisément le colonel Bellegarde qui m'en a
apporté de fraîches il y a quelques jours.

— Le colonel Bellegarde ! Il arrive d'«E-
gypre»?

— Oui, mon mari l'avait envoyé porter des
dépêches au Directoire, et il a eu le bonheur
d'échapper aux croiseurs anglais.

Mme Lefëbvre se pencha vers Mme Bona-
parte.

— C'est sa femme qui lui donne le bras ?
demanda- t-elle à voix basse.

— Oui.
— La petite dont j'ai entendu raconter

l'histoire, jadis, la fille du ci-devant marquis
de Cantegrelles?

— Précisément.
— Et qu 'est-ce que c'est que les deux au-

tres qui les suivent?
— C'est M. de Signelay et sa femme, la

sœur de Mme Bellegarde.
— Ahl celui qui a filé dedans les «Plombs»,

à la barbo des Vénitiens?
— Précisément
— Tiens ! j e suis contente de les voir, moi !

Elles sont gentilles, les petites.
— Venez-vous ! dit Mme Bonaparte, en en-

traînant sa charmante fille et la loquace géné-
rale, t

Les quatre personnages que venait de dési-
gner Mme Bonaparte s'étaient respectueuse-
ment effacés pour la laisser passer. Ce mouve-
ment, qui fit tourner la tête aux deux j eunes
femmes, éclaira en plein leur j olie tête et per-
mit à la foule des curieux , toujours amassée
au dehors, plus nombreuse et pins compacte
de minute en minute, d'admirer les traits élé-
gants et purs de ces gracieux visages.

— Gré millions de n 'importe quoi ! mur-
mura une voix partant derrière Gorain. Ma
colonelle est tout de même une crâne parti-
culière ! Et qu'elle vous est astiquée ! C'est
pire qu'une obélisque du Caire 1

Gorain se retourna brusquement, mais il
ne vit tout d'abord qu'une masse de grosseur
respectable, recouverte d'un habit d'uniforme
sanglé à la taille par une ceinture dorée. Le
gros bourgeois avait les yeux juste à la hau-
teur du quatrième bouton placé au-dessus de
cetle ceinture. Levant vivement la tète, ii
aperçut au-dessus de lui une paire de mousta-
ches formidables, dont les extrémités acérées
serpentaient dans les airs ; au-dessus des
moustaches, un petit nez; plus haut , de petits
yeux, ct sur le tout , le surmontant comme le
chapiteau d'une colonne, un tricorne remar-
quablement doré ct d'une grandeur colossale.
Le pauvre Gorain avait l'air d'un Lilliputien
en présence de Gulliver. A côlé du gigantes-
que soldat se tenai t un grenadier de taille
ordinaire , au teint cuivré, bronzé, aux allures
martiales, et la physionomie empreinte de
cetle expression de bonté moqueuse particu-
lière au soldat parisien.

— Pour lors, maj or, dit legrenadier , le colo-
nel doit se la passer agréablement, depuis
notre retour. Avec un camarade de chambrée
comme ça, le fleuve de la vie est, sur et cer-
tain, un ruban d'aimable longueur ! Pauvre
petite femme 1 Elle doit èlre plus contente ici
qu'en Egypte.

(A suivre.)

La destruction du „ Zeppelin VU1

Nous avons relaté récemment l'admirable
raid accompli par ce dirigeable qui , partan t
de Friedrichshafen (lac de Constance), avec
treize passagers à bord, gagna en une seule
étape Dusseldorf, couvrant ainsi, en neuf
heures environ, une distance de 700 kilo-
mètres. Depuis ce moment le «Zeppelin VII»
était garé à Dusseldorf, d'où sous .le nom de
-«Deutschland», il rayonnait dans les environs,
•effectuant des excursions avec passagers.

Mardi matin, vers huit heures et demie, le
diri geable quittait son hangar pour effectuer
dans la direction d'Elberfeld une excursion
qui devait durer quatre heures. A bord de
l'aéronat se trouvaient une quinzaine de jour -
nalistes allemands. On doit à l'un d'eux, ré-
dacteur au «Berliner Tageblatt», le récit qu 'on
va lire, qui relate de façon très détaillée ce
que fut le voyage et comment se produisit
l'accident qui le termina si tragiquement.

Notre voyage devait durer environ quatre
heures... vers Elberfeld...

Dès le début, l'ingénieur Durr, qui nous pi-
lote, a à lutter contre un vent contraire, souf-
flant de huit à dix mètres à la seconde. Ce-
pendant nous avançons lentement

Nous suivonsla rive droiledu Rhin jusqu'au
Renscheid. Le vent devient plus fort encore.

Au-dessus de Barmen, un des moteurs de
la nacelle arrière s'arrête. Les deux autres
moteurs, par suite de la violence du vent, ne
peuvent plus nous faire . avancer et de plus
nous arrivons à une contrée qu 'on ne connaît
nas.

Enfin , nous voyons Gelsenkirchen. Nous
passons la Ruhr. Le temps devient plus mau-
vais : le vent souffle entre douze et seize mètres.
Le ballon erre à l'aventure. Aussi,vers 11 heu-
res, l'ingénieur Durr et le docteur Colsmàn
déclarent-ils que l'atterrissage est nécessaire,
mais le vent entraîne l'aérostat

Vers 2 heures, le troisième moteur est de
nouveau remis en état ; on espère tout de
même arriver à Munster, mais le dirigeable
n'avance plus; il plane longtemps au-dessus
de la ligne de chemin de fer qui conduit à
cette ville. Nous espérons y arriver, mais
pendant deux heures nous restons dans cette
situation. On arrive à planer seulement
au-dessus de Mohr.

Dans la cabine, une angoisse commence à
poindre ; le Champagne reste dans les verres.
L'orage hurle à travers les cordes du diri-
geable.

Les pilotes déclarent qu 'ils veulent essayer
de gagner Osnabruck, mais le carburant man-
que : les pilotes n 'en ont pris, en effet, que
pour dix heures.

Vers 4 h. Va, le navire monte toujours plus
haut, de 200 à 500 mètres, de 500 à 1000
mètres, enfin à 1500 mètres, et nous filons,
emportés par le vent, avec là rapidité d'une
flèche.

SUISSE
Une bonne réponse à l'encyclique.

— Sur la proposition de l'évêque de Coire,
M. Schmid von Grûneck, le congrès catholique
d'Einsiedeln a voté la résolution suivante :

Les 3000 catholiques réunis à Einsiedeln
déclarent unanimement ce qui suit:

1. Nous' tendons à nos confédérés de la con-
fession évangélique la main d'une inaltérable
et fidèle amitié. Nous repoussons avec indi-
gnation et comme absolument contraire à l'es-
prit catholique, l'accusation de penser qu'il
ne peut pas y avoir d'honnête homme qui ne
soit catholique.

2. Encore que nous ne puissions plus être
d'accord avec nos confédérés évangéliques
sur tous les points de la doctrine chrétienne,

sauves, mais les valeurs, que la buralistes
retirait dans son logement, ont été la proie
des flammes.

Les bains du Lac Noir ont une antique
réputation. C'est en 1783 que les sources suU
fureuses y furent découvertes et que les
premiers bains furent construits. En 1811, le
bâtiment fut emporté par une avalanche. On
réédifia les bains sur un plan nouveau. Aux
sources sulfureuses primitives vinrent s'ajou-
ter des sources ferrugineuses. Les bains
furent transformés vers 1868 et sont restés
tels depuis lors jusqu 'à l'incendie de mercred
matin , sauf quelques améliorations qui y
furent apportés.

Louis Veuillot a écrit sur le Lac Noir dans les
« Pèlerinages de Suisse » des pages exquises.
Tout le monde a dans la mémoire ce passage
souvent cité: « A cela près qu'il est bleu com-
me le ciel et vert comme les prés, il tient
toules ses promesses. C'est une glace ovale, de
cinq quarts de lieue de tour, au fon d d'une
corbeille évasée. Tout ce qui germe, s'agite et
passe sur les bords se reproduit dans ce mi-
roir fidèle ; le troupeau, la branchê  le nuage,
le soleil, l'oiseau. Mais quand le ciel est chargé,
quand l'orage étend ses ailes sombres, tout
disparaît ; les flots luisants et noirs ne réflé-
chissent plus que des éclairs cle feu ; le lac
mérite son nom. »

— Mercredi matin, vers 9 heures, dans une
maison du Petit-Plan, à Fribourg, un garçon-
net de 10 ans, Frédéric Clôt, commit l'impru-
dence de verser de l'esprit dô vin sur les
charbons embrasés d'un fer à repasser. Le
liquide s'enflamma et le récipient que l'enfant
tenait en mains fit explosion, transformant le
pauvre petit en une gerbe de feu. Lorsque les
parents accoururent aux cris de l'enfant, ce-
lui-ci ne formait qu'une horrible plaie.

On le transporta immédiatement à l'hôpital
des Bourgeois où, malgré les soins les plus
empressés, il a succombé à 1 heure.

COURRIER BERNOIS
(De notre correspondant}

Tir fédéral
'• D'ici trois semaines, le tir fédéral battra
son plein et la ville de l'Aar recevra les tireurs
venus de tous les coins de la Suisse. Au point
où en sont actuellement les préparatifs de la
fête, il est permis de prévoir que tout sera
-prêt et bien prêt au moment fixa Pourvu que
le temps, si maussade cet été, ne se montre
pas trop mauvais prince et que la bonne
chance proverbiale des Bernois en cette ma-
tière se réalise une fois de plus !

Le premier numéro da j ournal de fêle a
déjà paru , et a valu des félicitations méritées
à ses rédacteurs. A côté d'articles techniques
concernant plus spécialement le tir, la feuille
en question contient des articles d'intérêt
général, des variélés et des vers fort bien
tournés. Le côté illustration n'a pas été né-
gligé et le j ournal du tir fédéral de 1910 occu-
pera une place d'honneur à côté de ses aînés,
dans la «Schùtzenstube » du musée historique
de notre ville.

Sur remplacement de fêle, également, les
travaux marchent bon train et, à l'heure qu 'il
est, les bâtisses en bois qui y sont édifiées
représentent déjà une valeur très coquette.
La cantine, ce tabernacle de nos fêtes popu-
laires, est achevée presque entièrement et n'at-
tend plus que son aménagement intérieur. La
tribune a été placée aussi avantageusement
que possible, ce qui ne veut pas dire du reste
que l'on entendra touj ours à merveille les
orateurs, dans le brouhaha des banquets. Mais
on a fait ce qu'on a pu.

Quant à la scène, qui est fort vaste, vu les
« productions » avec nombreux figurants qui
doivent s'y donner, on s'occupe en ce moment
de la pourvoir des installations d'éclairage
nécessaires. On n'y fixe pas moins de 200
lampes électriques qui éclaireront de façon
féerique le fond représentant — ce décor était
ohligé — le panorama de la vallée de l'Aar et
des Alpes, avec la sombre pyramide du Nie-
sen, très en vedette. Le fond est très habile-
ment brossé et contribuera à renforcer encore
la couleur locale. Vachers et j odleurs se senti-
ront chez eux.

Les installations de tir, elles aussi, sont
presque parachevées : elles seront examinées
dimanche par le comité de la société des cara-
biniers qui présentera, le cas échéant, ses
observations. Dimanche également aura lieu,
sauf erreur, un tir d'essai qui permettra de se
rendre compte comment ies choses marchent
Les connaisseurs — j e n'en suis pas — assu-
rent que toute l'installation de la ciblerie et
du stand est un modèle do genre et qu'on
n'aurait pu mieux faire. Et ce n'était certes
pas petite affair e que de relier ces 270 cibles
(le plus grand nombre posé jusqu'ici dans un
tir fédéral) avec les stands et les différents
services. Sonneries et téléphones se complè-
tent et tout permet de croire que de ce côté-là,
Messieurs les membres du comité central se-
ront d'accord. U paraîtrait toutefois que le
terrain qui se trouve derrière les cibles et où
doivent circuler les marqueurs, retient passa-
blement l'humidité. C'est là un inconvénient
auquel il faudra parer.

Enfin les voies d'accès — vous n 'ignorez
pas que l'emplacement de fête est passable-
ment en dehors de ville — sont améliorées et
l'on a prolongé sur une certaine longueur la
voie du tra m ; les voitures viendront déposer
les tireurs pour ainsi dire au stand. On cons-
titue également près de la place de fête une
sorte de dépôt où seront remisées les voitures
de réserve.

Et voilà à quoi l'on en est Je vous fais grâce
des mille et mille bouteilles de toute sorte, ainsi
que des quintaux de pommes de terre com-
mandés par les restaurateurs de la cantine. Il
me suffira de vous dire qu'avec ces provisions
on pourrait nourrir un corps d'armée durant
quelques jours. Nos tireurs ne mourront pas
de faim... ni de soif assurément

Morat. — On a trouvé dimanche matin,
noyé, près du port de Morat, un vieillard en
qui on a reconnu M Edouard L, Fribourgeois,
dont la famille habite le canton de Vaud. Le
défunt avait 78 ans ; il élait entré librement à
l'asile des vieillards de Morat. On suppose
qu'il se sera égaré dans une de ses promena-
des et que, trompé par l'obscurité, il aura fait
une chute dans le lac

Yverdon. — Il existait au XVImo siècle, à
Yverdon, une coutume, assez curieuse. Au
mois de mai de chaque année, le beau sexe de
la ville se réunissait et cherchait à découvrir
quels étaient les maris assez méchants pour
avoir battu leur chère moitié, dans le cours
de ce beau mois,. *

Aussitôt que les coupables étaient dénoncés
— et ils l'étaient toujours — le bataillon ferai-1
nin, j aloux de venger l'inj ure fa ite à son sexe,
cherchait à s'emparer du coupable , Une fois
saisi, il élait j eté dans la fontaine la plus pro-
che ou arrosé copieusement par ses juges qui
n'étaient pas indulgents.

Le gouvernement de Berne vit dans cette
coutume un grave désordre, qu'il s'efforça de
réprimer par un mandat souverain, en ces
termes •

« D'autant plus que mes très honorables et
excellents seigneurs ont été avertis comme les
femmes, sans avoir égard de leur état , et sans
considération du devoir et obéissance que une
chacune en son endroit est entendue par la
parole de Dieu à son mari, s'assemblent au
mois de mai avec un grand tumulte et désor-
dre à eux très mal séant, pour baigner et
mouiller les hommes, qui au dit mois de mal
ont battu leurs femmes, s'attribuant acte de
magistrats, chose intolérable ; à cet effet, mes
honorés seigneurs ont défendu et inhibé à
toutes les femmes du présent baillage de ne
plus entreprendre de baigner ni mouiller
ainsi les dits hommes, etc. , à peine de 5 flo-
rains d'amende, sans aucune grâce. »

Donné au château d'Yverdon, le 18 février
1571.

Bienne. — Mercredi soir, A Jo h. 30, un
ouragan accompagné d'une pluie diluvienne,
d'éclairs et de coups de tonnerre, s'est subite-
ment déchaîné sur la région. Tandis qu'à
Bienne c'est à peine si l'on a remarqué quel-
ques rares grêlons mêlés à la pluie, à Evilard
et à Macolin, ils étaient déj à plus serrés, sans
cependant causer de notables dégâts.

D'Orvin et surtout de la Montagne de Diesse
on signale des dommages importants causés
par la grêle et le ravinement de champs et de
prés.

A Evilard, deux chevaux attelés à un char
de foin dont on achevait le chargement,
effrayés par la tempête et la grêle, se sont
emportés. Le char s'étant renversé, ils sont
partis avec l'avant-train , ont. traversé le vil-
lage sans pouvoir être retenus, puis se sont
abattus au premier contour de la route de
Bienne, daus la forêt de Malevaux. Les deux
pauvres bêtes ont été assez mal arrangées.
Elles ont de nombreuses blessures et de gra-
ves écorchures ; oh espère cependant, qu'aveo
de bons soins, elles pourront se remettre.

Crue des eaux. — Au lendemain de la
tempête du 20 j anvier dernier, les eaux du
lac de Neuchâtel étaient montées à la cote
430 m. 78; le 26 j anvier, les eaux de l'hiver
atteignaient leur maximum , soit 431 mètres.

Or, on téléphone d'Eslavayer que le laç a
atteint de nouveau, mardi et mercredi, ce
niveau que l'on avait jugé exceptionnel A
Estavayer même, des j ardins sont sous l'eau.

En d'autres endroits, les riverains ne sont
pas sans inquiétude; si de grosses vagues s'é-
levaient, elles ne manqueraient pas d'occasion-
ner de nouveau de sérieux dégâts.

On n'a pas de nouvelles de l'écluse de Nidau.
Vully (corr. ).— Que d'eauI Où la mettre?

Notre lac déborde, le débarcadère de Motier
y est plongé et nos grèves sont de nouveau en
partie submergées ; on a déj à dû rentrer hâti-
vement quelques récoltes pour les sauver du
danger. Et, la pluie tombe, tombe sans pitié I

Favorisé par un temps propice, le mildiou
a envahi nos vignes. On le combat , il est vrai,
énergiquement ejt nous.en sommes déjà au
second sulfatage. Mais ces traitements sont
coûteux ! Encore seront-ils efficaces ? Bien des
grappes sont déjà atteintes et partout dans les
feuilles le mal exerce ses ravages. Par sur-
croît nous sommes en pleine floraison et à
cette époque les pluies chaudes on froides sont
touj ours nuisibles. Pauvre vigne! Seras-tu
encore une fois victime des intempéries qui dé-
cuplent la force et le nombre de tes parasites?

H est évident que dans les conditions atmos-
phériques que nous subissons il n'y a pas qne
la vigne qui en souffre. Les foins se rentrent
difficilement L'herbe mûrit et se sèche sur
plante pour autant que là où elle est drue die
ne pourrit pas. La qualité du fourrage s'en
ressentira donc, et partant une perte sensible
pour nos éleveurs de bétail. Il en sera de
même sans doute pour d'autres récoltes.

Comme on le voit il y a une large roarg*
depuis ma dernière correspondance à celle-ci;
ce n'est pourtant pas qu'à la campagne nous
passions facilement de l'optimisme à un pessi-

\__Y" Voir la suite des uauveUe» à la page quatre.

RéGION DES LACS

HEM0RH0IDES
Peu de personnes ignorent quelle triste In-

firmité constituent les hémorroïdes, car c'est
une des affections les plus répandues; mais
comme on n'aime pas à parler de ce genre de
souffrances, même à son médecin , on sait
beaucoup moins qu'il existe un médicament,
l'Elixir de Virginie Nyrdahl, qui les
fait disparaître sans aucun danger. On n a qu'à
écrire : Produits Nyrdahl, SfcO, rue de
La Rochefoucauld, Paris, pour recevoir
franco la brochure explicative. On verra corn-'
bien il est facile de se débarrasser de la ma-
ladie la plus pénible, et la plus douloureuse.
Le flacon: 4 fr. 50, franco.

Méfiez-vous des imitations! 11 n'existe qu'ua
seul JElixir de Virginie; il porte la Signa-
ture de garantie Nyrdahl.

L'ingénieur Durr et le docteur Colsman ré-
pondent à toutes les questions angoissées qui
les assaillent : « Nous ne savons pas ce que
nous allons devenir. »

Brusquement, le dirigeable tombe avec une
rapidité vertigineuse, cependant que le moteur
de l'avant s'arrête. Nous sommes perdus. Un
craquement épouvantable : le ballon tremble
de tonte sa membrure, mais il est comme cloué ;
il est tombé dans la forêt de Teutobourg, gra-
vement avarié. Les passagers sont sauvés. Au
milieu du parquet de la cabine un énorme
tronc d'arbre est entré; cet arbre a été le salut
des trente personnes qui se trouvaient dans le
ballon ; il a empêché la chute complète du diri-
geable et un écrasement horrible qui se serait
certainement produit

Dans cette chute le dirigeable a été à peu près
détruit La nacelle est fracassée, les gouver-
nails sont brisés, l'enveloppe du ballon est
complètement arrachée en maints endroits, et
dans les arbres, à une dizaine de mètres de
hauteur, ce qui fut le « Zeppelin VII » est ac-
croché, lamentable loque sur laquelle le vent
s'acharne encore, comme pour achever de
l'anéantir.

Malgré tout on tente de sauver ces débris et
une compagnie du 78m° d'infanterie, venue
d'Osnabruck, est occupée à scier les arbres
pour les en dégager.

Rappelons que le « Zeppelin VII », qui était
destiné à faire sous le nom de « Deutschland»
un service régulier de voyageurs, mesurait
148 mètres de long et 14 mètres de large, cu-
bait 19*000 mètres et était mû par trois mo-
teurs, dont .un de 130 chevaux à l'avant et
deux de 100 chevaux à l'arrière. Il pouvait
transporter un poids utile de quatre , à cinq
mille kilos à une vitesse de cinquante à cin-
quante-sept kilomètres à l'heure.

;cela ne nous empêchera j amais ni nulle part
de pratiquer à leur égard la tolérance par le
fait et de leur témoigner sans réserve l'amour
du prochain qui est dans l'ordre du Christ

3. Nous espérons que tous les confédérés, à
quel que Eglise qu 'ils appartiennent , se don-
neront loyalement la main pour proscrire les
discordes confessionnelles qui menacent de
nous désunir.

Voilà qui est parler en bon Suisse.
Les inondations. — On évalue à 150

mille francs pour le canton de Zoug et à 210
mille francs pour les communes les dégâts
causés par l'inondation des 14 et 15 juin der-
niers. Le gouvernement a reçu un crédit pro-
visoire de 70,000 fr. ainsi que l'autorisation
de porter secours aux inondés dans les tra-
vaux de déblayement et remise en état de
routes.

— La commission cantonale glaronnaise
d'experts évalue à 485,650 francs les dégâts
des récentes inondations. Dans ce chiffre ne
sont pas compris, entre autres, les travaux
incombant aux C F .  F.
.,' Le président Saenz Pena à Berne.
— Le nouveau président de la République
argentine viendra à Berne le 8 juillet prochain.
Le 9 juillet il sera reçu officiellement par le
Conseil fédéral, qui lui fera un accueil très
cordial. Le soir, grande fête au Schaenzli, à
laquelle participeront en grand nombre les
émigrés suisses revenus de l'Argentine.

M. Saenz Pena fait actuellement une visite
aux nations qui fournissent à son pays les
contingents les plus considérables d'émigrants
ou avec lesquels l'Argentine entretient des
rapports plus étroits. H désire entre autres
faire la connaissance personnelle du gouver-
nement de notre pays. Vu les intérêts considé-
rables que la Suisse a en Argentine, la récep-
tion de M. Saenz Pena constitue un événe-
ment d'une réelle importance.

BERNE. — Dans une assemblée très fré-
quentée, l'union ouvrière de Berne a décidé,
mercredi soir, de prononcer le boycott contre
la brasserie du Gurten, si les négociations
entre les directeurs et les garçons brasseurs
n 'aboutissaient pas, j eudi, à un résultat satis-
faisant pour les ouvriers*

-r- On mande de Thoune qu un tnnglot ber-
nois, qui était entré le 10 juin à l'école de
recrues, a disparu dans des circonstances
mystérieuses. .

Le dimanche 18 j uin, il s'était rendu à Spiez
avec quelques camarades et s'était installé
avec des amis dans un restaurant. Pendant
que ces derniers écrivaient des cartes postales,
le tringlot s'absenta et, depuis, on ne l'a plus
rêva L'hypothèse d'un suicide, doit être écar-
tée et, d'autre part, un accident est inadmis-
sible. Dans ces conditions, on en est aux sup-
positions, et des recherches ont été entreprises
pour retrouver le disparu.

SAINT -GALL. — La recrue d'Hérisau
menacée de méningite cerehro-spmale est en
observation à l'hôpital de Rorschach. Quand
bien même la maladie n'a pas été reconnue
par les médecins, les mesures prophylacti-
ques les plus rigoureuses ont été prises.

— On mande d'Uznach qu'un glissement
de terrain a causé des ravages considérables
sur la montagne. Toute une forêt a été dévas-
tée. Il y a une quinzaine de jours déjà un
premier glissement s'était produit au même
endroit et trois cabanes avaient été anéanties.
Plusieurs maisons d'habitation sont couvertes
de débris. Le glissement ne s'est pas encore
arrêté. Jusqu 'ici, les dommages sont estimés
à trois cent mille francs.

APPENZELL. — Pendant I ascension de
Hochalp par des classes de j eunes filles de
l'école réale d'Ober-Utzwil, une j eune fille de
15 ans, en voulant courir après son chapeau
qui avait été emporté par le vent, fit une
chute dé 20 mètres dans un ravin. Relevée
sans connaissance, elle expira peu après des
suites d'une fracture du crâne.

TESSIN. — Mercredi soir, deux jeunes
gens de 14 ans, se rendant de Locarno à As-
cona, voulurent traverser la rivière Maggia
près de son embouchure. Le courant, très fort,
entraîna les deux imprudents jusqu'au lac
d'où leurs cadavres n'ont pas encore été reti-
rés.

BALE-VILLE. — L'inspection des maga-
sins de bijouterie de Bâle paraît être ter-
minée. Le nombre des magasins inspectés
dépasse la cinquantaine. Il y a eu un nombre
assez considérable de contraventions ploff ou
moins graves, dont les autorités auront à
s'occuper prochainement

FRIBOURG. — Nous avons annonce hier
que les bains du Lac Noir avaient été détruits
par un incendie, entre 5 heures et 7 heures,
mercredi matin.

C'est à 5 heures que le personnel des bains
a été réveillé par les flammes. Le feu avait
éclaté sous le toit, dans la partie centrale du
bâtiment, là où passait la cheminée de la cui-
sine. Le vent, qui soufflait du sud-ouest attisa
les flammes, qui se propagèrent avec furie à
la partie nord-est des bains. La nature de
l'édifice , en grande partie en bois, le vouait à
une prompte destruction. Les propriétaires et
le personnel de service, aidés des gens de la
gypserie et de quelques voisins, tentèrent le
sauvetage du mobilier ; mais ils n'en purent
arracher aux flammes qu'une minime partie.
Bientôt tout le bâtiment était en feu et à l'heure
actuelle il n'en reste que des décombres.

On est réduit à des suppositions sur la
cause du sinistre. La cheminée et le fourneau
d" la cuisine venaient d'être l'obj et de répa-
rations et de transformations ; la cheminée,
d'ancien système, avait été modernisée par
l'établissement d'un blindage intérieur mé-
tallique. Les pompiers de Planfayon ont
travaillé à arrêter l'incendie. Les bâtiments
voisins de l'hôtel n'ont pas souffert

La poste du Lac Noir n'a pu descendre
mercredi matin, le chemin, devant l'hôtel,
étant intercepté par les décombres. Les livres
postaux, qui étaient restés au bureau, sont

Croix + Bleue
Réunion d'édification

tous les vendredis soirs à
8 1/4 heures.
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Monsieur Albert JOHANN I

et ses trois enfants , les fa-  I
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millf ix KIPFER et JOHANN H
réunies, expriment ici leur'"W
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tous ceux qui les ont encov- B
rages dans leur cruel deuil. R

Que le souvenir béni de |la chère disparue, reste vi- m
vant chez tous ceux qui B
l'ont connue, p

¦ Madame. Edouard DROZ
I et tous les membres de sa
I famille expriment leur pro-
I fonde reconnaissance à tou-
y tes les personnes qui leur ont
I donné des témoi gnages de

m sympathie à l'occasion de
I leur grand deuil.

m La Chaux-de-Fonds ,
I le 30 juin 1910.
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Le hureau-data Veuille d'Avis

de Neuchâtel, rue du Temple-
Neuf,.], est-ouvert de 7 heures
à midi et dé .2 à 6 heures.
Prière de s'jn-àdresser pour
tout ce qui concerne la publi-

( cité et les- abonnements. ,



. jÉfsme outré 1 le temps seul dérange nos pré-
'visions. Un rayon- de soleil nous donne l'es-
pérance comme la pluie nous rend sceptiques.
'La nature cependant reste belle et la végéta-
tion de toute force. Mais ce n'est pas tout I Si
Ja végétation est nécessaire à la vie de la
plante son fruit est non moins nécessaire à la

I bourse du paysan, source de sa vie matérielle.
Il faut remonter bien loin , je crois, pour re-

itrouver une année aussi pluvieuse. Les agri-
culteurs parlent de 1860 où à cette époque la
ipluie était aussi abondante qu'aujourd'hui. A
certains endroits le sol était si détrempé que
l'on devait se servir de planches jetées ici et
là dans les champs pour faire ses récoltes de
blé et cle pommes de terre. Si c'est une conso-
lation de ne pas en être arrivé encore là, il
iaut avouer qu 'elle n 'est pas grande.

J'ai dit plus haut qne notre débarcadère
était dans l'eau, tout au moin en partie. La na-
vigation a cru bon de suspendre ses courses
sur Motier. C'est le prendre an peu ù son aise.
II n'y a guère que deux ou trois centimètres
'à"eau qui recouvrent la partie extrême où arri-
vent les bateaux. Ne pourrait-on, par un
simple petit pontonnage, leur donner accès.
$fctre commune a dû faire d'assez grands
sacrifices pour être desservie même dans les
imauvais j ours. C B.

CANTON
/ L'horaire d'hiver des C. F. F. —
Le proj et d'horaire d'hiver des C. F. F. vient

(de paraître. Voki les principales modifications
>qu 'il apporte à l'horaire en ce qui concerne
inotre canton :

L'ordre des express Bàle-Delémont-Genève
(air. à Genève à 1 h. 13) et Zurich-Genève
,(arr. à midi 48) est interverti, l'express de
Bàle précédant dorénavant celui de Zurich.
Le départ de Bàle est avancé de 10 minutes
et l'arrivée à Genève de 23 minutes, ce qui
réduit la durée du paicours à cinq heures et
demie. Voici l'horaire nouveau de ce train :
Bâle d. 7 h. 20, Neuchâtel d. 10 h. 17, Yver-
don a. 10 h. 58, Lausanne a. 11 h. 40, d. 11
¦h. 50, Genève a. 12 h. 50.

• Ce nouvel arrangement donne satisfaction
eux commerçants de La Chaux-de-Fonds en
«e qui concerne le courrier du Nord» En effeL
3e train qui partira de Bàle à 7 h. 20 empor-
tera ce courrier ; H arrivera à 9 h. 06 à Soo-
«eboz et le courrier repartira à 9 h. 12 pour
ÎLa Chaux-de-Fonds où il arrivera à 10 h. 13.

L'express de Zurich est retardé de 10 mi-
nutes au départ ; à Renens, une partie du train
est accouplée au train venant de Bàle par
Lausanne et l'autre est dirigée sur Lausanne.
Voici l'horaire de ce train, qui parcourt en

;cinq heures vingt-cinq le trajet Zurich-Genève
«u lieu de cinq heures trente-trois: Zurich
,d. 7 h. 25, Neuchâtel d. 10 h. 37, Yverdon
,d. 11 h. 20, Renens a. 11 h. 58, d. 12 h. 02,
¦Genève a. 12 h. 50.
j Le premier train du malin Neuchàtel-Lau-
sanne est retardé de 40 minutes : Neuchâtel
<L 5 h. 10, Lausanne a. 7 h. 30.
• Ecole de recrues de cavalerie. —
Le Conseil fédéral vient d'adopter le tableau
'des écoles de cavalerie pour 1911. Les Neu-
châtelois sont incorporés dans la lto école, du
11 j anvier au 13 avril 1911, à Aarau , pour les
recrues de cavalerie des cantons de Genève,
Vaud, Valais, Neuchâtel, Tessin et les recrues
de langue française des cantons de Berne et
de Fribourg.

La Coudre (corr.). — Mercredi soir,
pendant le second orage, soit vers 8 heures la
foudre est tombée près du collège sur un arbre
fruitier qui fut coupé en deux ; un filleul fut
aussi mal arrangé ; enfin la foudre alla se
perdre dans la terre près d'un tas de rails du
funiculaire.

Sauges. — Un accident qui aurait pu
être fatal est arrivé à M.- D., vigneron , à Sau-
ges, mardi après midi. Ce dernier, une
<bouil!e» de vitriol au dos, était en train d'as-
perger une vigne située sur une terrasse, lors-
qu'il fit un faux pas et vint s'abattre au pied
d'un mur d'une hauteur de 5 mètres. Il put
néanmoins faire quelques pas et s'asseoir sur
an tas de planches où il fut retrouvé par M. C.,
garde-police, qui le conduisit à son domicile,
ïl se plaint de vives douleurs aux reins.

La Chaux-de-Fonds. — A La Chaux-
/de-Fonds, les délégués de tous les syndicats
euvriers, réunis mercredi soir, au cercle ou-
rler, ayant été mis au courant du conflit qui
existe entre la fédération de l'alimentation et
l'association des maîtres-brasseurs, a décidé
de prendre fait et cause pour les ouvriers
'brasseurs au cas où le lock-out dont sont me-
naacés ces ouvriers, serait mis à exécution.

La Béroche (corr.). — Comme dit la
(chanson : « Quand nous y serons, au temps
>des cerises, chantera bien mieux le merle mo-
queur ». Ehl bien, ce temps est là, et on peut
voir les cerises d'amour aux robes pareilles,
cendre sous les feuilles comme des gouttes de
sang.

C'est le 10 juil let qu'aura lien la tradition-
nelle fête des cerises sous les beaux ombrages
de Combamare ; elle sera organisée, comme de
coutume, par la société de chant l'«Helvé-
jtienne» de Gorgier et sera agrémentée par les
accents j oyeux de la fanfare de Cortaillod.
Souhaitons, pour ce j our-là, un ciel bleu, un
eoleil radieux, afin que notre belle contrée
puisse voir accourir de toutes parts ses nom-
ibreux amis.

***
Le temps pluvieux de ces jours n'est guère

favorable à la floraison de la vigne; des fruits ,
il y a peu ou prou, à part les cerises qui sont
iort belles. Les fourrages, par contre, sont
focaux; le dicton ne dit-il pas « année de foin ,
«innée de rien I »

f \ Nous demandions, l'autre j our, à un agri-
culteur s'il était satisfait de sa réaolte de foin ;
|il nous répondit textuellement: « Oni, assez,
«nais il est mince.» C'est déjà: un progrès ;

espérons qu'avec le temps le proverbe qui dit
que « jamais paysan ne fut content» mentira.

* * *La Béroche fait une grande perte dans la
personne de M"0 Hedvige de Rougemont qui
s'est éteinte dans la nuit de mercredi à jeudi
à un âge avancé.

C'est une figure originale qui s'en va; elle
avait un cœur d'or et ne donnait pas, comme
beaucoup, par ostentation ; elle ne tenait pas
à ce que sa main gauche sût ce que faisait
sa main droite. Représentant le bon vieux
temps, elle en avait conservé les us et cou-
tumes.

La défunte est la première personne qui
sera ensevelie dans notre nouveau cimetière.
Qu'elle repose en paix I D. D.

NEUCHATEL
Conseil général. — Supplément à

l'ordre du jour de la séance du Conseil géné-
ral du 4 juillet 1910: Rapport de la commis-
sion des traitements snr le projet d'ai.rêté
concernant les traitements du corps ensei-
gnant primaire.

Concerts publics. — Le concert de
mercredi 29 courant n'ayant pu avoir lieu
-pour cause de mauvais temps, sera donné ce
soir par la fanfare de la Croix-Bleue.

Fête nautique. —Vu l'abaissement per-
sistant de la température , la fête nautique est
renvoyée de huit jours.

Le niveau du lac atteint auj ourd'hui
480m970 et pourrait bien arriver à 431 mètres
comme en janvier dernier après les énormes
chutes de pluie et de neige, dont chacun se
souvient II' s'en faut de peu que le môle de
l'Evole ne soit sous l'eau ; les vagues passent
par dessus.

Si le vent continue, les quais et la ligne du
tram risquent de subir de nouvelles avaries.

Dans le bas de la ville, plusieurs caves sont
inondées.

De Ronge-Terre à Saint-Biaise, tous les jar-
dins sont sous l'eau. Quelques écuries renfer-
mant des porcs et des poules ont dû èlre
déménagées.

itj t samrsssst twaarsm msm oassuass
è regard -ma Ulrta paraissant tom ctUe imitliîmj

Le feu au collège
Saint-Biaise, ce 30 j uin 1910.

Monsieur le rédacteur,
La critique est facile, déclare votre corres-

pondant anonyme de Saint-Biaise, et il le
prouve. Mais la pratique l'est moins, aj oute-
t-il avec raison.

H convient donc de relever l'énergie et le
courage de nos pompiers, qui ont fait de leur
mieux, ainsi que plusieurs citoyens de bonne
volonté. L'un de ces derniers, père de famille,
s'est même grièvement blessé à la main.

Tons ces braves gens méritent d'être vive-
ment félicités.

Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de
sentiments très distingués.

A. ROSSET, pasteur. '

Saint-Biaise, le 1" juill et 1910.
Monsieur le rédacteur,

Daus le numéro d'hier de votre journal,
vous avez accordé l'hospitalité à un corres-
pondant de Saint-Biaise, aussi grincheux
qu'anonyme, qui cherche à jeter le discrédit
sur le corps des sapeurs-pompiers de son vil-
lage, en affirmant que j amais organisation
d'un service de défense contre l'incendie n'a
été plus mauvaise que celle de mardi soir,
lors du sinistre du collège.

L'état-major du corps des sapeurs-pompiers
tient à protester énergiquement contre cette
allégation injuste et méchante. Si comme tou-
j ours dans ces cas analogues, il a pu se pro-
duire certaines erreurs de tactique, il n'en est
pas moins vrai que l'attaque du feu a été
faite avec ordre, et que le personnel a fait
preuve de zèle, de dévouement et de disci-
pline.

Les personnes compétentes qui , venues du
dehors, assistaient à l'incendie, ont adressé
des félicitations au corps des sapeurs-pom-
piers de Saint-Biaise et à ses chefs au sujet
de la bonne organisation de la défense et de
la bonne volonté manifestée dans toutes les
subdivisions du corps.

L'opinion de ces personnes a pour nous
plus de valeur que celle de votr e malveillan t
correspondant

Veuillez agréer, Monsieur le rédacteur, nos
salutations distinguées.

Au nom de l'état-maj or du corps des sa-
peurs-pompiers de Saint-Biaise :

LE COMMANDANT.

CORRESPONDANCES

Tua, suffragette et le policeman

A Londres, on rit beaucoup de la mésaven-
ture arrivée à un policeman qui prétendait se
mesurer avec une suffrage tte. Il faut dire que
cette personne, Mlle Garrud, connaît le jiu -
jitsu . Elle avait poliment prié le policeman
de ne point la toucher, sans quoi < elle le
retournerait les j ambes en l'air ». Le bon
policeman ne s'était pas senti le moins du
monde offensé. B avait souri avec une par-
faite incrédulité :

— Vous n'êtes qu 'une pauvre petite femme !
avait-il dit

— En effet, répondit-elle, si vous no crai-
gnez pas que je vous fasse mal, je crois bien
que j e vous renverserai !

Le gigantesque policeman rit encore, très
amusé. La suffragette ne s'émut pas, mais,
le regardant attentivement:

— Je suis heureuse de voir, dit-elle, que
vous ne pesez guère que 90 kilos, car, si vous
pesiez trop, j e vous ferais très mal, oe qui
m'ennuierait.

Cette fois, le policeman éclata de rire et,
pour voir, il voulut . la saisir ; mais elle lui
échappa. Enfin , il referma sa main sur la
suffragette qui , d'un coup savant , envoya
rouler le policeman à quelques pas, la tèle
la première , au milieu du public stupéfait.
M"' Garrud fait partie de la «Women 's-Free-
dom-League», qui a pour but d'enlrainer les
femmes à la pratique des sports, les mettant
en mesure de résister aux brutalités de
l'agresseur. ./

POLITIQUE
Chambre française

À la Chambre, M Briand dépose les proj ets
annoncés sur la réforme électorale, le statut
des fonctionnaires et !e régime des mines.

M. Millevoye (nationaliste) demande au mi-
nistre de la marine de venir affirmer à la tri-
bune que la catastrophe du «Pluviôse» ne
tient en aucune façon à des défau 's de cons-
truction ou de maniabilité , mais à la fatalité
d'un accident stupide. »•- .•« ¦

M; Millevoye voudrait qu 'il y eût des cré-
dits d'études et de recherche pour permettre
de doter les sous-marins de tous les perfec-
tionnements qui pourraient être inventés.

L'amiral Boue de Lapeyrère, ministre de la
marine, répond que si le sous-marin n'avait
pas été si malheureusement avarié , on avait,
à Calais, toutes les instructions nécessaires
pour le renflouer.

D'autre part , toutes les mesures sont prises
pour éviter des catastrophes, mais on ne peut
prévenir tout accident.

Le ministre donne des explications sur les
opérations de sauvetage du «Pluviôse» et
montre que c'est sur son initiative que des
boucles de relève ont été fixées au submer-
sible, qui permirent de ravir à la mer 1 épave
du sous-marin.

U expose les nouveaux moyens de sauve-
tage à l'étude et termine en disant qu'il y
aura touj ours des risques en mer ; les marins
français les connaissent et ils les acceptent
courageusement, prêts à donner leur vie pour
la défense du pays et de la République. (Appl.
répétés sur presque tous les bancs).

On mande de Paris au « Journal de Ge-
nève », le 30:

M. Briand a déposé aujourd'hui sur le bu-
reau de la Chambre le proj et de statut des
fonctionnaires et le projet de réforme électo-
rale. ' --*.•» .-.

Le proj et de statut des fonctionnaires est à
peu près identique à celui qui fut déj à déposé
au cours de la précédente législature.

Le proj et de réforme électorale est exacte-
ment conforme aux données que j e vous ai
fournies il y a environ un mois. Par son mé-
canisme qui assure aux majorités une prime
formidable , il constitue une proportionnelle à
rebours ; mais on sait que ce projet doit ser-
vir tout au plus de base de discussion et que
M. Briand s'est déclaré prêt à toutes les coq-
cessions. .

Dès maintenant , on peut considérer que ce
système n'a, en quelque sorte, qu'un intérêt
historique. Au proj et est annexé un tableau
des circonscriptions, car on n'ignore pas qu|,
dans ce système, les petits départements doi-
vent être groupés et les très grands, section-
nés. C'est la partie la plus sérieuse du projet.

Sénat français
Au Sénat, M. Gaudin de Villaine (droite)

développant son interpellation sur la catas-
trophe de Villepreux, met hors de cause le
mécanicien Leduc et s'attache à établir la res-
ponsabilité de l'Ouest-Etat qui a fait preuve,
à l'en croire, d'une coupable incurie.

M. Millerand, ministre des travaux publics,
énumère, dans sa réponse, les améliorations
apportées au réseau depuis le rachat, et celles
qui doivent encore être réalisées. Il déclare
qu 'il faut attendre la clôture de l'enquête
avant de se prononcer sur les responsabilités.

L'ordre du jo ur pur et simple est adopté et
la séance est levée.

A la Chambre des communes
A la Chambre des communes, M. Asquith à

annoncé que le Parlement s'aj ournerait dès
la fin de juillet ou la première semaine d'août
jusqu'au mois de novembre. La dernière
étape du budget pourrait être aj ournée jus-
qu 'à la session d'automne. M. Asquith aj oute
qu'il préfère attendre avant de faire des dé-
clarations sur la conférence relative à la
question constitutionnelle.

Mf Lloyd George, chancelier de l'Echiquier
se lève ensuite au milieu des acclamations de
la maj orité libérale pour faire l'exposé du
budget.

L agitation cléricale en Espagne <
Les dépêches de province signalent que sur

tous les points du territoire des offices reli-
gieux ont été célébrés à l'occasion de la fête
des SS. Pierre et Paul. De nombreux fidèles
y ont assisté.

Dans leurs sermons, les prédicateurs ont
critiqué en termes véhéments la politique
religieuse du cabinet Canalejas ; ils ont ex-
horté les catholiques à protester énergique-
ment et à « défendre leurs croyances ».

On signale également des contre-manifes-
tations libérales, notamment à Séville, où les
républicains se sont rendus devant le palais
du gouverneur pour charger ce dernier de
transmettre à M. Canalej as leurs félicitations.
Aucun incident.

En Turquie
D'après des dépêches du commandant en

chef, les opérations militaires sur le territoire
de Lj ouma continuent. Le chef des rebelles a
été condamné à mort.

Selon les j ournaux, le grand vizir aurait
l'intention défaire le mois prochain un voyage
en Europe pour avoir des entrevues avec les
hommes d'Etat européens.

Les j ournaux turcs croient que la Porte a
invité le patriarcat à destituer les Grecs fai-
sant partie de l'administration des églises et
des écoles de CoastaatiuoDle. t

A la Douma
Dans la séance dej eud i.de la Douma, il a

été donné lecture du décret impérial aj our-
nant cetle assemblée j usqu'au 28 octobre.

M. Goutclikoff , président de la Douma , a
résigné ses fondions après la clôture de la
session , afin de subir la peine prononcée con-
tre lui à la suite de son duel avec le comte
Ouvaroff.

En Crète
Les forces navales des puissances sont main-

tenant au complet clans la baie de la Sude. Elles
comprennent neuf navires de guerre, dont sept
grands croiseurs.

NOUVELLES DIVERSES
La Directe. — L'assemblée des action-

naires de la Directe Berne-Neiichâtel a eu
lieu mardi après midi à Anet Dix-neuf ac-
tionnaires étaient présents. Le compte des
dépenses pour 1909, qui a été approuvé , pré-
sente un excédent de dépenses de 21,921 fr.,
de sorte que le passif au 31 décembre 1909
s'élève à 700,409 fr,

La direction a fait communicaion des di-
vergences qui existent avec les autorités neu-
châteloises, ainsi que des démarches faites en
vue d'obtenir des C. F. F. la réduction des
redevances des gares communes.

Grève. — Suivant le « Volksrecht »,
450 tisseurs et tisseuses de la fabri que Schwar-
zenbach, de Thalwil (Zurich), se sont mis en
grève.

Exposition de secours. — En dépit
du mauvais temps la partici pation à la j our-
née officielle de l'exposition internationale de
service de sùrelé contre l'incendie à Saint-
Gall, a été réj ouissante. Les autorités canto-
nales et communales s'étaient fait représenter.

Dans l'apris-midi, le corps des pompiers
de Saint-Gall a procédé à divers exercices et
démonstrations techni ques, qui furent suivis
avec un vif intérêt. La clôture de l'exposition
est annoncée pour le 5 juillet .

Touristes disparus. — De Vienne :
Jusqu 'à jeudi après midi , on n'a reçu aucune
nouvelle des touristes, deux messieurs et deux
dames, qui se sont égarés dans la région de la
Raxalp. Toute la contrée, et une grande partie
du massif du Schneeberg ont été cependant
fouillées minutieusement

Evêques et instituteurs. — Le tribu-
nal civil de Laval (Mayenne) a rendu son
j ugement dans le procès en diffamation intenté
par l'Amicale des instituteurs contre l'évêque.
Le tribunal a acquitté l'évêque et condamné
l'Amicale aux dépens.

Léon Tolstoï. Selon des dépêches
privées arrivées à Saint-Pétersbourg, le comte
Tolstoï serait sérieusement malade. Les dé-
tails manquent.

Inondations en Hongrie. — Il est
établi officiellement que 193 personnes ont
perdu la vie dans les inondations du comitat
de Krasso-Szôreny. De plus 28 personnes ont
disparu.

DERNI èRES DéPêCHES
(Scrrlcc spécial «U b f euille d'Avis it Ticuchâlttt

Grève agricole
Rome, 1". — La grève agricole des Roma-

gnes prend le caractère d'une lutte entre rou-
ges et j aunes. Ces derniers viennent aider les
paysans ennemis des rouges.

Jeudi , pendant que les fermiers de la ferme
Mandriole . s'entendaient avec les ja unes pour
faire la moisson, un chef rouge arriva et
insulta les travailleurs.

Un jaune planta son couteau dans le ventre
de l'agitateur rouge et l'acheva à coups de re-
volver.

Les paysans républicains des Romagnes,
hostiles à la grève, font une guerre acharnée
aux socialistes qui ont organisé cette grève.

Conseil de l'empire russe
Saint-Pétersbourg, 1". — Le conseil de

l'empire a été aj ourné au 28 octobre.
Liabœuf

Paris, 1". —L'exécution de Liabœuf devait
avoir lieu vendredi , à 3 h. y2 du matin.

Les gardes républicains à pied et à cheval ,
ainsi que des agents de police arrivent en
groupes dans la nuit aux abords de la prison
de la Santé.

Dès minuit et demi, un service d'ordre
s'organise dans toutes les rues.

Les accès au boulevard Arago sont gardés
par de forts barrages d'agents et des gardes
républicains.

Une consigne rigoureuse est strictement
gardée. La «Guerre sociale » a fait distribuer ,
tard dans la soirée, un numéro spécial portant
en groses lettres: « Liabeuf va être exécuté ,
tous devant la guillotinel » et donne rendez-
vous à ses amis pour la nuit devant la prison
de la Santé afin de manifester contre l'exécu-
tion.

Paris, 1". — Liiabceuf a été exécuté
à 3 lt. 45 devant la prison de la
Santé.

Déj à vers 1 heure, de nombreux curieux
stationnaient aux alentours ; un service
d'ordre, composé de 500 gardiens de la paix ,
de 200 gardes républicains à cheval et 300
gardes à pied les maintiennent à distance.

Les cris de « Vive Liabœuf , à bas les assas-
sins » ont été poussés.

La police a chargé sabre au clair, et un bri-
gadier a été blessé d'une balle de revolver à
la gorge.

Plusieurs coups do revolver ont été tirés
par les manifestants.

La Crète
Constantinople, 1". — Le ministre de l'in-

térieur a fait parvenir aux autorités une com-
munication les informant que la question Cre-
toise approche d'une solution favorable aux
intérêts de la Turquie et qu 'il n 'y a pas lieu
de poursuivre le boycottage antigrec

AVIS TARDIFS
Bord du lac - Saint-Aubin

(Itéroche)
A proximité de l'hôtel Pattus

D I M A N C H E  3 J U I L L E T
dès 1 heure après midi

FÊTE
k l'occasion do la II4u 94 N

CUEILLETTE des CERISES
organisée par la Société do musique La Lyre
Jeux divers - Vente de cerises - Danse

Excellente cantine sur l'emplacement de fête.
Bon accueil réservé aux visiteurs.

FÊTE NAUTIQUE
renvoyée de huit jours

vu l'état de la température
La S. N. N.

CINÉMA BEAU -SSJ0ÏÏR
La f orce électrique étant rétablie

Ce soir nouveau programme

On cherche
pour une étudiante et un étudiant deux cham-
bres meublées ensemble avec ou sans pension ,
;en ville près du lac. Offres avec prix par mois,
à V. Schwartz , poste restante, Neuchâtel.

Avis aux abonnés
Les personnes dont l'abonnement ex~

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

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

Les abonnements peuvent aussi être
payés à notre compte de chèques pos-
taux IV 118, jusqu 'au 30 juin , dernier
délai.

Administration de la
FEUILLE d'AVIS de NEUCHATEL

Madame Rosine Jaquet ot ses enfants , Mon-
sieur et Madame Alexis Jaquet , au Locle,
Monsieur et Madame Ul ysse Grebcr-Jaquet et
leur fils : Pierre , à La Chaux-de-Fonds , Mon-
sieur ot Madame Portuaann et leur flls , Ma-
dame Ringgenborg, à Neuchâtel , et les familles
Jaquet , Renaud , Béguin , Bûcher , Jacot et Velti
ont la douleur do faire part , à leurs amis ot
connaissances de la perte qu 'ils viennent d'é-
prouver eu la personne de

Monsieur Eugène JAQUET
leur cher et regretté époux , père, beau-père,
frère , beau-frère , oncle, neveu et cousin , que
Dieu a retiré k lui , dans sa 42 me année, après
une courte et pénible maladie.

Neuchâtel , lo 30 j uin 1910.
Père, mon désir est que là où

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

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

ter, aura lieu dimanche 3 juillet , à 1 heure.
Domicile mortuaire : Faubourg du Crêt 1.

Monsieur et Madame Pierre de Montmolun-
Rougemont, leurs enfants et petits-enfants,
Monsieur et Madame Alfred do Rougemont et
leurs enfants , Mademoiselle Marie de Rouge-
mont, Monsieur et Madame Lauber-de Rouge-
mont , Monsieur et Madame Henri do Mont-
mollin , leurs enfants ot petits-enfants, les
enfants ot petits-enfants de feu Monsieur Henri
de Rougemont , Madamo de Rougemont-de
Stein , et les familles de Marval , do Rouge-
mont et do Botzheim ont la douleur do fairo
part à leurs amis et connaissances do la
mort de

Mademoiselle Hedwige de ROUGElïOftT
leur sœur, belle-sœur, tante , grand'tante, nièce
et cousine, décédéo à Saint-Aubin , lo 30 juin
/ , , dans sa 72mo année.

Je sais on qui jai cru.
II Timothée I, 12.

L'enterrement aura lieu k Saint-Aubin, le
samedi 2 juillet , à 1 h. H -

Madame de Rougemont do Stein , Monsieur
Albert de Rougemont , Monsieur le pasteur et
Madame Frédéric de Rougemont, leurs enfants
et petits-enfants , Mademoiselle Louise de 'Rou-
gemont , Madame Ferdinand de Botzheim , ses
enfants et potits-enfants, Monsieur et Madame
Walther de Rougemont et leurs enfants, les
familles do Rougemont, de Marval de Miment,
de Pury, de Perregaux et les familles alliées
ont la douleur do faire part à leurs amis et
connaissances de la grande perte qu 'ils vien-
nent de faire cn la personne de

Mademoiselle Adèle de ROUGEMONT
leur belle-fille , sœur , tante, grand'tante et cou-
sine que Dieu a reprise à lui aujourd'hui 30
juin , dans sa 77mo année.

Elle a beaucoup aimé.
Lue VII , 47.

Heureux sont dès à présont les
morts qui meurent dans le Sei-
gneur , car ils se reposent do
leurs travaux et leurs œuvres
les suivent. Apoc. XIV, 13.

L'ensevelissement aura lieu à Saint-Biaise,
lo dimanche 3 juillet , à 2 h. %.

Domicile mortuaire : i, rue du tunnel.
ON NE EEÇOIT PAS

Madame Anna L'Epéc-Fruhauf , à Hauterive ,
Monsieur et Madamo Werner L'Epée , k Chem-
nitz (Saxoj, Monsieur ot Madame Edouard
L'Epôe-Prbbst , k La Coudre , Madame Lina
L'Epôo-Aubert , Monsieur et Madame Pie rre
Mauron-L'Epée, à Hauterive , Monsieur et Ma-
dame Jules L'Epée-Zchndor , Monsieur Paul
L'Epôe-Blanck, à La Coudre , Monsieur et Ma-
dame Charles Franconé-L'Epée, à Neuchâtel,
Monsieur et Madamo Schmit-L'Epée, Mon-
sieur et Madame Auguste L'Epée-Court , à
Vevey, les familles L'Epée Louis, k Hauterivo ,
Madame Marie Murner , à Couvet , ont la dou-
leur de faire part à leurs amis et connaissan-
ces du décès de leur cher et vénéré époux , père ,
grand-père , frère , beau-frèro , oncle et cousin,

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

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

êtes travaillés et chargés et je
vous soulagerai.

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

let 1910, a 1 heure après midi.
Domicile mortuaire : Hauterive.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire

part.

Mercuriale du Marché de Neushâtel
du jeudi 30 juin 1910 
les 20 litr. la douzaiiu

Pom.deterre. 1.80 2.— Œufs 1.10 1.20-
Haricots . . . 3.50 4. — lo % kilo
Pois 3.— 3.50 Cerises . . . . —.30 —.—

le paquet Beurre . . . .  1.70 —.—
Raves —.15 —.— » en mottes 1.50 —.—
Carottes . . . —.20 —.30 Fromage gras 1.20 —.—
Poireaux.. .—.05 —.10 » mi-gras. 1.— —.—

la pièce » maigre . —.90 —.—
Choux . . . .  —.20 —.25 Pain —.18 —.—
Laitues. .. .—.10 —.20 Viande bœuf. —.93- 1-10
Choux-Hours. —.00 — .80 > vaclie —.70 —.80

la botta » veau , i.- 1.20
Asperges(Hfjp )—.30 —.35 » mouton —.70 1.30
Radis. . . .  .—.10 —.— » cheval. —.40 —.50

lo litre » porc . 1.20 —.—
Oignons . . .—.20 —.— Lard fumé. . 1.10 —.—«
Lait. . . . . .  —.22 —.— » non fumé 1.— —.—.

Bu lletin mélcor.des C.F.F., 1" juillet , 7 h. m.

II STATIONS ff TEMPS et VEUT
•— ¦IO g, O_\__ *-° 
394 Genève 14 Q. n. B. Calme.
450 Lausanne 14 » »
389 Vevey 14 • »
398 Montreux 14 Couvert. »
537 Sierre — Manque.

1609 Zermatt 5 Tr. b. tps. »
482 Neuchâtel 1* Couvert. V» d Q.
995 Ghaux-de-Fonds 12 Pluie. Calmo.
632 Fribourg H Couvert. »
543 Berne 11 » »
562 Thoune 11 Qq. n.Beau. »
566 Interlaken 12 Tr.b.tps. »
280 Bàle 13 Qq. n. Beau. »
439 Lucerne 14 » »

1)09 Goschenon 8 Tr. b. tps. »
338 Lugano 17 » »
410 Zurich 12 Couvert. V' d O,
407 Schaiïhouse 13 Q. n. B. Calme,
073 Saint-Gall 13 Couvert. »
475 Glaris 11 Qq. n. Beau. »
505 Ragatz 12 Tr.b. tps. »
587 Coiro 9 » »

1543 Davos 4 » »
1836 Saint-Moritz 4 » »

i —— —̂mmmam

Iupaiiistus WattCatiH & SPHHUS

Hauteur du Baromslre redu ila à u ,
suivant los données de l'Observatoire.

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 7l9 ,5,n "».

fj uin-Juillet g 26 1 27 g 28 g 29 | 30 \ 1

STATION DE CHAUR ONT (ait. 112a m.)

29 | 11.7 | 12.0 | 18.4 |666.9| | 0. | fort |as. cl.
Assez beau , orago lo soir avec forte pluie

et grêle. Tomp. V«ok Ciel
30 ju in (7 h. m.) 11.0 S.-O. couvert

Niveau du lac : 1" juillet (7 h. m.) : 430 m. 970

Température dn. lac (7 h. du matin) : 17'

Balletin météorologique - Juin
Observations faites à 7 h. %, 1 h. % et 9 h. il

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

Tempàr.endejrà î cent8 _\ § -a V1 dominant S
W .— -o> sa g —¦—; s*

| Moy- Miai- Maii- || 
- 

Dlf_ Force |w eone mum mum g a S w

30 12.5 8.5 16.1 715.5 2G.2 0. tort mng.

1. 7h. J4:Temp.: 12.7. Veut : S.-O. Ciel : couvert.
Du 30. — Temps orageux pendant toute la

nuit. Pluie intermittente depuis 8 h. 3/A du
matin jusqu 'à 5 h. % du soir. Orage au N.-O.
depuis midi jusqu 'à 1 h. y,, avec très forts coups
de vent à partir de U heures et pondant toute
l'après-midi ; quelques grêlons à 12 h. 02. Le
ciel s'éclaircit dans la soirée.

B3J.Î3£ Dî Gl.'li/î, du 33 juin 1313
Actions Oblinalioixs

Bq«Nat. Suissa 408.50 3% féd. ch. da f. 99. 50
Comptoir d'esc. 930'.— 3 KO. do fer féd. 980.50
Fin.l' eo-SuissQ 7200. — 4 % f é d .  1900 . . 104.90
Union fin. gjn. 645. — 3%Gen. à lots. 100.75
Gaz Marseille . 632.50 Serbe . ..  4% 436. — .
Gaz de Naplos. 242. — Franco-Suisse . 471. -»
Ind.gen. du gaz 795. — Jura-S., 3 <À % 471.50
Fco-Suis. élect. 489.50 N. -E. Suis. 3/, 478. —
Gafsa , astions . —.— Lomb. anc. 3% 284.25
Gafsa , parts . . — .— Mérid. ital. 3% 365.25

Dammdj  Oî/art
Changes Franco 100.08 100.13

_ Italie 93.55 93.62
Londres 25 .21 25.23

Ma-JchâUl Allemagne.... 123.36 123.42
Vienne 101.97 105.07

Nouchâtel , 1« juillet. Escompte 3 %
Argent fin cn gren. en Suisso , fr. 97.— le kil

B0U3SE DE PARIS du 30 ju in 1910. Clôture.
3% Français . . 93.82 Créd. lyonnais . 1407. -v
Brésilien 4 » . 90.70 Banqua ottom . 723 .-*
Ext. Esp. 4 % . 95.90 Suez 5430.-«
Hongr. o r 4 %  . 99.10 Rio-Tinto. . . . 1648. -
Italion 5 % . 105.25 Ch. Saragosso. 419. —»
4% Japon 1905 . — .— Ch. Nord-Esp . 383.—
Portugais 3 %  . 68.35 Chartorod . . .  40. —
4% Uusse 1901. 94.15 De Beers. . . . 438. —
b% RusselSOô. 101.45 Goldfields . . . 157 .—
Turc unifié i%.  94.70 Gœrz 47.25
Bq. do Paris . . 1831.— Raulminas . . . 221. —

r

GBITS d? clft&n Aï S miton à LMHBï (29 {nia)
Cuivre Etain Fonlo

Tendance. Fermo Soutenue Calmo
Comptant . 51 13/9. 143 15/.. 48/9. ./ .
Tonne.... 55 13/9. 149 15/.. 49/.. ./.

Antimoine : tendance calmo, 29 à 30. —•
Zinc : tendance calme, 22 5/., spécial 23 5/. —
Plomb : tendance facile, anglais 13 2/6, espagnol
12 12/6.
,-.. ......i ,.-II..,I...« ¦ ¦ i i»i»n»— ¦ m »¦ m m» t

feuille cT v̂is k JtencMtd
Aïonn ements pour villégiatures

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

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


