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Werraiim H bâtir

sont ù vendre dans le voisinage des hôtels et du
fnnicnlaîre.

S'adresser à MU. James de Kcyn icr & Cle, h
Neuchâtel. 

VILLA Â T1MDRI
ou hj mtt

A vendre ou h. loner, à par-
tir du 84 jnin 1911, côté Esl
de la ville, une jolie villa â
construire suivant plans établie
pouvant être modifiés ¦ an gré
dés amateurs , comprenant mai-
son d'habitation . de 12 h 13
pièces pour une seule famille

^ 
ou

pensionnat , ou susceptible d'être
distribuée en 3 appartements,
dont 2 de 5 pièces et 1 de 3 piè-
ces. Beau jardin. Confort
moderne. Vue étendue et im-
prenable sur le lac et les Alpes.
Exposition au midi. — Etude des
notaires Cnyot & Dnbied.

A VENDKM
beaux terrains à bâtir à
Bellevaux. Etude Brauen,
notaire,- Hôpital 7. 

Terrains pour villas
A vendre aux Fahys, à proximité

3e là gare et 'déSgîbt'altai', plu-
sieurs parcelle» de terrain
depuis 540 m3~de surface , à
prix modéré. Situation très
agr'&able. Canalisation d'eau, gaz et
égbût déjà installés. — S'adresser
fâtude «. . Etter, notaire, rue
Pnrry 8. 

Beaux sols à Bâtir £
entre Neuchâtel et Port-Roulant,
Prix avantageux. Etude Brauen.
notaire, Hôpital .T. ,

propriété à vendre
On offre à vendre une

belle propriété compre-
nant maison de 14 cham-
bres, nn grand jardin
ombragé, et nne petite
maison de 7 chambres.
Situation favorable ' à
Fouest de la ville. Belle
vue. Proximité du lac et
des tramways. S'adresser
Etude Petitpierre _& Hotz,
notaires et avocat.

A Tito à Corcelles
une petite maison de rap-
port, en boa état, comprenant
3 logements et jardin. Eau , gaz,
électricité. Belle situation. —
S'adresser Etude A. Vnithier,
notaire , a Peseux. 

MAGNIFIQUES

TIRRAIlAMIIR
entre 

¦ •> • ¦

Neuchâtel et Saint-Biaise
Plusieurs lots de 300 à £100 m3

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

Office _ i Poursuites fle SaiBt-Blâh _~

Vente d'immeubles
Seconde enchère

Aucune offre n'ayant été faite è
la première séance d'enchères, il
sera procédé, sur la réquisition de
divers créanciers, le samedi 23 juil-
let 1910, à2 h. _ aprôs midi , à la salle
de justice, hôtel communal , à Saint-
Biaise, à la seconde vente par voie
d'enchères publiques , des immeu-
bles ci-dessous désignés, apparte-
nant au citoyen Jean Marti ,
couvreur, & Saint-Biaise.

Cadastre de Saint-Biaise
Art. 67, plan folio 5, n°» 181 et

182. A Saint-Biaise , haut du village,
bâtiment et place de 10_ > m3.

Art. 68, plan folio 6, n" 79 et 80.
_A Saint-Biaise, haut du village,
bâtiment et place de 13 ûl _

Les conditions de la vente seronl
déposées à l'office soussigné à la
disposition de qui do droit , dis
jours avant celui de l'enchère.

.La vente anra lieu confor-
mément & l'art. 148 de la
loi fédérale snr la poursuite
et sera définitive.

Saint-Biaise, le 18 juin 1910.
Le préposé. E. BERGER,
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._ . Neuchâtel . ; i
W}" von Almen, épicerie, ;Rocher.

Blanc, épicerie, Vauseyon.
M»' Bourquin , épicerie, J.-jJ. Lal-
* .'" . leroand. f
Coopérative d-o Consom m ation .
MM. Dubois-Froidevaux. épicerie,

Grand' rue.
/ Fallet , épicerie, Parcs.- .

Guïllbt , épicerie, l'ouftalés.
Ifmo Hugueniu-Robert, épicerie.

Trésor.
MM. Luscher, épicerie, faub. de

l'Hôpital.
; .Monard , épicerie, Vauseyon .

F. Margot & Bornaad, Plaça
i Purry.

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

Serrières . .
Consommation.

Peseux
M"»" Junod-Comte, Ghàtelard.

Vionnet , Châtclard.
M. P. L'Eplattenier , épicerie.

Cormondrèche
Consommation.
M"0 Bersier.

Auvernier
M. Arnold Quinche.

Bôle
M. A. Cornu.

Colombier
M. Louis Chabloz

Boudry
M. Ilubschmid.

Bevaix
M. Comtesse.

Saint-Aubin
Mmc veuve Bracher.

Saint-Biaise
M. Samuel Maurer.

D. BESSON &Cie
PLACE DU MARCHÉ 8

368 - TÉLÉPHONE - 368
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Hôtel fle la Fleur fle Lys, Samt-Blalse
Dimanche 3 juillet 1910

DANSEï- ¦ ¦. . J

f ANNONCES c. 8
"Du canton :

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

"De la Sinise el de l 'étranger :
s 5 cent, la lîgne ou son espace.

_ ¦"insertion, minimum. . . . . fr. i .—
N. B. — Pour les avij tardif», mortuaire, les réclames

ct les surdtarges, demander le tarif spécial.

Bureau : J , Temple-Neuf, s
"Les manuscrits .ne son} pas reidus

CORNAUX
Dimanche 3 juiUet 1910

Grande fête champêtre
Vauquille , pains de sucre et outils aratoires

CONGERT - JEUX DIVERS
_Le Chœur d'hommes»

' . . - ¦ — . . '________m__m.m.....m___________^_______W__r',

l La annotées reçues §

[ avant i heures (grandes |
[ annonces avant si b.) |
[ peuvent pa raître dans le |
[ numéro du lendemain. |

AVIS OFFICIELS
i

"l ___ ^,_y I VIUL.E

mL historique
Bâtiment des Beaux-Arts

Les automates JAQUET-
J>ROZ fotjetioD neront diman-
che 3 juillet I910, de 2 h. 54
t 4 lioures du soir.

Direction du Mt_ êo historique.

tfc^&l VILLE

{K5 NEUCHATEL
La commune de Neuchâtel offre

4 louer : -_ ,v...
Ponr tout de siâte, .. ..
Le local à l'usage de magasin

/ou d'entrepôt sitrie à l'anglo S.-E.
du Neubourg n° 23.

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

.surface de 4SI m3, à Champ Bou-
.. n -

2. L'ancienne place à rablons à
Trois Portes, pour chantier et dé-
$ôt. Surface 1730 m».

Pour tout de suite, aux Deures 8,
irez-de-chaussée, un appartement
,de 3 chambres, cuisine et dépen-
dances, buanderie,. part de j ardin.
,JPrix 35 francs par mois. "•-

Pour tout de suite, 4 caves sous
de Collège latin . _ : ;

S'adresser au gérant ^es immeu-
-l>les ou à la -caisse-eommunale. __.
T^Z~J COMMUNE^

_̂ 3 NEUCHATEL

Permis de construction
Demande de la fabrique de pa-

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

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

i^Hj BEVABX
yente 9e bois>_. -

Lundi 4 juillet 1910, la commune
de- Bevaix vendra par enchères pu-
bliques , dans sa forât de la Cote,
les bois suivants, situés sur le che-
min de la montagne ot le chemin
toeuf du Beau-Reparme:

200 stères sapin, qunrtelago,
200 » héftre,
360 » dazons,
70 » écorces, .

204 billons et charpentes cubant
158 m».

Le rendez-vous des miscurs est
fixé au 2°" contour du chemin do
la montagne, à 9 heures du matin.

Bevaix, le 23 juin 1910. :
Consett communaL

_E_______g________B_gggggB____________g ¦

IMMEUBLES
» i m. . . ¦ 

l

Superbe villa
à vendre ou à louer aux environs
de Peseu x, composée de 11 cham-
bres dont une meublée, cuisine ot
confort moderne. Grandes dépen-
dances ; beau jardin. Excellente
¦occasion. — Demander l'adresse
du n<* 866 au bureau de la Feuille
d'Avis. co.: taii*

A vendre, côté Ouest
«le la ville, plusieurs- lots
«le terrains h bâtir, dans
une très belle situation
«ur la route cantonale.
Tramway. Vue imprena-
ble. Etude des notaires
guyot A 1>nbied. 

Maison fle rapporta Yenttfe
à PESEUX

On offre à vendre, au quartier
de Boubin , une maison d'habitation
renfermant 6 logements avec grand
jardin. — Revenu annnel :
« 1/8 0,0. Facilité do paiement,
Occasion avantageuse.

S'adresser en l'Etude dn no-
taire Max Fallet, a Pesenx.

£a propriété 9ite w £e Chanct "
au Vauseyon sur Neuchâtel, est â rendre. Elle se
compose dé: maison de maîtres, maison de ferme ;
granges, écuries, remises, Jardins potager et d'agré-
ment ; champs, prés et forêts, le tout en parfait
état d'entretien, d'une contenance approximative
de 175,000 m . Belle situation aii-dessus de la ville
de Neuchâtel, avec vue étendue et ïsnprenable sur
le lac et sur tonte la chaîne des Alpes.

Pour tous renseignements et pour traiter,
s'adresser chez 3181. James de Beynîer & Cie, à Neu-
châtel.

SL __ \__^E_ \. iU.____.

Propriété de rapport

A vendre une belle pro-
priété de rapport et d'agré-
ment, bien située au bord de la
route cantonale et sur le parcours
du tram. Eau , gaz, électricité. —
Jardin , verger, ombrages. S'adresser
Etude A. Vnithier, notaire ,
& Pesenx.

A yendrç, sur le parcours : du
tram Neuchàtel-Boudry, - .". •

2 propriétés attenantes
1. Se composant d'une maison

de 12 pièces et dépendances.
Eau, gaz, électricité. Chambre de

bains, lessiverie, chambro à re-
passage et bûcher.

Verger de 1000013 en plein rap-
port.

• 2. Se composant d'une maison
de 5.pièces et dépendances.
' Eau, gaz, électricité.
Verger et jardin de 200°>3 en

plein rapport. :
Situation très iagréabie ot tran-

quille. : ¦; '¦'¦" ""
Sjadressèr par écrit .S. Z, 693 an

bureay "3e la Keu .lejd.'Àviiij ; :«

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

ENCHERES

Vente pbilsère
à SAINT-BïiMSÈ

IiUndi 11 juillet 1910, des
9 heures du matin, il sera procédé
à Saint-Biaise, route do Neuchâtel
n° 5 (villa Zumbach), dans le loge-
ment dé 3BL"" Klise Jeahnot,
à la vente par enchères publiques
du mobilier de cette dernière, sa-
voir:

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

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

l'avance le mobilier offert en vente ,
en s'adressant, à partir du l» r juil-
let, en l'Etude du notaire Alfred
Clottu, à Saint-Biaise. "¦ '

Saint-Biaise, le 22 juin 1910.
Greffé de Poix.

*» A VENDRE
r . :
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AVIS DIVERS
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de CorcelIes-CprMÔndrèche
DISIANCHE et IL UN»! â et 4 JCILIiBT 1910

à CHANTEMERLE sur COHCELLES
Cibles Tournantes, Patrie, Vignoble, Militaire, Société

Concours de groupes
Valsur exposée : 5000 fr. environ. — Tous les prix sont on espèces.

V A U Q U I L L E : Valeur exposée : 150 fr. en espèces.
ROULETTE : Valeur exposée : 45 fr. en espèces.

Ij e dimanche après midi

GRAND G Û N G E R T
donbé par la

Mnsiqiis. L'SSPÉRANCE de Corcelles-Cormondrèche
•• _ • Restauration de 1er choik sur la place de f ête

Un banquet à 2 îr. 50 sera servi, le lundi à midi, sur place

L'Etude Edmond BERTHOUD
AVOCAT et NOTAIRE

est transférée

Bue SAINT-HONORÉ 7
Téléphone n» 762 NEUCHATEL

Halles centrales û'aMmentation et Galeries centrales (Si.);î
LAUSANNE

Société anonyme au capital de 400,000 fr., divisé en 1600
actions de 250 fr. chacune, dont la moitié sont déjà prises
ferme.

La souscription du solde des actions à émettre an pair
est ouverte jusqu 'au 15 juillet , auprès des établissements
suivants :

Banque Cantonale Vaudoise, Lausanne, et ses agences dans
le canton ; Union Vaudoise du Crédit, Lausanne ; Banque Popu-
laire suisse, Lausanne ; Galland & O, Lausanne, oa l'on peut
également réclamer les statuts de la société et les prospectus
d émission. — Dividende prévu O O/o»

N.-B. — Il sera payé aux actionnaires un intérêt de 5 O/o*
jusqu 'au jour de l'ouverture dos Halles (art. 8' ans statuts).

Brasserie Helvetia
Ce soir et jours suivants

GRANDS „CONQSRTS
h la demande générale par la

Troupe « Le Rire »
gS^T f-iram. teis sm répertoire Mtrval, comique excentrique

l>n «ois, baryton ir* -ïatriTVîills, duellistes militair e

Ce soir : SOUPER TRIPES (nature et madère)

TRAVAUX EN TOUS GENÇeS
*J_timJmwç de la Teuitte d'Avb f c  f leuebétet,

an grand potager pour pen-
sion ou à; S6ha .gér contre plus
petit , nn bu&ct à une porte
et nne table do cuisino. Prix
avantageux. -̂ - S'adresser Temple*
Neuf '.'g, 3n!l étage, à droite.

FêéheKrs
Je monte les bondellières à 3 fr. 80

sans hignels. ' . " ' "'
Edouard Nicoud , monteur de

filets , rué Louis Favre 11, rez-de-
chaussée, Neuchâtel. 

' 'TiciiKc-'̂ MyDi
"T0 qualité

Trente à 40 quintaux à vendre.
-S'adresser^ à la Baraque sur Cres-
sier.
«7wininiiiiminiii i i 'w i_ iMiii_i ¦ v

K̂x. -/A i _m
ii_lBB_ _^ x̂°vv-~- -- îH^^

; A vendre-pour cas imprévu uue»

jolie poussette
.neuve. S'adresser Tivoli 8V 

lin vélo
Toue libre/' usagé, è vendre h très
bas pris. S'adressec ans Paroa ll.,

DB8. A A6HETE8
On cbmande à afçhotoe

JTS VÊli©
à caa .te .oucs creux oa pleins. —
«fadressetr 4.Ç*arle% Huaklor, &
j sax aadt^ikapk^i ŷ ¦̂¦¦'-¦--- ; " ~ \ -'"̂ SEIÎBTŜ *:
m pS a ŝtM- ^^^èeismW ^^k
itprie or et argent, réavieulea monr
4tes ei les dentiers. — S'adreà*
•se . horlogerie Cessa)i. Hôpital 2tf
angle de la rue du Seyon. .-. j

A la mémo adresse, à tondre
3 jolies penânlsa neodiftte»
î&ô&es. 

OJB âai&aaâe à acheter

Hton piano et 3 tableaux
S*adres»er paï éérlt sons
ncfeifiûre A. B. C. 85© an bu*
_reaa __ e la Feaille d'Avis.
. : : : ' '¦ r

Oa achèterait d'occasion un

piano
moderne, cn bon état. Prix 4|/0«
500 fr. •— Adresser les offre» à,
M. Wickenhagen, directeur de
musique, Pourtalès 5.
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Logements pour Sit-Ja 1911
Afin de pouvoir tenir compte des déairs des

amateurs éventuels pour la distribution dés loge-
ments disponibles dans la nouvelle maison

rue Saint-Maurice et rue du Bassin
M. C. Bernard, propriétaire, invite les personnes
Sue cela peut Intéresser à présenter leurs deman-
es en l'Etude de MM. Petitpierre & Hotz, notaires,

où les plans sont déposés. Chaque étage compren-
dra un appartement de 8 ou 9 chambres ou deux
appartements de 4 ou de 3 et 5 chambres. La cons-
truction sera achevée au plus tard ponr le 24 Juin
1011. Lies logements du premier et du deuxième
étage conviendraient particulièrement pour l'ins-
tallation de bureaux, cabinets de médecins, den-
tistes, etc.

S'adresser pour tous renseignements- à l'Etude
Petitpierre ek Hôte, rne des Epancheurs 8. 

Rfle in MeaD 3A1s£irofdéfl.
perçdances, %-• étage, logement en-
tièrement boisé. S adresser Etude
G. Etter , notaire, rue .Pnrry 8.
PhauannPï A louer pour le 24 sep-IIMMIUIGù teipbre, logement d'une
chambre et cuisine. — S'adresser
Etude G; Etter, notairey rue Pnrry 8.
Uno lia la ffifo À louer dès mainte-
MO UC ld UUIC nant oa p0Ur date à
convenir, logement de 2 chambres
bt dépendances (rea-dè-c haiiësée), de
préférence à ménage sans enfant.
S'adresser Etude G. Etter ,. nptairp,
rue Purry S. 
Palnrc pr. s àè la garé, à1 louer pour[(Hljù , date _ convenir, jolis loge-
ments de 3 pièces et dépendances ,
dans maison d'ordre. — S'adresser
E tttdé G. Etter , notaire, rue Purry 8.
~Sablons, à'louer pour le 24
septembre prochain ou époque à
convenir , un appartement de 3
belles chambres et dépendan-
ces. — Etnde Petitpierre eSt
Ilots , rue des Epancheurs 8.

|ff- A LÔÎTËB -yig
tout de suite ou pour époque a con-
venir, logement de 3 chambres et
dépendances. S'adresser à M. L.
Orosetti , Ecluse 51.

PESEUX
A louer, pour tout de suite, un

logement de 3 pièces, cuisine
et dépendances! Construction
moderne. Eau, électricité ; jar-
din. S'adresser en . l'Etude de A.
Vnithier, notaire â Pesenx.

Ataer pr le 24 septembre
ou plus vite si on lé désire, un. joli
appartement de 2 chambres, cui-
sine et dépendances. Orangerie 6,
3m" étage. S'adresser L.. Stciner,
comptable communal.

A louer, au-dessus de la ville,
un joli appartement de 4 à 6 pièces,
avec grand balcon, cuisine , dépen-
dances et jardin ombragé.. S'adres-
ser Etnde Ed. Jnnier, no-
taire, sue dn Musée 6.

MAISON
à louer dès maintenant, com-
prenant 8 chambres,, cuisine et dé-
pendances. S'adressér-EInde Ed.
Jnnier, notaire , 6, rue du Musée.

Dès maintenant
OJI 24 -septemlarei : logement., bon
marché, six chambres, rez-de-
chaussée, j ardin et ¦ dépendances.
Rue Louis Favre. S'adresser Etude
Favre et Soguel, aqtaire.^
. Dès maintenant

petit logement? - deux i cham^res,
cuisine et dépendances, aux Parcs.
Prjtx 23 fr, par , mois/— S'adresser
Etude' Favre ef Soguel, notaires.

Dès le 24 septembre
à louer aurdessus de la ville,. i_etit
logement de 3'chajaKrôs;' cuisine
et dépendances! : Prix lûodéM se-
rait fait à une ou deux damés ou
ménage sans enfants. S'adresser
Etftde. Fayre ,et Sqgyel, notaires.

VAUSEYON ;
¦ A louer dès le 24 septembrje ou

plus tôt, petit logemeat de deux
chambres, cuisine et dépendances.
S'âdresjer'.Etude 'Fàyrfe et Soguel ,
notaires. " : ' '.

Pgur le 24 septembre ou. épbque
à convenir , --î • - . -- ; ^ - • i

beau logement
de 3 chambres et toutes dépen-
dances, entre Vauseyon et Peseux.
Chauffage central, jardin. S'adres-
ser à J. Bura père, Vauseyoni c.o

.̂ J<_»et-po^r -1 .—24 septembre
prochain ou _plus..tôt si on le dé-
sira, dans maisons modernes aux
Carrels, . ..,7 ipa_ '̂̂ ts
de 4 chambres , avec cuisines, salle
de' _Dains , ' vastes: 'dépendances et
jard in. Eau , gaz, électricité, chauf-
fage .central. Facilité, de .cotomu-
nicatïons. — Locations tirés
avantageuses.

S'adresser en l'Etude du no-
taireB^r_ _ l̂jet^4 gesetix.

A louer tout de -fiuita,$àtt «ç*ntre
die la ville, appartement ;#tme et
dieux chambres. Etude éty.iÈ. Bon-
jo ur, notaire- - . ¦ £f L V

PESElQjL
"A louer pour- le 24 septembre un

logement de 3 chambres -«t dépen-
dances. — S'adresser à -M, Fritz
Rôthlisberger, Tombet, le éoir
après 6 heures. 

A U0U5R
pour le 24 septembre 0 . époque h
convenir, beau logement de 8 piè-
ces et dépendances. — S'adresser
Evole 17, au 3m•.' •••

A louer pour cause de départ ,
dès le 34 septembre pro-
chain, fanbg. des (Sablons,
bel appartement de 4 chambres,
cuisine et toutes dépendances.
Soleil et vue; S'adresser & Alex.
Costc , gérant des caves du Palais.

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

On offre à louer pour

SÉJOUR D'ÉTÉ
à la ferme du Grand-Planfet , Côte-
aux-Fées, un joli appartement non
meublé indépendant-de la ferme ,
3 chambres, alcôve, cuisine ;. belle
situation, entourée de' forêts. —
S'adresser à E. Pétremand , fores-
tier, Côte-aux-Fées. .

A louer j pour le 24 septembre ,
l logement de 3 chambres, cuisine
cave ,et- dépendances." S'adresser
Louis Favre 28, Ie' étage.

A louer pour le .24 septembre
1910 ou plus tôt, rue Louis Favre,
un logement de 4 chambres et dé-
pendances. Etude Guyot & Dubied ,
ruo du Môle 8.

PESEUX
A louer pour le 24 septembre,

rne de Corcelles 2,

2 beaux appartements
le premier de 4 pièces avec grande
terrasse, le second do 2 ou 3 cham-
bre^ H 4561 N

A UOUÇf .
jolie maison de 12 à 15 chambrés
et dépendances , dans une belle si-
tuation , à proximité de la ville.
Vue imprenable, jardin , tram. —
Demander l'adresse du n° 844 au
bureau de la Feuille d'Avis.

PESEUX
A remettre pour le t« octobre

ou pour le 24 décembre 1910, 1"
étage de 5 chambres et toutes dé-
pendances , eau , gaz, électricité,
situation centrale, belle vue, jardin.
Arrêt du tram à la porte. S'adres-
ser ruo Principale 2a.

A louer dès maintenant ou date
à convenir , un appartement neuf
au 2m°, so composant de 3 ou 4
belles chambres, confort moderne ,
graud balcon, jouissant d'une-belle
vue. Toutes dépendances, lessive-
rie, séchoir, gaz, électricité. Proxi-
mité des gares de Serrières et dès
Beurres , des tramways. — Grande
terrasse. S'adresser à Ed. Basting,
Beauregard 3, Neuchâtel. c.o

A louer , pour époquo à con "venir
ou le 24-septembre, un joli appar-
tement remis à neuf , donnant sur
la 'rue du Seyon et rue des Mou-
lins; comprenant 5 chambres dont
2 indépendantes, cuisine et dépen-
dances*.— S'adresser rue des Mou-
lins 15, passage de la fontaine,
2me étage. ' .; ¦>

A' louer dès mainte-
nant, Port-Roulant- C .rise-
Pierre, joli logement' de
3 pièces, chambre haute,
lessiverie, cave et bûcher.
Balcon, terrasse, eau, gaz
et électricité. — E. Hess,
horticulteur. co

Parcs 125. A louer % jolis
logements de 3 et de 2' chambres,
dépendances, cuisine, gaz, lessive-
rie et jardin. co.

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

A- WOUCR
magnifiques logements

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

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

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

S'adresser à Ubaldo Grassi.architecte, Prébarreau 4. ce

Ayeniie fln 1er te
A louer, dès maintenant, beaux, lo-

gements de '4, S et' 6 chambres,
remis à neuf. Etude Brauen , ftotaire ,
Hôpital 7. '

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

A louer , pour tout de suite ou épo-
que à convenir, un beau logement
de 5 chambres , cuisine et dépen-
dances. S'adresser rue du Bassin 8,
au 3™•. c.o.

PESEUX
A louer pour le 24 jnin loge-

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

A UOU __ { .
tout de suite , h un petit ménage,
un logement de 2 chambrés,
cuisine ct dépendances. S'adresser
rue Fleury 4, 2"" étage- c. o.,

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

PESEUX • •
- - •¦ -• . g - ¦ ¦ ¦ - .

A Muer t -
immédiatement

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

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

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

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

soignée, un beau loge-
ment de 6 pièces. Belle
vue. Demander l'adresse
du n° 292, an bureau de
la Feuille d'Avis. co,

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

A louer
pour le 24 septembre, logement
de 3 chambres, cuisine et dépen-
dances.. Êj î'adrass.er ' Ed.. Hûbscher,
Cassardes 10.

ON CHERCHE
une demoiselle pour partager ùnô
chambro et une : cuisine avec une
demoiselle. — S'adresser à Lina
Widmer, rue dès Chavannes f 4, g»».

A remettre
tout de suite ou date à convenir ,
bel appartement de 6 pièces et dé-
pendances. — S'adresser Serre 2,
1« étage. c.Q

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

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

PESEUX
A louer immédiatement ou pour

époque à convenir , dans une splen-
dide situation , beau logement de
4 chambres avec dépendances , eau,
gaz, électricité, chauffage central.
Prix annuel : 600 fr.

S'adresser en 1 Etude dn no-
taire Max Fallet, à Peseux.

À louer en ville
logement de 5 chambres,
cuisine et toutes dépen-
dances. Jardin. Belle vue.
S'adresser à MM. James,
dé Reynier & C. °, Place
d'Armes 1. '

Bel appartement
de 5 à 7 pièces, à louer tont de
suite. — Confort moderne.
Grand vestibule, chambre
de bains, chauffage central,
jardin d'agrément,. .%&£ -. _ten-
due. .Arrêt du trahi. S'adr. , Etude
Petitpierre & H.otz,' ïiôtàirè
et>yocat. c.o.

Colombier
A louer, pour , le . I» juillet ou

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

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

Etude Petitpierre A Hotz,
8, rue des Epancheurs. c.o

. Quai du Mont • Blanc, à
louer, pour tout de suite, deux ap-
dartements de 4 chambres et
pépendances. Prix 750 fr. c.o.

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

Propriétéj loner
A louer pour tout de suite

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

A louer tout de suite
ou<époque à convenir, un

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

Demander l'adresse du
n° 84 au bureau de la
Feuille d'Avis.. c.o.

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

CHAMBRES
*' ¦* ' " " i . ' i

Belle chambre mansardée , meu-
blée, à louer. S'adresser Ecluso 43,
plain-pied , à gauche.

Belle chambro au soleil pour
monsieur rangé. Prix 15 fr. Louis
Favre 10, 3m".

Belles chambres meublées iridé-
pendantes , lumière électrique. —
Bue Louis Favre 3, rez-de-chaûss'éo.

Chambro a louer pour employé
tranquille. Seyon 26 , 3m°.

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

Belle chamhro meublée, bien e*.
2osée, lumière électrique. Beau-
eg«i_i"_ ai. l}"»v ¦•"" > c.o

A h. _er' 2. chambres meublét ._j .
Rue Ljoufs Fayré 20 g.

Chambre à louer. Faubourg du
Lao i9, îm" à gaucho.

A louer tout -dis suite uno jolie
chambre indépendante. Rue des
Beaux-Arts 26. au 3m*. '

Tir fédéral
(17-31 juillet). A Berne , centre de
la ville, une chambre à 1 lit et une
à 2 lits, indépendantes ; la pre-
mière à 60 fr., la seconde à 120 fr.
Eour toute la durée du tir fédéral.

>emander l'adresse du n° 8^4 au
bureau de la Feuillo d'Avis.

Jolie chambre hauto non meu-
blée, pour une personne tranquille;
rue Pourtalès. Demander l'adresse
du n° 858 au bureau de la Feuille
d'Avis. c.o

Séjour de vacances
A louer 2 ou 3 chambres meu-

blées aux Ponts-de-Martel , pour
un séjour dé vacances. S'adresser
case postale n° 5924 aux Ponts-de-
Martel.

Chambre meublée, au soleil. ¦*-
Grand'rue 1, au 3m» étage."

Pour le 24 juin , deux petites
chambres et antichambre. J.-J. Lal-
lement 9, rez-de-cbaus .ee.

Chambre pour monsieur rangé»
Ecluse 50, 4m«. . '

Belle chambre à monsieur rangé.
S'adr. boulangerie , Vi .ainont. cl_».J

A louer chambré meublée, pour
monsieur, Kue St-Maurice 8, 4"? .
-, Jolie chambre meublée, au soleil
pour personne rangée.

Chambre meublée avec électri-
cité. Place Piaget 7, 4m° à droite.

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

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

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

Chambre meublée h, louer. -—
Fahys 39, rez-de-chaussée.

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

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

Belle, chambre meublée, Hôpital
n'° 2, 2m\ c. o.
ammmm—ma———eaaammm t i in i  m l m

LOCAT. DIVERSES
PESEUX

A louor , pour le 1er septem-
bre 1910,

un beau local
Il l'usage d'atelier ou magasin. '—
S'adresser . Etude A. VuitbieE,
notaire, JPesenx.

Magasin an centre fle la Tille, à S-^
maintenant ou pour date à cohve-.
pir. — Stresser Etude G. Etljerjj
notaire, riie Purry 8. , ¦ '".

A louer , aux {Sablon̂ , un grand
local pour atelier, entrepôt ou irti'fi-
gasin. — S'adresser Etude Ed.
Jnnier, notaire, 6, rue du
Musée. '

A louer pour Noël , ! '¦':" '¦

TAD CAJLa ;
situé au Neubourg et pouvant être
utilisé ,spit ppur magasin, atèliej
ou entrepôt. — S'adresser Fausses-
Brayes 17, 2°" étage. 

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

PESEUX
A louer pour le 24 jnin on

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

magasin
S'adresser Etude A. Vnithier,
notaire, h Pesenx. .

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

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

Corcelles
A loner, au centre du village,

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

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

DEMANDE A LOUER
Demande de local

On demande à louer, au
centre de la ville, un
grand local bien éclairé,
avec petit bureau si pos-
sible, pour l'exploitation
d'une petite industrie. —
Adresser les offres avec
prix et conditions à l'E-
tude Fernand Cartier, no-
taire, rue du Môle 1.

Ménage sans enfants cherche à
louer ou ville , pour septembre,

appartement propre
de 3 chambres. — Adresser offres
écrites sous U. M. 801 au bureau
de la Fouille d'Avis.

On cherche
h louer dfis maintenant ou pour
éppque à convenir , uno

MAISON
ou grand appartement

avec jardin si possible, pour pen-
sionnat soigné. Adresser les offres
par écrit E. II. 842 au bureau de
fa Feuille d'Avis.' "¦ :

OFFRES
Volofjtaîr Z

Sa cherche, dans uno bonne fa.
le, une place de volontaire poui

une jeuno fille qui désire appren-
dre le français. Adresser les offres
écrites sous chiffre L. L. 8G0 au
bureau de la Feuille d'Avis. 

Jeune fille, Allemande, bien re-
commandée, cherche place tout de
suite comme

Volorçtafre
-dans maison où elle pourra appren-
dre lé français. Adresser offres à
A. B. C, poste restante, Monruz.

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

Jeuno fille de 17 ans, cherche
place do

VOLONTAIRE
dans Bonne famille française, de
préférence dans un bon café, pour
se perfectionner dans la langue.
Elle désirerait suivre un cours.
Entrée tout de suite. S'adresser &
Mlle Bflsa LUdi, bureau des télér
graphes, Willisau. '

PLAGES
On demande tout de suite

une jeune, fille. .
intelligente et propre , pour le ser-
vice d une dame » heures dans
la matinée. Demander l'adresse
du . n° 863 au bureau de la Feuille
d'Avis.

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

femme 9e chambri
sachant bien coudre.

ON DEMANDE
pour tout de suite jeune fille de
confiance pour enfant de 2 % ans ;
à la même adresse, forte fille pour
la cuisine, si convenance , voyage
payé. Offres Schloss Hôtel , Wil-
derswyl près Inte rlaken. 

Famille habitant Neuchâtel cher-
che

CUISINIERS
ef femme de chambre
Adresser les offres à n° 8, dépen-
dances, Bains de Lavey (Vaud).

. Jeune volontaire '
est demandée dans petit ménage
de la ville de Berne. Adresser les
offres sous- chiffré Ue 6579 h
l'agence de public î té Union-
Béclame, Berné.

On demande •
une bonne sachant bien faire la
Cuisine (bon gage) ot une jeune
fille 'pour " ¦ aider (volontaire ou
petitgage). ,Mmê iftollatz,, .bâte&u .dè;
Peseux , so présenter lo soir où!
tôt le matin. ______ ' _ 

¦¦'"-'' :'  'y

On chercho pour tout do suite une

VOLONTAIRE
qui aiderait à tous les travaux du
ménage. Occasion ..d'apprendre le
français et la cuisine. Rétribution
immédiate. Demander l'adress* du
n° 852 au bureau de la Feuille
d'Avis.

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

Jeune FïHe
forte et active, sachant- cuire.
Entrée tout de suite. —>/Demaùder
l'adresse du n» 843 au bureau dé
la 1 Fouille d'Avis.

On demande une.

Jeupje Fille
pour faire los travaux d'un .petit
ménage soigné. S'adresser Avenue
Fornachon ï , 1" étage, à Peseux-

On demande pour tout de suite

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

On cherche pour le lor août dans
bonne famille a Zurich :

une jeune fille
pour aider au ménage. S'adresser
a Mm» Wittwer , chemin du Rocher 3
qui renseignera.

Pour Bâle
On chercho, pour tout de suite,

uno jeune volontaire pour s'occu-
per d'un ̂ ifaq^. Cuisinière 4ans la
.maison. __> __drèssér ai M"»» JUcker-
Tripet, Dornach-Brugg. .
' On demande une

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

EMPLOIS DIVERS
"

Ou cherche pour la mi-septembre

personne
lisant bien la musique, pour ac-
compagner le chant. — Adresser
offres écrites, à A. B. 862 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

_____aai——i—w^—î ——B^——^^î ^—i——^B^——^i—^

I REPASSE USES
sont demandées par la

Çâr . Bi îRI B
Places stables et bien rétribuées.

Grandi) Blanchisserie Neuchàtploise, S, Gonard & C'i . 8
Monruz-Neuchâtel. 1

I— '- ' " . . "- . 
¦
___________ . -

¦ 
._L _ 1

Famille française
^ à _P*ASTIR. (TURQOIE D'EORQHE) -"

demadde , pour plusieur s années,

gouvernante
connaissant le français et un peu
l'anglais, allemand et piano. —
La niômo famille demande aussi
une

servante
Pour plus amples renseigne-

ments, s'adresser par lettre h Raoul
Vinay , Monastir (Bitolia), Turquie
d'Europe.

On cherche une

jeune demoiselle
pour la pratique de la langue fran-
çaise avec une jeune fillo de 17
ans. Avenue du Mail 14, de 10 h.
a midi. .~ L'Agence Générale
pour les cantons de Neuchâtel ,
Fribourg, Berne" et Jura bernois
d'un produit de 1" ordre est h
pourvoir. Belle situation assurée
môme sans quitter emploi et sans
démarches personnelles. Adresser
offres à M. D. David , à Genève.

On cherche place pour
JEUNE HOMME

de.17 ans, ayant fait un stage de
2 ans dans maison de denrées
coloniales.

On cherche dans petite
famille

JEUNE FILLE
désirant apprendre l'allemand et
les travaux du ménage. . 6578

Prière d'adresser offres avec in-
dication du salaire à E. Schmid,
pasteur, St-Fiden, St-Gail.

On demande un

ouvrier menuisier
chez Henri Droz , à Auvernier.

On demande

mécanicien sérieux
capable de réparer machines à
écrire. - S'adresser R. Legler, bu-
reau d"affaires , 3, rue Saint:Honoré,
Neuchâtel. 

Bonne couturière
allant en journée. S'adresser chez
Mm° Pasche, Fontaine André 2.

Une jeune fille
COUTURIÈRE

demande place chez une maîtresse
couturière ou à défaut dans un
magasin ;ée mercerie. S'adresser
chez M"« Wuillemin, rue Louis
Favre 22. . . .

On demande immédiatement une
personne de 20 à 25 ans
sérieuse, propre, pour travail fa-
cile consistant en relavage de vais-
selle; 3 fr. par jour sans entretien.
S'adresser, 2, Passage Saint-Jean,
rez-de-chaussée, à 7 heures du soir.

Hn; lun gain accessoire
estf. pour : dames et messieurs, la
vente de thé, cacao et chocolat
aux particuliers. Demandez échaïï-
tillorfs i gratis à la fabrique Hch.
Radin-Gabriel, à, liiilc.
_ ¦;.dqtora.it .f ie. -la. .Suisse allemande
cherche ' ,

maîtresse de français
pour octobre. 800 fr. par an. S'a-
dresser sous chiffre, -t. R. 9943
à l'agencé de publicité Rudolf
Blesse, Zurich. 6561

Ott demande demoiselle
recommandée disposée à
s'occuper de jeunes en-
fants pendant les vacan-
ces passées à là montagne.
Faire les offres écrites â
A. B. C. 847 au bureau de
ta Feuille d'Avis.
! Jeune homme demande place
pour pujJB iïlét "comme" ' '

commis-correspondant
pu cài$sier' dans une maison de
.ômn .érce, H sait le français et
['allemand.- Très bonne écriture et
bonnes référencés. Ecrire à C.C. 845
au bureau de îa Feuille d'Avis.
-., nUh jeune

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

Lia fabrique , d'iiorloge-
rie B. Schmid & Cie, de-
mande des jeunes filles
pour faire l'assortiment
des fournitures. Il n'est
pas nécessaire d'avoir des
Connaissances spéciales.
Bétributlon immédiate.

A là même adresse, on
demande dés

régleuses

Jeune homme
actif , ayant fini son apprentissage
de, cpmi__jer çe, trouverait occupa-?
tion tout 'de suite dahS un' Bureau
de la ville.. Ecrire BOUS B. G. 850
au bureau de la Feuille d'Avis.~. Bonne repasseuse ^~
se recommande pour de l'ouvrage
à la maison. Travail prompt et
soigné. Ruo Louis Favre 26, rez-
de-chaussée.

Une famille bieu recommandée
cherche placo de

concierge
en , ville ou hors de ville. Entre-
prendrait tous los ouvrages. —-
S'adresser Palais Rougemont 1.
—i—.—¦ ;

t * »
S3C& Les ateliers de la

Teuille d'Jlvis de TVeucWfe/ se
chargent de l'exécution soignée

» de tout genre d'imprimés. ,

AVIS DIVERS
¦ agfcàjgàpeaaiii i i

Famille étrangère de 4 personnes
cherche

pension complète
pour -6 mois. Adresser offres aveo
prix à Z. T. 350 posto restante
Neuchâtel.

GUY-AUFMNC
Cormondrèclie

ABSENT
du 4 au 10 juillet

On cherche jour tout do suito

PENSION
dans une bonne famille d'un villago
des bords du lac, pour une, dama
demandant quelques- soins (pas pé-
nible). Elle devrait pouvoir parta-
ger la chambre d'une damo de la
famille. Adresser les offres détail-
lées avec prix de pension , par
écrit, sou» chiffres M. A. 865 au
bureau de. la Feuille d'Avis, c.o.

DeiiMer gctaeto
Der projektirte Sommerausflug

çach-Chambrelien , Trois-Rods und
Boudry fiàdét bei gQns tigem Wettec

Somitag den 10. Jnli
mit unveràadcrtem Programm stat .

Abfahrt Bahnhof 2 Uhr 10 Min.
¦\ Der Yorstand.

Croix + Bleue
GRANDE RÉUNION

des deux groupes, dimanche 3 juil-
let, k 2 .h. _ après midi, aux Allée*
de Colombier.

Sujet . Que faut-il faire pour*
tenir ?

Invitation cordiale à tous.

APPRENTISSAGES

Preière CantariBre "
demande tout de suite appren-
tie» et assujetties. S'adresser
che . M1»0 Primft Bétteo, Parcs n° 8.

PERDUS 
~

Perdu sur le plateau de
Boudry, une couverture
grise, un manteau brun
et une casquette de co-
cher. — I ês rapporter
contre récompense è
Miremont près Bevaix.

Un parapluie
a été oublié, il y a quelques semai-
nes, à la charcuterie Huttenlocher.
Prîfero de le réclamer contre ' dé-
signation.'

Perdu , mercredi entre 11 h. et
midi , de la rue de l'Hôpital à la
ruo du Seyon par la Grand'rue,

une broche en or
Prière de la rapporter contre ré-
compense a M>« Reymond , Beaux-
Arts.20.

f l S  ——mm—% H 'I ' , ¦»Sgg5SBfe =̂«B= _HgSS5SBfe3SSa_BBBS _;

ptel ôe FjHuirache - Fribourg
| MAISON DE lime R/TNQ

I
Tàle fllte 2fr. 50 p Diaers depuis II F.50 m tote depuis 2 fr-

LUMIÈRE ÉLECTRIQUE -
___ 

CHAMBBES DE BAINS

l Grand Gafé-Restanrant - Restauration à toute heure
I fe« PORTIER A LA GARE PB»
k Se recommande , le nouveau tenancier, > • ,
! H. CASFABI, propriétaire
__________________________ I a±8Ceaa_a _igMB __aag

EM. JUîSFGr
Ancien élève de l'Ecole Dentaire de Paris

TÉLÉPHONE _ TERBEAUX S , TÉLÉPHONE

CONSULTATIONS: 9 à 13 h., 2 à 7 h.
Dentiers complets depuis -lOO fr.

Spécialité do travaux américains Crown and Bridge-Work.
Traitement des maladies des gencives. Plombages or, argent,
porcelaine, émail , etc.

Extractions garanties sans douleurs (procédé spé-
cial personnel. . , ,,, . - ,

N.-B. — Les dentiers défectueux sont transformés à prix
très modérés. ' " "'-"'-» '*'' H 4480 N

—i|_——  ̂_____ _________BnBfo

' 1SÏA0MNT PU THlAïRl |
Menus du dimanche 3 juillet. Il

Dîner h 1 fr. 80 Souper ù. 1 fr. 80 H

• Potage Ox-tail Consommé d'Albion. ||
S Selle de 7 veauYlà renaissance 'Bondelle f ri te.Jàiice rarigof te 

plll TomatëTf arcies Palette de porc salêè ' ' . |||
H|' _ .-..! _ .W ___L. — "jy - _j lll
IH. Côtelette de rpoutoa grillée .,.,, *f ^ __*f f &*-. ^

T ¦¦•&aiudB >¦ ûlace paeafh ée - Biscuits IR
• Glace panachée - Biscuits >:: ~-r. ." R I

=== .A 9. te. 9 0  . . |
A » fr. 50 ==; j
= ' Pçalet de Bresse roi! _

Truites de rivière Salade |
en plus :-'.* _ . - en plus I

RESTAURATION \

ÉCHANGE
On désire jplacer, dans une fa-

mille de .Neuchâtel ou- environs,
une jeune fllle et un jeune garçon
du grand duché de Bade, pendant
leq vacances d'été, en échange
d'une jeune fille ou d'un garçon.
Demander l'adresse du n° 832 au
bureau de. la ,Feuille d'Avis.

Etudiant cherche

PENSION
pour septembre prochain. — En-
voyer offres écrites et conditions
sous chiffre F. O. 829 au bureau
de la Feuille d'Avis. 

Christian BUCHER
COUVREUR

a transféré .on domicile
rue des Poteaux 5, 2™
On désire placer

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

ou il aurait l'occasion de sa .per-
fectionner dans la langue française.
Adresser les offres à A. Demuth ,
Bismarkstrasse 16, Lu4wi gshafen
a./Rh M AllemagnV. '

Demoiselle étudiante ~
désire se placer pour-les vacances
dans famille française où elle se-
rait bien traitée ot trouverait oc-
casion de s'exercer dans la langue
française. — Offres poste restante
A.. B., Mattenhof , Borne.
BBOCIHHWaa B̂HaaaMHBMN-aBHMI

CONVOCATIONS
Cultes de la Tourne

¦Les cultes do la Tourne recom-
menceront D. v. le -dimanche

f 
juillet, à 11 heures du matin ,

n cas de beau temps en plein
air , en cas' dé pluie à l'hôtel de la
Tourne. Chants évangéliques.

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

Clapellejejlaiimont
Les cultes d'été h la

CHAPELLE DE CHAU-
MONT commenceront di-
manche prochain 3 juil-
let et continueront jus-
qu'à la fin de septembre.
L'heure reste fixée à
o h.y 2. :

Monsieur Albert JOHANN
et ses trois enf ants, les fa-
milles IÇiPFER et JOHANN
réunies, exprimen t ici leur
profonde reconnaissance à
tous ceux qui les ont encou-
ragés dans leur cruel deuil.

Que le souvenir bénji de
la chère disparue, reste vi-
vant\ b liez tpus ceux qui
l'ont 'connue.

«Sto—-MX
•S LES £

AVIS MORTUAIRES,
•ont reçu»

jusqu'à 8 heures
- '• - - •, t

pour le numéro du jour nume.
Avant 7 h. du matin, on peut

glisser , es avis chms Is boUe aujc
lettres, placée i ta porte da bu-
reau du lountalk ou les remettre
directement . nos guichets dis
7 h. Cela permet de préparera
composition, et l'indication du.
jour et de l'heure de l'enterre-
ment peut ftre ajoute ensuite

» jusqu'à ; j
g_ 8 ./4 heures. §•

Wr-——- _t^



Le docteur Slarck était touj ours d'une hu-
meur massacrante pendan t la semaine de la
foire de Leipzig, et personne n 'aurait pu s'en
scandaliser car sa maison donnait sur la
grande place où tous les forains, carrousels,
guignols et autres, établissaient leurs bara-
ques. Toute la j ournée c'était un vacarme as-
soit dissant : à gauche le carrousel faisait
entent .'6 S63 \?,us beaux airs ; plus loin les
baraques ve tir3 retentissaient de coups dc
pistolets ; les .voyante éclats de rire des en-
fants témoignaient ti .s merveilles de Guignol
ou des fantoches, etc.

«Mille bombes!» jurait le (foù'cur, et lors-
qu'à deux heures s'ouvrait son (îa^inet de
consultations, il avait bien dc la peine à prê-
ter toule son attention aux jérémiades des^
malades qu 'accompagnait au dehors la mélodie
du «beau Dannbe bleu » ou le chant «Oh!
qu'heureuse est ma vie », du carrousel, tandis
qu'il opérait le doigt d'une pauvre fille hur-
lant à plein gosier, on qu 'il arrachait une
grosse dentàungarçon furieux et récalcitrant.

Un j our là sonnette' de !a porte résonna pins
fort qu'à l'ordinaire ; un individu entra brus-
quement, en criant :

— Monsieur le docteur, venez vite ! l'Esqui-
mau va mourir I

— Ça ne m étonne pas, dans un pareil tin-
lamarie ! s'exclama M. Slarck.

Prenant en Mie son chapeau, il suivit
l'homme au travers de la foule et arriva à
nne petite baraque placée à côté d'un établis-
sement dc tir. En entrant il ne put absolu-
ment rien distinguer; tout était obscur et sale ;
l'air élait étouffant. L'homme souleva un ri-
deau troué, en disant : «II est là. »

Et là, cn effet, gisait dans nne sorte de
caisse étroite, un triste monceau de chair hu-
maine; à côté était accroupie nne négresse
qni regardait avec compassion, mais sans dire
un mot, le pauvre malade geignant et se tor-
dant.

— Sapristi ! cria le docteur, il faut de l'air
et de la lumière ici.

— Dc l'air, répéta le forain cn haussant les
épaules, de l'air, ce n'est pas ça qui le gué-
lira, c'est de la médecine qu'il lui faut

Tout cela devait être crié plutôt que parlé,
car.les coups.de pistolet d'à. coté retentissaient
sans arrêt, et une dochettte criarde se mêlait
au bruit des mélodies voisines.

— Demandez-lui, dit le docteur, après avoir
tâtô le pouls du malade, demandez-lui donc
où il souffre?

— Interrogez-le vous-même, il sait l'alle-
mand, c'est un Wurtembergeois.

— Ah bah ! fit le docteur, et se penchant sur
le malade : Où avez-vons mal ?

Le soi-disant Esquimau soupira :
— Freilich, freilicb, c'est l'estomac qui ne

va pas ; j e ne peux plus manger des poissons
vivants, ni de la viande crue. Malheur, mal-
heur I

— Depuis quand faitos-vous ce métier?
— Depuis dix ans... mais j e ne peux plus.
— Eh bien ! faites autre chose.
Le patron secoua la tête.
— Le public veut ça, dit-il vivement.
Le docteur le regarda d'un air sévère:

L^ESQUIMAU

PIAUOS
MUSIQUE

et

Instruments

i & r
PLACE PURRY

Pianos d'occasion
Accordagea - Réparations

PSUE PO UR TOPS LES CEURES

Abonnements

¦r- Si vous tenez 'à. là vie de oct hOft]fa^
vous cesserez d'exiger cela

— S'il veut être un Esquimau il faut qu'il
le fasse, grogna ie-forain.

— Avez-vous envie de quelque chose? de-
manda le docteur au malade ; voyons, dites
seulement et nous arrangerons cela

L'Esquimau sourit, regarda la négresse el
dit timidement :

— Oh! ce que j'aimerais ce seraient dès
«spatzele» (espèces de nouilles).

— Bon ! bon ! nous y penserons. Et qui est-
ce qui vous soigne?

Le malade désigna du doigt la négresse qui
n'avait pas bougé. Elle avait une expression

•de grande tristesse, des bouclus en verroterie
rouge ornaient ses oreilles, et elle tremblait
_le froid dans sa robe claire.

— Dites-lui... commença le docteur.
Mais le patron l'interromp it :
— Dites-!ui vous-même, elle est de la Ba-

vîè>#-
Le vissge dc M. Slarck s'éclaira d'un bon

sourire :
— Vous savez faire les « spiitzelc » ? dit-il .
Elle fit un signe aClirmatif mais elle ré-

pondit , cn regardant le patron :
— Si j'ose !
— Vous ne me paraissez pas traiter vos

gens avec beaucoup d'humanité ! exclama le
docteur.

— Que voulez-vous? Tout ce que j'exige,
c'est que cet homme mange en public de la
chair crue, et que la femme ne pleure pas...
et vous voyez !

La pauvre négresse s'était mise à sangloter,
ct des sillons blanchâtres se dessinaient sur
ses joues, témoignant que le noir n'était pas
sa couleur naturelle. Le patron se hâta dé
prendre une boîte pleine d'unenduitnoirdont
il frolla vivement les places déteintes. Les
mains dans ses poches, le docteur regardait;
il écrivit une prescription et finit par s'en aller
cn annonçant qu 'il reviendrait bientôt.

Il revint, suivi do sa cuisinière chargée
d'un énorme plat de spatzele. L'Esquimau ,
assis dans sa caisse et recouvert de sa peau de
chien marin, eut l'air rayonnant en voyant
approcher le plat désiré ; la négresse lança la
peu africaine- interj ection de : « Herr Jesses » !
Seul le patron murmura :

— Il ne voudra plus manger dc viande
crue !

TT- Oui , oui, cria 1 homme, quand j'aurai
une fois mangé de vrais spatzele, je serai
tout à fa it;guéri.

Patron et employés s'armèrent do fourchet-
tes, et c'était plaisir de les voir à l'œuvre.
Quand le plat fut vide, le forain s'étendit tout
de son long sur le sol et , sans aucune idée de
remerciements ni de convenances, il se mit ù
ronfler.

— Eh bien , fit le docteur , maintenant vous
voudrez bien me faire le plaisir de m'appren-
dre comment vous en êtes venu à ce singulier
métier.

— Ce n 'est pas de refus ; ah ! j e me sens de
nouveau un homme. Pourquoi he pourrais-j e
pas manger une fois comme un homme ? hein
Babeli ?

Elle fit un signe affirmatif et s'accroupit
près de son mari ; celui-ci lui caressa la j oue
de sa main.

— Il faut d'abord vous dire , Monsieur le

MALAISE
d'estomac est souvent très
malheureux dans le choix
de ses aliments. Voici trois
spécialités renommées qui
conviennent aux estomacs les
plus débiles :

Zwiebacks hygiéniques
„S I N G E R U

Petites Flûtes an sel
„S I N G E R "

Houilles aux œufs et an lait
„ S I N G E R "

En rente à Neuchâtel dans toutes
les principales épicerie» f ines

j eteur, que je suis un ouvrier charpentier;
et ai j e n 'avais pas eu ce malheur en Souabe
'tout serait, allé autrement, pour sûr.

— Quel malheur?
— Oui , quel malheur? Comment un homme

en vient-il là? Par imprudence, voilà la chose.
Je n 'aurais j amais voulu rien dérober à un
honnête homme, Dieu m'en préserve I mais
celui-là était un sale compagnon, un voleur,
et j'ai pensé: Qui trompe les autres sera aussi
volé, ce n'est que juste. Mais le juge a pensé
autrement; j'ai eu deux ans de prison pour
cela! Ce n'était pas si terrible d'être enfermé,
mais ensuite, de quoi fallait-il vivre? Je n 'o-
sais plus me montrer par chez nous ; j'allais
ici et là sans trouver de l'ouvrage. C'était dur ,
et pour elle aussi , vous pouvez le penser. Et
alors... alors, savez-vous ce qui nous est ar-
rivé?... un garçon ! et quel garçon !

La .femme bondit sur ses pieds ct se mit à
gémir en agitant ses bras en l'air ; le docteur
la regardait d'u . air inquiet , se demandant
si elle avait perdu 5a talc.

— Ce n est rien, fit simplement 1 Esquimau,
voyez-vous, elle fait ça quanti les larmes veu-
lent venir , ça la soulage et l'empsche de pleu-
rer, car la couleur noire coûte cher, vous
savez. , -•• . .r,

— L'enfant est-il mort? . r.
— Non , non , il est vivant et bien perlant.

Montrè-le , Babeli.
La négresse tira de son corsage une enve-

loppe renfermant une photographie qu'elle re-
mit au docteur, puis elle continua sa danse
sauvage en hurlant; tout son corps tremblait.
M. Slarck regarda avec intérê t la photogra-
phie d'un robuste garçonnet d'une dizaine
d'années. La femme, enfin calmée, se rassit,
et son mari lui demanda affectueusement:

— Ca va mieux , hein?
— Voilà un superbe garçon ! dit le docteur

cn lui rendant l'image.
— N'est-ce pas? fit le père.
La femme était sur le point de recommen-

cer à hurler ; elle se maîtrisa cependant et se
hât a de remettre la photographie en lieu sûr,
mais sans se hasarder à y jeter un coup d'œil.
Elle dit seulement d'une voix étranglée :

— C'est le plus bel enfant qu 'on puisse voir!
— Et où est-il donc? vous ne l'avez pas avec

vous?
— Il ne manquerait plus que ça, s'écria le

père ; pourquoi donc croyez-'vous . que nous
faisons ce métier, Monsieur le docteur? Non,
non , le petit est bien placé et il faudra qu 'il
apprenne un bon et honnête métier. Jusqu 'alors
nous travaillerons, nous doux , hein , femme?
Et voilà toule l'histoire.

— Je ne sais pas encore comment vous êtes
devenu un Esquimau et voire femme une né-
gresse.

— Saperlottc, c'est vrai. Eh bien voilà. Il
y a dix ans, quand le peti t est venu au monde,
nous n'avions rien. Je cherchais partout de
l'ouvrage, et Un j our j e suis allé sur le champ
de foire , espérant trouver quelque chose à
gagnai,". Et, tout à coup, celui-là — il montrait
^tr .doigt le don rieur — arrive; il me regarde
et me dit : « Mon Esquimau est mort, il m'en
faut un autre. Vous avez tout à fait la même
figure ronde, une grande bouche et l'air niais;
vouIezr vdus venir? Nous serons associés ; j e
paye les.frais et vous aurez la moitié des bé-
néfices, mais vous serez obligé de manger de

Chien de race
Quand on n'a pas eu la chance de naître avec

une bonne carcasse, des membres solides, une
figure aimable, les imbéciles vous tiennent
pour un être qui ne compte pas. Vous pouvez
être ensuite bon comme le pain , intelligent,
averti des choses de la vie, vous n 'êtes tou-
j ours qu 'un mal fichu : u moins d'un miracle,
vous ne ferez rien. On ne remonte pas facile-
ment le courant des fleuves.

Or c'était un chien au pelage hirsulo.elqui ,
peigné, brossé, avait touj ours l'air d'être tombé
dans un bain d'huile. Les connaisseurs disaient
que c était un chien bien race. Plus beau , il
aurait été du second ordre ; un peu plus laid ,
c'eût été une merveille exceptionnelle. Mais ù
cause de sa gueule de vagabond et de son
caractère de gentill e bête qui a conscience de
sa laideur et veut la faire excuser, les domes-
ti ques ne l'aimaient pas, parce que les domes-
tiques n'aiment pas plus les gens mal mis que
ceux qui sont touj ours aimables, fussent-ils
millionnaires ; s'ils les aiment , ils ne les ser-
vent pas, et Pilou était incapable de se servir
tout seul. Il se serait laissé crever de faim
devant un gigot. C'était un chien honnête à
faire honte à un anachorète.

Voilà encore une qualité que les domesti-
ques ne prisent pas ! Ils oubliaient un pâté sur
la table, une côtelette dans un plat, et ils sor-
taient , malins, se lançant des sourires...
Quand ils revenaient, Pilou était sur le der-
rière, cn arrêt , hypnotisé par la pitance.

Sans remuer la tèté, il regardait ses tortion-
naires de ses gros yeux de brave bête, pous-
sait une petite plainte d'intelligence comme
s'il eût dit : « Tu vois, hein? je suis coura-
geux!... Je n'y ai pas touché!... Donne-le moi
maintenant!... » Mais un homme s'approchait..

Pilou connaissait la manœuvre : un bond
en avant .un aulre bond de côté.Il était temps I
Le coup de pied lancé ne l'atteignait?pas.

Mais aussitôt 'branie-bas dé combat... Tout
l'office élait à ses trousses.

Pilou, musse sous un meuble, la tête an
mur , le derrière à l'ennemi, vaillamment,
entendait frelasser les balais du supplice.

—Pilou I... Viens ici, Pilou !
S'il avait été un héros, il serait sorti ; mais

vraiment , il n 'était pas un héros; et d'ailleurs
un héros sait .recevoir les coups, mais il se
défend. Pilou ne savait pas se défendre. Et

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

La FsnzxE n ĝra. agJVrnu ma,
faon de vilk, ie fie. jar aa.

Epicerie line - Vins

4 lin_: _.

: Excellents vins
, à l'emporté

viataiiÊŵ
TTZ, . à 40 et 50 ct. le litre__m \«¦P _ ._:

i la Tricoteuse
Rue du Seyon |

Tricotage à la machine, de- |
puis le plus gros au plus fin |
ouvrage, prompt et soigné ;
pris bon marché.

Assortiment complet de
Bas et Chaussettes an métier
Beaux choix de \

COTONS et LAINES
Prix du gros peur les tricoteuses

Représentant des
Machines à coudre Pfaff

Machines a tricoter
de la maison Ed. Dnbied à €¦•, i Couvet

pTufcà qtioî cela l .tarait-ilavancé*.. Les en-
nemis étaient trop nombreux : les deu x valets
de chambre, la cuisinière, sans compter la
femme de chambre , qui riaient à gorge dé-
ployée et qui auraient bien pu saisir la broche
et l'eniarder. Non. Il aimait mieux faite le
mort et lasser les méchants, ou bien il préfé-
rait attendre que son maître, attiré par le
bruit , apparût. Alors, oh! c'était bien plus
affreux!... Le vieux valet de chambre disait
en riant :

— C'est Pilou qui a voul u chiper une côte-
lette!...

Faut-il, mon Dieu, que l'âme des humains
soit sale!...

-M. Corlault s'exclamait:
— Il a voulu chiper une côtelette ?... Portez

cette côtelette dans la salle à manger!... Main-
tenant, viens ici , Pilou!... Pilou!...

Pilou sortait de sa cachette , torti llait du
corps, suivait son maîlro dans la salle à
manger.

— Assis, Pilou ! ..
La voix du maître était grondeuse. Pilou

s'asseyait; on disposait devant lui la côtelette ,
et chacun se retirait. Un quart d'heure après,
le maître rentrait. Pilou était allongé, la tête
entre les pattes, le nez dirigé vers la côtelet te,
docile, martyr...
- . Le maître disait à la maîtresse :

— Hein !... Est-il dressé, ce chien? Un 'obéit
qu 'à moi... .Allons, Pilou , prends la côtelette !
Tu es assez pupi.

Mais Pilou n 'en voulait plus, de côtelette.
Il l'avait assez vue ; il en était écœuré.

Le maitre insistait; il fallait qu il se fâchât
sérieusement, et Pilou la prenait , la côtelette ;
mais vraiment c'était bien un nouveau sacri-
fice qu 'il faisai t.

Cependant M. Cortault s'accroup issait et,
touché, il caressait Pilou. - -

— Mon vieux Pilou , val... On a ses petits
défauts , mais on est un brave chien tout de
même !

Et parce qu 'il devinait que ses domestiques
méprisaient son Pilou, il disait devant eux :

— C'est un chien de race ; il faut avoir soin
de lui. J'y tiens beaucoup. Il vaut un pri x fou.

Le pauvre homme devinait que ses domes-
tiques chuchotaient dans son dos : « Quarante
sous 1 II vaut quarante sous, pour la couenne ! »

Il fallut bien qu'un j our il découvrît com-
ment on traitait Pilou , et ce jour-là il mit â la
porle un valet de chambre et la cuisinière.
La semaine suivante , ce fut le tour de l'autre
valet de chambre, qu 'il avait surpris à faire
le «oup de la côtelette.

Mais ce fut comme une épidémie : les nou-
veaux domestiques ne pouvaient pas voir
Pilou sans sourire. Et puis ils avaient des
maladresses par trop fréquentes : l'un mar-
chait sur la patte du chien ; l'autre lui prenait
la queue en fermant une porte ; la cuisinière
inscrivait sur le livre de dépenses: «Un
jhambon voilé par Pilou », ou bien : « Un
pouliai dez vorré par lèche ien ».

Pendant ce temps, sous le prétexte qu 'il
avait « voilé un jh ambon » ou « dez vorré un
pouliai », Pilou était privé de pâtée : il mai
grissait, devenait triste, se collait à son maître
quand il le pouvait.

La ruse de la cuisinière finit , elle aussi, par
être dévoilé: on la mit à la porte, et prenant
ce prétexte pour faire place nette, M. Cortault

Baume k Samaritain
pour le pansement de toutes le;
plaies :
Ecorchures

Contusions
Varices

Brûlures, eto,
Pharmacie A. BOURGEOIS
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JBêwiroy'a:• j . 'um coup tous ses-domestique*
!.atheaixrtiâenwnl; les suivants eurent l-

mot, et Pilou, pour avoir changé de bom .
reaux, n'en fut pas plus heureux , au contraire.

M0" Cortault devenait acariàlie, commen-
çait à maudire le chien. M Corta u'.t, qui s'en-
têtait à lui reconnaître toutes les qualités ,
continuai t de faire des discours ù ses domesti-.
ques sur la probité de son animal.

— Et vous savez, il n 'en a pas l'air, mais
c'est un animal de prix!.. .

Leurs yeux disaient : « Quarante sous!...
pour la couenne ! »

Un après-midi , M. Cortault , exaspéré, con-
fia ses mal heurs à un de ses amis et lui dit:

— J'ai une idée!... Si vous vouliez me ren-
dre service , vous me trouveriez quelqu'un de
conQance qui , un j our que j e serais absent, se
présenterait chez moi pour acheter Pilou...

Ils se concertèrent , arrêtèrent les détails de
la comédie , et le soir môme, M. Cortault dit à
sa femme, pcndanMe dîner :

— Ma chère amie, je me suis décidé à me
défaire de Pilou... Je le mets en vente.

ï,e va'et de chambre faillit en lâcher ses
assiettes... Vendre Pilou !

A la cuisine, on n'en pouvait plus de rire. .,
Quarante sous pour la couenne I

La semaine n'était pas finie qu'un monsieur
se présentait et demandait à voir Pilou.

M. Cortault .était absent.
Le valet de chambre, souriant , amena

l'animal.
— Ah ! saciedié ! la belle betc !
Et des exclamations, et des caresses!...
Au bout d'un moment, le visiteur, parai»

sant réfléchir, hocha le tête et dit :
— Je ne puis pas «tonner mille francs de ce

chien. Si monsieur Corlault veut me le laisser
à sept cents francs, j e le prends. On se pré-
sentera demain pour la réponse.

Sept cents francs !... A l'ofQce, ce'.a fit un
effet!...

— Moi, hasarda la cuisinière, pour avouer
le vrai du vrai, j' l'ai j amais'trouvé si laid
qu ' ça c' cabot I... M'était avis qu 'il avait tou-
j ours quéqu ' chose de bien... Seul'ment vous
étiez là à j aspiner...

A j aspiner!...
Mais non , ils ne j aspinaient pas!
— C'est une bêle de concours, voilà ! Alors,

n'est-ce pas...
Eh bien, ils étaient tp'us du même avis. Pilon

éla it une bête de grand prix, une bête rare...
Le lendemain, quand l'acheteur se présenta,

ordre était donné de dire que Pilou était i
vendre mille francs, et pas un sou de moins.

— Monsieur doit comprendre, expliquait le
valet de chambre, que c'est un animal de
pure race.

On ne vendit pas Pilou, et bien mieux, on
lui fit un sort enviable. A la cuisine, il n'y
avait plus cle morceaux assez bons pour lui , et
pas assez de mots dans la langue pour vanter
sa fidélité, son intelligence, ses bonnes ma-
nières.

M. Cortault triomphait
Il triompha jusqu'au j our où un valet do

chambre disparut avec le chien potfr -de plua
revenir. - - , -;• - . ¦ .• ... ,...,,

Le drôle emportait dés couverts d'argent,
une statuette et Pilou, Pilou le chien qui
n 'avait pas de prix et sur qui il comptait
réaliser une fortune. GASTON C._rtA.u.

la viande crue et des poissons vivants. » _ - .
J'ai pensé: Ça vaut mieux que rien l
Et nous voilà associés depuis dix ans ; c'est

des fois assez dur pour moi, mais les affaires
'vont bien , et dans quatre ans nous pourrons
uous retirer.

Le docteur avait l'air content:
— Au revoir , braves gens! fit-il , que Dien

vous aide ! et que l'attente ne vous soit pas
trop longue. Je viendrai vous voir chaque fois
que vous passerez ici, et vous aurez alors un
bon plat de spatzele. Il mit une pièce d'or
dans la main de la négresse, et s'en alla en
se disant:

— Quelle triste existence ces gens ont ac-
ceptée afin que leur fils devienne un honnête
homme. Que Dieu les bénisse !

(Traduit de l'allemand par E. L.).
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FEUI LLETON DE LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL

j . PAR

J ERNEST CAPENDU (9)

' —¦ Un peu que j e le présuppose avantageu-
sement, Gringoire ! répondit le maj or. El dire
qne si dans les temps, moi, Rossignolet qui te
parle, j'avais épousé la veuve Anacharsis,
qu'avait déj à eu trois maris, j o serais à cette
heure comme le colonel, avec une obélisque
premier choix. Ahl la veuve Anacharsis est
un joli brin de canlinière. Pas plus grosse que
ma canne, mais aussi solide qu'elle, et j amais
un petit verre de refus I Te la rappelles-tu,
vieux, à Abonkir , quand elle allait porter la
goutte aux blessés sous lé feu des Turcs ?

— Aboukirl les Turcs ! dit Qorain à Ger-
vais. Entends-lu , compère? Les citoyens sont
de l'armée d* Ggyplef

— Uj i peu qu 'on en arrive, estimable gros
bonhomme I répondit Rossignolet , en posant
sa main sur la tête du gros bourgeois.

i Pour se bien rendre compte de l'effet dc ces
paroles dilcs par Gorain:

i «Les citoyens sont de l'armée d'Egypte !» il
faut se reporter à cette époque de l'histoire
où s'accomplissent les événements que nous
retraçons. Qn 1799, nn nom était dans toutes
les bouches, prononcé avec amour par les
uns, avec crainte par les autres, avec admi-
ration et avec respect par tous: ce nom , c'était
celui du général Bonaparte. L'enthousiasme
extraordinaire provoqué, j adis, par les mer-
veilles de la campagne d'Italie, avait son pen-
dant , car l'enthousiasme causé par les brillants
succès de l'expédition d'Egypte s'augmentait
encore de tout le côté fantastique que lai prê-

taient la dislance ct ce charme particulier à
l'Orient.

Les dépêches reçues récemment et conte-
nant le réci t des affaires de Syrie, des ba-
tailles du mont Thabor ou Aboukir , où, pour
la première fois, on avait vu une armée en-
tière anéantie complètement, avaient excité
au plus haut point les élans patriotiques de la
France, et avaient confirmé dans celte idée
que le héros de Castiglione et de Rivoli de-
vait êlre vainqueur partout où il se présente-
rait pour com fcallre les ennemis.

Par opposition à ces brillan ts succès obte-
nus au loin , des revers sans nombre avaient
depuis un an abattu la France. L'Italie élait
perdue , la guerre rallumée à l'intérieur ; un
gouvernement désordonné, des partis ingou-
vernables, qui ne voulaient pas subir l'auto-
rité et qui n 'étaient cependant plus assez forls
pour s'en emparer ; partout uno espèce de dis-
solution sociale, et, pour achever, le brigan-
dage infestant les grandes routes, telle était
la situation. L'inattendue et heureuse victoire
dc Zurich assurait bien un répit de quelques
mois, mais ce répit ne pouvait qu 'être court,
chacun le sentait. La niasse entière dc la po-
pulation voulait , à tout prix , du repos, de
l'ordre, la lin des disputes , l'unité des volon-
tés; elle avait peur des émigrés, des j acobins,
des chouans, do tous les partis , et elle ne
voyait qu 'une espérance dans l'avenir , qu'un
moyen de salut.

« Que fait Bonaparte ?... disait-on. Quand
vient-il ... Quïl nous sauve!» Du général cn
chef , l'admiralion publi que, l'amour môme,
s'étaient étendus jusqu'à l'armée : un soldat
du général Bonaparte était un véritable héros.
L'exclamation de Gorain était donc toute na-
turelle, et l'espèce de saisissement' auquel se
sentaient cn proie les deux bourgeois, cn He
voyant cn présence du major et du grenadier ,
s'expliquait parfaitement.

— De l'Egypte 1 répéta Gervais, comme

n'en pouvant croire ses oreilles. Vous arrivez
de l'Egypte?

— En droite lign e, estimable citoyen 1 ré-
pondit Gringoire.

— Après cela, reprit Gervais par manière
cle réflexion , j e suis bien revenu de chez les
sauvages, moi qui vous parle !

— Cela prouve qu 'on peut revenir de loin ,
dit une voix.

Gorai n, Gervais et Gringoire se retournè-
rent. Un homme, vêtu comme l'étaient d'or-
dinaire les riches fi nanciers de l'époque, se
tenait derrière eux.

X
Le bal

On a dit et on a pu dire souvent, en France,
que l'*on dansait sur un volcan» ; mais, si ce
mot a pu être j ustement appli qué, c'est certes
durant la seconde moitié de cette année 1799,
à laquelle nous sommes arrivés. Le volcan
était constamment prêt ù éclater, on sentait
les frémissements du sol politique , on devinait
les courants de lave qui allait déborder , on
attendait de jour en j our quel que catastrophe
nouvelle , et cependant chaque soir on dan-
sait. Entre le passé sanglant et l'avenir incer-
tain , gros de menaces, on avait quelques ins-
tants de répit, et l'on en profitait ardemment.
Tandis que le Directoire chancelai t, que les
chauffe urs désolaient les provinces et les en-
virons de Paris, que les étrangers menaçaient
de nouveau la France, il fallait voir ces réu-
nions brillantes , composées de jolies femmes
et de j eunes fous, de < Merveilleuses » cl
d' «Incroya!._ es> . Là, le plaisir régnait en maî-
tre, on oubliait tout: on dansait. Ainsi; ce
soir-là où nous pénétrons au pavillon dc Ha-
novre , la j oie ct l'entrain étaient remarqua-
bles. Là trônaient les beaux dn jour, à la tète
desquels était Trénis le fameux dansent ; là
se disputaient le sceptie de la beauté et de la
grâce les jolies femmes si renommées du
tompa.

Tandis qu 'à la porte du pavillon Gorain et
Gervais s'extasiaient , à la vue des deux sol-
dats de l'armée d'Egypte, l'animation élait
extrême à l'intérieur. Une danse venait de
finir , et le tumulte inséparable de ce moment
où les danseurs reconduisent les dames, les
groupes s'enchevètrant les uns dans les au-
tres, celles-ci ne retrouvant pas leurs places,
ceux-là cherchant leurs amis, dont la danse
les a un moment séparés, ce tohu-bohu offrait
un coup d'œil difficile à qualifier. L'un des
angles du salon était cependant moins embar-
rassé, c'était lo plus éloigné de l'orchestre.
Dans cet angle , cinq hommes étaient assis,
causant sans paraître se préoccuper le moins
dj 6 monde du bruit qui se faisait autour
d'eux ; les traits de ces hommes, nous les con-
naissons depuis longtemps : c'étaient le colo-
nel Maurice Bellegarde, le vicomte de Signe-
lay et le comte d'Adoré. Le quatrième , vêtu
en Incroyable dans toute la ridicule fantaisie
du costume, pouvait cire un homme de qua-
rante ans environ. Quant au cinquième , qui
affectait une contenance sévère , c'était un
personnage sec et maigre, à l'ail vitreux , au
sourire faux ct à l'expression cle la physiono-
mie cauteleuse. L'Incroyable jouait d'une
main avec son énorme lorgnon , chiffonnait son
j abot de l'autre, et, se renversant sur son
siège :

— Vous di-ez tout ce quo vous voud-ez,
t-èâ zer, disait-il , suivant la gracieuse manière
de parler à la mode ; mais ze ne corap-ends
pas .qu 'un Signelay, allié aux meilleue-s fa-
milles de F-ance, aille chez un Ea-as l Ma
petite pa-ole ve-te, c'est scandaleux !

i--- Mon cher Monsieur Roquo feuillc , ré pon-
dit en riant le comte d'Adore , ce n 'est pas à
vous à dire du mal de Barra s, car enfin , c'est
lui qui vous a fait rayer de la liste d'émigra-
tion.

'—• Ce drôle n'a-t-il pas été t-op heu-eux de
-e»d-e se-vice ù uo homme de ma so-te ? dit

1 Incroyable. T-es zer, on ne l-ouve pas tous
les jou-s occasion d'obliger des gens comme
moi !

— Enfin , il vous a obligé.
— Ze ne le fo-ce pas à en êt-e -econnaissant!
— En vérité !
— Mais ze ne comp-ends pas plus que des

hommes comme Signelay dînent chez un
Ba-as, que ze ne comp-ends qu 'un Bellega-de
fasse pa-lie d'une a-méc -épublicaine ! Je
-ôpôle que c'est scandaleux ! ma pa-olé pa-
nac-ée ! Heu-eusement , tout cela va fini-,

— Bah ! fit Maurice en souriant , vous
croyez?

— Pa-bleu ! en doutez-vous? demandez au
zer G-afeld , l'envoyé de Sa Mazesté l'empe-eu-
d'Aut-iche. Ah! mais, pa-don ! continua l'In-
croyable cn s'interrorapant , z'ape-çois là-bas
Mme de Damas, venez-vous, G-afeld?

L« baron autrichien se lova cn lançant un
coup d'œil d'intelligence au comte d'Adoré et
suivit l'Incroyable qui se faufilait au milieu
des groupes,

— Il y a trois ans, dit Signelay en haussant
les épaules, j'ai entendu cel homme-là émettre
des vœux pour l'anéantissement dc nos ar-
mées. Auj ourd'hui , le voilà en Incroyable ! et
il me reproche d'aller chez Barras auquel il
doit sa radiation.

— Hélas ! de pareilles gens abondent! dit le
comte, et ce sont eux qui déshonorent l'émi-
gration. J_ .nfin , vous avez vu Barras?

— Oui , répondit Signelay.
— Et que vous a-t-il dit?
— Rien encore de bien sérieux. II m 'a pro-

mis de s'occuper activement de celle affaire.
Maurice haussa les épaules.
— Barras promet, dit-il , mais il ne tiendra

pas. Malheureusement , Jacquet est absent.
— Où est-il? demanda Maurice.
— On l'ignore, ou du moins Fouché n*a pas

voulu me le dire.
— Tout nous manque à la fois, au moment

où depuis deux années, pour la première fois,
nous retrouvons un fa ible indice ! dit le vi-
comte.

— Il faut agir de nous-mêmes !dit le comte.
— Mais commentîpuisque Maurice a perdu

la trace de celui qu 'il a cru reconnaître.
— De celui que j'ai reconnu ! dit le colonel

avec force, je suis certain de ce que j'avance.
— Raconte-nous cet événement , reprit le

comte ; peut-être en t'écoulant une idée surgi-
ra-l-elle.

— C'est bien simple, dit Maurice. Celait ce
tantôt , vers trois heures, j e soi tais de chez
Mme Bonaparte et j'allais quitter la rue de la
Victoire, quand je me croise subitement aveo
un homme vêtu en élégant du jour et dont la
monstrueuse cravate cachait la moitié du vi-
sage. Au moment même où nous passions
l'un près de l'autre, moi sans faire attention à
lui , mon pied porta à faux , j e glissai ,j e faillis
tomber , je lis un effort pour me retenir , et,
sans me rendre compte de mon mouvement ,
je m'accrochai à l'un des bouts de la cravate
du passant. Naturellement , la cravate céda ;
j e ne tombai pas, mais j e compromis outra-
geusement la toilette du citoyen. Tout contra-
rié de ce dont je venais d'être involontaire-
ment l'auteur , je relevai la tète pour formuler
des excuses, quand une exclamation s'arrêta
sur mes lèvres. La surprise me rendit immo-
bile. Quand je voulus m 'élancer , il était trop
tard !... L'homme avait disparu sous la porte
d'une maison voisine de celle de l'hôtel Chi-
vry, et, en dépit de toutes mes recherches, j e
na pus le retrouver , ni même obtenir un in-
dice de son passage. Sans doute, il connais-
sait les êtres de cette maison; sans doute , se?
moyens de fuite étaient assurés!

— Et, dit le comle, tu as reconnu?...
— Le marquis Chivasso le propriétaire de

la Maison-Noi re, l'homme dont j'avais cru
voir jadis le cadavre !

— Eles-vous certain? demanda Signelay
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1 RAND Cy. Ld. (Perforation électro-pneumatique, outils pour tailleurs de pierre, etc.)

| tsattsT" Se défier des imitations d'explosifs et exiger les marques ci-dessus réputées " _3fiS

"̂ SsSffl ls . I l illSslc ^ ^ras on ^ moteur. — Très écono-
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iniques 
pour 

pensionnats , hôtels et
^6 W @J9^SH familles. — Prière do demander les

w R  ISÎ flBlil _S_K prix-courants.

llJJilUil fL^^uveau séchoir à linge breveté
mm 8868B_I_ lHi S'adapte partent.

uHH BfmilifiiirP Chaudières à lesssive — Bassins à laver
tT. IR__ \ ̂ 2S|fiElflflK Zsssf u^s caoutchoucs et centrifuges
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W / 7V  INSTALLATIONS
d'eau, water-closets, chambre de bains — FERBLANTERIE
en bâtiment — Réparations en tous genres — Coûteuses —
Arrosoirs — Articles d'arrosage — Articles pour le gaz, etc.

EnchSSte K®B et PALAZZI
Terreaux 13 — :— N-euçJiâtel

La F Z U J L I E  D 'AVIS DE NE UCHATEI.
en ville, 4 fr. 5o par semestre.
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Articles E
de bains

Articles de
montagne

Voir étalages
au magasin

Savoie-Pelitprre

Tue tout
N'aitàro rien

ne tache pas
Le microliicide le pins puissant

13 désinfectant le plus sûr
FOVABOIE

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

Tous les insectes sans exception

TUE TOUT est lo seul
préservatif vraiment efficace

coutre les mites

Dépôt général :

SCHINZ, MICHEL & C!°
Grand Bazar

Rue Sçdnt-Mauivce 10

A vendre nn I

beau potager j
on très bon état, 3 tsroïis,
grande bonillolre. S'a-
dresser à M. Weber, né-
gociant,!____ St-Monoré. c.o.

A vendre uno belle collection
d'environ

40110 timftres-poste
¦dont plusieurs cantonaux , soit :
Zurich , Bàle , Vaud , etc. ot quan-
tité d'autres rares. Chez M. Moyrat ,
Neubourg 5, Neuchâtel.

_• ' •»
tti _il_fiW^ BEWB s%_~__<~KE3K

"___ \_C\. jh \ . __&¦•' ____

, t

A vendre uno grando

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

ïeriÉ i il
à 1 fr. SO le litre

. Halaga au im.
à 1 fr. 30 la bouteille

. In magasin da Comestibles
SEINET FILS

"'•*• Eus det Epancheurs, %

Téléphone 11

A VENDRE
à l'état do neuf , mn lît complet
ù 1 place, chez Léon Stciner, rue
Pourtalès 10.

PIFTi ^PH Frèrpç ru8 ^ ^^
Ss'€â _£l_^.̂ ïQ^ffmVS&SM ¦'*££& ĴsTSSVmk mmts] CSSi ___ H _BP __ \ __a

pour les vacances à la campagn e
& "%?!&A."® à%BflTfVï _i

,
33_ soiSni5es à prix modérés. Profiter

RMEI* *** _»*& A iVl^a» des vacances pou r fairo réparer
ion piano ; cetto époque étant cello où l'on peut s'en passer le plus
utilement, — DEVIS GKATCIT.
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L'excès d'Acide Urique est la cause de différentes

maladies qui attaquent spécialement les articulations , les mus-
cles, lo système nerveux , les voies urinairos.

Rhumatisme - Seiatiquc - Arthrite - Goutte - Gravelle
Pour combattre co terrible eiinemi de l'organisme humain

(l'acide urique), il faut employer un dissolvant qui no soit
pas nuisible pour l' estomac , pour les reins et les intestins.

Or, les _*oadres do Viehy Sport JLSthincss, qui
jouissent au plus haut degré dé cetto propriété , sont souve-
raines pour combattre l'accumulation de l'acide urique dans
le sang. Une cure prolongée vous guérira morne dans lo.s cas
les plus graves. : 358 b L

Exiger lo mot SPORT sur lo carton ot sur chaque paquet
dosé pour un litre.

Lo carton do dix doses : 1 fr. 70. à ]_ench&tel ; Phar-
: macies A. Bourgeois, Jordan , Guebhardt , Dardol & Tripet.

En gros : Pharmacie GAIROLÀ, Genève

Gaox des Bains dWeiraiesz, l Ẑ^^ r̂ L̂ll;
\ Souveraines contre les rhumatismes, maladies chroniques de l'estomac et des voies urinaires, l'anémie et la neurasthénie.= CITRONNELLE SUISSE =_ W Exigez le nom et la marque de la Fabrique suisse de boissons hygiéniques , à Ne uchâtel -̂ M

1 wre de Ciirmtneiie suisse prise avec de l'Eau d'Honniez sst un des tarages LES PLUS HYGIÉNIQUES et LES PLUS AGRÉABLES qu'on poissa prendre
1 Vente en gros : SCHMIDT & G,e, Neuchâtel 

OCCASION . .
A vendre , faute de place, une

belle tablo de cliùno il rallonges.
— S'adresser Ruo Louis Favre 3,
1" otage. c. o.

A VENDRE
un lit à deux places pour G0 fr. et
Tine belle berce pour 12 fr., tout
en bon état. S'adresser au café de
tempérance, rue du Seyon 19.

PLANCHERS
lames sapin et pitchpin étuvé
à vendre à l'Usine Vuillomc-
net, Vatiseyon. c.o.

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

COQUELUCHE
Pharmacie A. Bourgeois , Neuchâtel

A YÇJSDR5
une grande table carrée , uno chaise
d'enfant , un banc en cuir , un lit à
deux places. — S'adresser rue du
Château 7, 1er.

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

S Savon an IJait de

Marque : S)ens Mineurs
sans rival pour un teint pur et

I

doux , remède cfûcace contre les
taches do rousseur et les im-
puretés de la peau.

_. rèsne an ILait de

Marque u Dada »
indispensable conlre uno peau
dure , rude et crevassée, elle
rend le teint velouté et y donne
un air -de l'albâtre. — En vente
à 80 cent, la pièce , à Neuchâ-
tel, chez les pharmaciens : B

Bourgeois ; Dardel & Tri pe! ; A.
Donner; Â. duebharl; Jordan ; Dr L.
Reutter; Alfr. Zimmerman n, dioguisle;
H.-L. Otz, épicerie , Auvernier ,

i M"10 Rognon , »
j P ,  Chapuis , pharmacien , Soudry,
B D.-A. Chabic, pharmacien , Colombier ,
| Fr. Weber , coiffeur , Corcelles, .
ÏH.  Zintgraff , Saint-Biaise , (B. 19Z)
I Dr L. Reutter , droguiste , Landeron.

pssines â confSfttres
Jtasscs à fruits

Ofê-noyaûx 9e c __ is.s
Jarde-manger

farattes en verre
W. Schmid

Rne St-Honorâ - Place Hnma-Droz
NEUCHATEU

|s CLAIRE 7, |
1 LA MEILLEURE V

1 HUILE I
1 À PARQUETS K
j| w& syuubtte. JoMuUa, %

__
Z

2 Wiô ovs , çMipêcbe _w'

î HYGIÉNIQUE S

Dépôla : _ _ "enchâtel : A. Zim»
mermann, H. Gacond , P. Gaudanl ,
Ii. Luscher, Vvo Bourquin , Société
coopérative de consommation. —
Colombier : A. Dzierzanowski. —
l$omlry : Gh. Ortliob.

Chaax-de-Fond s: A.Winter-
feld , Willc-Notz, D. Ilirsi g.

Ii8 JLocle : Gtoyot & G io, II. Fa-
vro. G. Perrenoud.

Flearïer : MM. Nouenschwan.
der ct O. Schelling. — Couvet:
Et. Borel. — Môtiers : Lador«
Duvoisin.

OCCASION'
A vendre à prix avantageux: 1 lit

do fer complet, 1 bois do lit avec
sommier , dos meubles de jardin , i
réchaud i gaa à deux trous. S'a-
dresser rue Coulon 8, 1" étage.

. .fStek. Çrpyj sZ. pas
qu'en mangeant des pommes
et de n 'importe- quelle sorte,
vous obtenez les mêmes ef-
fets salutaires qui vous sont
assurés par l'usage du
Thé de pommes Sîeber
composé do 10 sortes spé-
ciales do pommes avec la
queue, la pelure et lo tro-
gnon et dont les propriétés
curalives dans beaucoup de
cas do maladies sont recon-
nues par des sommités mé-
dicales.

En vente en boîtes de 75 ct.
et 1 fr'. SO, à Neuchâtel dans
les pharmacies de MM. Bàu-
ler , Bourgeois , Guebhart ,
Jordan, I> Rentier.
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Rue de la Treille et rue du Bassin

MEUBLES SE JARDIN x
en osier, rotin et fer i

. Chaises, Fauteuils, Ganapés,Taliles, Pliant ^^r-̂  I
CHAISES-LiONGUES, > , , > '̂ ±^1 1 .

Très grand choix \j X ^r %tlF%3'

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

jfiBKL**^"* RAQUETTES DE TENNIS

(^ff^^^M
 ̂ Jeux De boules, gauches, fléchettes

^  ̂ \I lei?x «les anneaux, etc.

$%xh 9e gymnastique, combinés et séparément
Anneaux , Trapèzes, Echelles Je certes , Cordes lisses

Chars à ridelles , Brouettes, Cribles, Jeux de sables, Seaux garnis, etc.
I _F<©tJ3GT$ WE «f JEUX s Nouveautés k ia saison

K BIËDEEMAOT
Sellerie et articles de Toyage

6, rue du Bassin, 6

ST POUR COURSES -W
Sacs de touristes - Gibsiers - Gobelets - Gourdes

Bandes molletières - Ceintures de sport

j  - , ' -, ¦¦ THERMOS HOEEE=—
PFUX MODÉRÉS -:- RÉPARATIONS

____ ____________________ || ||. MMBMy—________Ma
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J? W «P Etoi,e rou ge y fine

t B_Bj^ _Sk iMfôlh? Etoile violette f
I _*m\H Ĵr _____] Etoile verte 1 quaiitc courante
WvtsmWsW L^^ÊalŴ  

Etoile brune 
/ 

<fès 

répandue

_6®£ _L ____#^ __H ^HB Les Bas ei Chaussettes en laine Etoile
r'̂ __ \r=rT̂ _ f ^ -̂  _\ sont les p lus avantageux par leur bas
^ "̂  __ __¦*/ wV /fflfi^ ___l P rixet par leur solidité à toule épreu v e
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sur 
demande. *
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Savon f o lanoline T _̂mÀ
avec le cercle aux flèches Ue ïâOO h v ^5?*5_k_ ' - i

Pur , doux , neutre , il est un savon gras do tout premier ranj ^g& B _P^ 1
Priv __fll CPTlt Fabrique de Lanolin e ^L ___ __y__T~ "" B11IA Ol! U5111. de iifa2^ij t_iien2eJd3 ______sij:': ^1En achi.tant la Lanoline — Crème de toiletta '̂ .'"N*"' ."ST., 5

— Lanoline , exigez la môme marque «PFEILKING». . .;.; '' JJ C- ' . - '-.'"-1

Dépôt général pour la Suisse : VISINO I Cie T ;Roman3îioriî cè-c^âSh J11

— Parfaitement certain , jo vous le répète ,
répondit Maurice, ie l'ai reconnu sans hésiter ,
bien quo ie le crusse mort. D'ailleurs, lui
aussi m'a reconnu, puisqu 'il a profité du mo-
ment de stupéfaction profonde dans lequel
j 'étais plonge pour se sauver. 11 a compris que
je le reconnaîss .is. Si ce n'eût pas été lui ,
pourquoi so fùt-ïl sauvé? Quel autre avait à
redouter mon regard?

— Cela est vrai"! dit lé comte en secouant
la tête. Et dire que dans un pareil moment
Jacquet est absent! Puis, après an court si-
lence et se tournant vers le vicomte: Et vous,
Signelay, reprit M. d'Adoré, vous persistez,
n'est-ce pas, . cïïre que cet homme est le
même que celui quo vous avez vuî

— Je ne sais si Maurice s'est tromp é, ré-
pondit le vicomte , mais, ce que ie puis affir-
mer, c'est que, d'après le portrait qu 'il a
tracé de l'homme, ce Chivasso est le même
que celui que j'ai vu auprès de Camparini ,
durant cette nuit où nous avons sauvé Uranie ,
où Mahurec a été si cruellement blessé, et où
tout un pan ' de muraille s'est écroulé entie
nous ct le malheureux enfant, qui a failli être
la seule victime des monstres. Dans de telles
circonstances , tout fiappe , les moindres dé-
tails demeurent gravés dans la pensée. A
l'heure où je vous parle , j e vois encore cet
homme, je le vois mieux même que son hor-
rible compagnon, car il se trouvait placé en
face do moi ct en pleine lumière. Eh bien !
encore j e le répète, le portrait qu 'a tracé
Maurice est identi quement le môme que cet
homme dont ie vous par.'e, et , si le colonel no
s'est pas trompe, c'est lui qu 'il a rencontré
auj ourd'hui rue de la Victoire I

Le comte réfléchissait.
— Nous pourrions avoir de précieux ren-

seignements à cet égard , Oit-il enfin, par
Lucile et par Uranie , si elles voulaient...

Maurice et le vicomte interbmpirent à la
. fois M. d'Adore par un mémo geste.

— Parler de celui-là h Lucile et à Uranie!
dit le colonel , impossible, mon ami. Ne con-
naissez-vous plus la piofondeur des traces
que les terribles événements de leur vie ont
laissées dans leur âmef Vous savez bien que
des accès nerveux les prennent toutes deux,
au plus léger souvenir de celte époque.

— Oui , dit le comte, il ne faut rien leur
dire, mais il faudrait agir; nous mettre sur
les traces de celui-là, ce serait peut-être nous
mettre sur les traces de ce Camparini , dont
on n'a pu mêuae soupçonner l'existence depuis
deux années ; et, retrouver Camparini, ce se-
rait rendre enfin à Charles et à Henri l'hon-
neur qu 'ils ont perdu . ee serait venger ma
femme et ma fille !

Une nouvelle danse venait de finir, et le
bruit et le tumulte régnaient dans le salon.
Deux jeunes femmes, reconduites par leurs
danseurs, traversèrent la foule , se dirigeant
vers l'endroit où causaient les trois hommes.
Après avoir salué leurs deux cavaliers, les
deux j eunes femmes prirent place sur des
fauteuils , entre Maurice et Léopold.

— Qu'as-tu donc, Lucile? demanda le com-
mandant , en remarquant le trouble apparent
de la jeun e femme assise près de lui.

— Oh! dit-elle, je viens d'apprendre un
événement qui m'a toute bouleversée.

— Quoi donc?
— Encore un horrible altentat commis par

les chauffeurs !
— Où donc?
— A Paris même. C'est Mme Tallien qui

vient de raconter cela à Mme Bonaparte.
— Quoi ! fit Léopold, les chauffeurs ont osé

pénétrer dans Paris 1
— 11 paraîtrait!
Maurice , Léopold et le comte échangèrent

un rapide coup d'œil.
— Cela est horrible , dit Maurice h Lucile,

mais il ne faut pas cependant te faire mal ni
t'effrayer outre mesure.

i

— Oh! dit la jeune femme, c'est que lu ne
sais pas tout!

— Quoi donc encore ?
— Le crime a été accompli à deux pas de

l'hôtel de Mme Bonaparte.
î — Rue de la Victoire ! s'écria Maurice.

— Presque ; c'est dans une maison dont les
j ardins sont mitoyens avec ceux de l'hôtel de
Mme Geoffrin ,rue Saint-Lazare, et dont les
derrières communiquent avec une aulre mai-
son située rue de la Victoire, et l'on prétend
que c'est par celte dernière maison que les
assassins ont pénétré. ^Maurice regarda encoie ses deux compa-/
gnons. . . .4

— Cetto maison, dit Maurice , est situc%
entre l'hôtel do Mme Bonaparte et la chaussée
d'Antin?

— Précisément.
Le comte se pencha vers Maurice.
— Je crois, dit-il à voix basse, que tu ne

t'es pas fiompé dans ta rencontre !

XI
Le citoyen Thomas

Le personnage dont la brusque entrée en
conversation avait fait tourner la tête à Go-
rain , à Gervais et au grenadier , était un
homme de haute taille et de très forte corpu-
lence. Sa physionomie, sans êlre belle était
agréable : le teint du visage était blanc et rose
les sourcils blonds, les cheveux presque
blancs, le regard doux el paterne ; le nez vio-
lacé et fortement bourgeonné, attestait un
culte fidèle, de la part de son propriétaire,
pour ces plaisirs de la table que l'illustre
Grimod de la Reynière avait continué à fêler
en dépit des orages terribles de la Révolution.
En voyant les regards étonnés braqués sur
lui, le gros homme avait souri doucement ,
béatement , el, tirant .ne tabatière de sa po-
che, il avait offert une prise aux deux bour-
geois et aux deox militaires

tv

— Pesle! avait-il dit en souriant touj ours,
un citoyen qui revient de chez les sauvages,
et deux autres qui arrivent d'Egypte ! Voilà
des amis quo l'on ne rencontre pas souvent,
et Je jour où on a cette bonne fortune , on doit
se féliciter.. . Au reste, j e ne sais pas si je me
trompe , mais ie dois avoir devant moi le
brave ciloyen Gervais à la fois ilatté et in-
quiet de se voir reconnaître par un homme
qu'il ne connaissait pas.

— Mcn fournisseur !
— Ah!citoyen , j 'ai l'honneu r dc...
— De m "avoir vendu ces bas que ie porte

mais oui. C'est cette excellente Mme Gervais
qui m'a fait l'article en personne !

— Pardon, citoyen , dit Gervais, mais j e ne
savais pas... ie ne connaissais pas... je ne...

— Oh! cela n'a rien d'étonnant! Je suis
entré chez vous en passant, sans donner mon
nom. D'ailleurs , à quel titre serais-je connu ,
moi, tandis qu 'un négociant de votre impor-
tance! l'un des gros bonnets du quartier De-
nis !...

Gervais se rengorgeait comme un dindon
faisant la roue.

— Le fait est que ie suis assez connu ! dit-il
en regardant fixement Gorain.

Le gros personnage avait un air de bonho-
mie tel qu 'aucun des quatre interlocuteurs ne
songea à trouver mauvais qu 'il se fût ainsi
immiscé dans la conversation.

— Et, reprit-i l avec son éternel sourire ,
vous avez rencontré les citoyens qui arrivent
d'Egypte ! Ah! c'est une belle recommanda-
tion , cela, citoyens militai res ! Il y a long-
temps que vous êtes revenus en Fiance?

— Il y a comme qui dirait deux décades,
répondit Gringoire.

— Et pourquoi avez-vous quitté l'armée ?
sans indiscrétion.

— Pour suivre en France notre colonel qui
avait une mission du général en chef.

. . — Votre colonel, qui donc?

— Le citoyen Maurice Bellegarde ! répondit
Rossignolet.

— Le colonel Bellegarde ! s'écria le gros
bonhomme avec un sentiment d'admiration
profonde. L'un des plus braves officiers de
notre armée ! Un garçon que j'ai vu pas plus
haut que cela !

— Tu connais le colonel , citoyen? demanda
Gringoire.

— Lui, très peu ; mais j'ai beaucoup connu
son père, un homme charmant. Ah! voilà une
rencontre qui est bizarre ! Moi qui ai tant de
plaisir à entendre parler de ce cher Belle-
garde!

Puis changeant de ton brusquement et avec
on redoublement de bonhomie:

— Mes chers camarades, et vous, estimables
citoyens, poursuivit la prati que de Gervais,
faites-moi l'amiti é d'accepeter un verre de
vin chaud au café voisin ; cela scellera notre
connaissance et me permettra d'écouter les
récits que ces deux braves doivent avoir à
nons fairo.

Gervais regarda Gorain , lequel regarda
Gervais ; un embarras naïf se peignait sur
leurs physionomies ; ils étaient partagés entre
le désir d'accepter la proposition et l'inconvé-
nient d'aller s'attabler avec un inconnu ; mais
l'homme ne leur laissa pas le temps de la ré-
flexion , ct prenant Gervais sous un bras et
Rossignolet de l'autre :

— Venez, venez! dit-il en les entraînant.
Quand nous continuerions à regarder les
talons de ceux qui entrent an bal, nous n'en
serions pas plus avancés pour cela!

Goiain et Gringoire suivirent instinctive-
ment ; tous cinq pénétrèrent dans la salle
d'un café situé sur le boulevard ; le maitre de
l'établissement vint au devant d'enx en
homme reconnaissant une pratique habituelle.

— Bonsoir, citoyen Thomas 1 dit-il an gros
personnage. Vous voulez une table?... prenez
celle-ci. Qne faut-il se»vir anx citoyens?

1

— Un punch premier choix 1 répondit Tho-
mas en s'asseyant, ct ne ménagez ni le sucre,
ni la cannelle, ni le rhum !

— Voilà un bourgeois .qui est un fier parti"
culier! dit Rossignolet à Gringoire.

— S'il veut payer le punch comme ça pour
entendre des histoires, répondit le grenadier,
on lui en racontera toute l'année.

Gorain et Gervais s'étaient assis, et ils de-
meui aient muets, regardant leur amphitryon
et ne sachant trop quel le contenance tenir. On
apportait le punch, Thomas servit ses invités;
les cinq verres se heurtèrent avec nn ensem-
ble parfait.

— Comme cela, dit Thomas en se tournant
vers les soldats, vous êtes revenus avec ce
brave colonel Bellegarde? Ab! j'ai en de ses
nouvelles par les bulletins; il parait qu 'il a
fait des merveilles à Saint-Jea n-d'Aere, anx
Pyramides, au mont Thabor.

— Touj ours du même au même ! répondit
Rossignolet: gloire et victoire sur tonte 1*
ligne)

— Ah ! c'est nn gaillard qni ira loin, ma foi !
Et vous ne l'avez pas quitté depuis son arri-
vée à Paris?

— Mais non.
— Alors nons sommes voisins, car j o de-

meure, moi, rue Gaillon , et le colonel habite
rne Neuve - des- Petits-Champs. Encore nn
verre de punch ! A notre bonne rencontre !

Les cinq hommes trinquèrent <k* nouveau.
— Ce brave colonel Manrice Bellegarde !

reprit encore Thomas. Il est marié ; il a nne
petite femme charmante. J'ai j adis entendu
raconter bien des histoires snr ce mariage. Il
a connu , je crois, la citoyenne dorant les
campagnes d'Italie. On m'a dit qn 'il adorait
sa femme, et que depuis son retour cn France
ils ne se quittaient j amais.

— Ça c'est vrai ! dit Gringoire ; ils ne se
quittent pas plus à Paris qu 'ils ne se quit>

»i_«»_M-u»H___iw.ffTi_«Ti_ iHi _w'w«aâ B»g

Sue su c ces
Croissant

obtenu partout par lo Hhë Bé-
guin, n'a pas manqué do provo-
quer l'apparition des imitations
qui accompagnent inévitablement
les produits ayant conquis la fa-
veur dit publie. '•'•¦' V^-"" .i_ • ' :

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

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

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

Lo Thé. fîégitin ne se ven d
qu 'en boîtes cachetées de 1 fr. _ 5,
jamais au détail, à Neu châ-
tel , dans les pharmacies Dardel ,
Donner , Guebhart, Jordan ; à Co-
lombier , diable ; à Houdry, Cha-
puis ; à Saint-Biaise. Zintcrralï .

Ï^ÊÊÊSÈÈ ^a principale condition
I^ _Hlilr s _MS P0U1* porter un costume moderne
IWMKW^ÉI 

avec chic, dépend d'un . élégant
\ Hr ^L^ îi corset, coupe spéciale." t Quiconque
\IW lÉllNJï . désire par conséquent éviter des

, } M ï ï  fÛ^^^MÊ 
dépenses inutiles 

fera 

ses achats
f i i / W j È W^ $j m  seulement au

WJmf W Ê  MAGASIN DE COESETS -
Hl r- v>*_ W/r-sfQ 4B «3» ""R fl'mA ï~~ i ~ _T"T

nwjl M SUÏTERLIN-YOGT
*™llM": Seyon 18 - Grand-Rne 9

^ _̂ ^^lP' 
Envoi 

à 
choix 

franco

Baisse de prix
Léon SOLVICHE

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

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

COMMERCE A REIETTRE
Pour cause de décès, ou offre à remettre, h

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

S'adresser Etude Petitpierre & Hotz, notaires et
avocat. - _ -,j ; .. .

POÏÏE LES SULFATAGES
n'employez que

_\W En vente dans tous les centres viticoles ~$M!
Prière de s'adresser à MM. James de Reynier & C'°, h Nen-

ch&tcl, pour connaître les noms des dépositaires.

«"MODES "US
Rue du Seyon 12, 1er étage

Pour cause de réparations, vente h prix très réduits
do tous los

CHM»EMJ2£ GAB.M1B
canotiers et cli&peaux «le fillettes.

So recommando,
Wm9 T$A.&ïïaI--W<mJGA.

¦ — WIAISON FONDÉE EN 18-2 0 

A SERRIÈRES
Forges et Atelier île «tractions mécaniques

Usines hydrauli ques et électriques — Force motrice 25 chevaux
Forgaison de grandes pièces mécaniques en tous genres on fer et

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

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

cle pressoirs de différentes forces.
Installation d'usines , charpentos on fer , py lônes , colonnes en fer , etc.
Réparations en tous genres do.j gros travaux. — Seule maison du

canton pour les gros travaux. '
Téléphone 561 F. 1AKTËH.ET FI_LS

;̂
WB
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SBR %£ Chaussure» snr mesure

' ¦
-¦'- YÊÊ J- HIlÉLÏïifliier

-jÉfflspwS * SB Rue de la Place-d'Armes 5

_--^]PtfJ"̂ _LulM^_f '*'***'*'_f _w Spécialité de chaussures hygiéniques
ffeïf i """ .iâi'îii 'fri ~* ** <m sur .mesure > Pour pieds plats , pieds es-

JBSBEB n _K_ f D[ R KI tfh ¦ 9 B B SB tfS 6pà _* m ¦ ¦ âj_ V Î3 _~X _*. ____ } P * ¦! ̂ "

u-Jjj- Marque „ Croix-Etoile " J«|
1 à NEUCHATEL |
1 Pendant la semaine du 4 au 9 juillet ||

m Lundi 4 juillet H
ffl MM. Petitpierre & Çi3, Gibraltar. _ i

H Mardi 5 juillet m
H 

m. Félix Sala, Faliys 33.

m Jïïme Huguenra-Robert, rue du Trésor. jev.

H Vendredi 8 juillet m
|*%fi M110 Rose von Allmen, Rocher 8. H

i_ \ Pressante invitation à tous EM

f iy** SB. D'aulres dé gustation * auront lieu la semaine ____
** H suivante; communication, en sera donnée en temps WsÊs

AVIS DIVERS
âhùte des cheveux, pellicules

Messieurs, J'ai le plaisir do: vous faire savoir que par votre trai-
tement par correspondance , je suis guéri"' dos pellicules et de
cette extraordinaire transpiration de la tête qui avaient
provoqué la chute de mes cheveux. liilian Heim, serrurier, à
llindelaug près Sonthofèn (Bavière), le 17 janvier 1909.

Adresse : Clinique « Vibron » à Wienacht près Horschach.

Société suisse étfassuraÂee

'. - ..: Assurance do-.tous produit s agncoles-.ét viticoles. «5> y.. , \
- . Indemnités p" _yées depuis , la fondation do la société W,751,895'.fr*ï0.
/ Réserves aur 31. décembre 49.09 3,435,404 rfr, 80. * • . . '

. . Subvention . àtftibnale et ; fétléràïe accordée à tous les' assurés et
réduisant ainsi la primé à 70;% . —' Pour s'assurer, s'adresser à MM.
Court & C", à Neuchâtel ,;faubourg du Lac 7. '

B^̂ ^aî 3aB_̂ ____g______ai____Eii_g_a»ffi.i__s______gii__^a_____BgBag

( MM. eoFMAnrztf j
| TAILLEURS |
| abéents j usqu'au; -15 . septembre 1

« 

"" Maison OLD ENGLÀND, faubourg de l'Hôpital 9 f\
__ _____ . ' ' " '- ¦ "

__ : ;,___ _ 9

Café de la Tour
. .. Samedi dès 7 heures

TRIPES
Brasserie Je w Promenade

rue Pourtalès - Neuchâtel
n

Tous les samedis

TK1PES
nature et ft mole de Caen

Restauration à toute heure
Dîners depuis 1 fr. SO

TRUITES DE RIVIÈRE
Vivier dans l'établissement

§ô reconamande,

P. Mulçhi-Aiitenèii
——— r— '• ' '-— "<

Hôtel J| Cerf
TRIPES

Restauration ctate et unie
à toute heure c o.

BILLAED AMÉRICAIN
très intéressant

H8_ " lo seul à Neuchâtel QSKJfi

ifiiiië BP .
et Peintnre

Sala-Mongiai, G. Delvecbio
et A. Albertone

Domicile: Moulins 3 Atelier: Château 8
NJB UCJlATEIi

Travail soigné-prix moDére's
Le bureau de placement
LA FAMILLE

==a^lij i°< 'Pauli 
' 'w '; é_ s&trarièf€rê

FaiiÎErarj î #tac 3/2 me étage

AUG. LAMBERT
CAMIONNAGE OFFICIEL

Entrepôts en gare

EXPÉDITIONS
tous pays

Bagage ville-gare et vice-versa
¦

BUREAUX. ES GARE P. Y ...
VILLE : RUE DE U TREILLE 2

TÉLÉPHONES

Déménagements à forfait
par voitures capitonnées

pour la ville , la Suisse et
l'étranger

Garde-meubles Garo
Service de bagages àtous les trains

REPRÉSENTANT DU |Nordeutscher JLIoyd j
II ' ni i \ia__w--mm—a——MJ
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BERNARD
J|Ma__m |̂3[|aJffl| Rue (lii Bassin - lETOHATKa - Rue k tain

<<W ^°y N#> —:===_=_ _=—
Recevant directe m eut «le» meilleures fabriques suasses et étrangères

très grand assortiment de

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

Crèmes noire, brune, blanche
pour l'entretien «les chaussures Hues

LARGES LACETS POUR SOULIERS BAS ET BOTTINES
en soie brune, blanche et noire

LACETS FIL, CUIR, ETC. - SEMELLES
ESCOMPTE 6 % - Réparations promptes et bien faites — ESCOMPTE 5 °/o

; Se recommande, C. KEUMAKIS

f N SÊ TiEZ K _J e
i l DES j uMj sj owœs

D_JVS LA

FEUILLE D'AVIS & u
S« S8 DE NEUCHATE L

Si vous cherchez î louer un immeuble,
une ailla , un appartement, une chambre
des bureaux, un magasin, une cave, un
atelier, un café, un local quelconque;

Si vous cherchez un emploi dans un
bureau , magasin, atelier , fabrique, a la
campagne , aux Vignes, &.;

Si vous cherchez une place de commis,
secrétaire, comptable, agent, Voyageur,
apprenti, t . .;

Si vous cherchez une place de Valet de
chambre, cocher, jardinier; boulanger,
vigneron, horloger, tailleur, cordonnier,
dans une fabrique ou un chantier, &.;

Si vous cherchez un emploi comme in-
stitutrice, gouvernante, dame de compa-
gnie, £;

Si vous cherchez î vous placer commi
sommelière, caissière, demoiselle de ma-
gasin, employée it bureau , tailleuse, mo-
diste, lingère, A;

¦ Si vous cherchez une place de cuisi-
nière, femme de chambre, aide de la mé-
nagère, bonne d'enfants, de.;

Faites de la publicité
dans la

TEUILLE D'AVIS 8 . K _î
si se se DE f tÉy çwrrm

consultée chaque jour • *&
par des milliers d'_bennés et de Lecteurs,

PR îX MODéRéS — DISCRéTION

S'adressser au bureau du Journal,
me du Temple-Neuf, i, Neuchâlel

Séjour d'été
Altitude 850 m. Communication!
faciles ; confort moderpe. Prix de
B fr. 50 à 3 fr. — S'adresser Beaux
Arts 3. 3m _ c.o

>^̂ BHMM| HMBR|^̂ ||BHM[ BflHBBI
——; :—' »T—I '—' ; ' ~
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M. BAXLLOD
NEUCHATEL I

OIRIÏÏMIBIS j
4, Rue du Bassin, 4 '¦'

MARDI 28 JUIN 1910 I
mm__l —___s__a__ii^ri_ii______-_ IIJB

PUNAISES
Seul et unique remède ' pour la

destruction complète dos punaises
et leurs oeufs, par un procédé sans
odeur , moyennant ' des appareils
spéciaux, ne détériore «i;cun meu-
ble et tapisserie, co q _ ù permet
d'habiter chaque pièce uno heure
après le travail.
Prospectus et prix-courant gratis.

Références à disposition.
Seul représentant pour Is canton :

E. GUILLOD FILS, tapissier
lieîtase 23, Neuc lifttel

Avis aux tlames
• L'Union Féministe dc Neuchâtel
rappelle aux dames do la ville sou
œuvre de chômago-d _ ité. Gréée pour
procurer de l'ouvrage aux femmes
atteintes par la morte saison, cette
œuvre utile se recommande .aux
personnes bienveillantes.

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

Jeune Suisse allemand cherche
pour juillet et août

pension de villégiature
où il aurait l'occasion de faire des
excursions ou d'autres sports. —-
Ecrire à X. Y. Z. 833 au bureau
dc la Feuille d'Avis.

On cherche
pension pour monsieur

âgé, dans bonne ^famille ; uue ou
deux chambres , meublées ou non ,
rez-de-chaussée sur jardin ou ter-
rasse. Ecrire sous A W _ 837 au
bureau de la Feuille d'Avis.
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==5= JOURNAL QUOTIDIEN r, Ce,_g_ _ e»
>'_UITÏOIV S Tirage de 35 à. 45,000 exemplaires le nimu . _ »

Administration : 6, rue Bartholoni, Genève
— TÉLÉPHONE 743 —

+-,. «
ANNONCES : en 1" ou 2" page , SO centimes !a ligne.
RÉCLAMES : ea 3"* page . . . . . . . . I franc la ligne*

O est morte un rabais sur ces torils i partir d'un minimum it SO» llgrocs.
S'adresser à l'Administration de la Tribune de Genève, B, rue Bartholoni

Lw orincipal . Agences de publicité, en Suissa et i l'Etranger , sont également autorisée» » recevoir les annene .
m -v '

Conditions d'abonnements :
Genève ct Suisse Etranger (Union postale)

ce mois fr. 2.— Un mois Ir. 3.50
Six moi» t IO.— . Six mois » 18.—
Un an 18.— Un an * _ . . » S3.—

Abonnements pour les Cales. Restaurants , Coiffeurs , Hôtels , Pensions , Cercles , Société» ,
Salles de lecture ot Cabinets de réception de Praticiens , BuIIels de Gares, los Crémeries, Pâtis-
series, Brasscrii ., Auberges, Pharmacies. Pensionnats , lnslituls , Instituteurs , Institutrices,
Fonctionnaires el Employés Fédéraux, Cantonaux et Municipaux , au prix de:

Fr. 12.— par an pour Genèvo et les Cantons .
4. Fr. 22.— par an pour l'Etranger.

Les abonnements des cantons sont reçus contre remboursement et ceux de l'étranger
doivent être accompagnés d'un msiKtat postal. •' " '

tes Banaux de Poste, eu Suisse et à l'Etranger, reçoivent des abonnements parlant
— V de chaaue mois.

talent ea «Egyptro, oùsqae la colonelle fai-
sait le plus bel ornement du Caire I

— Bah ! dit Gorain, cette dame a été en
Egypte avec son mari?

— Et qu 'elle voulait même faire l'expédi-
tion de Syrie, dit Rossignolet, qu 'il a fallu
que le colonel se fâche tout ronge pour l'en
empêcher ! Ahl c'est une crâne particulièr e
qae cette jolie petite femme-là 1

— Ils habitent, j e crois, avec le citoyen Si-
gnelay ? reprit Thomas.

— Oui et non, dit Gringoire, M. de Signe-
lay demeure dans un appartement voisin.

— Ah! oui , j e vois cela d'ici ! dit Thomas
d'un air entendu ; deux appartements qui se
touchent, l'un sur la rue, l'autre sur la cour.

— C'est pas ça du tout, bourgeois 1 Les
appartements sont sur la rne tous les deux, à
preuve que Rossignolet et moi y avons notre
chambre.

— Ah I vous habitez tous deux aussi avec
le colonel. De sorte que, quan d il sort c'est
vous qui gardez la citoyenne?

— Un peu , l'ancien 1 répondit le major; et
le premier particulier qui serait assez je ne
sais quoi pour la regarder tant seulement de
travers, j e lui ferais avaler ma canne de ia
pomme à l'enbout !

— Cet excellent colonel ! reprit Thomas,
comme j'ai du plaisir à parler de lui ; ct ce-
pendant , je suis certain que s'il me voyait i
ne me reconnaîtrait pas et qu 'il ne sait mêm<
pas mon nom ! Apres cela, il était si peti
quand je l'ai rencontré avec son père. C'es
égal, il faudra que j'aille le voir. Voyons
j'ir ai...

Thomas leva les yeux au ciel comme s'i
eût cherché dans sa pensée.

— C'est auj ourd'hui le... quel jour sommes
nous?

— 17 vendémiaire, dit Gorain.
— Eh bien! j'i rai après-demain, le 19.
— Après-demain? reprit Rossignolet ct

riant; faut rayer cela de ton calendrier, l'an-
cien.

— Pourquoi?
— Parce que après-demain le colonel n'y

sera pas.
— Et où sera-t-il?
— U va à la campagne avec son épouse, sa

belle-sœur et son beau-frère.
— Où donc?
— A Saint-Oloud.
— Tiens l <Mt Gorain , moi aussi j'y vais

après-demain.
— Chez le citoyen Adore?demanda Grin-

goire.
— Ah bah 1 fit Gorain avec un étonnement

manifeste.
— Ah! c'est fâcheux , fit Thomas; et vous

êtes sûrs tous deux que c'est après-demain
que le colonel s'absente avec sa femme et ses
amis?

— Sûr et certain , à preuve c'est que le co-
lonel a chargé Gringoire de lui relenir une
voiture pour ce j our-là.

— Une voiture 1 répéta Thomas, il faut une
voiture au colonel?

— Mais oui.
— Ah! comme cela se trouve : mon frère

est justement loueur do voitures, il faut aller
chez lui .

— Tiens ! tout de même, répondit Grin-
goire.

— Il se fe ra un plaisir de donner ce qu 'il a
, de plus beau au colonel ; j e lui en parlera i de-
. main , je lui dirai de le bien traiter. Est-ce dit?

— C'est dit, l'ancien lû t  Gringoire en ta-
pant dans la main que Thomas lui tendait.

— Alors, camarade , viens me pi endre de-
main malin chez moi , rue Gaillon , n" 3; nous
irons ensemble chez mon frère qui demeure
à côté, et tu choisiras la voiture toi-même.
Ah ! je suis enchanté de faire quelque chose
pour le colonel. Allons, vos verres, mes amis I

i Un second bail

Pendant que Thomas et les soldats cau-
saient ainsi , Gervais avait pris sur une table
voisine un journal du j our qu 'il s'élait amusé
à parcourir.

— Ah! mon Dieu , fit-il tout â coup avec
une émotion visible.

— Quoi ! Quest-ce que c'est? demanda Go-
rain.

— Encore ces damnés chauffeurs ! On dit
dans le j ournal qu 'il y en a en ce moment une
bande dans Paris et dans les environs de
Paris. .. i; •

— Bah ! dit Thomas eu souriant, les j our-
naux mettent cela pour remplir leurs colon-
nes. Tout le monde parle des chauffeurs , mais
personne ne les a vus.

— Je crois bien , dit Gorain , ils sont tou-
j ours masqués.

— Un verre de punch , citoyens! s'écria
Thomas en remp lissant les verres. Buvons à
la victoire et à la gloire de l'armée française !

— Hou ! fit Gervais en repoussant le jour-
nal pour prendre son verre, j'aime mieux ne
pas lire cela; non , ça m 'empêcherait de dor-
mir.

Les verres se choquèrent de nouveau et le
punch fut fêté par les buveurs.

— Donc, camarade , c'est convenu , reprit
Thomas en s'adressant à Gringoire , demain
matin j e t'attends à huit heures pour aller
retenir la voiture?

— Convenu , dit le grenadier.
Une heure après , et le troisième bol de

punch vidé à la satisfaction générale , les deux
soldats [se levèrent pour prendre congé de
leurs nouveaux amis. Gervais et Gorain vou-
lurent les imiter ; mais Thomas les retint de
la main avec une insistance tellement aima-
ble, que les deux bourgeois n 'osèrent passer
outre.

— A demain matin , dit Thomas.
— A demain, répétèrent Gringoire et Ros-

signolet.

Les soldats partis , Thomas, Gorain et Ger-
vais demeurèrent attablés en face les uns des
autres ; Thomas redemanda un quatrième bol
de punch.

— Eh bien ! citoyen , dit brusquement Tho-
mas en s'adressant à Gorain , es-tu aussi con-
tent du dernier envoi que- tu as reçu, que tu
l'avais été de l'avant-dernier? Les affaires
vont-elles touj ours? Les belles pièces de drap
d'Elbe uf valent-elles les toiles de P'iandre?

XII
Onze heures

A onze heures, le tumulte élégant qui ré-
gnait dans le bal du pavillon de Hanovre
avait atteint à son apogée. L'entraînant plai-
sir de la danse faisait tourner toutes les têtes,
emportait dans des tourbillons parfumés un
flot dc danseurs et danseuses. Comme tous les
lieux publics, le salon du pavillon de Hano-
vre, ouvrant ses portes à tous ceux qui, sans
distinction de rang, d'opinion , de caste,
avaient un écu de trois livres à la disposition
de son caissier, le pavillon de Hanovre rece-
vait des sociétés aussi mêlées, mélangées,
disparates , que cette étrange époque pouvait
en fournir ; mais si l'accès du temple élait ou-
vert à tous, une fois dans ce temple , tous ne
jouissaient pas indistinctement et indi fférem-
ment dvs droit d€ fouler en tous sens le ter-
rain glissant. Des lignes de démarcation invi-
sibles et infranchissables étaient établies dans
ce salon : parquant ceux-ci dans tel angle,
celles-là dans tel coin, enfermant chaque so-
ciété privée dans de triples lignes de circon-
vallation que ne pouvait renverser l'amour
même du plaisir. Le bal public se subdivisait
en une infinité de petits bals privés, et à l'ex-
ception de quelques cavaliers qui , comme
l'illustre Trénis, avaient droit d'aller chercher
dans les différents camps les meilleurs paris»
naircs, danseurs ot danseuses demeuraient

immuablement fidèles au cercle qu 'avait
formé l'esprit de parti des familles.

Cela allait si loin même que, depuis l'ou-
verture du pavillon, certaine société ayant
choisi dès l'abord la partie du salon qui lui
convenait le mieux , n'avait plus voulu se dé-
placer dans l'avenir; de là des disputes, des
tracasseries, des duels, et un redoublement de
haine entre les gens différant d'opinion. Pres-
que toutes ces sociétés étaient rivales ; une
seule dominait toutes les autres, et était re-
connue sans conteste pour être la société
reine. C'est que celle-là comptait dans ses
rangs les femmes les plus jolies, les plus re-
cherchées, les plus élégantes, et qu 'à la tète
de ces femmes étaient encore la compagne
d'un héros, la charmante Mme Bonaparte, ses
belles-sœurs qui lui faisaient déj à cortège, sa
fille, cette ravissante enfant que la générale
Lefebvre trouvait tellement adorable que,
suivant son expression : «elle avait envie de
la croquer » ; et la belle Mme Tallien , et la
spirituelle Mme Hamelin, et tant d'autres.

Mme Bonaparte, femme de l'illustre géné-
ral que la France adorait , qu 'elle appelait ,
qu 'elle attendait , dont elle chantait les nou-
veaux triomphes en Orient, Mme Bonaparte
était déj à réellement, à cette époque, la pre-
mière des dames de Paris; aussi était-elle le
centre d'une véritable cour. Au pavillon de
Hanovre , personne n'eût osé prendre la place
qu 'elle avait l'habitude de se réserver ; on
l'attendait avec impatience, on la contemplait
avec plaisir et curiostié, on l'accueillait avec
enthousiasme alors que quelque nouvelle vic-
toire du général en chef de l'armée d'Egypte
augmentait la splendeur de l'auréole qui bor-
dait son front Ce soir-là, comme de cou-
tume, Mme Bonaparte avait près d'elle sa fille
Hortense ; à ses côtés Mme Tallien, Mme
Hamelin et plusieurs autres élégantes fort à la
mode. Mmes Signelay et Bellegarde venaient
de se j oindre au cerclu formé autour de la

femme du héros. La conversation était ani-
mée et avait pour suj et le terrible drame ac«
compli rue de la Victoire. Mme Hamelin,
arrivée depuis quelques instants, avait ap-
potté de fraîches nouvelles récoltées che s
Barras et relatives à ces crimes monstrueux.

— Et l'un a été poursuivi jusque dans lea
j ardins de l'hôtel Chivry ? dit Mme Bonaparte
en frissonnant.

— C'est-à-dire qu 'on a perdu sa trace ea
arrivant à cet hôtel, répondit Mme Hamelin.

— C'est donc cela que nous ne voyons ce
soir ni Mme Chivry ni Caroline, dit Mme
Tallien ; elles ont dû avoir , la nuit dernière,
une peur abominable lors de cette visite do-
miciliaire.

— Et on n'a pas d'autres détails ? demanda
Mme Bonaparte.

— Voilà tout ce que Fouché m'a raconté,
répondit Mme Hamelin; mais si nous voulons
en savoir plus long, voici le docteur qui
pourra nous instruire, c'est lui qui a fait I .
constatation du crime.

— Corvisart ! dit Mme Bonaparte , où do n .
est-il?

— Là-bas, je viens de l'apercevoir.
— Citoyen Trénis, allez donc prévenir 1er

docteur que nous désirons lui parler.
Trénis, qui se tenait nonchalamment ap-

puyé sur lo fauteuil de Mme Hamelin, se re*
dressa vivement et se glissa à travers la foule
dans la direction indi quée. Quelques instants
après, il revenait auprès des dames tenant
par le bras le docteur déjà célèbre. Celui-ci se
laissait entraîner , tout en interrogeant du re-
gard la profondeur du salon et en paraissant
chercher quelqu'un ou quelque chose.

— Eh bien ! docteur , dit en souriant Mme
Bonaparte , il faut donc vous envoyer chercher
pour vous conduire à nous?

— Pardonnez-moi, Madame, répondit Cor*
visai t, j e cherchais Mme Geoffrin et sa ûlle-

(A «u»wa>
«

Atll-«*¦»«_*•, etm-m<m- (Valais, Suisse). 1050 mètres d'altitude , station
S lEB «lîl il Pa l/ terminus du chemin do for électrique Aiglc-__. a&G** ,*jp mltm j  Monthey-Champéry. Magnifique forêts de sapin.
Stylo chalet suisse. Confort mo- CONSTRUCTION NOUVELLE
derne. Excellente cuisine fran- 'D'P'KT _TA"_T TVP T A TJn'Dfrpçaise. Arrangements spéciaux S. J . 1N _U.Ui_ U£i lia. J? l_CU_ i
pour familles et séjour prolongé. Pension avec chambre : 5 à 7 francs.

Hôte! des Chasseurs - Enges
A l'occasion de la Bénichon

DIMANCHE 3 JUILLET - 19_ 0

BEIGNETS -®a aar- BONNE MUSIQUE
Se recommande , Jcam-IiOnis SANTSCHI

Toujours belle Maculature, à o,25 le kilo
AU BUREA U DE CEJTE FEUILLE '¦

Hôtel du Port - CEELIER
Dimanche 3 juillet

DANSE
POISSON — GLACE

Se recommande, A. LEHNER»

Edouard MâGNIN, boulanger-pâtissier, informe l'ho-
norable public do Gibraltar et des quartiers avoisinanta
qu'il a ouvert une c.o.

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

qui sera toujours assortie au mieux de marchandise»
fraîches. Les commande^ de toutes importances sont
exécutées promptemont.

Se recommande vivement, E. MAGNIN.
¦ ¦ -t

11 Ht M°tt8ffisa3 * te™s M p™1 {a iffiTr i
S ~_f£__ Wi%É5£!&s-- -ii _Z_ """ i Ç i lBUIT III _ IÇli* Situation agréablo. Excursions à Frochaths 1
I _J _j33nf^* IM^O* sr\ ' O»! lU -MAIOll foret de l'Eier , La Uoudre , Hauterive , etc. |
H ^—~—--—jy^ . '

'
.̂ JÉTP^II^

^^N- -_^v"v-~^y _iîC!__ HI_ I t ï iY  (JéPart u0 Nouchàtel à ï h. 0i). A peu do distance les 9
fj . ,''" ::::; si *̂*'̂ v~ _̂_S ^f= "•*"*" ^5="̂ - lHrl.11111 rives do la Thielle offrent une  agréable promenade a
lj i «•" ........ .,«». _^" A»^^^^i lWllh!!/ 

~ 
w '

,"**==a;5ï- _. CI 11' m"u0 .us _ u 'à l'extrémité  du lac de Nouchàtel d'où l'on a
§§ _^ _ j i  _ . . \\i[M , uT^^^^M!:̂ — °*k=̂ âiïML-~-~ :̂' découvre un vaste horizon. C'est entre lo bois d'Epagttier et la I?i rSIU* •l»S _pPp''' ta'""'̂ l

Ç^^^^^Q5_^^^
^^j  Thielle quo so trouvent les intéressantes fouilles do _ a célèbre S

SB ^ *r _WT , _i ^~-- Zj^s^a?7̂ --! station lacustre de la Tène, qui remonte à l'époque de la pierre. _ \_\ . Qû T r M TRC  T _ _  ' ~C? T1 T51 A1V IÎT (j LiP ,irt Jo Neuchâtel à 11 h. û_! ou 2 h. 01) est le centre a_3 J___t «J KJ _J Jr _ .k _> J_J _t__. A XJ_I ailla i fj o diverses excursions charmantes. Ou peut se diri ger «g
§5 - -*1-. - . . -¦ . , vers Cerlier (Erlach), petite cité d' un aspect très pittoresque %\5§ Sous 0->:-te rubrique paraîtront sur demande toutes annonces sur les bords du lac de Diennc, do là à l 'I le do Saint-Pierre U© db} t i l s . restaurants, buts ds courses s ijo urs d'été , etc. Pour qu 'habita J.-J. Rousseau , ot ensuite, par bateau , à Neuveville , 0
|| las conditions, s lirasssr directement a 1 administration de la d'0ù il est aisé do rentrer à Nouchàtel (2 à 3 heures). Une jolie S 1
| U'eailie d' _VW_ dB ften.cl_ .atel. Temple-Neuf 1. promenade est aussi celle du Jo l iment, d'où l'on jouit d'un Ij
5§ o_k ¦ 

 ̂ +o.7 _ If sa  enirtf ô » _ panorama très é tendu ;  au retour on petit aller soit sur Anet ou ts
5§ K3T^3ïîi!_.*î!*^lfî ?. * .3i_l£ bOi/ 5, ci a n. — descendre sur Champ ion (environ 2 heures). D'Anet lo chemin do S
E OMBSw» j ll UU1 S^W»*» ?g ?gg for conduit  à Morat qui est une ancienne petite ville d'un S
ta M -, ._ . !_ _ _ *„ ,  _-* _=¦'_ .. • - i-,.» caractère très particulier. De cet endroit on a le choix entre ,1e S
| Neuchâtel-Cudrefiiv IVix iimqno : SO cent. train ot le batc!au pour rcvenir _ NeUchàtcl. S
H 

et retour >- __. __  it ij HB^rntt 'C (départ de Neuchâtel à 7 h. 52, I l  h. 53 ou |
I CHATEAU DE COURSE _?£JÏX sur Morai au IZ ^'S^^^^rlc. J_^ SltïrS
H 

¦ ¦ — des Al pes bernoises et fribourgooises. est grandiose. En partant |
j§ QHR' T_ f"^T T T _ > 'B- _l,T _ ,•'*T",T^

, allx mynlcs heures de Neuchâtel , et on passant par Gùmmcnen , S
{g ĵ XliU _____! U Jrv JL) iHe JL >.-< on arrive I I I ipp lV petite villo moyenâgeuse avec un chà- §
"S x tr^- . - -  -. -¦ x._ • /-. •. à liilUI .L/li ) teau remarquable. Par un très joli chemin 8
| Bonne pension bourgeoise — Grand para- sous bois on parvient en doux heures à Rosshàusern ; on ron- S
ss Beaux ombrages — Prix mXKlêrés contre sur cetto routo Bramberg, où s'élèvo lo monument com- I
1 Se recommandent, ZieScnbalS et Taverne/ . mémoratif de la bataille do Laupeu . I
jg —— —¦ ——- Enfin , en .utilisant 1 un des trams qui partent soit à 7 h. 42, S
$S T  ̂ R_3 _< _l _ iTi r f _ n _ ' H h. 53 ou 2 h, 01, il est facile de faire uuo visite très inléres- «
$! fcg ^*> Tfr -- 'STm /f > X it/O I/CÎ U.I dtllL | saute à la ville llFll iV E' (30.000 habitants), remarquable par le _
_ \ Ê JB f"# S S Ë \_ f Tout près de là TT"!" 4. 1' .fédérale de ulJ,lJL style très caractéristi que do ses mai- S
S! ¦ ^-rmmt "' " *-* Fosse aux Ours J- \.lOSteril son»»- de ses vieilles arcades ct do ses fontaines monumentales . §
a ~ ,  j »  i • s is -s - Ne pa»: omettre une visite au l'alais du Parlement , à la cathé- §
|j Grands locaux S tyle Vieil allemand. - Jardin. - drale gothique , aux riches musées , etc. Au sud do la ville un |
I Excellente CUisine. - Dîners depuis 1 f r .  20. - funiculaire conduit en peu do temps le promeneur au sommet |S „. „. _ ,., . _ _ , _? . *  du Crui-tert. -.d °" la vuo sur 1 antique cité bernoise ct sur les g
1 Vins f ins. - Bière suisse et de Munich. Alpes est mag rï tf quo - f
I Restaurant sans alcool du Tilleul HOTEL DÛ CEEUX-DU-VAÎT 1
f 

Bas du Village, C E R N I E R  .
" 

MOT-M»» _WnS - NO IB AIGUË 
" 

!
 ̂ O est dans mon restaurant sans alcool quo chacun peut Se ,, . . ' _, ,_ ~^_ r _ , . _ > ¦ H

% rafraîchir avec des boissons do première qualité. Séjour d ele. Chambres Confortables. Bonno pension. — &
H UIM Diror- pinDr ¦ ininMinrr ¦ imirimo Arrangements pour familles. — Air salubre , belle situation , £K
Jfc VIN , BIERt , UUKt , LIMUNAOfc , LIQUEURS foi.£ts ^ proximité , promenades agréables aux Gorges de l'Areuse ©
i THÉ, CAFÉ, CHOCOLAT, SOUPE à toute heure et Creux-du-Van. — Prix modérés. 5|
H Se recommande , Le Tenancier. J. AYtrlO-MARTIBT, propriétaire. $j

1 LA SAUGE (Vully) Estavayer-l__ac (Fribourg) j
| Hôtel - Pension - Restaurant "̂  "°J Rf ^̂ ^tSt^ '

a"Œ, 
1

Si ¥„,- „_^ _. . . . . Vivier. — Restauration à toute heure. Cuisine soignée. — s»i Jolse course en bateau a vapeur „, " . . , „„ _, .,  .,, .. .0 , ,, _
I Départ cle Neuchâtel à 8 h. 05 le matin . 2 h. 05 et 5 h. 30 lo soir. Dmers depuis î f r .  50. - Table d hote : 12 h. i/f . ©
M , >. do La Sauge à 3 h. 25 et (i h. 35 lo soir. I>UftIF-W-JSBJHJS, propriétaire. ©
^ (Dès le 1

er 
juin au 31 août dernier bateau Cudre fin-Neuchâtel à —— : jS

f
8h. 30 du soir. Distance La Sauge-Cudrefin : 3 _ kilomètres). flOT A ÏYMfllT _P 'Dï,|_niï _n TSfàWV Ï 38
Station du chemin de fer Champion ou Anet (distance : %tîin,U _fl _>il 1 Jt JJ 111 UU 1 Ulâ _ \
| 

4 kilomètres). Altitude 1178 m. Propriétaire : §I TÉLÉPHONE ouvert sans interruption Pv.i + ̂  _WoT_ rrDr« Oûilor Traiteur à Neuchâtel K
I BBf tM g WP nnvm** nn I D T. n - — J: ritz w enger-oeiier, |
i IlfiSSllI lll- Sl lll l l' l HillP -FPÎl _ rP_ ll-\PlûllP Nouvelle installation de la Terrasse et des chambres §3
IS iBSllSll"llS "Sllll I I  S "^'¦Ul I UllÙ. llUull OUj UUl Vue splendide sur la chaîne des Al pes , du Sautis au Mont - j |
Ij lïIUaS i PL Ily I S  Lll (Neuchâtel) -:- Altitude 1050 m. Blanc. Lumière électrique. Cuisino soi gnée à des prix modérés. §|

I A • Hastation bien située, à proximité de belles forêts. VlD 
se %cêmmï?dé aux Sociétés, Pensionnats, etc., etc. I.M Air salubre. Promenades variées. Poste et téléphone Ombrages pour plus de 1000 personnes. Pour séjour pro- j&

H dana ls maison. Lumière électrique. Cuisine renommée. longé prière de s'adresser directement au tenancier. S
i - Prix modérés. PERRIN JA Q UET. Téléphone 182. Se recommande. |

1 MARIN ÏÏ0TEL DD P0ISS0N Keuvevtlle -:- pel h faucon I
M s&X&JstmStiBi tsamA a , . Grand jardin ombragé —— • . M'Â Maison renommée — Grande salle pour noces, écoles et St
fe Vaste sallo pour noces et sociétés. — Chaque jour poisson sociétés Piano pneumatique — Bonne cuisine (chef) ($
p du lac (bondeîles). — Bonne consommation ; spécialité de cafés Poisson vivant — Excellente cave — Café — Billard |j
j | complets en plein air. — Prix réduits pour pensionnats. " Auto-Garage — Service soigné §J

, H Se recommande, Gustave ROBERT, prop. Se recommandent, J. e% M. GUGGlflB. |j
%t&sm-œ_iœÈœ^



CULTES DU DIMANCHE 3 JUILLET 1910

'8 h. m. Catéchisme au Temple du Bas.
9 3/4. Culte. Collégiale. M. MOREL.
10 _>0. Culte. Chap. des Terreaux. M. MONNARD.
8h.B.Culte. Chapelle dos Terreaux. M. MOREL,

Deutsche reformirte Gemeinde
9 Uhr. Untere Kirche. Predigt. Pfr. BURCKHÀRDT.
SO _ Uhr. Terrgauxschule. Kinderlehre,

. 4 Uhr. Kl. Gonferonzsaal . Sonntagschule.
Vignoble :

8»y4 Uhr. Colombier. — 2 % Uhr. Sairii-Blaiae.
ÉGLÎSB INDÉPENDANTE

Samedi: 8h. s. Réunion de prières. Petite salle.
Dimanche t

$% h. m. Catéchisme. Grande salle.
» H .  Culte d'édiflcatioa mutuelle. (Matth. XXV,

32-46). Petite salle.
10 K-Culte. Temple dalîas. M. THIÉBAUD , prof.
8h. s. Culte avec .sainte cène. Grande salle.

M. S. ROBERT,
Chapelle da FErmilage

¦40 h. m. Culte. M. R. GRETILLAT.
Chapelle de la Haladiàrs

10 h. m. Culte. M. JUNOD.
Chapelle de Chaumont

9 _ h. m. Culte. M. A. BLANC.
Oratoire Evangélique (Plaoa-d'Armes)

9 _ h. m. Culte avec Sainte Cène.
'8 h. s. Réunion d'évangélisation.
Etude biblique, 8 h. B., tous les mercredis.
Bisehô fl. Msthodisteakirche (Seaux-Arts U)

. Sonntag 9 X Ulir. Predigt..
40'/« » Sonntagschtile.
8 » Gottesdienst.

Je am 2. und 4. Sonntag jeden Monats Jungf rauen-*j! vereia. . •• _ - ..:. , . « ¦- _ . ¦ . ,Dienstag 8 _ Uhr. Bibelstunde.
; Ponnerstag 8 . VbctGesangObung .osGem.Ghor«s.
Chiesa Evangelica Italiana (Petite salle des Cont.}

I Domenîca, ore S pom. — Gonférenza.
ENGUCSH CHURPH

40.45. Morning Prayer, Holy Communion and¦k Sermon.
¦<:5. Evensong and Address.

ÉGLISE CATHOLItaUE
6 h. Messe à la chapelle de: l'hôpital. •

._ 7 h. Distribution de la communion à l'église.
. '; 8 h. Messe avec sermon allemand.

•9 h. Offlce paroissial.
10 h. %. Réunion de l'Association' • populaire; catholique suisse; Grand'inesse, sermon par";'. Mgr ...Esseiva; Prévôt de la Collégiale : de

ï_ Saiat-Nicoias, à Fribourg.
Y^K:m^^Hëm~^tmim^Wm ''T: S.'Bâcrë-ment. .

1»HAJIMACIE OUVERTE
demain dimanche

A. GUEBHART, rue Saint-Maurice

Médecin da service cTaffiea la Amans lia:
Demander l'adresse au posta de polies del'Hôtel communal.

ÉGLISE NATIONALE

POLITIQUE
Espagne

Un pfojet de loi sanctionné par décret royal
étend à tous les actes do la vie publique la
faculté de faire une promesse an lieu de pré .
ter serment sur la croix et l'Evangile.

En vertu de cettçrloi, les tribunaux ne
pourront plus exigeiIfe sernjeni1 religieux.

Carmen Sylva
Suivant un télégramme privé, l'état de

santé de la reine de Roumanie inspire de très
sérieuses inquiétudes,

lies Japonais en Corée
Le Japon renforce continuellement ses gar-

nisons en Corée. Le ministre de la guerre se
rendra le 15 ju illet à Séoul poor conférer aveo
.l'empereur de Corée, lequel conformément à
une récente convention avecie Japon, a aban-
donné à cet Etat l'adiministration de la police
coréenne. C'est le premier pas vers l'annexion
définitive de la Corée, annexion qui sera pro-
bablement consommée aussitôt que le-pays
sera entièrement sous la garde da Japon.

,!:... I*e pape impose le serment
d'orthodoxie -

• ., L'« Qsssrvatore romano » publie une note
du pape an sujet du serment à prêter par les
candidats au grade de docteur en écriture
sacrée-

La formule comprend la promesse de con-
server fidèlement , entièrement, sincèrement
et de garder d'une manière inviolable les
principes et les décrets émis ou à émettre par
le siège apostolique et par la commission
biblique pontificale comme snprème direction
et règle des études et de ne jamais réfuter ces
mêmes principes et décrets, ni dans l'ensei-
gnement, ni en une autre manière quelconque
par des écrits ou des paroles.

L'agitation en Egypte
La presse égyptienne manifeste une vive

Indi gnation de n'avoir pas été admise à.
l'exécution de Wardanl, l'assassin de Boutros
pacha, exécution qui, par une coïncidence
singulière, a eu lieu au jour anniversaire des
pendaisons de Deashawa ï.

La presse commémore cet anniversaire. Le
cheik Sharwish, dans un long article que
publie « Al Alam > accuse la Grande-Bretagne
do chercher par ses menaces à provoquer une
révolution, et de «e fournir ainsi une excuse
pour resserrer davantage sa mainmise sur le
pays. Toutefois, dit-U, celte politique ne dé-

tournera pas tes Egyptie .s de continuer à
réclamer leur droit à, la liberté. ..

]>e d uc d'Aleilçpn ';**'
On a annoncé, il y a quelques j onrs, la

mort du duc d'Alençon, dans sa résidense de
Wimblédori.

Le duc d'Alençon était le second fils du duc
de Nemours et le frère du comte d'Eu et de la
princesse Ladislas Czartoryski. Le 38 septem-
bre" 1868, il avait épousé la princesse Sophie-
Charlotte-A ugusle de Bavière, sœur de l'im-
pératrice d'Autriche, dont il eut deux enfants,
la princesse Louise, mariée au prince Al-
phonse de Bavière, et le duc de Vendôme,
marié à la princesse Henriette de Belgique.
On sait cn quelles circonstances tragiques la
duchesse d'Alençon périt dans la catastrophe
du bazar de la charité.

Le duc d Alençon partageait son temps
entre Paris, en son hôtel de la rue Beauj on,
ses propriétés de Belmont en Angleterre, et
Cannes, qu'il affectionnait particulièrement
A l'époque des pourparlers pour le rappro-
chement des deux branches des Bourbons, il
fut, comme son père le duc de Nemours, un
partikan déterminé de la fuëion. A plusieurs
reprises, le duc d'Orléans le chargea de le
représenter à des cérémonies solennelles ; on
se souvient de la plus récente : le duc d'Qr-
léans lui écrivit, le 9 avril 1909, une lettre,
rendue, publique, par laquelle il le désignait
pour assister en son nom, avec M. Récamier
et le comte Mayol de Lupé, aux fêtes de la
béatification de Jeanne d'Arc, à Rome. A
cette occasion, Pie X témoigna an duc d'Alen-
çon des égards particuliers.

Le défunt était d'une piété légendaire.
Dans les milieux royalistes, où u n e  j ouait
d'ailleurs ancun rôle politique, il avait la
réputation d'un homme affable, cordial et de
bon accueil ; mais le souvenir de la mort dra-
matique de la duchesse d'Alençon revenait
touj ours dans ses entretiens. Le temps n'avait
pas adouci la douleur du coup cruel qui lui
avait été porté.

Le duc d'Alençon était par ti le 7 j uin de
Paris, précédant de quelques jours le duc de
Vendôme et sa maison, pour les recevoir à
son château de Belmont, superbe résidence
qui vient du duc de Nemours et que le prince
a encore embellie en y ajoutant une belle
galerie pour sa collection de tableaux. Bel-
mont touche au parc de Richmond et les jar-
dins vont jusqu'auprès de la Tamise. La vil-
légiature des princes devait dorer environ six
semaines et rien n 'annonçait chez le duc
d'Alençon l'approche d'une maladie.

ETRANGER
Arrestation. — La « Dernière Heure. ».

annonce que la police de Liège vient d'arrêter
le complice de l'auteur de l'attentat à la dyna-
mite commis, il y a quelque temps, à l'hôtcl
de ville de Friedberg. C'est un^omméfKarl
.Verner^ vingt ans, recherché, par la.poliçe

h .varoi^e pour divers délits. <•.:,.
L'exécution de Liabeuf.'— Lors dés

incidents qui se sont prodoits hier matin, peu
avant l'exécution de Liabeuf à Paris, plu-
sieurs manifestants ont été blesses, mais ils
ont évité de se faire connaître. La police a
opéré plusieurs arrestations..Aucun cri n 'a
été poussé au moment de l'exécution. A 4 h.,
la guillotine repartait sans incident et la foule
se dispersa tranquillement.

Un nouveau palais à Londres. —
Le c'Dàiïy ' Mail » annonce qu'on étudie la
question de démolir Buckingham-palace' pour
reconstruire sur soff emplacement un; palais
plus digne du souverain britannique." ;'

SUISSE?
Les inondations. — La dernière des

victimes des inondations de Unterau-Kradolf
(Thurgovie) vient d'être retirée de la Thour,
non loin du pont de Pfyn. C'est une j eune
fille de 12 ans, nommée Anna Baechinger.

— La route de la Fluela a été couverte
jeudi sur un parcours de 500 mètres par des
alluvions. Les courses postales pour Davos
sont suspendues.

— Le Conseil d'Etat de Berne adresse au
peuple bernois un appel en faveur des inon-
dés, n donne l'ordre aux préfets de procéder
sans retard a l'évaluation des dommages et
dc s'entendre avec les autorités communales
pour organiser une collecte à domicile dont lé
produit ' deviw.' ' être' remis au comité d'action
fédéral. • • •" - . " ¦ .

— Dans un appel, lancé dans ses organes dé
publicité et dans une circulaire spéciale, la
direction de la Çroix-Rouge. suisse invite ses
sections et les organisations supplémentaires
de la Croi .-Ronge à participer énergiquement
à la collecte en faveur des inondés, conformé-
ment à l'appel du Conseil fédéral.

L'affaire Gœnsch. — On attend tou-
j ours, à Berne, la réponse de l'Allemagne à la
nouvelle demande d'explication que la Suisse
lui a adressée, relativement à l'affaire Gœnsch
(enquête illégale faite sur territoire bâlois par
un commissaire de police allemand). Mais
l'Allemagne fait la sourde oreille. On se mon-
tre de plus en plus surpris, à Berne, du peu
d'empressement que notre voisine met à nous
donner satisfaction dans un incident qui pa-
rait bien simple à régler.

BERNE. — Il vient d'arriver au musée des
beaux-arts de Berne un singulière mésaven-
ture. La voici.

Un cx-émigrant, dn nom de Gerber, était
rentré au pays possesseur d'une grande for-
tune. Amateur d'art, il avait acheté le beau
tableau du peintre Burn .nd, représentant «La
vieillesse de Louis XIV», et il l'avait confié en
dépôt au musée. A sa mor t,.il fit don du ta-
bleau, à la condition que l'Etat ne fit pas
payer d'impôt supplémentaire après sa mort

j(^,te _a» pr. ?u par le tpstatairfi ja'est reaUse
de point en point; le fisc, qû£ met sonnez pàj .
mk tt découvert -ijue le défont avait dissi-
mulai l£ chiffre de sa fortune pî que les héritiers
devaient à l'Etat une somme de 100,000 fr.
Les dits héritiers ont alors imm édiatement
dépossédé le musée de Berne et vendu le ta-
bleau à un Bâlois.
' -i-Oh mande de Thoune que l'aviateur

Côbîeni qui, depuis quelque temps, fait des
essais sur la plaine de Thoune, a été victime
d'un accident. Au cours d'un vol, l'appareil à
capoté et s'est abattu sur le sol, où il s'est
brisé. Par un hasard extraordinaire, M. Co-
bioni sort indemne de l'accident.

— A Berne, les plâtriers-peintres, les me-
nuisiers et les garçons brasseurs, les ouvriers
relieurs dos ateliers et des fabriques de regis-
tres viennent d'entrer dans un mouvement dé
salaires. Tous les ouvriers de l'industrie du
bâtiment étaient convoqués pour jeudi soir à
la maison du peuple, pour discuter leur atti-
tude vis-à-yis du mouvement des plâtriers-J
peintres. Ces derniers annoncent publique--
ment qu'ils se sont fait inscrire au registre du
commerce et se chargent dès maintenant de
tout travail rentrant dans leur métier.
. ZURICH. — La communauté isràfiite de

Zurich vient d'acquérir,, à % * _>elî ïj£irasaé.j
pûur je prix de 280,000 fr., une propriété ptj
elle se propose de construire une deuxième
synagogue. :-: i

BALE -*- Le Grand Conseil bâlois a voté,
dans sa séance de j eudi après midi, divers
crédits supplémentaires s'élévant% 82,500 fr.
Ha discuté, puis adopté la loisur l'impôt pro-
gressif .. -: . .

Le Conseil d'Etat recommandera au peuplé
de repousser une initiative de 1444 électeur^
concernant la revision de la loi sur la police
des voies publiques.

SOLEUïtE — L'autre j our, le propriétaire
d'une ferme des environs d'Olten crut aperce-
voir un oiseau de proie dans les branches
d'un des arbres de sa propriété Aller chercher
son fusil d'ordonnance et mettre la bête en
j oue fut pour le paysan l'affaire de quelques
secondes. Le coup part, suivi aussitôt d'un
grand bruit de branches qu'on brise violern-i
ment: Une chose noir dégringole et tombe
lourdement sur le sol... Mais ce n'était pas un
oiseau de préië que l'imprudent tireur venait
dé blesser morteHfement, mais son prèpie pe-
tit-fils; -âgé de 13ans! : : \

La victime; malgrê les soins qui lui 'furent
prodigués, a succombé le lendemain sans avoir
repris connaissance.

SCHAFFHOUSE — Le Conseil d'Etat de
Schaffhouse a fait rappeler, par écrit, à la pa-
roisse cattolirçuesromaîrierqiie^conformément
à l'article 2 dé" la loi du 10 mai 1863 sur les
affairés religieuses des citoyens catholiques
du canton, tous les messages et ordonnances
r eligieux destinés à la publication doivent
être préalablement soumis à l'approbation du
gouvernej .&piî.. Au cas où l'encyclique $e
Bofroinée devrait être publiée et lue dans Ips
églises catholiques du canton , la parotsëé est
tenue de la communiquer' préalablement au
Conseil d'Etat »; - ,. :: ;
:.'• Potjr iqnï sait lire entre les lignes, cela vèiit
dire que le gouvernement interdira la publi-
cation et la lecture- de l'encyclique.
; yAUD. "~-ira.été amené, lé 27 juin, sur l ,
cnâmp de'fbire, à Môudôn^ lSO têtes de; bétail
bovin, 4 moutons, 12 chèvres et environ 500
porcs. Comme aux foires précédentes, tout lé
bétail était très recherché. II s'eàt fait beaucoup
de marchés à des prix très élevés. La gare a
expédié 4â, vagons contenant 164 têtes de bé-*
tail boyin:ëi 112 de" petit bêtaït :

;-̂ - Vpici.Iè bilan ".de là- foire de" Payerne du
16 j uin:

10 .hèvaux, 15 taureaux, 50 bœufs, 600 va-;
ches .et génisses, 50 moutons de 40 à 50 fr.;
pièce i 45 chèvres de 30 à 40 fr. pièce ; 850;
porcs, les', petits de 40 à 60 fr. la paire, les
ipoyens de 140 à 160 fr. la paire, les gras de
I fr. 3211 fr. 34 le kg, poids vif.
. VALAISi _-.De graves désordres ont éclaté-
j eudi à Fully, à l'occasion de la nomination
dés bergers" de montagne. Tous les gendarmes!
en station à Sion ont reçu l'ordre de se rendre
immédiatement sur les lieux. '

On éeritde Berne à la « Liberté » : .
Il y a donc une question Wohlgemuth, qu'il

importe d'élucider jusqu'à sa complète sohirj
tion. En général, on a estimé que l'article!
publié dans le «National Suisse» par M Piagetj
n'était pas de nature à faire taire tous les
doutes. On n'a. guère contesté, en effet, le rôle
prédominant j oué par Droz4ans cette affaire,'
mais le. bruit a couru avec persistance que le
projet élaboré par cet homme d'Etat en ré-
ponse à la dernière note allemande avait été
écarté par le Conseil fédéral, qui aurait invité
Numa Droz à élaborer une autre note dont le
thème aurait été fourni par Ruchonnet. Il
s'agit donc de savoir s'il existe dans les archi-
ves un brouillon de Ruchonnet M Piaget ne
répond pas à cette question, mais nos rensei-
gnements nous permettent d'affirmer qu'on
ne trouve dans les archives fédérales aucune
trace de brouillon.

Toutefois, il est exact qu'à la fameuse
séance- où le Conseil fédéral dut opter entre
les deux termes d'un grave dilemme, une
discussion assez vive s'est élevée entre Droz
et Ruchonnet , Mais Une s'agissait pas préci*
sèment de la rédaction de la note à Bismarck.
Droz, tout en recommandant une attitude
énergique à l'égard des prétentions du chan-
celier de fer, fit observer à ses collègues que
la campagne de presse du < Diable rougo > et
du « Sozialdemokrat » , organe des socialistes
allemands publiés en Suisse, n'était pas com-
patible avec les devoirs que nousimpose notre
neutralité, et il demanda au Conseil fédéral

Ruchonnet, qni-dirigeait alors le département
de justice et police, fit une vive résistance,
sans succès d'ailleurs, car les révolutionnaires
allemands furent exclus de notre territoire.
' pC'est sans doute dans ce dissentiment pas-
sager des deux conseiller fédéraux qu'il con-
vient de chercher l'origine des bruits. qv|i ont
couru sur la prétendue faiblesse de Numa
Droz à l'égard des prétentions de l'Allemagne
et sur l'intransigeance de Ruchonnet

La question Wohlgemuth

(De notre correspondant)

- Congrès international
des chemins de fer

, Lundi prochain, à 4 heures de l'après-midi,
s'ouvrira dans la grande salle du Casino la
8mo session du congrès international des che-
mins de fer, session à laquelle participeront
des délégués de presque tous les pays de l'Eu-
rope et de nombreuses contrées d'outre-mer.
'• Connpç M p s  toute , les- i$ariioà6 .dé ce
|enre, le - ira .ait se fera principalement dans
les séances des sections. A l'assemblée de
jj pndi, on nommera un président — qui sera
|àns doute M. Weissenbach — et les sections
se constitueront.sous la présidence provisoire
diun membre de la commission permanente.
{Cette commission permanente, dont le siège
est à Bruxelles, se compose des présidents des
sessions antérieures, ainsi que de 58 mem-
bres, ressortissants des différentes nations
représentées au congrès).

Les séances plénières, auxquelles la presse
aura accès, ne seront pas nombreuses, pour
les raisons indiquées plus haut, -pu reste on a
entremêlé agréablement le travail et le plai-
sir: après deux journées consacrées aux dis-
cussions, les congressistes vont passer un
jour dans l'Oberland et sur le tyc des Quatie-
Cantons. Le 12 juillet, par exemple, ces mes-
sieurs iront voir le Léman ou le lac de .Zurich
à leur choix. La session elle-même prendra
fin le 16 juillet, à 2 h. après midi aura lieu
l'assemblée, générale et clôture solennelle. ['

^omme j e vqus le faisais prévoir dan? W
article précédent, la municipalité de Berne
est revenue à de meilleurs sentiments envers
le beau sexe et, lundi soir, au raout offert par
la ville, les dames des congressistes seront les
bienvenues. Inutile de dire que tout le monde
s'en félicite. • î

Quant au banquet, offert à nos hôtes par le
Conseil fédéral, il aura lieu dans l'immeose
cantine édifiée pour le tir fédéral. On s'effor-
cera d'apporter à cette agape une note origi-
nale en faisant entendre aux délégués étran-
gers des chanteurs et des jodl eurs nationaux
et eh les faisant assister à des productions de
nés gymnastes (sans y faire, toutefois, figurer
la lutte suisse). C'est là une excellente idée,;
qui sera sans doute fort goûtée, par les
intéressés.
nM n'eût pas été facile —caria «saison» bat
soa^plein — de loger dans la ville fédérale
même tous les participants au congrès. Les
Bétels n'y eùsséàt. poilnt suffi. Atissâ4irtfbïi: dû
se rabattre sur Thoune, ce dont les amateurs
de la belle nature, parmi les congressistes,
igauront garde de se plaindre. On organisera
dans ce but des trains spéciaux ehtrçrla vifié
i|dérale et Thôiino, traîné qui permettrdht à
i»3 hôtes de regagner leurs pénates à des
JÉlures convenables ponr eîix. '. *. ',' . . /
;f-Puis, dès le 16 juillet, les congressistes et
leurs familles se disperseront dans tous les
coins de notre, pays, ayant la veine de pOù-
;-$>ir voyager « à l'çell », ét'îjn première ôlakséj
sur tontes nos'Jigpçs dé ' chemin .de .fer, péiiT
dânt deux moisi

COURRIER BERNOIS

' Espoir et déceptions. - Orages et cultures.
r/-" Une tourmente.
• ' Sur la foi d'un avis, arrivé du burea mé-
téorologique de Zurich, les organisateurs de
course scolaire de l'êeole secondaire de Bou-
âTry-Cortaillod _3btèreat !»• départ pour : iai
Petite Scheidegg à jeudi matin. 'Cet avia
annonçait qu'il n'y aurait probablement pas
de ploie j eudi et qu 'on pouvait, malgré les
menaçantes nuées se hâtant au ciel et se
livrant à une coursé effrénée, faire ses prépa-
ratifs de départ Aussi, les élèves de se hâter
de remplir les sacs, d'y mettre pour deux
j ours de victuailles et, malgré les orages qui
se renouvelaient toutes les deux heures avec
une déconcertante intensité, ils s'endormirent
avec la foi en un ciel plus dément.. Et le len-
demain vint, et le vent soufflait encore, et la
pluie tombait toujours et la course se fit
jusqu'à Areuse où toute la troupe, sac au dos,
fut conviée, passablement ahurie et déconfite,
à recommencer plus tard cette randonnée —
la première de deux jours que fait l'école —
lorsque le soleil voudra bien sourire..

• **
Mais cette déception n'est rien à côté de

celle qu'éprouvèrent nos vignerons et nos
agriculteurs à la vue de la tempête. C'est
maintenant la forte saison et, jusque tard
dans la soirée, les chars de foin étaient rame-
nés et décharges. Les foins, maintenant , sont
interrompus et ceux qui ont été mis bas, sans
avoir pu être rentrés, seront énormément
dépréciés. Quant aux vignes, la sortie s'était
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$0e.rç$ïe% .idUmeof. pour, te r5puge,4'*bQi _li
£uîsj' plus tard, pour „ blancs dé sorte-qu _tn
escomptait une récolte moyenne, sauf intem-
péries. Or, avec ie/vént furieux, beaucoup de
bois sesont cassés et l'eau qui tombait à torrents
donne toute facilité aux diverses maladies de
la grappe. De plus, il eût été à désirer que la
fleur du ;raisin pût passer par le chaud en
quelques j ours secs. ; .

. * *'*
Jeudi, dès 11 heures du matin, une vérita-

ble trombe fondait sur notre localité. En
quelques minutes, lés rigoles roulèrent des
flots d'eau j aunâtre, les chenaux ne pouvant
suffire à tout évacuer coulaient en gargouillant
et plusieurs toits se virent enlever bon nom-
bre de leurs tuiles. A la sortie de l'école, les
propriétaires de parapluies les moins expéri-
mentés virent leur fragile abri mis en tulipe;
la Reuse, toute pacifique jusqu'à ces derniers
j ours, a sensiblement augmenté; son débit est
maintenant assez foi . et son eau jaunâtre
court à flots pressés vers le lao. L'après-midi,
la tempête reprit et les audacieux qui se ris-
quaient au dehors étaient consciencieusement
trêves*- Qttafldi'' donc âBrrôn^busj l'èt* qne
nos' <5aîeiïdrïëi•&' — vieux j eu ' et démodés
peut-être — s'obstinent à indiquer depuis le
21 juin I

Lettre de Boudry

On nous écrit:
Votre j ournal du 30 juin informe le public

que la commission scolaire de La Chaux-de-
Fonds demandé la re vision des examens
d'Etat, et elle a parfaitement raison.

Mais il est un autre examen qui a un urgent
besoin de réforme, c'est l'examen obligatoire
de sortie de l'école primaire

: En 1908 et 1909, le jury se rendait dans
chaque localité et les enfants se trouvaient
ainsi chez eux, beaucoup moins intimidés que
lorsqu'ils étaient convoqués dans une autre
localité. Mais cette année-ci, dans les campa-
gnes, on a réuni dans un même endroit" des
enfants qui avaient eu le privilège d'être ins-
truits dans une école comprenant sept classes,
des enfants provenant l'écoles â quatre clas-
ses, et d'autres encore qui n'avaient pu suivre
qu'une école à une seule classe comprenant
tous les degrés de l'enseignement primaire.

Tous ces enfants ont dû subir les même»
épreavea. N> a-t-il pas là une injustice à l'é-
gard des écoliers les moins privilégiés? Car
malgré toute 1 application, le zèle, l'esprit
pédagogique du corps enseignant, il est ma-
tériellement impossible de donner là même
instruction dans des ' écoles à sept classes, à
trois ou quatre classes, ou à une seule classe.

Quand il faut instruire, en niême temps
deux ou trois degrés différents d'élèves ou
même tous lés degrés à. la fois depuis le frœ-
belien jusqu'au ŝ éri^ui^U- e#:aJbsoïm.iëht
impossible d'amener) les enfants au même
développement intellectuel et de leur donner
la même somme: de.' connaissances. De plus
ce sont précisément ces élèves qui n 'oht pas
e.ulesprivilèges de ceux des grandes localités,
que l'on appelle à l'exiamen dans un endroit'
et un collège qu'ils: ne connaissent pas, et
quiconque connaît un peu les enfants sait, que
cela suffit ,à les troubler considérablement

On réunit donc trente à trente-cinq élèves
dans la même salle et de 8 heures, du matin à
midi on a la prétention de leur faire rendre
compte des connaissances acquises pendant1
leurs sept à huit années 4,'é . oj elII ne _#e
semble pas que cela soit possible. En réalité
cet examen;: est fait à la vapeur et plus .utpi_>-

: che l'heure de midî  
plus on presse les mou-

vements; on n'accordq aucune récréation aux
enfants qui finissent , par êjre énervés, fati-
gués, affamés, tout .comme les examinateurs.

j .  L'art 43 du règlement prévoit que les
épreuves de cet examen sont préparées par le
jury, c'est-à-dire par les .deux délégués de
l'Etat et le délégué de la commission scolaire ;
mais pour gagner du temps, les délégués de
l'Etat arrivent avec 'des questions préparées
à l'avance, imprimées et contenant des pro-
blèmes que l'on he peut avec équité imposer
à des élèves dont la préparation a été si dis-
semblable. Un seul exemple: si des élèves qui
ont passé par sept classes superposées sont
capables de résoudre de tête un problème

> d'alliage de métaux, est-il juste de donner ce
même problème à des enfants qui n'ont pu
.suivre qu'une école de quartier où tous les
degrés sont réunis dans la même classe? Il ne
.serait pas difficile de trouver d'autres exem-
ples.

• En persévérant dans cette manière d'agir
on forcera notre corps enseignant à ne pour-
suivre qu'un seul but : préparer leurs élèves à
cet examen. On cherchera à bourrer les.en-
iants d'une masse, de connaissances mal digé-
rées, parfois inutiles, et tout le développe-
ment intellectuel et moral de l'élève sera
sacrifié. Et pourtant ne recommande-t-on pas
aux instituteurs et institutrices de développer
l'âme de l'enfant et de ne pas se borner à
l'instruire ? C'est une excellente recommanda-
tion, mais il faudrait aider le corps ensei-
gnant à la mettre en pratique, et non l'en dé-
tourner par cet examen de sortie.

Au moment où l'Etat engage les commis-
sions scolaires à supprimer les examens an-
nuels, parce qu'ils ne rendent pas compte de
la vraie valeur de l'élève, il semble étrange
que l'Etat Impose aux eufants un examen de
sortie et un examen fait dans de telles condi-
tions.

U-\ EXAMINATEUR.

la question des examens

CANTON
Administration cantonale. -*- Est

nommé préposé aux poursuites du Val-de-Ruz,
le citoyen Ali Gâberel ; premier secrétaire du
département des travaux, publics, le citoyen
Albert Giroud, en remplacement du citoyen
Albert Bohy, démissionnaire ; second secrê.

taire du département des trswaux,pubK«s,^e
citoyen André Fivaz, en remplacement àntâ-
toyen Albert Giroud, appelé 4 d'autres frac-
tions; aide-ingénieur au service des pontar et
chaussées; le citoyen -Paul Jaccard, en rem.
placement du citoyemAfthùr Stùder, appelé &
d'autres fonctionst-

Enseignement secondaire. — Le
Conseil d'Etat a décerné au citoyen Louis
Loup le brevet spécial pour l'jenseignemeht.
du dessin artistique dans les écoles secon»
daires du canton.. ¦' >

Agrégations. — Pendant le premiet
semestre 1910. il à été soumis à l'approbation
du Conseil d'JStat 4 . agrégations accordées, à
des Suisses d'autres cantons, en vertu de l*%r»
ticle 45 de là loi sur Jej* communes. Les per-
sonnes agrégées sohï^àu horôbre de 145, A.
Neuchâtel, le nombre des agrégations ai; été
de 15 (52 personnes).

Auvernier. — On nous écrit: Un étran»
ger, en passage dans notre localité, est tombé,
vendredi après midi, aux abords de la gara
du tram, et s'est luxé un^çoigoet. C'est en 6»-
yersant î^>ou _î^_|«to^e^r.,ljàp^fen <j«4i
à marchandise quéla'vïolimè est tombée.jOe
quai, qui n'a plus aucune utilité, devrait être
ou enlevé ou muni d'une barrière, car la voie
du tram se trouve située à un mètre en contre-
bas." Dé nuit lé danger"est' encore plus graj id,
surtout pour les gens étrangers à notre localité.

La Chaux-de-Fonds. — Jeudi matin,
à 11 h. Ys, un enfant de 8 ans, le j eune I!r|,
est tombé pair la fenêtre-da premier étage du
n°8 de la rue de Gibraltar. Le garçonnet
s'était appuyé, pour regarder dans la rue^ià
une ficelle tendue transversalement au cadre
de la fenêtre pour maintenir des pots de fleurs.
La ficelle rompit et le pauvre petit vint _s _l-
battre sur le trottoir. D se fit à la tête d'assez
graves lésions; sa vie n'est toutefois pas m
danger. • •'

Le jeune blessé a éié conduit à l'hôpital
— Un coup de vent a démoli la chemanéede

l.afonderie Hochr^utiner *..Robert,ruedu Pro-
grès 15a. Celte cheminée, haute de 7 m. 50,
s'est abattue sur le toit; fracassant toutes les
tuiles.
., —- Profilant du fait que Jilusieui's de leur»
membres se trouvaient à La Chaux-de-Fonds
à l'occasion de la fête cantonale de chant, le
dimanche 19 juin dernier, le comité cantonal
de la société de gymnastique et la commission
technique Ont tenu séance, i • . .,. ,-...'' Il s'agissait de procéder au tirage-au sort
de l'engin imposé pour;le travail de section à
la fête cantonale Le hasard a voulu que co
soit les barres parallèles.

Les exercices ne seront pas nécessairement
les mêmes pour toutes les'sections. La -eom-
mîssiott technique eii élaborera trois séries
par ordre de difficulté.

Les arbres abattus par le vent'pen-
dant l'orage de jeudis sont, aômbreux^-^ur la
platèau.de Wavre."bèaucoupid'arbres fruitiers
oât-été copehés." ; v , Vi , . k . s

pans lë^valion de Vôênâ; bn^iepldre:la perte
dé deux vétérans, un vieux noyer et un yievix
frêne, bridés par la tourmente. : ; : . . .

Boveresse - fétirr.-).- — Les différents cc^
mités de la fête de la Fédération musicale du
Val-de-Travers travaillent avec ardeur à l'or-
ganisation de cette manifestation qui aura
lieu sous les beaux ombragés de Plan-Essert,
Dres de la ,gare de Boveresse, lé 31 juillet pro-

_Tout fait prévoir-. que ;oette troisième fête
ide là Fédération;n^ 

le o^de^a en rien.anç pré<
;cédéntes. Nous venons* de voir, en effet, la
carte de fête officielle et ̂ la c^rte postale qui
sont vraiment bien réussies et du goûi le plus
parfait; chacun voudra posséder cette repro-
duction si artisti.qaè dé VaP '** P1UB béâtlx
sites de notre vallon.

Ce qui nous fait; à ce propos, grand plaisli-
ĉ est que ce. pétît ehèf-d* _èùvré est dû au pin-
ceau d'un j eune artiste de notre vlllaige,
M. Edmond Huguenin, employé dans un bu-
reau d'architecte de Couvet et qui a déj à
donné à nos sociétés et corporations mainte»
preuves de son talent et de son désintéresse-
ment; il est juste que celai qui travaille uni-'
quement pour l'art en soit félicité publique-
ment

Ce qui facilite encore pour nous l'organisa-
tion de cette fête de la Fédération, qui parais-
sait et qui est, en effet, .une grosse entreprise
pour la plus petite localité dn Val-de-Traveifc,
c'est le concourt dévoué des autorités loçjdôs
et, en particulier, des membres du Conseil
communal, qui se sont mis avec une parfaite
bonne grâce à la disposition de nos société»
fédérées_. .¦_ _ ...... ., . _ , , . . .  . .. ,. ;

j Notre petite cbmnrabe•—te  p^tit Montreux,
commo . on l'appelle aimablement, parce'
qu'elle est assise en pleine lumière au pied de
la montagne — tient à montrer à quoi on
peut arriver par la bonne entente et l'har-
monie.

Car cette fête de l'harmonie se prépare, eo-
effet, dans l'harmonie et l'accord le plus par-
fait 1

Et pour peu que te soleil, — qui boude
maintenant aux agriculteurs empêchés de
faucher leurs foins — veuille bien revenir
pour donner le <la> , nous serons dans le ton.

B.BT Voir la suite des nouvelles à la page hoH.

"ï' Mariage célébré-
30 juin. Charles-N uma Duvoisin , fonction-

naire canto nal, Vaudois, et Marguerite-Emma
David, Neuchâteloise.

Naissances
. Î8 juin. Pierre-Antoine, à Joseph-Emile Ver-
mot-Petit-Outhenin, cordonnier, et à Marie-
Louise née Billod.

- 30. Marie-Louise, à Louis-Edouard Muller,
faiseur de pendants , et à Laure née Méroz.

30. Une enfant féminin née morte, à Fritz-
Arnold Thiébaud , employé G. F. F., et & Rose-
Mathilde née Dessouslavy.

Décès
30 juin. Louis-Eugène Jaquet, manœuvre,

époux de Rosa Hurni née Scheidegger, Neu-
cflàtelois , né le 23 avril 1869.

ETAT _ I . L DE «MATH

Yverdon. — Mercredi est décédé, à l'âge
de 50 ans, après de longues souffrances, M.

; Ifrédéric éiddey4-in__tUa4eiuv entré entooetioa,
à Yverdon en 1891. Le défunt s'intéressait
particulièrement à la musique et dirigea de-
puis sa fondation « La Lyre Yyerdoanoise »:
qu'il mena à plusieurs reprisés au succès.. U
représentait Is ville d'Yverdon dans le comité
cantonal de la société des chanteurs vaudois.:

RéGION DES LACS

FIA_]\Ii V va' do BaKnes (Valais), ait. 1500 m.
MUiil .AI par Martigny-Sembranchar. Stafltn
ofimatérique I" ordre, cura d'air toniqae. Centr»
d'excursions et d'ascensions, étape entre Cha-
monix et Zormatt. Séjour d'été idéal p' familles.

HOTEL BU «BARD COHBIIV
^Confort. Soins dévoués. — Maurice Gt/lOOZ, prop.

IM Savon SIRIO, à la Violette, mer*
veilleux pour lea soi as de la peau, indis-
pensable pour la toilette et ponr le bain,,
est en vente à 35 cent, la pièce à Neu-
châtel partout, et auprès de la maison
Hediger et Beitrâm, parfumerie place
dn Port,- ¦•-'•' -- • - - ' / - ¦ - Uo 5055 d



¦ Val-de-Travers. — La paroisse alle-
mande du Val-de-Travers a appelé aux fonc-
tions de pasteur, M. A. Martin, de Stâfa, en
remplacement du pasteurFink. Il commencera
officiellement ses fonctions à Fleurier le
l°r août

Régional du Val-de-Travers. —
L'année 1909 n 'a pas été bonne pour le régio-
nal ; sur l'ensemble des transports de mar-
chandises, il y a une diminution de 10,221
tonnes.

En ce qui concerne les voyageurs transpor-
tés, leur nombre continue à s'élever.

Les recettes qui, en 1908, atteignaient
264,315 fr. 52, n'ascendent en 1909 qu'à
246,475 fr. 57, soit 17,839 fr. 95 de moi na

Colombier. — Les exercices de tir obli-
gatoire de trois jours auront lieu, cet automne,
à Colombier : du 28 au 30 novembre, pour les
hommes des bataillons 18, 107 et compagnie 2
de carabiniers ; du 29 novembre au 1" décem-
bre, pour ceux du bataillon 19, compagnie de
carabiniers 3 et armés spéciales de Neuchâtel ;
du 30 novembre au 2 décembre, armes spé-
ciales du Jui a bernois et bataillon 20; du 1"
au 3 décembre, bataillons 21,'22, 23, 2, 108 et
rVmo compagnie'du 105.

Il sera tiré 50 cartouches par fusil La troupe
ne reçoit ni solde, ni indemnité de route

—La deuxième école de recrues a été licen-
ciée ce matin.

NEUCHATEL
Tribunal de district. — Le Conseil

d'Etat a nommé aux fonctions de greffier M.
Henri Chédel, notaire à Fleurier, en remplace-
ment de M. Alcide Droz, nommé juge de paix.

— Le Conseil d'Etat a encoie fait les no-
minations suivantes :

Substitut du greffier du tribunal, le citoyen
Gottfried Hng, en remplacement du citoyen
Frédéric Breguet, appelé à d'autres fonctions ;
préposé aux poursuites de Neuchâtel, le ci-
toyen Frédéric Breguet, en remplacement du
citoyen Gottfried Hug, appelé à d'autres fonc-
tions.

L'heure exacte. — Depuis plusieurs
j ours la sonnerie du matin et de midi de la
tour de Diesse est en avance de cinq bonnes
minutes sur l'heure des horloges de la ville.
Ne peut-on pas mettre ces horloges d'accord?

Tir fédéral.— Le montant total des dons
d'honneur pour le prochain tir fédéral de
Berne s'élève actuellement à 154*034 fr. Dans
cette somme est compris nn don de 500 fr. des
sociétés de tir réunies de Neuchâtel

Le , graveur Florian. — On nous fait
remarquer que le volume d'histoire naturelle
dont il a été question avant-hier dans nos co-
lonnes, n'est autre que < Les oiseaux dans la
nature », l'ouvrage bien connu d'Eug. Ram-
bert, illustré par le peintre Paul Robert et
édité, sauf erreur, par Lebet, à Lausanne.

Gymnastique. — M. Eug. Richème,
professeur en vj lle, a élé-appele à fonctionner
comme membre du j ury au grand concours
international de gymnastique qui aura lieu,
en août prochain, à Belfort.

Accident. — Les. déblais provenant des
travaux d'excavation qni se poursuivent au
château sont évacués par des tombereaux qui
ne descendent pas sans danger la rampe ra-
pide de la rue du Château. Hier matin, un
frein s'étant rompu, ua de ces tombereaux; est
venu, à toute allure, se briser contre la maison
qui fait l'angle de la rue du Pommier. Le
cheval paraissait assez gravement blessé et
saignait par les naseaux; le tombereau a été
fracassé

Les méfaits de l'orage et... du
ballon. — Les orages successifs de mercredi
soir ont causé de nombreuses perturbations
dans le service électrique ; la force motrice a,
notamment, fait défaut dans la journée de
j eudi et jusqu'après 7 h. vendredi matin. La
cause? C'est que la conduite principale avait
élé détériorée par la foudre, devant le collège
de la Promenade. Au cours des mêmes orages,
Jes transformateurs de Serrières, Chaumont
et Coffrane ont été brûlés. Au Val-de-Ruz, il
y a eu des interruptions de courant à Fenin
-et Vilars.

Disons, puisque nous parlons d'électricité,
que le ballon c Quo Vadis », dont nous signa-
lions le passage, lundi matin, a été cause
d'une interruption de courant d'un quarfr
d'heure, sur la ligne Valangines-Fribourg;
son guide-rope ayant touché les fils conduc-
teurs, à Sugiez, causa un court-circuit C'est
miracle que les aêronautes n'aient pas été
foudroyés.

Société neuchâteloise des scien-
ces naturelles. — Séance du 1" juillet
1910. — M. Konrad, géomètre, parle d'un
nouvel appareil de commande automatique
des aiguilles des voies. Le système actuel
fait perdre beaucoup de temps, et de courant,
puisque l'employé doit arrêter sa voiture et
en descendre. On a essayé ailleurs des appa-
reils purement mécaniques, tels que tringle
actionnée depuis la voiture. Ces engins sont
en général peu sûrs, dangereux même, car ils
risquent d'amener des déraillements. On a
donc été forcé de trouver autre chose et,
comme d'habitude, c'est le courant électrique

, qni a fourni la solution.
Des compagnies allemandes et américaines

ont déjà établi des appareils spéciaux qui
fonctionnent à souhait, mais sont très encom-
brants et coûtent très cher. M. H.-W. Meister,
chef de dépôt de la compagnie des tramways

s de notre ville, a donc cherché un dispositif
•plus simple, de volume pins petit, ct il paraît
avoir parfaitement réussi. Son appareil est
actuellement en construction dans les ateliers
de la compagnie et les nombreuses aiguilles
de notre boucle tour de ville en seront bientôt
pourvues.

"' M. Schardt , professeur, fait une communi-
( cation sur le tremblement de terre du 26 mai
, 1910. Cette fois nous avons eu wi séisme sé-

rieux, qui a procuré de grandes j ouissances
aux séismologues en quête de renseignements.
Ces renseignements ont abondé sans qu 'il ait
éténécessaire de suggestionner le public afin de
lui fa ire dire qu 'il avait senti des secousses
qui n'avaient pas eu lieu.

C'est dans le Jura bernois, Laufon , Glove-
lier, Porrentruy, que le tremblement a été le
plus violent vers 7h. du matin. Vaisselle entre-
choquée, murs lézardés, dormeurs réveillés
subitement , rien n'a manqué. L'aire d'ébran-
lement a été considérable puisque Zurich ,
Strasbourg, Dijon ont été affectés. A Neuchâ-
tel , c'est vers 7 h. 13 qu'il a été ressenti en
deux secousses distinctes.

L'origine du phénomène doit être cherchée
sans doute à un nouveau mouvement dans la
zone d affaissement de la plaine rhénane. C est
donc certainement un tremblement de terre
tectonique.

M. Schardt parle ensuite d'une carrière ro-
maine près de La Lance. En déblayant ce ter-
rain broussailleux, formé de déblais, on a
trouvé les vestiges évidents d'une exploitation
de carrière. C'est de cette carrière qu'a dû
être amenée Ja dalle funérajre découverte à
Saint-Biaise l'année dernière. En outre on a
trouvé dans cette carrière trois fûts de colonne
de l'époque en question. Par la voie d'eau les
carriers expédiaient la pierre de La Lance à
Aventicum , à Eborodunum , sur les bords du
Léman, à Saint-Maurice.

M. Billeter, professeur, résume les recher-
ches qu'il a fai tes en ' collaboration avec
M. Burmann sur les guanyltbiurées.

Dons en faveur des grêlés da Champion :
H. R 5 fr. ; A. de M. 20 fr. ; S. K 4 fr. ;

S. M. 5 fr.
Total à ce j our, 343 fr. 50.
.„ SOUSCRIPTION CLOSE

< (la Jemm-t réserve isa tfb-ern
4 Ugant im bttnfVunteoaf MM cette nMp*

Saint-Biaise, le 1" juillet 1910.
Monsieur le rédacteur,

La commission du feu, ne voulant pas
assumer la responsabilité d'un renseignement
erroné de votre correspondant anonyme, re-
lève que le local des combles du collège où
s'est déclaré l'incendie du 28 juin, était ins-
tallé pour un magasin de fournitures et d'ap-
pareils pour le service électrique et qu'il n'a
pas été utilisé et autorisé comme atelier.

Veuillez accepter cette rectification et agréer,
Monsieur le rédacteur, l'assurance de notre
considération distinguée.

Au nom de la commission du feu:
Le secrétaire, . . Le Président,
S"1 M_URER. f' ZWEIACKEH.

Monsieur le rédacteur,
En réponse aux deux lettres relatives à l'in-

cendie du collège de Saint-Biaise, j e tiens tout
d'abord à confirmer le dire de l'une d'elles.
Je ne crois pas avoir écrit que les pompiers
n'aient pas cherché à faire de leur mieux. Ils
ont tous travaillé avec une énergie sans pa-
reille, mais de leur propre initiative. Quant
au sauveteur des enfants, qui y est allé au
risque de sa vie, voilà un citoyen qui certai-
nement mérite la médaille des braves,
combles du collège.

Je ne suis point un grincheux, comme veut
bien le dire M. le commandant Mais j e cons-
tate, comme bien d'autres spectateurs se
trouvant sur le lieu du sinistre, qu 'il y a loin
entre les exercices et la pratique.

_fta modeste critique, notez _e bien, n 'avait
pas pour but de jeter un discrédit sur le corps
des sapeurs-pompiers, mais plutôt de le ren-
dre attentif à certains manquements,. Je suis
.persuadé que les chefs s'efforceront d'y remé-
dier en vue de l'avenir. X.

La crémation
Réponse à M. Philippe Godet:
Si le corps de la victime présumée d'un

empoisonnement avait été incinéré, le juge
d'instruction n'aurait rien à faire de cecôté-là
et le chimiste non plus.

Mais le corps-de la victime présumée n'au-
rait pas été incinéré sans que la cause du
décès soit établie par deux médecins. Si les
médecins n'avaient pu établir la cause du
décès, ils auraient pratiqué l'autopsie et de-
mandé, cas échéant, l'analyse toxicologique
avant de donner le permis d'incinérer.

Si, d'autre part, les médecins s'étaient trom-
pés quant à la cause du décès et avaient laissé
incinérer le oorps, l'accusé ne serait poursuivi
que pour la tentative d'empoisonnement sur la

-personne de M. N.
Les constatations exigées pour la crémation

donnent à l'individu la garantie de n'être pas
enterré vivant, et, à la société, une garantie
de plus que les crimes ne resteront pas im-
punis.

Après quoi, si, malgré toutes ces précau-
tions, il arrive qu'un homme échappe au châ-
timent à la faveur d'une incinération , il y
aura un coupable de plus en liberté, et j e pense
qu'en tous pays il sera en nombreuse compa-
gnie !

Dr GUSTAVE KOàFFT,
Président de la

Société vaudoise de crémation.
P. S. —Pour plus de détails, lire ma bro-

chure : c Lia crémation ».

CORRESPONDANCES

^QLmQUB
Chambre française

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

La Chambre a voté le nouveau règlement
pour la nomination des grandes commissions.
Désormais, toutes les grandes commissions,
y compris la plus importante de toutes, celle
du budget,.seront élues delà façon suivan te :

Trois jours avant la date fixée pour les
nominations, les groupes remettront au prési-
dent do la Chambre la liste dea candidats
qu 'ils auront établie conforméme .t i une
règle de proportionnalité.

Les listes seront considérées comir e élues
par la Chambre si cinquante députés ne s'y
sont pas opposés par une déclaration écrite.
Dans ce dernier cas, la Chambre procédera
au vote par scrutin de liste.

Quelques députés anti proportionnalistes ,
notamment l'abbé Lemire, ont criti qué vive-
ment ce système.

Mais la preuve que le courant proportionna-
liste est le plus fort , c'est que la réforme a été
votée à une énorme majorité. Les partisans
de la R P. so félicitent grandement de ce ré-
sultat qui est bien fait pour les encourager.

Les grandes commissions seront élues
d'après ce mode nouveau dans quelques jours.

Au Danemark
Le président du conseil a présenté la dé-

mission du cabinet au roi qui l'a acceptée.
Grèce et Roumanie

Le ministre d'Italie à. Bucarest a communi-
qué au ministre des affaires étrangères que le
gouvernement grec a accepté les conditions et
la forme de la réclamation de la Roumanie à
propos de l'incident de l' «Empereur Traj an».

La mutinerie dé Nîmes
Vendredi , à la Chambre française, M. Hu-

bert Rouger pose une question au ministre
de la guerre sur les incidents qui se sont pro-
duits au camp de Massillan. Le général Brun
expose qu 'une certaine mauvaise volonté s'est
manifestée parmi les hommes bien avant l'ar-
rivée au camp. La mutinerie est en grande
partie résultée des excitations de la presse
locale. Celle-ci se faisait l'écho du commerce
nimois mécontent qu 'en envoyât les réservis-
tes à Massillan. . ^M. Hubert Rouger : Cela est vrai ; c'est une
preuve de plus que la responsabilité des réser-
vistes est atténuée.

Le général Brun s'attache à démontrer qu'il
n'y a eu aucune négligence de l'autorité mili-
taire de nature à provoquer la mutinerie.

Il justifie aussi les sanctions prises contre
les mutins et fait l'éloge des cadres du 240°"",
qui ont fait preuve d'une grande correction.
(Appl à gauche et sur divers bancs).

M. F, Fournier demande de transformer la
question en interpellation qui serait discutée
immédiatement

Le général Brun déclare être à la disposi-
tion de la Chambre. Celle-ci décide d'inscrire
cette interpellation à la suite des autres.

La Chambre adopte ensuite une proposition
tendant à la, nomination des grandes commisr
sions au scrutin de liste avec la représentaT
tion proportionnelle des divers groupes de la
Chambre.

On sait qu'antérieurement ces commissions
étaient nommées dans les , bureaux selon le
système maj oritaire. . . , .r

Polonais et Ruthenes cf v
Vendredi matin, plus de 300 étudiants

ruthenes ayant pénétré dans une des salles de
l'université de Lemberg sans l'autorisation
du recteur, une rixe éclata,, entre les étudiants
polonais et ruthenes. .. . . . . .

Des coups de revolver ont été tirés. Plu-
sieurs étudiants et employés de l'université
ont été blessés. Les bâtiments universitaires
sont occupés par la police. Il est interdit d'y
pénétrer ou d'en sortir. Le procureur général
et le juge d'instruction sont sur les lieux.

Vendredi à midi, une grande fouie s'est
rassemblée devant l'université. La police
montée assurait le maintien de l'ordre.

Dans le bâliment, la commission d'enquête
s'acquittait de son mandat Les étudiants
étaient retenus dans les auditoires et surveillés
par la police. Six étudiants et trois employés
ont ete blessés.

— Les députés ruthenes ont déposé à la
Chambre autrichienne une interpellation où
ils affirment que les étudiants polonais de
Lemberg, qui étaient armés de revolvers, ont
tiré sur les étudiants ruthèns.

Ces coups de revolver ont tué un étudiant
en philologie, et de nombreux étudiants ru-
thenes et trois domestiques de l'université ont
été blessés.

Les interpellants disent que les autorités,
bien qu'elles aient eu connaissance des prépa-
ratifs des étudiants polonais, n 'ont pas pris les
mesures nécessaires pour prévenir les événe-
ments.

Enfin , les interpellants demandent la créa-
tion d'une université ruthène autonome, cette
mesure étant le seul moyen d'amener une
situation normale en Galicie. .

Le 25me anniversaire du Congo \
Une cérémonie a eu lieu vendredi au théâ-

tre de la Monnaie, à Bruxelles, en commémo-
ration du 25mt anniversaire de l'Etat du
Congo. Lo roi , suivi des ministres, a passé en
revue tous les vieux Africains : officiers, fonc-
tionnaires et missionnaires. Le roi, très
acclamé, a prononcé ensuite un discours ren-
dant un hommage solennel aux fondateurs de
la colonie.

Incident à la Chambre italienne
Vendredi , au cours de la séance de la

Chambre italienne, un vif incident s'est pro-
duit entre M. Valenciani et quelques députés
socialistes, notamment MM. Boccazzi et Mor-
gani , qui apostrophèrent M. Valenciani.

L'incident menaçant de dégénérer en tu-
multe, le président fut obligé par deux fois de
suspendre la séance. A la reprise, le président
invita M. Boccazzi, qui avait lancé des paroles
injurieuses, à les retirer.

M. Boccazzi déclare que ses paroles avaient
un sens général et ne visaient aucun député.

Incident clos.

Pour les inondés. — A u  33 j uin 1910,
la caisse d'Etat fédérale avait reçu les dons
ci-après en faveur des inondés :

Divers Suisses à Londres, 75 fr. 10; club
suisse do Liverpool , 575 fr. 80; société espa-
gnole de secours en Suisse 91 fr. 85; la rédac-
tion des cBasler Nachrichten» , 8500 fr. ; la so-
ciété F.-L. Cailler , fabri que de chocolat, à
Broc, 5000 fr. ; fonctionnaires du bureau am-
bulant postal de Bàle, 150 fr. ; du gouverne-
ment du canton de Genève , suivant décret du
Grand Conseil, 6000 fr. ; don du kursaal de
Genève, 954 fr. 25. Total à ce j our : 21, 347 fr.

On mande de Saint-Gall que la société suisse
des employés de chemins de fer et de bateaux
à vapeur a organisé, parmi ses membres, une
collecte en faveur des inondés. Le comité
central de Saint-Gall a déjà alloue à cet effet
une somme de 500 francs.

A la montagne. — Le touriste alle-
mand Schrader, de Dresde, qui avait disparu ,
le 22 j uin , au cours d une excursion au lai k-
nis, a été retrouvé mort , vendredi matin , par
l'auberg iste du Guschagrat. Schrader a fait
une chute en montant au Falknis. Le corps
sera transporté ce matin à Maienfeld.

A la fabrique Sulzer. — On mande
de Winterthour à la «Berner Tagwacht» que
la fabri que des frères Sulzer, qui avait con-
gédié, il y a 15 jours, 200 ouvriers fondeurs,
a fait connaître vendredi par voie d'affiches
que tous les ouvriers syndiqués dans toutes
les branches de l'exploitation seraient ren-
voyés dans huit jours par suite d'un manque
de matériel de fonte. Plusieurs centaines
d'ouvriers seront atteints par cette mesure.

L'exécution de Liabeuf. — L'état de
l'inspecteur, qui a été blessé au cours de la
bagarre qui s'est produite à l'exécution de
Liabeuf, _ st moins grave qu 'on ne l'avait cru
tout d'abord. Le blessé ne semble pas en
danger.

— L'exécution a, naturellement , provoqué
une vive émotion. On s'y attendait bien un
peu mais cependant , quand j eudi soir, vers
11 h., la nouvelle de la prochaine exécution
se répandit, il y eut une sorte de sensation
dans le public répandu sur les boulevards.

La plupart des journau x ne commentent
pas l'événement. Un ou deux, le «Gaulois» et
les «Débats» entre autres y voient un acte
d'énergie, d'autres, notamment le « Siècle »
regrettent qu 'on n 'ait pas tenu compte des
circonstances atténuantes dûment établies.

Quant aux révolutionnaires, ils ne gardent
aucune mesure dans leurs protestations et un
numéro de la «Guerre Sociale» contient des
passages où l'on peut voir une menace a
l'égard du chef du gouvernement. •

L'accident du «Deutschland». —
Le comte Zeppelin a déclaré à un reporter du
«Beriiner Lokal Anzeiger» que les trois mo-
teurs du dirigeable «Deutschland» sont restés
parfaitement intacts, mais la position oblique
de l'aérostat a empêché l'écoulement d'une
quantité suffisante de benzine et entraîné l'in-
capacité du moteur ayant à fonctionner. Dans
les mêmes conditions, tout autre ballon aurait
subi le même sort.

Le comte Zeppelin croit qu'une nouvelle
carcasse sera achevée dans huit semaines à
peu près, de telle sorte que les courses pour-
ront être reprises en septembre.

La reine Elisabeth. — On mande de
Bucarest que la reine Elisabeth n'a pas souf-
fert l'avant-dernière nuit La température a
baissé, l'appétit est devenu meilleur.
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Officiers français aux manœuvres
suisses

Limoges, 2. — On lit dans la « France mi-
litaire » la communication suivante faite au
ministre de la guerre par le colonel comman-
dant le 2m° corps d'armée fédérale suisse.

«Les officiers français qui désireraient suivre
en civil les manoeuvres du 2m° corps d'armée
suisse, seront accueillis avec plaisir ; ils re-
cevront une carte de légitimation comme celle
qui est délivrée aux officiers suisses qui assis-
tent en civil aux manœuvres.

Ils recevront également des cartes géogra-
phiques et les ordres.

Les manœuvres dont il s'agit, manœuvres
de division contre division avec division
combinée de cavalerie, se dérouleront au
commencement de septembre dans le Jura
bernois. »

En réponse à cette communication , le mi-
nistre de la guerre a décidé do permettre aux
officiers qui le désireraient de suivre ces ma-
nmuvres.

Pas de vote direct
Albany, 2. — Le Sénat de l'Etat de New-

York a, à son tour, repoussé par 25 voix con-
tre 191e billstipulant la nomination de certains
fonctionnaires de l'Etat par le vote direct du
peuple. Ce bill était patronné par MM. Taft,
Roosevelt et Hughes.

Sœur Candide
Paris, 2. — M. Hubert du Puy, juge d'ins-

truction , a signé vendiedi la mise en liberté
provisoire de sœur Candide, sous caution
d'une somme de 50,000 francs.

Cette mesure a été accordée à cause de l'état
de santé de sœur Candide, qui a déclaré se
mettre à la disposition de la justice dans un
établissement religieux.

Le conflit de Lemberg
Lemberg, 2. — Suivant un rapport officiel

sur les événements de l'Université, le premier
coup de feu . aurait été tiré du côté des étu-
diants ruthenes et aurait blessé l'étudiant ru-
thène Kocko à la tête.

La police intervint alors et repoussa une
grande partie des étudiants dans los auditoi-
res où ils furent mis en détention préventive.

Trois blessés ont dû être transportés à l'hô-
pital , parmi lesquels Kocko, qui est mort
dans la soirée.

Dans une des salles où les étudiants ont été
arrêtés, on a retrouvé 15 revolvers Browning.

NOUVELLES DIVERSES
Un drame. — La femme Tognola, auber-

giste à Grono.(Grisons), a-tué, jeudi soir, son
mari d'un coup de couteau et a disparu,

Madame do Rougemont do Stein , Monsieur
Albert do Rougemont , Monsieur le pasteur et
Madamo Frédéric de Rougemont , leurs enfants
et petits-enfants , Mademoiselle Louise de Rou-
gemont, Madamo Ferdinand de Botzheim , ses
enfants et petits-enfa nts, Monsieur ot Madame
Walther do Rougerùont et leurs enfants , les
familles de Rougemont, de Marval do Mimont ,
do Pury, cle Perregaux et les familles alliées
ont la douleur de faire part à leurs amis et
connaissances do la grando perte qu 'ils vien-
nent de fairo en la personne do

Mademoiselle Adèle de ROUGEMONT
leur belle-fille, sœur, tanto , grand'tante ot cou-
sine oue Dieu a reprise à lui aujourd'hui 30
juin , dans sa 77m" année.

Le sang de son flls Jésus-Christ
nous purifie de tout péché.

I Jean I, v. 7.
II Thessal. I, 10.

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

Domicile mortuaire: 1, rue du tunnel. .»;,
ON NE EEÇOIT PAS

Monsieur et Madame Pierre de Montmollin-
Rougemont, leurs enfants ot petits-enfants,
Monsieur et Madamo Alfred do Rougemont et
leurs enfants, Mademoiselle Marie de Rouge-
mont, Monsieur et Madame Lauber-de Rouge-
mont , les enfants "et petits-enfants de Monsieur'
et Madame Henri ' de Rougémont-do Pierre,
Monsieur et Madamo Henri de Montmollin ,
leurs enfants et petits-enfants, Madame de
Rougemont-de Stein , et les familles de Mar-
val , de Rougemont et do Botzheim ont la
douleur de faire part à leurs amis et connais-
sances de la mort de

Mademoiselle Hcdwigc dc ROUGEMONT
leur sœur, belle-sœur, tante, grand'tante, nièce
et cousine, décédée à Saint-Aubin , le 30 juin
1190, dans sa 72mB année.

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

L'enterrement aura lieu à Saint-Aubin, le
samedi 2 juillet, a i  h. J4.

AYIS TARPIFS >&
yôtel des plattcs - Enges

Dimanche 3 juillet

DANSE
à l'occasion de la Bénichon

BEIGNETS - Bonne consommation
Se recommande, Le tenancier :

Jules Richard-dyger.

La grande fête des cerises habi-
tuelle, organisée par la société de
chant « L'Helvétienne » de Gorgier,
aura lien le dimanche 10 juillet, sons
les ombrages de Combamare. Batean
spécial

Restaurant Belle vue-Pian
Ce soir

TRIPES NATURE et aux
CHAMPIGNONS

PATINAGE A ROULETTES
ÉVOLE 31a

Ce soir, samedi, de 8 à 10 h. l/a

Orchestre - Grande Polonaise
1 Entrée 1 fr. 50, y compris patins ot polonaise

Spectateurs, 0 fr. 50
Le patinage est ouvert tous les jours

Bord du lac - Saint-Aubin
(Béroche)

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
à l'occasion do la II4594 N

CUEILLETTE des CERISES
organisée par la Société de musique lia IJyre

Jeux divers - Vente de cerises - Danse

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

Plan-Essert - Gare de Boveresse
DIMANCHE 3 JUILLET

grande fête Champêtre
organisée par la société de musique

L'OUVRIERE DE FLEURIER
avec le bienveillant concours do

L' HARMONIE DE NEUCHATEL
Grand CONCERT — Jeux divers

Bal champêtre
Invitation cordiale à toute la population.
ST.-B. — En ca^ do mauv _js temps la fclo

est renvoyée de â jours. ,|'

————————

Cercle des Travailleurs
NEUCHATEL

Messieurs les membres du Cercle sont i*
formés quo la courso à Frochaux aura lieu
(en cas do beau temps) dimanche 3 juillol
courant.

LE COMITÉ
'¦ ¦ ¦—— ' ¦ —f

RESTAURANT m CARDINAL
Tous les samedis

dès 7 h. du soir

Tripes nature - Jrips mode de Caen
Se recommande aux personnes so trouvant

seules pendant les vacances.

DINER, 1 fr. 80, vin compris

Avis aux Epies
L'incendie du collège de Saint-Blaisc vieil/

do prouver l'avantage pratique de

l'avant-train dévidoir
s'attelant pour le transport rapide des échelle!
mécaniques Magirus.

S'adresser pour cotte construction à Louil
Pavid , inventeur et constructeur , à Neuchâtel.

CINÉMA BEAÏÏ-SÉJOUB
Aujourd'hui à 3 h. '/« .

MATINÉE pour ENFANTS
20 centimes

Le soir à 8 h. 3A Grande représentation
Dimanche à 3 II. 7* Matinée

Lé soir dès 8 h.

DEUX GRANDES REPRÉSENTATIONS
Perdu vendredi, une enveloppe contenant

300 fr.
Prière de la rapporter au bureau de la Feuilla
d'Avis contre bonne récompense. 86Ï

Bulletin méteor. des C.F.F., 2 juillet, 7 h. m.
c si

sË  STATIONS ff TEMPS et VEHT !
• ~ -C3 CD O

<_E .
394 Genève 14 Couvert. Gahae.
450 Lausanne 14 » * x/
389 Vevey 14 Qq.n.E^au

^
» 7

398 Montreux 15 Couvert. »*» »
537 Sierre — Manque. 43 V

1609 Zermatt 4 Tr.b. tpSc ' ,»
482 Neuchâtel 14 Couvert. ' m
995 Chaux-de-Fonda 10 Plnie. (, ' »
632 Fribourg 12 Couvert. »
543 Berne 11 » »
562 Thoune . 11 Qq.n. Beau. ï»
566 Interlaken rJ& > • _,*»,
280 Bàle 13 Couvert. • »
439 Lucerne 14 Qq. n.Beau.*»

U09 Gôschenen 9 Tr.b.tps. .£*
338 Lugano J.1 Couvert. .-T»
410 Zurich 14 i . & »
407 Schalïhonse 13 » »
073 Saint-Gall >d4 » »
475 Glaris 10 Qq. n. Beau. .i
505 Ragatz 11 » , \

¦
587 Coire tl Couvert. ' »

1543 Davos 3 » . »
1836 Saint-Moritz 5 Qq. n. Beau. »

teeeutnan. YYQ_SUUT_; & SPJIRL_ *'

Hauteur du Baromètre réduits à 0
suivant les données da l'Observatoire.

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719,5"»*..

Jai .-Jaillet| 27 | 28 | 29 j 30 j 1 j 2
~Z ï

7ir. __^-
710 __~
705 _̂_-
700 -̂1 ... _ .||IH^MM<l

HHSMflM _MBMMMnMHKB^^^^^B^KK^^^^^^^v- _—•—-*

STATION DE CHAUMONT (ait 1123 m.)

30 | 7.7 | 5.0 | 11.0 1662.3128.3 |S.-0.|t. _ort|eour.
Très forte pluie et brouillard ; depuis 6 ta-

ie ciel s'éclaircit. . . a
T«mp. V»nk 0!»l '

l«r juillet (7 b. m.) 7.0 O. couvert ',
Orage entre midi ot 2 beures.

Niveau du lac: 2 juillet (7 h. m.) : 431 m. 020

Température da lao (7 h. du matin): 47*

Bulletin météorologique - Juillet
Observations faites à 7 h. X, 1 h. % et 9 h. )4

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
L , ^Tempér. en degrés cent" I S a _\ V domimat 5f

\\ Moy- MM-: -Maxi- || | Dit Force S
enae mum mum S a w S

1 14.3 9.7 lé.8 717.9 1.6 S.-0. moy. cour.

2. 7h. J4:Temp.: 13.5. Vent : S.-O. Ciel : couvert.
rju 1er. — Averses par moments depuis 9 h. Y.

du matin à 3 h. a de l'après-midi. Soleil visi-
ble par moments. 

OBSERVATOIRE DU JORAT
Service spécial de la Feuille d'Avis de NeucbAtel

t ¦¦

Prévision du temps
Du 2 juillet. — Situation reste sujette à var

riatronâ. Nuageux avec éclâircies. '

BOURSE DE GENEV E, du 1« juillet 1913
Actions Obligations

Bq«Nat. Suisse 500.— 3% féd. ch. def. 89.«=_
Comptoir d'esc- 929. — 3 _ 0.de for féd. 962.59
Fin.fco-Suisse 7200.— 4 95 féd. 1900 . . 102.99
Union fin. gen. 645.— 3 % Gen. à lots. 100.50
Gaz Marseille . 619.50 Serbe . . .  495 425.51)
Gaz de Naples. 240. — Franco-Suissû- — .—<
Ind.gen. du gaz 800. —^ Jura-S., 3 ._  471.25
Fco-Suis. élect. 492- — N.-E. Suis. 3 'A 477.50
Gafsa, actions . —.— Lomb. anc. 395 276. —
Gafsa. parts . . 2975 .— Mérij . ital. 3% 365.5Q

Demanda Offert
Changes Franco 100.08 100.12

x Italie 99.55 99.62
Londres...... 25.20 25.21

NBUChâte l Allemagne.... 123.36 123.42
• Vienne"..... ¦ 104.97 105.07

MONUMENTS FUNERAIRES
ALBEET CUSTOR

NEUCHATEL (Malàdière )
Téléphone 347 -;- Ma ison f ondée en 1851

Albums, devis ot modèles à disnosition

Avis aux abonnés
Les personnes dont l'abonnement ex-

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

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

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

Administration de la
FEUILLE d'AVIS de NEUCHATEL


