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W NEUCHA^L
La commune de Neuchâtel offre

A louer :
Pour tout de suite,
Le local à l'usage de magasin

<m d'entrepôt situé à l'angle S.-E.
du Neubourg n° 23.

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

surface de 451 m8, à Champ Bou-
gin.

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

Pour tout de suite, aux Deures 8,
rez-de-chaussée, un appartement
de 3 chambres , cuisine et dépen-
dances, buanderie , part de jardin.
Prix 35 francs par mois.

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

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

làfâ-ar COMMUNE

1P| NEUCHATEL
i Permis de BonsîraEtîoii

Demandé de M. Fritz: Affoltér,
de construire au Plan , une petite
maison avec restaurant.

Plans déposés au bureau de la
Police du feu , Hôtel Municipal ,
Jusqu 'au 25 juillet 1910.
rriâ—l COMMUTEE.... ..

HP NEUCHATEL
Permis | «traction
Demande du Service des Eaux ,

de construire aux Valangines, une
Usine ôlévatoire.

Plans déposés au bureau de la
Jiolice du feu , a l'Hôtel municipal ,
usqu'au 25 juillet 1910.

JBB9 L«s ateliers de la
Feuille d'Avis de Neuchâtel se
chargent de l'exécution soignée
de tout genre d'imprimés»

WkW Un bon conseil
avant de partir

pour la campagne

Faire une visite

Aux Deux Passages
5, me St-Honoré et place Numa-Dr ez

où on trouvera un
CHOIX SUPERBE

peiir damcsYet eafanfs ' ¦**

De Costumes et Jup es '
en lainage',,et en toile

HE MANTEAUX DE PLUIE
ainsi qu'un "

¦ ". "" . Grand assortiment ch

B L O U S ES
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Marmites droites, liasses
et à cercle

Casseroles à manche
f orme droit» et bombée

Articles indispensables
dans chaque ménage

S % d'escompte an comptant

-Liquidation
Rue Saint-Maurice 5

Encore pendant 2 mois, à vendre
quantité de couteaux de poche
première qualité, fins et ordinaires,
à moitié pri x , enclume, - étaux, vi«
trine, fourneau oh catelles, 5 fr.
grands ciseaux, sécateur, soufflet
pour la forge, grattoirs, 1 fr., cou-
teaux de bouchers. Tous ces artii
clés seront vendus très bon mar-
ché.

Se recommande.

AUTOMOBILE
Peugeot 12 HP, 3 cylin-
dres, en parfait état, à
vendre d'occasion. Bas
prix. — S'adresser au ga-
rage Sralrot, Serre 28, lia '
Chaux-de-Fonds.' H10.652 G
wmt m̂ÊMamwesÊmaBauumBÊ

Papeterie-Imprimerie

F. II «I
En face de la Poste, Neuchâtel

Reçu les dernières nouveautés
de

Papiers et enveloppes
Porteptames à réservoir

Assortiment complet
• de

FOURHITDHES POUR YILLÉ&IATDRES
Prix très modérés

( ŜOMMÂT/M
BOCAUX

pour la conservation des fruits
et légumes

! systèmes WECK et AUTRES
depuis 1 fr. le bocal d'an 11- '¦
tre, complet, soit avec otravèrV
gomme et . ressort. — Bocaux da
Va litre et 2 litres,

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

DEM. A ACHETEE
Achat de. vieille bijouterie et

argenterie. ' Déchets d'or e*
d'argent. : .

M. Meyrat , acheteur autorisé,
Neubourg 5, Neuchâtel.

ImmenMe t!e rapporT
On demande à acheter on ville

un immeuble de bon rapport, bien
situé et on. bon état d'entretien.
Ecrire avec tous renseignements,
Case 5022, Neuchâtel. 

On demande à reprendre un

commerce de camionnage
ou voiturage dans le canton. Adres-
ser les offres à A. B. 840, posta
restante, Fleurier.

AVIS DIVERS
Jeune hommo allemand cherche

PENSION
bourgeoise dans famille française
où 11 aurait l'occasion de beaucoup
convorscr on français. Offres avec
prix de pension à b. G. poste res-
tante , Romont.

On cherche 'pour uno fillette alle-
mande, ̂ do 12 ans,

PENSION ;
pour 6 Semaines dans une famille.
Adresser offres avec prix à M 01*
Arndt, Mail. 

iSéjom* d'été
Altitude 850 m. Communications
faciles ; «onfort moderne. Prix de
2 fr. 50 à'3 fr. — S'adresser Beapx«
Artf 3, 3>«. 0.0*

t ABONNEMENTS
Lan 6mois 3 mois

En ville . . » - ' » » 9*— 4-5» a.a5
Hors de ville e*j»r te

pojie duutome IwSidnc ra.— 5.— 2.5»
Etranger (Unlonpostalc) a(£-— i l .:— &.5o
Abonnement aux bureaux:de.poste, IO et. en sus.

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

Bureau: J , Temple-Neuf, f
Vente au numéro aux kiosques, dépoli, etc. ,

4 ^— — ».

ANNONCES c. 8 '
Du canton : ¦.

La ligne ou son espice io et.
Prix minimum d'une annonce . . . So »

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

i " insertion, minimum fr. i .—
N. B. — Pour les avis tardifs, mortuaires, les réclames

et les surcharges, demander le tarif spécial.
Bureau : i , ^Temp le-Neuf , i

"Les manuscrits ne sont pas rendu»
* '

AVIS OFFICIELS

: COMMUNE SB DE PESEUX

CQMCOlTBfcS
La commune met en soumission les travau x de couverture , fer-

blanterie, installations sanitaires, installation d'eau et gaz, menui-
serie, plàtrerie et peinture, chauffage et serrurerie nécessaires à la
construction dn bâtiment postal.

Les entrepreneurs disposés à soumissionner ces travaux peuvent
«rendre connaissance des plans et du cahier des charges au bureau
de M. Yonner , architecte, rue Pourtalès 10, à Neuchâtel , le» 14, 16
et 18 courant, de 8 a 6 heures du soir.
' Les soumissions devron t être adressées au bureau do l'architecte

ius-nommé, jusqu 'au mardi 19 courant, à midi.
Peseux, le 13 juillet 1910.

Conseil communal.

iJjjjTJ I COMMUNE

Ijgjj GOBGIER
VENTE DE BOIS
Mardi 19 juillet, la commune de

Gorgier vendra aux enchères pu-
bliques dans sa forêt de La Côte,
les bois suivants :

f29 planches cubant 87 m3 -32;
1?50 fagots hêtre et sapin ;

8 X tas de porches.
Le rendez-vous est à 8 h. % du

matin derrière La Beuette.
Conseil communal.

:i::.:| =j COMMUJV JE
::::^r-i—I DE

g|pj PESEUX

Vente 9e bois
La commune do Peséux vendra ,

par voie d'onçhèrespubliqûes , d&ns
sèV forets, ' le "mardi 19 cou-
rant, les bois ci-dessous désignés:

. 285 slères sapin ,
30 billôns sapin1,

780 fagots sapin. -
Le rendez-vous des miseurs est

à 8 h. du matin, à la " maison du
garde.

Peseux , le 13 juillet 1910.
Conseil communal.

^H COMMUNE

|||jjl BEVAIX
Venîeje bois

Lundi 18 juillet 1910, la com-
mune de Bevaix vendra par enchè-
res publiques , dans le haut de sa
forêt , les bois suivants :

60 billons , cubant i2°>3,39.
142 stères sapin.
120 stères dazons.
57 stères hêtre.
15 stères écorecs.

Rendez-vous des miseurs à la
Fruitière, à 10 heures du matin.

Bevaix , le 12 juillet 1910.
Conseil communal.

A VENDES
' à CESÎTÏEE

au centra du village, ¦: ciste mai-
son de rapport renfermant
& .logements . avec louies dépen-
dances , dont l'un avec grande vé-
randa. Le rez-de-eltatissén est, à
l'uwise de pâtisserie très bien
achalandée, avec salon de
rafraîchissements, et d' appar-
toinent cle 4 chambres et dépen-
dances. Ces locaux peuvent
servir h tout genre decom-
merce. Caves voûtées , buanderie ,
électricité , eau sous pression , jar-
din avec arbres fruitiers.

ftlsj trée en possession : le
1" mai 1911 , ou à une autre
époque à convenir.

Pour tous renseignements , s'a-
dresser a Mmc venve diable,
propriétaire, on a l'Etnde
de André Soguel, notaire,
an même lien.

Terrains pour villas
A vendre aux Fahys, à proximité

de la gare et de Gibraltar, plu-
sieurs parcelles' de terrain
depuis 540 ni- de surface, a
prix modéré. Situation très
agréable. Canalisation d' eau , gaz et
égoût déjà installés. — 'S'adresser
JKtnde Ô. Etter, notaire, rue
Purry 8.

MAGNIFIQUES

fflRiii Aiiia
entre •

Neuchâtel et Saint-Biaise
Plusieurs lots de 3O0 à 2000 m2

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

MU A -fUIM l
ou à louer

i A vendre ou à lôuèr, à par-
tir du 34 juin 1911, côté Est
do la vijle>.:.uqe jolie villa a
construire suîvafrt '*pla51*:rétai>lis
pouvant être modifiés ^ -àù 'gré
des amateurs, comprenant mai-
son d'habitation do 12 à llî
pièces pojJr Une seulek .faiîiûle Ou
pensionnat,ou susceptible d^lre
distribuée eu 3 apparteh|ent,s,
dont 2 de 5 pièces ot 1 de 3 piè-
ces. Seau jardin. .Confort
moderne. Vue éteudVè e t . i m -

^prenable sur le lac et les Alpes.
Exposition au midi. -¦, Etu de ,  des
notaires Guyot & Dnbied.

, Superbe villa
à vendre ou à louer aux environs
de Pesenx ,' composée de 11 cham-
bres dont uiié meublée , cuisine et
confort moderne. Grandes dépen-
dances ; beau jârdiii. Excellente
occasion. — Demander l'adresse
du u° SGG au bureau do la Feuille
d'Avis. co.

m o « LAA*

A vendre, côté Ouest
«3e J» ville, i»lusîerirs lots
de terrains à bâtir, tàans
une très belle situation
sur la route cantonale-.
Tramway. Vue imprena-
ble. Etude «les notaires
Guyot & ©nbied. 

Office i'.ej Poursuites ûe Saint-Biaise

Wstte i'immeubks
Seconde enchère

Aucune offr e n 'ayant été faite à
la première séance d'enchères, il
sera procédé , sur la réquisition de
divers créanciers , lo samedi 23 juil-
let 1310, 5 2 h. % après midi , à la salle
de justice , bétel communal , i Saint-
Biaise, a la seconde vente par voie
d'enchères publiques , des inimeu-
bles ci-dessous désignés , apparte-
nant au citoyen Jean Marti,
couvreur, â Saint-iillaise.

Cadastre de Saint-Biaise :.
Art. 07 , plan folio 5, n°» 181 ot

182. A Saiii t-Çlaise, haut du village,1
bâtiment et place do 10;> m2.

; A.rt. 08, plan, folio 6, u°" 79 et 80.
A . Saint-Biaise , haut du village,
bâtiment et placo de 13 m2.

Les conditions do la vente seront
déposées à l' office soussigné à la
disposition do qui de ' droit , '-dix.
jours avant celui do l 'encline. ."

£,a veujte aui-a lien vonfor-
mément a l'art. 143 «le la '
Joi fédéral e' Hur la poursuite
et sera déliuitive. '

Saint-Biaise, le 18 juin 1010.
Le fpô!Ji'osdjÉ. BÊilGER.

I Béant :0% Mr"
entre Neuchâtel et ' Port-[foulant
Prix avantageux. Etude Biaueu
notaire, Hô pital 7.

Â VENDRE

Pour les séjours
à la campagne

J'avise mon honorable clientèle
et le public en général, que je me
charge des expéditions de tous les
produits vendus dans mon ma-
gasin.

Je reçois tous les jours au Deurre
frais, centrifuge extra-fin , et suis
donc à même do répondre absolu-
ment de mes envois sous ce rap-
port.

L. S0LVICHE
1, rue Saint-Maurice, 1

Cessation̂ oineriie
A vendre deux bons chevaux de

trait et tout le matériel de voitu-
rage en bon état. — Demander
l'adresse du n» 919 au bureau de
la Feuille d'Avis.

CHEVAUX
A vendre deux gros ot forts che-

vaux de trait , âgés de 6 ans, prix
très modéré, au Chalet des Allées,
Colombier.

A vendre

4 chevaux
à deux mains. S'adresser rue du
Trésor n° 4, 1".

Articles B
de bains g

Articles de H
montagne I

Voir étalages |M
au magasin fH

Savoie-Pstttpierre g

BCOTE VACHE
prête au veau et

UN BŒUF
de 2 ans à vendre chez Albert
Jacot , Valangin.

pour cause de départ, une bicy-
clette en très bon état. S'adresser
au magasin do M. Glatthard , rue
de la Place d'Armes.

A vendre au détail ou en bloc
environ

4000 tinta-poste
dont quantité de rares. Chozl. M.
Meyrat, Neubourg 5, Neuchâte

Chien de luxe
A vendre un beau chien d'arrêV

race «Setter Laveracfc», grand sujet
et teès fidèle; 2 ans %.

Sîadresser à l'Hôtel de la Maison
Monsieur près La Chaux-de-Fonds. ;

A vendre pour cas imprévu une

jolie poussette
neuve'. S'adresser Tivoli 8.

. La rrantr. n-Ara mTiEnausrzu
hors de ville, ie fr. pa? as.

ffl Seul dépôt des produits ffl .

I SaDatorium ûu Léman I
I A GLAND i
H SE TROUVE AU MAGASIN j|

HENRI GACMD I
| EPICERIE — VINS

m\sm WBÊsmaaamimWssBk^mm

Savoia au liait de J

IJSIII
- Marque: Deux mineurs

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

Cïèsie ara ILait <ic

Marque n Dada »
indispensable contre une peau
dure , rude et crevassée, elle
rend le teint velouté ot y donne
un air do l'albâtre. — En vente
à 80 cent, la pièce, à Neuchâ-
tel, chez les pharmaciens:

Bourgeois ; Dsrilal & Tripet; A.
Donner ; A. Guebhart; Jordan; Dr L.
Routier; Alfr. Zimmermann,' droguiste;
H.-L. Otz, épicerie, Auvemior,
M mo Rognon , »
P. Chapuis , pharmacien , Boudry,
D.-A. Chable, pharmacien , Colombier ,
Fr. Weber, coiffeur, Corcelles,
H. Zintgraff , Saint-Biaise , (B.4 9 Z)
Dr L. Reuttor , droguiste , Landoron.
¦¦¦¦¦¦ il—BMan—M»sM»sa
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;&-~^S^^^^^^^^joii|. Attrape-moueliescMeta» H
^]r-v"̂ ffi%^^^^J8^W^^» cn treillis , le plus pratique et si¦-I --^si?ff--̂ sW^r-^*5js^^^F-"' le plus propro. I'rïx : 05 c. M
Trappes à souris «Finis» = H

l se rechargeant automatique- Un vente an H
ment et permettant de prendre . m

toJl VfïnoTeït OSES. &randBazar Scllinz ,MiClieUG i6 1
tement «hmŝ  tnimpe même. R[}£ SAINT.MAUR |ce ,„ 

|

C O'W SE M .V. E:S
O Viandes Légumes : , ;Fruits : .
"̂ " Bœuf braisé à la . Haricots- verts- , Abricots • .'• -• ¦ .A
^_j gelée '•?•'. ¦¦ Flageolâtes ' ' -Pêches JLJL
Tp 1 Veau Epinards ! Cerises

Estouffad'cdobocuf  Ghantercllos Fraises- TT
| Filet do bœuf '¦Tomates Mirabelles \

^^ 
Tri pes à la mode Haricots Reine-Claude j \rJP de Cajn Macédoine do lé- Pruneaux

_ _. • etc.- gumes , etc. etc. /-\

_,^ Liivrées en boîtes a 1 ration, préparées spé- î l
X TX. cialement à l'usage des touristes et excursionnistes pour ^
^-, courses, pique-nique , asce,nsiQns, etc., etc. -a-r

S SIROP - Fruits an jus - Potages JN

¦MA&ASK D'EAEILLB'MEHTS
. . .  „ PLACE , Dli-; fvÎAFBGNÉ -1-1

[gÉiBî i ioipTpw 4-lt é
S ffi'o -; Occasion unique - «̂  fia9

*
Se recommande, W. AiFemann.

:, Mffl 'BAMR SEHffi , IKL I :C18 ;
i J? ê Saint-Maurice ï© - ̂ aaeiiâiel

i ï.\. ' ffiticles 8e voyage
¦ &eau choix de M A L L E S

de tous genres et prix

Mai A ¦¦ EMAJBB |W ŝssCM ŜBaaw

V aaiMHiVlUiV j 8r  ̂ ^Mk

VALISES "JAPONAISES 
"' '" '

en bambou, très légères, avec bu sans angles de cuir
de 6 fr. à 18 fr. 50

- TROUèSES DE VOYAGE

; ISacoches de dames :-: Plaids
Fourres pour cannes cl parapluies

ÉTUIS à or et à billets

^-.. ' , ^ÙMEliLES.:-

Eue du Seyon
Tricotage à la machine, de-

puis lo plus gros au plus fin
ouvrage, prompt et soigné;
prix bon marché.

Assortiment complet de
- Bas et Ctesettes an métier > -
. Beaux choix «le
COTONS et LAINES

Frii du gros pour les tricoteuses

Représentant des
Machines à coudre Pfaff

Sfnchînes à tricoter
de la maison Ed. Dubied & C',B , à Coure

0HO 9̂QiimnaPR!esnnnvpinRssiiiBM

PGHEBES
Vente ans enohère^

une police d'assurance-vie et de diverses actions et créances
I/administration de la niasse cn faillite «le Louis

DuBois-Franck au Locle, exposera en vente aux enchè-
res publiques et an comptant le mardi lf) juillet 1910 ,
à IO h. du matin, a l'Hôtel-de-Ville du Locle, salle du
tribunal:

1. une police d'assurance mixte contractée par le
failli lo 2lj ju i l le t  1900 auprès de la Société suisse d'ass-ii-an-
ces générales sur la vie humaine, â Zurich. 'Jajutal
100,»00 1r. payable le 88 juillet 1020 ou avant cette date
au décès de l'assuré. N° de la police : VD 33,6'J3. La primo annuelle
est de 5890 fr. jusque et y compris 1912. Dès 1913 cotte prime sera
considérablement réduite par suite de la jouissance des bénéfices.
Total des primes payées à ce jour :  58,900 fr. Valeur de rachat
au 80 juin 1910 : 31,417 tr.

2. une action, n° 624, de SOO fr. au porteur , entièrement
libérée , de la S. A. des fabriques de chocolat et confiserie
3. Klaus.

3. 8 actions, n°* 152 à 158 et 4iG , de 300 fr. l'une de la
Société de construction du Locle.

4. 82 actions, a" 281 à 288, 894 . 295 h 300, 709 à 715, à
lOO fr. l'une do la Société du Casino-Théâtre du Locle.

5. 15 actions, n<" 684 à 698, à 5 fr. l' une do la . Cuisine po-
pulaire du Locle.

O. divers titres, créances et prétentions pour un mon-
tant total d'environ 38,000 francs. Y ;

La police d'assurance, les actions et les documents relatifs aux
créances et prétentions sont déposés au bureau du notaire Jules-F.
Jacot au Locle, l'un des administrateurs où ils pourront être consultés,
en même temps que les conditions.

L'enchère est définitive et l'adjudication sera prononcée en faveur
du plus offrant et dernier enchérisseur.

Le Locle, le 9 juillet 1910.
Les administrateurs de la masse :

Julcs-F. JACOT, notaire, Henri ALLISSON

IMMEUBLES
. * — ¦ ¦ *¦ ¦ ¦ ». ¦•«**¦¦ 

Enchères d'immeubles
. ; ' :; A . CÔEM0NDRÈCHE

f f i «—-—vi—_——

S. 
Le samedi 16 juillet 191©. a S heures du soir, h la

laison du Village'; à Cormondrèche, le citoyen Constant
audïn exposera en vente par voie d'enchères publiques, les Immou-

«lés ci-après :
Cadastre de CorceJJes-Gorœondrèche

I. Art. 143. PI. fol. 22 , n» 10. L'Homme Mort, vigne de 972 m*.Je. » 144. » 22, m>.» H ot 12. L'Homme Mort, vigne et
^ verger de 1566 ma.
'». » 781. » . 22, n» 9. L'Homme Mort, verger de 2130 ma.
**• » 1835. » 21, n° 66. » » terrain vague do

428 m».
Ces immeubles sont situés au bord du chemin conduisant de Cor-

ûiondrèche à la route cantonale de Rochefort. Ils sont à 20 minutes
w la station du tram a Corcelles et à proximité de la halte du Villa-|ret des trains du J.-N. Lo terrain peut être divisé en plusieurs lots

i *u. gré des amateurs et par les ombrages qui s'y trouvent il se prête-rait à la création do villas pour séj our d'été agréable.
Pour visiter et traiter , prondro connaissance des conditions do

*ento , s'adresser on l'Etude du soussigné,
A. VÏIITKIEB, notaire

à PESEUX

BOUCHERIE A VENDRE
M. Alfred Quellet, boucher au Landeron, offre à vendre la mal-

'on avec terrain attenant qu'il possède au Landeron. Cette propriété,*len située au centre de la local ité, à l'entrée de la ville, comprend:
a) grand logement, au soleil, avec dépendances;
b) boucherie exploitée depuis 34 ans ;
c) rural Jgrange , écurie et fenil) ;
d) terrain attenant, on nature de jardin et place, d'une sur-;

face de 600 mètres carrés.
Kau et lumière électrique dans la maison.
Assurance du bâtiment: 15,000 fr.
Entrée en jouissance pour le l«r novembre 1910 ou pour époque à

k •¦ ^0ur v's''
er l'immeuble, s'adresser au propriétaire, et pour ren-

seignements, au notaire soussigné chargé de la vente.
Landeron , le 12 juillet 1910.

Casimir GICOT, notaire.
. 

rPapeterie A. ZIRHGIEBEL •
Rue du Seyon et Moulins S

Registres - Copies de
lettres - Livres à souches '
- Factures - Pap ier à -let-
tres - Enveloppes.

l Timbres caoutchouc



JW1$C

y Toah âetwende,d'adresse tTtme
tstnomc* doit Stn accomp agnée d'un
Mmbre-pvsie pour (a repense ; sinon
uiiê-d sera expédiée non affranchie.

""•. j mxatimjii'iûn
s U U

Fotfle <TJlffs.de Nradtfa.

LOGEMENTS
A louer pour le 24 septembre,

Parcs n° 59, un logement do
4 chambres et dépendances. —
Etude «jriiyot & JDubicd, rue
du Môle 8. 

Séjour D'été
A louer î» Montczillon un

beau logement meublé de 5
pièces et dépendances. Chambre
do baius. Eau sur l'évier. Verger.
Ombrages. Vue très étendue sur
le lac et lës 'Alpes." "— S'adresser
Etude A.Vuithler, notaire, a
Pesenx.

Logement do 3 chambres, cui-
sine, : bûcher . et dépendances, au
soleil lovant, pour- le 24; septembre,
ou époque à convenir. Pi'ix 400 fr,
— S'adresser à Oscar Cattiu ,
Cassardes 15.

A louer pour lo 24 septembre' ou
pour date à ' convenir, pour cause
de départ imprévu, un joli loge-
ment de trois chambres, bien .exposé
au soleil , avec grande terrassé;
lessiverie, séchoir, jardin et dépen-
dances. S'adresser Fahys 33, .rez-
de-chaussée à gauche,' ou -à A.
foiillod , faubourg dja fiae-fcvi».- co.

A louer au centre de la ville,
appartement de 5 chambres remis
à neuf. Prix très modère. Entrée à
convenir. — Etude Brauen , notaire ,
Hôp ital 7. " . . •

A louor pour Noël prochain , à
Boljevaux , un .bel_ appartojûen| de
4 chambres , cuisine et toutes; dé-
pendances. Confort inpdeçnej : —
S'adresser à Alex". GoàtO; gérant
des caves du Palais.

A louer tout -de - suite- un -petit
appartement, de ,S.j ^amhres. et cui-
sine;' S'adresser xîhez Mv AY 6uàh»,
passage Max-J$9Urofl,.-. atelier, de
peinture. -.; '. : r

Séjoiilf 9'étë
A louer au Vilaret s. Savijt-Bfaise

nn logement do 3 chambrés,' 'cui-
sine et. dépendances, etc., et une
j olie chambre indépendante. S'adr.
a J. Perriraz, faubourg de l'Hôpi-
lai 11. „:. ' ;,

A louer pour le 24 ju illet, à un
petit ménage tranquille, JIU loge-
ment de 2 chambres, cuisine et
dépendances. — S'adresser rue
Fleury 4, 2m» étage. co.

PESEUX ~
A louer , pour le 24 septembre ,

logement de 3 chambres et dépen-
dances, jardiu , eau, électricité. —
Adresse : rue dëV 15 "̂ tj^pellè 1J3.

Sêj oûr_d'étè
À louer aux Hauts-Gèneveys, -joli

logement de 4 chambres, euisine et
dépendances, meublé en grande par-
tie (6 lits). — Etude Brauen , notaire,
MpiM-.fr- 

A remettre immédiatement un
beau logement do 4 pièces, cuisine
et dépendances. Prix : 750 fr. —
S'adresser à M. E. Huguénin , ave-
nue du Premier-Mars 24.

RUE DE U COTE
à ^ouèr; tout de suite ou pour
époque à convenir , un apparte-
ment 4 ou 5 chambres avec
chambre de bonne, belles dépen-
dances, grand balcon, vue splen-
dide , confort moderne, chambre
de bains et lessiverie dans la
maison. Proximité immédiate du
funiculaire. Quartier très tranquille.

S'adresser à MM. Petitpierre
«Se Hotz, notaires et - avocat, ou
rue de la Côte 46 a, rez-de-
chaussée. » - c.o.

Uno lin h P/tto A louer dès maîrite-
lUlC 110 Id uUltj nan t ou pour date à
convenir, logement de 2 chambres
et dépendancesirez-do-chaussçj èî, de
préférence à ménago sans enfant.
S'adresser Etude G. Etter; notairo ,
rue Purry 8. 
PflhïQ Près de 'a 8ar0' a louer pour
folljù, date a convenir , jolis loge-
ments de 3 pièces et dépendances,
dans maison d'ordre. — S'adresser
Etu de G. Etter , notaire , rue Purry 8.

Rue-ËCMtep ^SmteT'dï
pendances , 2me étage, logement en-
tièrement boisé. S'adresser Etude
G. Etter , notaire , rue Purry 8.

Parcs 135. A louer pour tout
do suite ou à convenir 2 jolis
logements de 3 et do 2 chambres,
dé pendances , cuisino , gaz, lessive-
rke et jardiu. ' co.

- A UOUSR
magnifiques logements

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

Hall. A louer dès maintenant
où pour époque à convenir dou x
appartements do 8 chambres et
dépendances à l'état de
neuf. Etude Petitpierre &
Hotz , rue des .Epanch eurs 8. c.o

A louer , pour tout de Suite bu épo-
que à convenir, un beau logement
de 5 chambres , cuisine et dépen-
dance?. S'adresser rue du Bassin 8,
au 3mo. c. o.
f'A 'louer, -à Vieux-Châtel , beau lo-

gement, 5 chambres et belles dépen-
dances. Belle vue. Elude Brauen ,
notaire.

A louer au bas de la
ville, un superbe loge-
ment de G pièces avec
deux grands balcons, vue
étendue. — S'adresser à
l'imprimerie F. Memiuin-
ger, quai dn Mont-Blanc
n° 2. co

A louer , tout de suite ou pour
époque à convenir, dans maison
d'ordre à l'Evole, superbe apparte-
ment moderne de t] pièces etioutes
dépendances.

S'adresser à Ubaldo Grassi,
architecte. Prébarreau A. c.o

1 A louer, à l'Evole, beaux logements
de 3 à 4 chambres. Etude Brauen,
notaire, Hôpital 7. -,>'•' V '¦__

A louer dès maintenant,
dans maison soignée,* nn
beau logement de 3 piè-
ces, cuisine j et belles dé-
pendances. Confort mo-
derne, grand balcon, belle
vne. Prix avantageux. —
S'ad. à Ed. Basting, Beau-
regard 3, Neuchâtel. c.o.

A UOUCR
tputr de suite , à un petit ménage,
Un logement de 8 chambres,
cuisine et dépendances. S'adresser
rue Fleury 4, 2 m° étage. \i c. o..

A'louer : 
^ 
/'•'" , "e v - _

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

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

Eau, électricité, jardin.
S'adres"ser Etude A. Vuitliier,

notaire, Peseux. c.o.
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 Etude M i l .  Junior, no
taire, rue du Musée 6.

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

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

Mer présentement
un bel appartement de 6 chambres,
cuisine et toutes dépendances , jar-
diu , 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 remettre
tout de suite ou date à convenir ,
bel appartement de 6 pièces et dé?
pendances. — S'adresser Serr.e 2,
1er étage. c.o

Pour le 24 septombro ou époque
à convenir ,

beau logement
de 3 chambres et toutes dépen-
dances , entre Vauseyon et Peseux.
Chauffage central , jardin. S'adres-
ser à J. Bura père , Vauseyon. c.o
Pnnwn iinpn A louer pour le 24 sep-
UMTCUlllOù tembro , logement d'une
chambre et cuisine. — S'adresser
Etude G. Etter , notaire , rue Purry 8.

A louer en ville
logement de 5 chambres,
cuisine et tontes dépen-
dances. Jardin. Belle vne.
S'adresser à MM. James
de Reynïer & Cie, Place
d'Armes 1. :; ;T;- ;

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

pour jloil 1910
à louer à Peseux, an cen-
tre dn village, ensemble
ou séparément, a) MAGA-
SIN" ayant devanture sur
la rne principale ; b) AP-
PARTEMENT agréable
dans la même maison. —
Situation très avanta-
geuse. Conditions ffavora-
les. — S'adresser Etude

Eambelet, notaire, à Neu-
châtel.

Proprieiéj lier v;
Al 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 nu pen-
sionnat. '— S'adresser Etude Guyot
& Dùbied h Neuchâtel. c. o.

: A louer tout de suite
on époque à convenir, nn

àptement coifortaflle
à proximité de la garé,
de l'université et de la
future école de mécani-
que. Conditions «le - -re-
prise avantageuses, Y'Y, „;, s

Demander l'adresse «lu
n° 84 an bureau de la
Fenille d'Avis. c.o.

A.louer logement au soleil de
deux chambres et dépendances,
chambre haute , cave, pour le 24
août ou 1er septembre.

A la même adresse, à -vendue un

grand potager
en bon état. S'adresser Ecluse 45,
au 1er étage, à droite.

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

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

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

* i - .

I

f  JBBF ' h* Feuille d'JIvis de '
Neuchâtel est un organe de
publicité de j a ordre. ;

CHAMBRES
Jolie chambro pour monsieur

tranquille, donnant rue SaiuMMau-
rice 7, l*r. 

Belle grande chambre meublée in-
dépendante au soleil pour monsieur
rangé. Rue du Seyon 24 , 3mo , à g.

2 belles, confortables chambres
à messieurs rangés; bello vue. —
Côte 21 , 3-" étage.

Chambre" meublée , au soleil. —
Grand' ruo 1, au 3m« étage.

Jolio chambre donnant sur la rue
du Seyon. S'adresser rue des Mou-
lins 26, au 3me.

Tout de suite chambre meublée
pour monsieur. Château 10, 3™»,.

Belle chambre meuLlée. Ecluse
10, 2.°"?, Lo Goc .___

Four les vacances
A louer deux belles chambres

meublées, électricité , avec où sans '
pension. Hôpital 2, 4<n«.
Belles chambres meublées
au soleil , dont uno avec alcôve,
avec ou sans pension. Rue Pour-
talès 13, 4m° à droite.

Chambres contigUe's, 1 ou 2 lits.
Balcon. Français. Beaux-Arts 9, 3mc.

A louer au 4mo , deux chambres-
et anti-chambre plus uno ;bello

.grande,cave.. .S'adiçsjsjy. J.-J;, Là|-,
lemand 9, rez-de-chaussée. . ' c.Jp.1

Jolie chambre meublée. Sablons .
3, 1er à droite. ; ^s

Grande chambre à louer. 'Fau-'.
bourg du Lac 19, 1er étage, à gau-
che. ' ¦ ¦' - -- - " c.o
: 2 jolies chambres meublées , Fau-
bourg du Lac 3, 2rao, à droite, co.

Chambres meublées à louer/ —
Rue; Louis-Favre 20 a.

Allouer jolie chambre haute non
meublée. Evole 35, rez-de-chaus-
sée, à droite.

Jolies chambres meublées. Rue ;
du Musée 4, 3mo.

Chambro meublée au soleil. —
Parcs 12, au 1er.

Jolie chambre meublée àmonsieur
ou demoiselle rangée. Faubourg du
Château 15, 2m° à gauche. ¦ c.o

Jplie chambro- meublée, exposée
au soleil , belle vue. Chauffage cen-
tral . Villamont 27, rez-de-chaùssôe.

Belle chambre meublée. Quai du
Mpnt-Blanc„2, rez-de-chaussée, à g.

- Petite chambre pour tout de
suite,, rue Louis Favre il , 2mo, à
gauche

^ Jolie chambre meublée, faubourg
du Lac 19, 2m°,;à gauche, 

Pour le 15 juillet , chambre meu--
blôe' indépendante. Concert 2, 2m,!
étage. co-

Chambre non meublée, Ecluse 1,
1" étage. co..

Belle chambre meublée avec ou
sans pension , Louis Favre 27, 2me l

Belle chambre mepblée, bien ex*,
posée, lumière électrique. Beau»
regard la, 3me. c.o

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

Très belléfes. chambres meu--
blées à louer dans, petite villa au.
bord "de là forêt ,;à'messieurs soi-
fneux ^t tranquilles'. Chambre de

ai$§,,f chauffage central , jardin. .
j Gonfo'iît auoderne. Prix modéré. —¦
¦Demander l'adresse d i '& 826 air
"bureau de 'la Feuille d'Avis. c.o

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

LOCAT. DIVERSES
PESEUX ¦

A louer , pour le 1er septem-
bre 191©, '"

un beau local :
à J'usage d'atelier ou magasin. —•
S'adresser Etude A. Vuithier,
notaire, Pesenx. 

Magasin an centre de la Tille, à drr
maintenant ou pour date à conve-
nir. ¦— S'adresser Etude G. Etter,
notaire , rue Purry 8- 

A louer , aux Sablons, un grand
local pour atelier, entrepôt ou ma-
gasin, r-r S'adresser Etude Ed.
Junier, notaire, 6, rue ': du
Musée;

CïEiin in Rucher AKnpvS,a*e
grand local pour atelier,
entrepôt, etc.

S'adresser Etudo G. Ettor , no-
taire, ruo Purry 8.

A louer
un local

à 2 fenêtres , Ecluse 29. S'adresser
Saint-Nicolas 22, au 1mc.

Môme adresse
il vendre

1 banque , 1 pupitre et une presse
à copier.

Corcelles
A louer, au- centre du village,

pour tout de suito ou époque à
convenir , grands locaux pour
atelier, magasin 'ou entrep ôt. —
S*àdressor chez E: Renaud-
Bôlle, abattoirs , Cormondrè-
clie. II 4293 N c.o.

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

lelê i ltf Mars
A louer grands locaux pour maga-

sins ou ateliersi Etude Brauen, no-
taire, Hôpital 7.
—osnn^—aaowsa—

DEMANDE A LOUER
J- — 3- - ¦ ¦ 
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Suisse allemand sérieux cherche

chambre et pension
à prix modiquo , dans bonne famili o ;
catholique à Neuchâtel. — Offres
écrites avec conditions sous Eleonor
934 au bureau de la Feuille d'Avis.

.Dame .seule cherche
appartement

de deux à trois chambres, centre
do la ville. Adresser offres écrites
à 250 Z poste restante , Neuchâtel.

Une dame âgée, ayant de bonnes
références , cherche

à la campagne
et pour toute l'année, un intérieur
de famille tranquille , où elle au-
rait la table et uno
CHAMBRE MEUBLÉE

ou non. — Adresser offres écrites
poste restante Le Locle, sous ini-
tiales Z. G.

OFFRES
UNE JEUNE FILLE

sachant cuire, cherche place pour
tout de suite, pour tous les tra-.
vaux d'un petit ménage soigné. —
Offres écrites sous chiffre R S 936
au bureau de la Feuille d'Avis.

JEUN5 PI UU5
bien élevée, 18 rans, de bonne
famille , connaissant le service de
femme de chambre et aimant les
enfants , demande place de femme
do chambre, bonne d'enfants ou
pour tout faire dans bonne petite
famille. Parle un peu lo^françaiSj
T^rès bons certificats à disposition.
Y-i- Offres à M m« L. Waltèjr, Frb-
belstrasse 33, Zurich V.

PLACES
On cherche pour ménage soigné

de deux personnes,

bonne cuisinière
propre , active et bien recommandée.
Entrée fin août; Demander l'adresse
du n° 937 au bureau de la Feuille -
d'Avis.

Oh cherche une
bonne servante

sachant bien cuire et faire un mé-
:iiage soigné. Bonnes références
exigées. Bon gage et bons traite-
ments assurés. Demander l'adresse
du n6 912 au bureau de la Feuille
d'Avis.

On demande

une personne
de confiance pour faire un petit
ménage. S'adresser rue Principale
88, Peseux. c.o.

Médecin-dentiste demande]
personne active

et expérimentée , capable de tenir
seule potit ménage soigné. Adres-
ser offres sous 11 4071 |f , Haa-
senstein &. Vogler, Neu-
chatcl. 

Famille française
à MOMSTIR (TURQUIE D'EUROPE)

demande , pour plusieurs années,

gouvernante
connaissant lo français et un peu
l'anglais , allemand et p iano. --
La même famille demande aussi
une

servante
Pour plus amp les renseigne-

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

EMPLOIS DIVERS

Commanditaire
demandé avec apport de
10 à 15,000 fr. pour don-
ner de l'extension à un
commerce ne caoutchoucs
et articles sanitaires dans
une ville industrielle de
la Suisse française. —
Adresser offres à 91. llos-
siaud, notaire, St-Au-bin.

J eune Suisse
allemand , connaissant passablement
le service de magasin , épicerie et
tissus, cherche une place quelcon-
que pour apprendre le français.
S'adresser à Ch. Ziircher , Aarbourg.

On demande

2 garçons d'office
Entrée tout de suite. — S'adresser
au Restaurant du Théâtre.

JEUNE FÏXMÏ
de bonne famille, parlant un peu
le français , cherche place dans
magasin ; éventuellement pour aider
aux travaux du ménage où elle
aurait l'occasion de se perfection-
ner dans le français. — Demander
l'adresse du n° 940 au bureau de
la Feuille d'Avis. '

$on lithographe
(mercantile) cherche place. Demajj r
der l'adresse du h° 930 au bureau
de la Feuille d'Avis.

On demande pour tout de suite
un

jeune garçon
connaissan t les t ravaux de la cam-
pagne et sachant traire. Gage 20 fr.
par mois et bonne vie de famille.
S'adresser .à Paul Dubied , agricul-
teur , Geneveys-sur-Coffrane.

ÀU PAIR
1 Jeune étudiant allemand cherche

.pendant ses vacances, famille suisse
française où il donnerait des leçons
d'allemand contre sa pension. Bon-
nes références. Ecrire à C. Z. 933
au bureau de la Feuille d'Avis.

Commissionnaire
Tjn magasin de la ville cherche

jeune garçon actif ayant terminé
ses classes pour faire les commis-
sions.

S'adresser par écrit avec réfé-
rçhçeç à l'appui sous chiffre X. Y.
869 ail bureau de la Feuille d'Avis.

On demande un

ton ébéniste
connaissant bien la réparation du
vieux meuble, chez M. Meyrat ,
antiquaire, Neubourg 5, ville.

On demande pour tout de suite

Une j eune f i l l e
honnête , pour aider au magasin et
au ménage. Vie de famille. Ou
exige de bons certi fi cats. Bonne
occasion d'apprendre le français et
le cojiimerce. M agasin Demagistri ,
sôus l'Hôtel du Lac.

On cherche, dans une maison
soignée,

une personne
de confiance nour faire des cham-
bres le soir. Elle pourrait avoir

petit logement
dans la maison. S'adresser Beaux-
Arts G, 2n'° étage, à droite , do 9-
12 et de 3-G heures.

APPRENTISSAGES

Apprenti
Un jeune homme , libéré des -

écoles, pourrait , entrer tout de
sùito dans une Etude d'avocats et
uotaire do la ville. — Ecrire sous
case postale 2724, Neuchâtol.

Jeune homme abstinent
et actif cherche place
pour apprendre le jardi-
nage dans de bonnes con-
ditions. Faire offres écri-
tes sous chiffres E. S. 918
au bureau de la Feuille
d'Avis.
—s^Wi————gagnas—BB—Bn——iî »

PERDUS
Perdu , mardi 12 courant , à 2 h.

du soir , de Trois-Portes à la gare
de Serriéres en passant par le sen-
tier de Beauregard , un

manteau noir
pour dames. Le rapporter coatre
récompense Evole 28 a, l«r étage.

AVIS DIVERS

ÉCHANGE"
Famillo habitant les bord s du

lac' de Wallenstadt désire placer ,
dans honorable famille de la Suisse
romande , sa fille de 15 ans devant
apprendre à fond le français (écrire
et parler). En échange on prendrait
jeune fille ou garçon du môme
âge qui aurait l'occasion de bien
apprendre l'allemand. Condition
princi pale : bonno vie de famille.
Ecrire à R. D. 93S au bureau de
la Feuille d'Avis.

Hôtel J| Cerf
TRIPES

Excellent

GATEAU AU FROMAGE
tous les lundis

Restauration chaude et Mie
EBte centrale flu C. A. S.
Le comité d'organisation de
la Fête centrale du Club
Alpin Suisse remercie sin-
cèrement Mesdames et Mes-
sieurs les membres du
chœur d'occasion, qui, par
leur bienveillant concours,
ont embelli le culte de fête
de dimanche passé. 

Pour élèves et emploies
Bonne pension bourgeoise , cuisine
française. Seyon 10, au 2"".

Pour 4 à 5 semaines un jeun »
homme (Bavarois)- cherche

Pension
pour apprendre la langue française.
Offres écrites sous O. L. 939 au
bureau de la Fouille d'Avis.

= —¦ 

^

Pensionnat
d'environ 10 personnes serait reçu
tout do suite à conditions très
modérées. J. S. poste restante,
Champéry.— : -*

Pension Dent du Midi
Val d'IUiez. (Valais), L.i«ne
Aigle - Monthcy- Champ-éry-
altitude 950 m. Séjour agréable ,
printemps ot été. Situation magni-
fique en face de la Dent du Jlidi .
Forêts à proximité. Bonno cuisine.
Prix modérés. Tenu par M"«
von Ah. H 33 109 h

- .  Mtutfice ' diplômée
donné leçons de frauçaU,
arithmétiquér-etc., à élèves de»
2mes et ire» primaires, garçons ou
filles. Prix 'jj .u et. l'heure. S'adres»
ser A. Z.', posté restante.
_ ., „ , , ,.¦; , i ¦ .;¦_.. i ' » i p i m

On cherche
pension ' dans famille distinguée,
pour un, jeune homme désirant
fréquenter l'école de commorce,
La préférence serait donnée à
famille ayant entants de 16 à 2J
ans , et qui prendrait un seul pen.
sionnaire. S'adresser : R. Legler,
bureau d'affaires , Saint-Honoré 3,
Zeuchàiel.

., ¦ i — ¦ , —f

Vieilles fenêtres , .boiseries et

vases l fleurs vides
sont acceptés contre plantes pour '
massifs ot appartements jusqu 'au
31 juillet. — S'adresser à Augusto
Pfund , horticulteur, Auvernier.

Sur la place des Halles, à Neu«
châtel , les jours de Marché.

La
Veuille d 'Avis

de "Neuchâtel
est cn vente :

: ,M r j no f r eJ) U£eaH, ...
rue du Temple- "Neuf, t?

Mu kiosque de l'Hôtel
de Ville;

A la librairie Mollet;
M la bibliothèque de la

F Gare;

I

A SU? le quai de la Garef
j Epicerie Maurer, Ecluse;
j "Boulangerie Truster,

h Cassardes;
w. "Epicerie j Bourquin,

f f  rue J .-J, Lallemand:

U j  Boulang. Muhlematter,
y l  Gibraltar.
Les porteurs, et porteuses sont

aussi chargés de Ja vente,
«*•
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XXIII
La belle écaillére

Ge matin-là,. Gorain et Gervais, suivant
une vieille habitude interrompue j adis par
l'absence prolongée du second, mais reprise
depuis son retour, Gorain et Gervais faisaient
ce qu'ils nommaient leur petite tournée sur le
carreau, c'est-à-dire que les deux dignes amis
s'en allaient bras dessus bras dessous, lor-
gnant les bons morceaux, chaque poche de
t'habit pourvue d'une serviette dûment pliée,
mais qui au besoin faisait enveloppe pour
enfermer les provisions acquises ; en d'autres
termes, les bons bourgeois faisaient leur mar-
ché eux-mêmes. Il y avait quelque vingt ans
qu'ils se livraient â cette promenade mati-
nale, aussi étaient-ils connus sur le carreau
de la halle I La c Poule d'eau » et le < Hareng
sec», tels étaient les sobriquets dont les mar-
chandes peu respectueuses s'étaient plu à
affubler les deux bourgeois; bien entendu , la
rondeur des formes de Gorain ïùi avait valu
le premier des deux .surnoms, tandis que la
sèche maigreur de Gervais expliquait l'autre.
Gervais et Gorain faisaient donc ce raatiu-là
leur petite promenade quotidienne , lorgnant
les légumes, flairant la marée, palpant les
volailles, enlevant les lapins par les oreilles,
et se livrant à des réflexions pleines de sens,
tandis que les quolibets, les propos engageants
ou insuffisants pleuyaient sur eux de tous
calés : mais tons deux supportaient ce feu des
liâmes de la halle sans en paraîtra émus le
moins du mondes .* ; , -,

— Eh ! gros papa ! le citoyen à la face rubi-
conde I criait une marchande à Gorain, viens
me voir, bibil j'ai des brochets frais comme
l'oeil, et des turbots plus grands que ton- ami 1
Viens mon bijou I t'es une pratique 1

La marchande qui parlait ainsi, en en-
voyant des baisers à Gorain, était une énorme
commère, pouvant peser de deux cent cin-
quante à trois cents livres, avep des jupes
venant à mi-jambe et découvrant des pieds
dont les souliers eussent pu , à la rigueur, être
convertis en cbaloupe de sauvetage. Cette re-
marquable personne était marchande ambu-
lante; elle poussait devan t elle une petite
charrette toute encombrée de poissons plus
ou moins vivants.

— A la barque 1 à la barque ! Hareng frais !
Hareng qui glace! Hareng nouveau I Soles,
carrelets, brochets et des turbots I hurla la
-marchande en poussant 8a charrette dans les
j ambes de Gervais qui faillit être atteint. De
la raie tout en vie; de la moule aux cailloux I

¦— Prends donc garde , citoyenne! dit le
bourgeois avec humeur.

— De quoi, que je prenne garde ! s'écria la
marchande en s'arrêtant et en posant ses
deux poings sur l'endroit de son corps où
avaient pu j adis se dessiner ses hanches. Le
citoyen est fragile, il parait. Le lait est qu 'il
a l'air oasuel.

Gervais s'était reculé, et il allait reprendre
le bras de Gorain, quand une autre voilure à
bras poussée par uno femme aussi maigre et
sèche ^que l'autre était grasse et énorme, lui
barra subitemont la route :

— Des choux, des poireaux des carottes!
glapit la marchande. Navets, panais et fla-
geolets! Veux-tu une saladOj 'citoyen ?...

Et la marchande, saisissant un paquet de
mâches, le plaçait sous les yeux de Gorain ,
tandis que l'autre empoignant un poisson par
les ouïes, le balançait ùla hauteur du nez de
Gervais en criant :

— Flairé-moi cela, que je te dis I Tu n'en
as jamais mangé de pareil! Un directeur s'en
lécherait les doigts.

— Œufs frais I A la coque ! Les gros œufs à
la coque 1 hurla une troisième voix.

— Un sou le tas, les reinettes 1 Bons cal-
villes rouges ! vociféra un quatrième organe.

Gorain et Gervais voulurent tenler un
mouvement de retraite : ils ne purent l'effec-
tuer;

Ils étaient pris entre trois voitures et
l'énorme ëvenlaire de la marchande de pom-
mes de reinette et calvilles rouges. Il fallait
attendre que le passage fût libre ; mais au-
cune des marchandes ne paraissait disposée à
abandonner le lorrain avant d'avoir vendu
une partie de ses marchandises.

—' Eh! citoyen sans mollets! criait l'une,
veux-tu des œufs ?

— Des calvilles plus rouges que Ion nez,
père Poule d'ëau ! disait l'autre.

— Hareng nouveau, l'ancien !
i-~ Mâches, céleris, betteraves!
— Mais, citoyenne, disait Gorain , nous ne

voulons rien ! nous sommes venus pour nous
promener...

— Laisse donc Ion te connaît! Je t'ai vendu
des sardines avant-z 'hier.

— Un sou le tas les reinettes ; hurlait la
marchande en prenant cinq pommes qu 'elle
enfonça dans la poche de Gorain.

— Flaire donc cela, ma cocotte ! continuait
la marchande de marée en présentant toujours
son poisson sous le nez de Gervais. ' -

Celui-ci, impatienté, repoussa la main et le
poisson. 

— E n'est pas frais ! dit-il.
— Pas frais? hurla la grosse femme avec

des éclairs de colère dans les yeux, n est plus
frais que toi,.citoyen Hareng sec ! Il a de plus
beaux' yeux quo les tiens ! Pas fra is, grand
escogriffe ! on, t'en donnera des pas frais
comme ça! . Ah! il n'est pas frais ! Eh bien !

i

tiens ! tu vas sentir s'il est frais , mo.i turbot?
Et levant le poisson qu'elle tenait toujours

par les ouïes, la mégère fit le geste de souffle-
ter le malheureux bourgeois avec la queue; de
l'animal. De pareilles scènes étaient alors
tellement communes aux halles, que personne
n'y faisait attention. Gervais avait voulu re-
culer pour éviter le soufflet , mais ce mouve-
ment, lui faisant perdre l'équilibre, le fit tom-
ber assis dans la charrette remplie d'œufs frais.
La marchande poussa un cri déchirant , et,
saisissant Gervais par le collet de son habit ,
elle acheva de le faire tomber dans sa voiture
dont le contenu faisait déj à omelette. Gervais,
effrayé, battit l'air de ses grands bras, et,ren-'
contrant l'épaule de Gorain , il s'y cramponna
avec l'énergie du désespoir. Celui-ci, tiré en
arrière et glissant sur le pavé gras, voulut se
retenir à son tour , et , comme point d'appui,
il ne rencontra que l'événtaire dp la mar-
chande de pommes, auquel il donna une se-
cousse si violente qu 'il fit chavirer les mar-
chandises. La marchande , fuiieuse, voulut
s'avancer sur Gorain qu 'elle heurta en pleine
poitrine avec son ôventaire:le malheureux
bourgeois, tire en arrière par Gervaià/poussé
de l'avant par la marchande, ne tenant plus
pied sur le pavé gras, roula dans la boue en
recevant en guise de grôle toutes les pommes,
reineltes, calvilles et autres, qui pieu valent
sur lui.

La scène avait été courte, mais elle mena-
çait de tourner au tragique pour les deux'
bourgeois. Gervais, toujours main tenu cou-
ché sur le dos dans la petite charrette, se dé-
battait et , dans ses efforts, augmentait encore
la casse des œufs frais qui lui servaient de
matelas. Les marchandes hurlaient, vocifé-
raient, criaient, tandis que le malheureux
Gorain tentait, mais en vain, de se' relever.
L'accident avait" eu lieu précisément eh face
de l'endroit où se tenait la belle écaillére. En
voyant Gervais dans la 'charretle aux- œufs

et Gorain sur le pavé, la belle enfant avait ri
d'abord de tout sou cœur; mais en enlcndant
les menaces des marchandes, en voyant les
mains puissantes de ces mégères levées sur
les pauvres bourgeois, elle quitta son siège
élevé et elle courut vers le lieu du sinistre :

— Allons I allons! cria-t-elle, laissez relever
ces deux citoyens 1

— De quoi te mêles-tù, toi, l'écaillèreî
hurla la marchande de poisson.

— Qu 'est-ce que veut mam ' Pimbêche 1
cria la' marchande d'œufs. Elle va me payer
ma marchandise peut-être !

— Au secours ! à moi ! disait Gervais.
— Laissez ces clloyens ; ils vous indemni-

seront! reprit l'écaillère.
— Je lâcherai celui-là quand il m'aura

payée d'abord !
— Va donc ouvrir  tes coquillesl
— Laissez ces citoyens, vous dis-je!
— Veux-tu filer ! cria la marchande de pois-

son en brandissant toujours son turbot mena-
çant dont la queue fouettait les airs.

— De quoi! cria une voix formidable. Qui
est-ce qui ose menacer Rosette?

—¦ Elle a dit qu 'il fallait laisser les citoyens !
dit une autre voix non moins puissante, non
moins menaçante, et oh va les laisser, sinon
on fera connaissance avec les poings â Casse-
bras !

— Et mes pommes ! cria la marchande à
l'événtaire, qui me les paiera?

— Et mes œufs ? vociféra l'autre. Il y en a
pour dix livres au moins !

— On s'entendra plus tard I Pour le quart
d'heure, lâchez, mes amours ! La citoyenne
Rosette l'a dit !

Ces mots n 'étaient pas achevés que les
quatre marchandes étaient brusquement écar-
tées; par quatre mains herculéennes. Gorain
se' relevait " aidé par Rosette, tandis que Ger-
vais était enlevé à bras tendu du milieu des
œufs brisés. Lé pauvre bourgeois avait le dos

de son habit et le fond de sa culotte mécon-
naissables. Les jaunes et les blancs des œufs
brisés coulant tout autour de lui formaient
des dessins de l'effet Je .plus bouffon et le plus
bizarre. Un éclat de riie formidable de tous
les curieux amassés par l'accident, accueillit le
premier pas que fit Qeryais en avant.

-- Faut le mettre dans la poêle avec du
lard ! cria un gamin.

L'hilarité redoubla et plus l'hilarité redou-
blait, plus le pauvre bourgeois se sentait mal

. à l'aise.. Enfin il fit un . effort pour échapper à
la foule, mais la marchande d'œufs et la mar-
chande de pommes lui barrèrent le passage,

— Mes œufs j mon argent!
— Mes pommes ! paiç-les!...
Les cris allaient recommencer quand la

foule s'écarta pour livrer passage à un homme
qui se glissa lestement au premier rang.

— Laissez partir lés citoyens, mes petites-
mères, dit le nouveau venu avec un accent
joyeux . Ils paieront ! D'ailleurs, je réponds
peur eux! '

Le nouveau venu se trouvait alors précisé-
ment en face de la grosse marchande de ma-
rée. En achevant sa phrase, il lui adressa un
clignement d'yeux significati f et il fit un geste
rap ide que la volumineuse personne parut
parfaitement comprendre. Gqrain. avait fait
un pas en avant et, tendant les mains à l'obli-
geant citoyen :

— Le citoyen Thomas ! noire nouvel ami r
s'écria-t-il. Nous sommes sauvés!.

XXIV
La pointe Saint-Eustache

Quelques instants après la scène qui venait
d'avoir lieu , Gorain et Gervais étaient assis
dans une petite pièce faj saipt. fonction de cabi-
net de société, tributaire de cette' boutique de
marchand de vin de la pointe Saint-Éustache,
à là porte de laquelle trônait la belle, écaillére.
Les deux bourgeois prenaient chacun ua
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Cinq minutes d'attente
L'année qui suivit la guerre dn Transvaal ,

les affaires étaient bien embrouillées dans
l'Afrique du Sud. Malgré la surveillance de
la police, une quantité de fausse monnaie et
de faux billets de banque étaient en circula-
tion dans la colonie. Pendant la guerre et
assez longtemps après, les ports de mer regor-
gaient de gens sans aveu qui s'y abattaient
comme une nuée de vaulours avides : j oueurs,
faussaires, bandits, escrocs, filous de toute
espèce et de toutes nations se concentraient
surtout dans la ville du Cap; l'écume de
l'univers entier trouvait là, parmi les proprié-
taires de mines et les militaires un ample
butin pour leur insatiable cupidité.
g Berncott , un détective des plus appréciés
au service de la police, fut envoyé par son
chef à Kimberley où se trouvaient un bon
nombre de faux monnayeurs , dont le chef
bien connu , un certain Georges Slim, tenait
dans les environs une sorte de restaurant mal
famé. Arrive à Kimberley, Berncott apprit
que Georges, averti, avait décampé; il le fila
de près et fut avisé un j our par un inconnu
que le fugiti f se trouvait dans uno maison
isolée (qu 'on lui indiqua) et qu 'il était dis-
posé à se rendre. Si Berncott avait réfléchi,
il aurait certainement compris qu 'il y avait
un piège là-dessous, car si Georges désirait
se constituer prisonnier, pourquoi ne sortait-il
pas de sa cachette pour venir se présenter? il
n'était pas besoin d'intermédiaire.

Mais le détective ne pensant qu'à s'empa-
rer le plus tôt possible du malfaiteur, se hâta
de poster aux alentours les deux ou trois
agents sous ses ordres, et s'approcha de la
maisonnette sans même prendre le temps de
tirer son revolver. La porte était entr'ou-
verle, il entra... elle se referma aussitôt et il
se trouva en face du bandit qui braquait sur
lui son pistolet. Georges Slim était un réci-
diviste dangereux ; il avait déjà Bubi cinq
années de travaux forcés; il était connu et
redouté de la police, et il savait parfaitement
qu 'une fois pris il serait de nouveau con-
damné à douze ou quinze ans de la même
peine. Cette perspective l'exaspérait et il était
résolu à des mesures désespérées.

— Asseyez-vous là ! et garde à vous! fut
son premier ordre, auquel Berncott n'eut qu 'à
obéir.

— Et maintenant que me voulez-vous ? re-
prit le bandit.

— J'ai l'intention de vous arrêter comme
faussaire et faux monnayeur.

— Quelles preuves avez-vous?
— Une masse de preuves.
— Bon ! cela me décide. Je vous déclare

que j'aimerais mieux mourir plutôt que de
retourner en prison ; mais vous mourrez avec
moi. Je pourrais vous tuer et m'échapper,
mais bah ! on m'attraperait de nouveau. J'en
ai assez de cette existence ; ainsi , camarade,
nous ferons ensemble le grand saut.

Il parlait aussi calmement que s'il s'agis-
sait d'organiser un pique-ni que, mais Êërn-
cott, en observateur fin et exercé, vit bien
qu 'il était parfaitement résolu. Aucun d'eux
ne sortirait vivant de celte cabane isolée, le
détective en était convaincu ; cependant l'ins-
tinct naturel de la conservation et peut-être
un faible espoir de créer une diversion im-
prévue le poussa à temporiser.

— Bien , Georges Slim, le fait est que cette
fois encore vous allez faire quelque chose de
soigné. Cependant à votre âge il vous restera
encore assez d'années pour jouir de la vie
après avoir fait votre temps.

.— Mais j e vous dis que je n'y veux pas
aller! cria Georges d'un ton significatif en
regardant son revolver qu 'il lenait toujours
braqué sur la poitrine du détective.

— Dans ce cas, fit celui-ci , se croisant les
bras, à quoi bon m'évertuer à vous prêcher?
faites-vite et que tout soit fini. Voulez-vous
que je commande le feu?

— J'ai dit que nous partirions les deux en-
semble, ricana Georges; vous allez voir.

Dans un coin de la pièce se trouvait un pe-

tit baril de poudre ; il le plaça sur la table,
sans cesser de tenir en j oue l'of Scier, puis,
sortant de sa poche une mèche comme on cn
emploie dans les mines, il l'approcha et cn
glissa un des bouts sous le baril , ensuite il
alluma tranquillement l'autre bout.

— Dans cinq minutes, fit-il , vous et moi
partirons. Si en attendant vous failes le moin-
dre mouvement , ma balle vous frappera un
peu plus tôt, voilà tout.

— Je pense atlendie comme vous, dit froi-
dement Berncott ; si vous n 'avez pas d'obj ec-
tion j e prendrai ma montre pour compter les
minutes.

— Parfaitement , voilà une bonne idée.
— Dix secondes... vingt., trente... qua-

rante... cinquante... une minute, annonça le
détective.

— Personne ne saura j amais ce que nous
serons devenus, remarqua Georges.

Berncott sans le dire, pensa à ses trois ca-
marades postés non loin de là.

— On fera un terrible mélange de nos res-
tes, dit-il. Je parierais bien une livre contre
un shilling qu 'on nous enterrera ensemble
sans pouvoir nous démêler. - -

— Parbleu , ça me va ! ricana le bandit , j'ai
touj ours aimé être en bonne compagnie, vous
savez.

Deux minutes étaient écoulées, l'officier
sifflotait entre ses dents.

— Ça viendra tout d'un coup, remarqua
Georges en croisant les jambes.

— Oui, nous ne saurons pas comment ça
s'est fait.

— Combien de minutes avez-vous?
— Oh ! nous avons encore une minute et

demie.
— Ah ça ! ne regreltez-vous pas d'être venu

me relancer ici?
— Non , c'était mon devoir d'obéir ; j'avais

reçu l'ordre de vous prendre mort ou vif. .
— Bravo 1 voilà un homme de sorte ! s'écria

l'autre cordialement; c'est un honneur de
mourir avec un brave tel que vous. Il reprit
après un moment de silence: La mèche de-
vient bien courte.

— En effe t, nous avon3 encore vingt se-
condes.

L'officier s'appuya en arrière contre le
dossier de sa chaise, Georges persistant à le
viser en pleine poitrine ; ses menaces n'étaient
pas une fanfaronnade , il n'y avait pas d'éva-
sion possible.

Du coin de l'œil, mais sans faire un mou-
vement, l'agent guettait le bout enflammé de
la mèche s'approcher de plus en plus du fatal
baril Bien des fois il avait vu la mort de
près, mais j amais de cette manière effrayante ;
il savait que son dernier moment approchait ,
et de son cœur d'homme en détresse montait
une prière. L'étincelle rouge toucha enfin les
douves du baril, Berncott ferma les yeux...
quelques secondes passèrent qui lui semblè-
rent une éternité. Enfin il comprit que quel-
que chose n'allait pas.

Georges poussa un j uron :La maudite ma-
chine a raté.

H se leva pour l'examiner... à l'instant où
l'agent ne se sentit plus en jou e, il bondit
comme un tigre sur son ennemi et lui asséna
entre les deux yeux un coup de poing qui
aurait abattu un bœuf (Berncott était un
boxeur de première force.) Le faux mon-
nayeur tomba presque sans connaissance en
lâchant son arme ; le coup partit et la balle
traversa la paroi. En quelques minutes Geor-
ges fut ligoUé et traîné au dehors ; il se dé-
battit comme un forcené lorsqu'on reprenant
ses sens il se vit enchaîné et impuissant ; ce-
pendant l'agent de police et ses aides purent
sans difficulté l'amener à Kimberley. Le ban-
dit resta silencieux et morose durant tout le
traj et; il fit plus tard cette remarque :

— Voilà quelqu 'un qui a du nerf; c'est
presque un honneur d'être pris par un homme
comme lui !

Georges Slim fut condamné à quinze ans
de travaux forcés.

(Traduit de l'anglais par E. L.)
a

— Succession répudiée de Louise-Emma Mat-
they-de-l'Endroit née Perrcnoud , quand vivait , dé-
positaire poslal , à Petit-Mai tel , prés les Ponts.
Délai pour intenter l'action en opposition à l'état
de collocation : 25 juillet 1910.

— Succession répudiée de Louise-Antoinette
Petithuguenin née Pierrehumbert, quand vivait
(ailleuse à Neuchâtel. Date du jugement pronon-
çant la clôture cle la liquidation : b juillet 1910.

— Sursis concordataire de Frédéric Jeanneret ,
mécanicien , domicilié à La Chaux-de-Fonds. Date
du jugement accordant le sursis : 27 juin 1910.
Commissairo au sursis concordataire : Henri liolT-
mann, préposé à l'office des faillites de La Chaux-
de-Fonds. Délai pour les productions : 29 juillet
1910. Asscmbléo des créanciers : vendredi 12 août
1910, à 9 h. du matin , à l'llolel-de-Ville de La
Ghaux-de-Fonds. Délai pour prendre connaissance
des pièces : dès lo 2 août 1910.

— Bénéfice d'inventaire de Eugène-Auguste El-
zingro, voiiurior , à Valang in , époux de Julie née
Gammetcr, décédé le 26 mai 1910, à l'hôpital du
Val-de-Ruz, à Landeyeux. Inscriptions au greffe
de ja justice do paix , à Ceruier, jusqu'au lundi 15
août 1910, à 5 heures du soir. Liquidation des
inscriptions devant le juge, qui siégera a l'hôtel
de ville de Cernier, le mardi 10 août 1910, à 2 h.
du soir.

— Liquidation sommaire de la succession de
Marie Plançon, fillo de feu Jacques, domiciliée aux
Hauts-Geneveys, décédée le 30 juin 1910. Les pro-
ductions accompagnées des pièces justificatives de-
vront être faitos au greffe de paix , a Cernier, jus-
qu'au 21 juillet 1910.

— Liquidation sommaire do la succession de
Cécile Diacon née Bourquin , épouse de Charles-
Henri Diacon, domiciLée à Cliézard, décédé le
6 juin 1910, à l'hôpital du Val-de-Ruz, à Lan-
deyeux. Les productions accompagnées des pièces
justificatives devront être laites au greffe de paix
à Cernier, jusqu'au 21 juillet 1910.

— Demande en divorce do Auguste-Armand
Froidèvaux, commissionnaire, domicilié à La
Chaux-de-Fonds, à sa femme Cécile Froidèvaux
née. Vuthier, actuellement à l'HôpitarSaint-Joseph ,
à Saignelégier.

Publications scolaires
Poste au concours

Peseux. — Mallrosse-adjointe pour renseigne-
ment des ouvrages à l'aiguille à l'école primaire
communale. Entrée en fondions : 18 août. Offres
de service jusqu'au 23 juillet.

IfflAIT DE U MUE OFMELU

ETAT-CIVIL DE U BEROCHE
Avril, Mai, Juin 1910

Mariages
1" avril. Charles-Edouard Guignard, agriculteur,

Neuchâtelois, à Gorgier, et Martha Freiburghaus,
cuisinière, Bernoise, à Corlaillod.

4. Otlo Emile Schmolk, mécanicien, Badois, et
Marie Niffenegger , Neuchàteloise, tous deux, à
Saint-Aubin.

8. Charles-Louis-Samuel Delaurens, photographe,
Français, à Payerne, et Marguerite-Léa Ghevroulet,
couturière, Bernoise, à Saint-Imier.

11. Léon-Constant Barbezat, agriculteur, Neuchâ-
telois, à Fresens, et Irma Schwytzerlet, cuisinière,
Bernoise, à Carouge.

15. Jules-Henri Vùilleumier, instituteur, Neuchâ-
telois, à La Chaux-de-Fonds, et Elisa-Susanne
Lambert, Neuchàteloise, à Chez-le-Bart.

21. Auguste-François Dulruit , commis G. F. F.,
Vaudois, a Gland, et Marie Bach, Bernoise, à
Gorgier.

23. Henri-Louis Nicoud, domestique, Neuchâte-
lois, et Rosa Favre, horlogère, Vaudoise, tous deux
à Saint-Aubin.

29. Paul-Adolphe Mayor, agriculteur, Vaudois,
et Ida-Clara Jacot, Neuchàteloise, tous deux aux
Prises de Gorgier.

17 juin. Arthur-Alfred Porret, commis, Neuchâ-
telois, et Louise-Cécile Burri, Bernoise, tous deux
à Saint-Aubin.

Naissances
-11 avril. Thérèse-Gabrielle, à Ernest Straubhaûr,

charnel»tier, et à Isabelle née Fauguel, à Sauges.
17. Enfant masculin né mort, à Hermann Lam-

hert , horloger, et à Matliilde-Lina née Maret, à
Chez-le-Bart.

18. Gérald-Louis, à Emile-Auguste Maret, méca-
nicien, et à Olga-Lina née Lambert, à Gorgier.

22 mai. Ernest-Paul, à Paul Jeanmonod, agricul-
teur, et à Ida-Mathilde née Grau, aux Prises de
Montalchez.

24. Fernand-Jean, à Jean Fehlbaum, charron, et
à Elise née Sieber, à Saint-Aubin.

28 juin. Yvelte-Emy, à Emile Schneider, mécani-
cien, et à Emma née Guebhart, à Saint-Aubin.

28. Gilberte, à Paul-Emile Barbezat , vacher, et à
Marie-Jeanne-Alberline née Gresset, à Vaumarcus.

Décès
17 avril. Charles-Auguste Jeanneret, horloger,

époux de Sophie-Elise née Aeschlimann, Neuchâ-
telois, à Chez-le-Bart, né le 27 décembre 1842. ]

21. Lina-Rosa Schreyer, Bernoise, à la Bresse
rière Gorgier, née le 1" novembre 1885.

2 mai. Charlotte- Augustine Porret, Neuchàteloise,
à Fresens, née le 11 février 1826.

22. Charles-Albert Grand-Guillaume-Perronoud,
charpentier, veuf de Eléonore-Alice née Jaunier,
Neuchâtelois, à Chez-le-Bart, né le 28 mai 1852.

16 juin. Fanny-Georgette née Prince-dit-Clotu,
veuve de Jules Fallet, Neuchàteloise, à Yverdon,
en séjour à Vaumarcus, née lé 19 octobre 1841.

30. Hedwige-Sopbie-Adolphine de Rougemont,
rentière, Neuchàteloise, à Saint-Aubin, née le
2t) décembre 1838.

verre de vin blanc pour se remettre de leur
émotion , et M. Thomas s'empressait autour
d'eux en ami attentif.

— Là! là! disait M. Thomas, buvez encore
un coup, cela vous rendra gaillards ! Ce n 'est
rien, vous en serez quilles, toi , citoyen Ger-
vais, pour faire détacher ton habit , toi , citoyen
Gorain , pour faire brosser la culotte et ça ne
vous coûtera pas plus d'un écu de six livres
chacun.

— Six livres d'œufs ! s'écria Gervais.
— Six livres do pommes ! ajouta Gorain.
— Je sais bien que c'est un peu cher, con-

tinua Thomas touj ours impassible, mais la
toiture a été cassée, l'événtaire a élé dé-
chiré... bref , il vous faut payer les pots cassés.

— Et vous avez donné les deux écus? de-
manda Gervais en soupirant

— Certainement! Ne fallait-il pas vous dé-
barrasser de ces mégères !

— Alors c'est six livres que nous vous de-
vons chacun?

La porte du cabinet s'ouvrit et un garçon
marchand cle vin parut sur le seuil.

— Qu 'est-ce qu 'il faut servir aux citoyens?
demanda-t-il.

— Mais .. dit Gorain en regardant Gervais
avec inquiétude.

— Rognons sautés?... continua le garçon,
omelette au lard ?... un poisson ?...

— Rien... rien... dit Gervais ; nous allons
nous retirer...

— CommentI vous retirer ! s'écria M. Tho-
mas ; vous n'allez pas déjeuner ici?

— Mais... firent à la fois les deux bour-
geois.

— Allons donc ! j e vais déj euner et je vous
Invite. Quand on a la chance de rencontrer
des citoyens tels que vous, on ne s'en sépare
qu 'à la dernière minute.

Gorain et Gervais sourirent avec un peu
d'embarras, mais avec une satisfaction évi-
dente cependant.

— Garçon ! reprit Thomas du ton d'un
homme habitué à se faire servir, des côte-
lettes, une omelette aux rognons, une friture
et une bourriche d'huîtres pour remercier
Rosette. Cinq couverts dans ce cabinet.

— On va servir 1 cria le garçon en se préci-
pitant au dehors.

— Allons ! c'est convenu , le déj euner vous
remettra tout à fait , continua Thomas en s'a-
dressant aux deux bourgeois qui croyaient
devoir faire semblant d'hésiter.

— Cependant , fit Gorain , je crois...
— Ma femme m'attend... peut-être, ajouta

Gervais.
— Laissez donc ! elle ne vous grondera pas ;

d'ailleurs, vous lui direz que vous avez dé-
j euné avec une prati que, car j e suis votre
pratique , papa Gervais.

— Mais tu as dit «cinq» couverts ; vous
attendez donc cinq convives ?

— Deux militaires ; ehl pardieu ! vous les
connaissez : ce sont les deux soldais de l'armée
d'Egypte qui ont servi de lien entre nous.

— Ah! ils vont venir?
— Oui , je vais même au-devant d'eux ;

aUendez-moi un instant Je vais vous faire
envoyer de quoi vous laver et vous brosser.

Et Thomas sortit rapidement en adressant
un gesle amical aux deux bourgeois. Ceux-ci ,
demeurés seuls, se regardèrent mutuellement ;
Gervais avait le dos de son habit dans un état
difficile à décrire ; les œufs, cassés par le
poids de son corps, avaient absolument trans-
formé la couleur du drap. Gervais avait un
habit vert clair: le j aune et le blanc des œufs
mélangés sur ce fond vert représentait la
teinte d'une omelette aux fines herbes. Quant
à Gorain , sa culotte neuve était couverte
d'une épaisse couche de boue blanchâtre qui
en métamorphosait également la nuance.

— Qu 'est-ce que dira mon épouse? se de-
manda Gervais avec une mine piteuse; j e
crois que cela tache, les œufs.1

— Une culotte neuve!... disait Gorain en
soupirant ; il n 'y a pas plus de trois mois que
j e la porte, et... ah! mon Dieu !

— Quoi?
— Elle e3t déchirée!... j e ne m'en étais pas

aperçu tout d'abord .
— Le fait est que tu ne pouvais pas voir la

déchirure ; mais baste ! tu feras remettre un
fond , tandis que mon habit... t

— Il n 'est pas déchiré , lui.
— Et dire que ces taches-là vont encore me

coûter un écu de six livres ! Au moins si j'a-
vais eu les œufs !

Gorain fit la grimace.
— Au fait , repri t-il, nous devons six livres

au citoyen Thomas ! il faudra les lui rendre !
— Dame !... oui.
— Dis donc ! Gervais, sais-tu que ce n'est

pas j uste, cela !
— Quoi donc?
— Que j e paye les six livres, car enfin ce

n'est pas ma faule si j'ai fait tomber les pom-
mes de la marchande : c'est parce que tu t'es
cramponné à moi.

— Il fallait me retenir et ne pas tomber
tdî-raème.

— Mais tu me tirais.
— Je ne pouvais faire autrement.
— Enfin , c'est de ta faule si l'accident est

arrivé 1
— Par exemp le! c'est toi qui as voulu mar-

chander le poisson.
— Mais non !
— Je le dis que si; d'ailleurs, je ne voulais

pas venir à la halle ce matin , c'est loi qui
m 'as emmené.

— C'est toi qui es venu me chercher.
— Voilà de l'eau et une brosse ! cria le gar-

çon en entrant et en déposant sur un tabouret
les obj ets qu 'il tenait à la main. Dans cinq
minutes, citoyens, le couvert sera mis : les
huîtres s'ouvrent.

Gorain et Gervais échangèrent un double
-

regard flamboyant , et, se tournant brusque-
ment le dos, ils se mirent en mesure de remé-
dier aux suites de l'accident si inopinément
survenu. Gervais avait enlevé son habit , et
trempant une serviette dans l'eau, il s'apprê-
tait à se livrer à un nettoyage en règle, lors-
qu'une idée subite parut lui traverser l'esprit.

« Il faut que j'ôte ce qu 'il y a dans les po-
ches», murmura-t-il.

fouillant alors dans une des deux poches
de derrière, il en relira une serviette, une
tabatière et un petit pain (depuis son voyage
aux Antilles, Gervais était homme de précau-
tion). Posant le tout sur une table, il passa à
l'autre poche qui contenait un mouchoir qu 'il
déposa également près des autres objets.

— Tiens 1 dit-il avec un léger étonnemenl,
où donc l'ai-j e mise ?

Il fouilla de nouveau dans les deux poches.
-n II n 'y a plus rien , continua-t-il. Il me

semblait bien cependant... c'est que j e l'aurai
mise dans la poche de côté...

Retournant l'habit, Gervais fouilla dans la
poche indiquée ; il parait que cette poche était
absolument vide, car la main se retira entiè-
rement libre. Gervais se gratta la tête.

— Ah ! par exemple, dit-il avec une inquié-
tude croissante.

Et, rejetant son habit sur une chaise, il
fouilla dans les poches de sa veste.

— Eh bien !... eh bien !... faisait-il à chaque
mouvement , avec une anxiété de plus en plus
vive.

Pendant ce temps, Gorain, sans se préoc-
cuper de son ami , attaquait sa culotte à coups
redoublés de brosse et de torchon , et s'entou-
rait d'un nuage de poussière comme Jupiter
d'un nuage d'or.

— Ah! voilà qui est fort , répétait Gervais;
voilà qui... Mais qu 'est-ce que j'ai fait de ce
papier? Je l'ai mis dans ma poche de der-
rière... j'en suis sûr... j 'en donnerais ma tête
à couper. Et, reprenant son habit. Gervais le

fouilla de nouveau sans paraître se soucier du
nettoyage à faire. Convaincu que ni les poches
ni les doublures ne renfermaient l'obj et qu 'il
semblait chercher avec une anxiété si vive, il
passa une nouvelle et minutieuse inspection
des vêtements qu 'il portait sur lui.

— Mais, je suis sûr... répétait-il tandis que
son front pâlissait, que ses joues se creusaient
et que la sueur perlait à la racine de ses che-
veux. Je l'avais quand je suis soiti... j  )... Et
j e ne le trouve plus.

Et courant vers son compagnon qui bros-
sait et essuyait touj ours avec un entrain que
lui eût envié l'un .des anciens travailleurs du
Pont-Neuf.

— Gorain ! Gorain ! appela-t-il.
— Quoi donc ? dit Gorain en se retournant

avec une mauvaise humeur évidente. (Le
digne bourgeois était fort rancunier ou plutôt
«rancuneux», comme l'appelait Gervais.)

— Cette lettre... Tu sais, Gorain ; cette
lettre, répétait Gervais avec émotion.

— Quelle lettre ?
— Celle d'avant-hier dans la nuit La lettre

du munitionnaire en chef, du président.
— Pour les draps? dit Gorain.
-=- Chutl... pas si haut. Oui, la lettre pour

les draps qui sont à Saint-Cloud.
— Eh bien? parle donc ; tu me fais dresser

les cheveux.
— Je l'avais ce matin?
— Sans doute. Nous l'avons lelue sous ma

porte en sortant de chez mol
— Je ne te l'ai pas donnée ?
— Non ; tu l'as gardée. Tu sais .bien que

cela a été convenu depuis que j'ai perdu les
deux autres.

— Je l'ai mise dans la poche de mon habit,
j 'en suis sûr.

— Eh bien?
— Elle n'y est plus.
— Elle n'y est plus! s'écria Gorain.
—« Cherche-toi-mime.

Gorain saisit l'habit et le fouilla d'une main
frémissante , sans se préoccuper de se tacher
lui-même aux œufs écrasés qui empoissaient
le dos.

— Elle n 'y est pas, dit-il ; mais dans tes au-
tres poches?

— Elle n'y est pas, répondit Gervais d' une
voix dolente.

— Déshabille-toi.
— Et si on arrivait; d'ailleurs , j e le dis que

j e ne l'ai pas.
— Mais, dit Gorain, il nous faut cette lettre :

c'est elle qui nous dit d'aller à Saint-Cloud,
qui nous annonce l'arrivée des draps, qui
nous donne l'ordre d'emmagasiner ; c'est la
preuve enfin que nous sommes bien les dépo-
sitaires de ces marchandises cn notre qualité
de munitionnaires secrets. Il faut avoir ce
papier; c'est pour nous un gage de fortune.
D'ailleurs, on ne sait pas ce qui peut arriver
s'il y avait un changement de gouvernement
celte lettre-là serait une preuve que nous n'é-
tions qu'intermédiaires officieux.

— Elle sera tombée, s'écria Gervais, quand
ces maudites marchandes nous ont entrepris.

— Allons vite, alors, nous la retrouverons
peut-êlre dans la rue ; car celle lettre, Gervais,
c'est la preuve de notre association secrète
avec les munitionnaires nos confrères, et tu
sais combien on nous a recommandé le mys-
tère.

— Allons! dit Gervais en se' préci pitant

XXV
Rosette

Lorsqu'il avait quitté les deux bourgeois
quelques instants auparavant, M. Thomas
avait traversé la grande salle, en adressant
au maître du cabaret assis dans son comptoir
un geste amical

< J'ai des amis à déj euner chez toi, lui
4H-il, de bons et francs buveurs. Donne-nous
>

VAC AN C ES I
• @8®>

Le Magasin SAVOIE-PETITPIERRE
est très bien assorti dans tous les articles de la saison, tels que:

Articles de dames m Articles de messieurs
¦

BLOUSES - JUPONS - SWJËTERS CHEMISES BLANCHES, COULEURS
I KIT-KAT - PANTALONS SPORT ET POUR TOURISTES

Sous - vêtements en tous genres Sous - Vêtements en tous genres
Crêpes ae «ant* . sas - Ga'nte Crôpeï*e 2-ja?g^Sg£t.-r-

AETICLES DE TOILETTE - LINGERIE CHAUSSETTES - COLS
'
et MANCHETTES

Collerettes, Ruches, Jabots, Rabats, Ganterie - Ceintures sport - Ceintures soie
Voiles, Echarpes, Plaids anglais, Collets des Pyrénées 

— ~ GBAîfD CHOIX DE

COKSETS, RUBANS, DENTELLES CRAVATES dans tous les prix - BRETELLES
etc., etc., etc. 

 ̂
ARTICLES DE 

PÊCHE, etc., etc., etc.

articles de bain - parfumerie - jjrosserie ¦- Eponges
ARTICLES PO UR ENFANTS en tous genres

PRIX MODÉRÉS — BONNES MARCHANDISES

Au Magasin SAYDIE-PETITPIERRE

Théâtre et Concert « Au Jupiter »
chez soi Rne Boniwil n° 46, Genève

L'argent est restitué si l'ap-
., . „. ' Malgré son prix extra-réduit , lepareil ne convient pas. r '

 ̂ phonographe
Ar i^HL peut rivaliser avec les appareils
/^^MIHL coûteux. Solidité garantie. Cylin-
/*¦*/*' îHÉ^. dres les meilleurs du monde ,
teCC">if^||fe- 1 fr- 25 pièce, sortant d'une fa-
fe»?&ï™Mi!r^»̂ !»w bri que dont la production dépasse
PS55IÏM//M/W;/;MT**S».̂   ̂

' 50,000 cylindre s et ÎOOO pho-
L§ ̂  VWÏM2IM 'TRJCrlTf Sj ^^ nographes 

par 
jour. - Pour 15 fr.

I-¦ ' «S  ̂
"JaS^JÏ^ '' ' " h ILi. lËS» nous livrons contre rembour-

\&& jËEg&> 'IIL r\JnR§ro< sèment le phonograp he avec
te:. ^Sgf ^Y &ÊÊiUÈï*8dïWr^\ $ cylindres. Avec le pa-
V'fiBy 0 <s«çsss!sra»̂ ^^^^^2wBffi7 Villon en aluminium.

'#§çgjj ĵB
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de ton beaune première qualtiô... Tu gais?...
du bon coin ?»

Le marchand de vin sourit en signe d'in-
telligence et le citoyen Thomas se dirigea
vers la poite sur le seuil de laquelle se dres-
sait rétablissement de Rosette, la «belle écail-
lére», occupant à lut seul toute une moitié de
l'entrée.

Après avoir secouru les deux bourgeois
qu'clje voyait menacés, Vécaillère avait re-
pris à la fois sa place et ses fonctions.. C'était
une fort belle personne que Rosette, et le sur-
nom de la «belle écaillére», que lui donnaient
sept mois de l'année ses admirateurs , des
balles, était parfaitement mérité par son char-
mant visage comme celui da la «jolie bouque-
tière» que lui avaient décerné durant l'été les
incroyables du boulevard de Coblenz.

Rosette pouvait avoir vingt-deux ans : elle
était de taille moyenne, sa constitution phy-
sique était forte , énergique, nerveuse. Elis
avait de belles épaules, une taille fine, la
j ambe ronde et le pied leste : le bras était po-
telé et la main peut-être un peu épaisse, mais
Rosette avait la poigne si vigoureuse, que
l épaisseur des doigts devenait une qualité
aux yeux de la foule dea admhaleurs. Le vi-
sage était joli : la coupe en était élégante , de
beaux cheveux noirs , des sourcils et des cils
noirs, des yeux bruns, grands et largement
ouverts, un nez légèrement aquilirï , un men-
ton rond, 'une boachtr Vermeille aux Jè-vrea
épaisses s'ouvrantsur des dents éblpuissante«|,
des joues rebondies au teint de lis et de roses
suivant le sty lo de l'époque, formaient effeq-
tivement un ensemble bien digne de captiver
l'attention des connaisseurs les plus difficiles.
Puis, Rur.ce charmant /visage, il' y avait qne
telle expression île bonté , de naïveté , de fran-
chise et d'énergie qu 'on sentait la sympathie
naître au premier coup d'œil.

Rosette portait d'ordinaire un simp le fou-
lard français noué autour de ses beaux che-

veux (le bonnet à la Charlotte Corday n'était
arboré que les dimanches et jours de fête).
Elle avait un caraco rayé brun et blanc, une
j upe de colonnade rouge. Un grand tablier a
bavet te en toile écrue couvrait la poitrine et
était noué à la taille par un long ruban dp fil.
Des bas de laine bleue modelaient une j ambe
que la jupe ne cachait qu 'à demi et le pied
était chaussé de sabots blancs. De grandes
boucles, d'oreille en argent , un mouchoir de
couleur vive autour du cou et suivant la dé-
colleture du cgxsage de la robe, un couteau
d'ëcaiilère attaché a. une chaîna passée dans
la. ceinture du tablier complétaient le cos-
tume. Rosette était la plus joli e lillo du car-
reau et elle le savait ; aussi les mauvaises
langues de la halle l'accusaient-elies d'être
abominablement coquette.

Rosette pouvait paraître avoir vingt-deux
ans, ai-j e dit plus haut, elle devait avoir l'âge
qu'elle paraissait, mais personne n'eût pu
1 affirmer , pas même elle. Où était née Ro-
sette ?... on n'en savait rien ; quels étaient ses
parents?.., elle ne le savait pas davantage. Il
y avait vingt ans au moins que l'on connais-
sait Rosette sur le carreau des halles ; on
l'avait vue tout enfant suivant une vieille
marchande des quatre-saisons qui lui distri-
buait , à parla a peu près égales, les bourrades
et les caresses, les taloches et. les gâteaux,
mais celle femme n'était pas sa mère. Rosette
était un de ces enfanta perdus comme le siè-
cle dernier en a tant produit.

La mère Miohaud , la marchande des qua-
tre-saisons, passait un matin , allant à la
halle, dans la rne de la Parcheminerie-Saint-
Jacques (la mère Michaud habitait le quartier
Saint-Marc), quand elle , crut entendre des
vagissements s'échappant d'un paquet gisant
au coin d'une borne, La. marchande ramassa
le paquet , le détacha, et une pauvre petite
créature tondit .vers elle ses petits tu as, du
moins la mère Michaud crut remarquer ce

mouvement qui la toucha fort. Quoi qu 'il fût
tôt, la mèro Miohaud n 'était pas précisément
à j eun : elle s'était arrêtée dans un cabaret de
la place Maubert où elle rencontrait chaque
j our des amis à elle, et on avait (suivant l'ex-
pression) «bu le coup du matin» , c'est-â-dire
qu 'à cinq on avait absorbé un litre d'eau-de-
vie. - ¦ • • *

La mère Michau d n'avait pas le cœur dur,
même à j eun : aussi quand elle avait ce
qu'elle nommai t poéti quement un commence-
ment de « «dup de soleil », devenait-elle d'un
sentimentalisme à rendre des points à feu
Werther , de lamentable mémoire. En voyant
l'enfant, elle so prit à pleurer, puis ol!e l'em-
brassa, et elle finit par la coucher délicate-
ment sur uno salade; ensu 'te elle continua sa
roule. Arrivée à la halle, elle raconta sa trou-
vaille : toutes les marchandes l'entourèrent ;
alors eut lieu l'une de ces scènes si communes
dans les quartiers populeux , et qui prouve
bien qu en dopit des détracteurs de l'espèce
humaine , la société vaut encore mieux qu 'on
ne se plait ù le dire. On fit la quête et chacun
donna pour l'enfan t trouvé. Bref , le soir Ro-
sette (on l'avait nommée ainsi ù cause de ses
fraîches couleurs), Rosette parée, pomponnée ,
arrangée, fut remportée par la mère Miohaud
qui la nomma sa fille , et qui depuis fut pour
elle une mauvaise mère.

Rosette grandit parce qu 'elle devait gran-
dir, elle se porta bien parco que la nature
l'avait douée d'une excellente santé, elle ne
fut pas sotte parce qu 'elle était née spirituelle ,
et enfin elle aima la mère Michaud Darce
qu 'elle avait un cœur excellent; mais l'éduca-
tion no fut absolument pour rien dans le dé-
veloppement de ces bonnes qualités. Quand
Rosette eut six ans et qu 'elle put trotter toute
seule, la mère Michaud lui attacha à la taille
un petit éventaire sur lequel s'épanouissaient
quelques bouquets de vio 'elte ornés de plu-
sieius roses et . l ' envoya aux, abords du j ardin

dos Tuileries. Rosette vendit ses bouquets et
rapporta son argent , ce que la mère Michaud
trouva digne d'éloges.

A partir de ce j our, Rosette continua à tra-
vailler , et à si bien travailler même que la
mère Michaud résolut de consacrer quelques
heures de plus au cabaret, puisque son enfant
lui en donnait le loisir par sa conduite et son
travail. Plus Rosette apporta d'argent , plus
longue3 furent les stations de la mère Mi-
chaud , de sorte que le lendemain d' un jour où
Rosette avait rapporté cinq écus en monnaie,
la mère Michaud mourut pour avoir trop tété
cette excellente journée. Rosette oublia les
taloches reçues ut pleura sa mère adoprive.
Elle avait quinze ans alors, et l'hiver étant
venu , les fleurs n 'étant plus de vente, Rosette,
qui avait quel ques économies, se décida à
aborder la vente des huîtres. Rosette traita
avec le marchand de vin dont la bouti que lui
parut être un emplacement des plus convena-
bles ; elle a :hela tout ce qui était nécessaire,
et , n'abandonnant pas son commerce des
fleurs qu 'elle réserva pour l'été, elle se fit
écaillére durant les mois où les huîtres se
vendent.

A l'époque où nous sommes arrivés, il y
avait sept ans déjà que Rosette continuait son
commerce avec un succès qui désolait ses
concurrentes. La grâce de sc3 traits lui avait
valu le titre de la «belle écaillére» , mais si sa
réputation de beauté était grande , sa réputa-
tion de vertu était plus grande encore. Jamais
un propos léger n'avait été tenu sur le compte
de Rosette, et elle était tellement inattaquable
que ses ennemies mêmes lui rendaient justice ;
les mauvaises langues n'avaient point prise
sur celte j eune fille , seule au inonde cepen-
dant , belle, fêtée et courtisée.

Au moment où Thomas s'avançait vers elle,
Rosette avait sur la table une bourriche éven-
tree, près d'elle un plat énorme, et puisant à
pleines mains dans - la- bourriche , elle faisait

sauter les écailes des huîtres avec une mer-
-veilleuse dextérité. Porte à porte avec la bou-
ti que du marchand de vin étaient , à gauche,
la bouti que d'un marchand de beurre et
d'oeufs en gros et , à droite , celle d'un mar-
chand de salaisons. Devant chacune de ces
boutiques était un homme adossé à la muraille
et fumant gravement sa courte p ipe. L'un le3
mains enfoncées dans la ceinture de laine
rougo qui lui serrait la taille, l'autre les bras
croisés philosophiquement snr la poitrine.

Ces deux hommes étaient tous deux de
grande taille et vigoureusement charpentés.
Le premier , celui adossé à la bouti que du
marchand de beurre et d'œufs, avait un torse
herculéen , des bras et des jambes énormes ;
c'était, dans toute l'acception du mot, un véri-
table fort de la halle dont , au reste, il portait
le costume adopté par toute la corporation.
Le visage n 'était ni beau ni laid : l'expression
générale était la franchise et la bonté , mais
les sourcils touffu s, roux , épais, retombant et
se croisant au-dessus de la racine du nez
(signe certain , suivant Lavater ,d'une jalousi e
effrénée) donnaient de la dureté à l'ensemble.
Au moment surtout où nous arrivons sur le
carreau des halles, cette expression était plus
énergi que, car les sourcils étaient plus rap-
prochés encore par le froncement du front et
un nuage épais obcurclssalt la physionomie
dans son ensemble.

Le second personnage faisait un pendant
presque parfait avec le premier: 'revêtu
comme lui du costume des forts de la halle,
taillé tomme lui en hercule, ils eussent pu de
loin être pris l'un pour l'autre, si le premier
n 'eût eu la chevelure et la barbe du plus
beau roux qu 'un admirateur de celtte nuance
pût désirer , tandis que lo second avait les
cheveux et la barbe d'un magnifi que noir
d'ébène. Une autre différence, mais "mo-
mentanée celle-là, était que l'expression do la
physionomie du second était aussi j oyeuse,

aussi gaie, aussi heureuse que celle de 1 autro
était assombrie, triste^ inquiète - et rêveusb.

Tous deux fumaient , le premier les yeux
rivés sur les murs de l'église qui lui faisaient
face, le second la tète à demi tournée à gau-
che. Tout à coup l'homme placé devant la
bouti que du marchand de beurre appuya la
tète a droite : son regard sombre s'abattit sur
celui qui lui faisait pendant ; celui-là regar-
dait Rosette toujours cn train d'ouvrir ses
huîtres. Il y avait dan3 ce regard une telle
expression de tendresse, d'amour, de joi e, de
bonheur , qu 'attirée par le fluide magnétique
qui s'échappait de cette prunelle ardente, Ro-
sette leva la tète, et ses yeux rencontrèrent
ceux de son voisin de droite : alors, un sou-
rire doux et aimable s'épanonit sur les lèvres
de la belle écaillére et elle adressa; à celui qni
la contemplait , un signe de tète qni prouvait
entre eux une certaine intelligence. L'homme
aux épais sourcils lit entendre un grognement
sourd , et il serra si violemment entre ses
dents le tuyau de sa pipe de terre, que le
tuyau se brisa et le fourneau tomba aux pieds
de son propriétaire. En ce moment M. Thomas
apparaissait sur le seuil de la porte. Son œil
si vif avait saisi d'un seul coup tous les détails
de cette trip le pantomime.

— Eb bien l ma belle enfant, dit M. Tho-
mas en donnant une petite tape familière sûr
l'épaule de Rosette, à quand les noces t Est-ce
touj ours pour après-demain? "

— Touj ours, citoyen Thomas, répondit
Rosette en rougissant.

— Et tu m'invites , n'est-ce pas, petite, moi,
une de tes meilleures pratiques ? J'espère
qu 'il y aura des bourriches évenlrées ce
j our-là? J'en paye une demi-douzaine, mais à
la condition que ce n 'e3t pas toi qui les éveh-
treras.

— Dame, citoyen , répondit Rosette avec un
peu d'hésitation , demandez ' à Spurtacus ; s'il
veut... moi ie veux bien.
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^^ŝ ^^^===_ BAISSE DE PRIX

IHf Spécittlités — BcKiandcr le catalogue

I ESCOMPTE SPÉCIAL POUR SOCIÉTÉS
il ' TÉLÉPHONE 847 i ' " , '

f  . ' ¦ . ' ¦ - __ • 
' 

.__ ; 
- - •

mMMMmMmWmsmmmm ^msMt ŝmWmsmssmMtWmmslms ^m^
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— J'aimerais assez h voir que Spartacus ne
touliit pas de rua, compagnie.

— lin ! que si que j'en veux bien, citoyen
lij oma.s, dit le colosse de droite en souriant.
U repas se fricote .dans la rue des Deux-
tëcu.s;, au «Vainqueur , de JLodi». Nous accep-
tons les bqurriebes , tu saisi

«r . Convenu , après-demai n, j'amènerai
«juelquse amis. Nous irons vous voir marier
d la munici pal ité. Qu 'est-ce qui est ton témoin
Rosette c'est toujours Cassebras ?

— Mais oui,
lift grognement plus sourd que ie premier

14 lit de nouve.au entendre.
«¦* Lin attendan t , ouvre vite 1°3 PuHres, Ro-

Wllc, reprit Thomas ; je vais chercher mes
«mis et nous allons déj euner.

'fbornas franchit alors le seuil de la bouti-
1ne, et , passant devant le personnage au vj -
««Ke soiubro et aux . grognements répétés, il
l'appela à lui du geste et de la voix,

— V.f.aa, Caisei)ra3, lui dit-il , j'ai besoin

C«#euras lit entendre encore un troisième
gip^UB ùient , et se détachant avec un effort de
Il muraille contre laquelle il était appuyé, il
luivj t Thomas en affectant de ne pas tourner
la tête vers la bouti que du marchand de vin.
Thomas traversa la rue Montorgueil et gagna
1* rue Montmartre , dans laquelle il s'engagea,
Ciuseuras le suivant pas a pas.

— Attends-moi là, dit Thomas à Cassebras.
lit, traversant encore la rue, Thomas se

dirigea vers un groupe de marchandes qui
Rationnaie nt à l'angle de la rue Jean-Jacques
Rousseau, Ces marchandes étaient précisé-
ment les quatre mégères qui avaient assailli
Quelques instants auparavant , les malheureux
bourgeois. Un apercevant Thomas qui se diri-
geait droit veis elles, la marchande de pois-
ons et la raaiebande de pommes qui lui fai-

.¦saieiii face reprij ent aussitôt leurs cris de
vente avec un ensemble parlait.

— Un son, le tas, la reinette 1 criait l'une ;
calville rouge 1

— A la barqueI à la barque! Moules aux
cailloux! hurlait la femme colosse.

Thomas passait devant la charrette et pa-
raissait examiner Io poisson.

— Un beau turbot? qu 'un hareng frais,
mon beau citoyen? dit la marchande d'une
voix doucereuse.

Thomas s'approcha plus encore pour mieux
examiner.

— Combien ce turbot? dcmanda-t-il à voix
hante.

Puis, se baissant un peu :
— Tu as le pap ier ? dit-il à voix rapide et

basse,
— Ça, mon bij ou, répondit la marchande,

pour un autre ça serait deux écus; pour toi,
ça ne sera que cinquante sola Regarde un
peu, le sang est encore aux yeux.

Puis levant le poisson et s'approebant de
l'acheteur comme pour lui faire mieux exa-
miner : .

r-i C'est fait, dit-elle.
— lionne, dit Thomas qui reprit aussitôt à

voix haute : cinquante sols; trop cher. J'en
donne trente-cinq.

— De quoi , trente-cinq I s'écria la mar-
chande en glapissant; as-tu fini, beau musca-
din. Vas-en pécher comme ça avec ta canne I
Ça veut acheter dn poisson et ça n'a pas le sol
dans sa poche 1 Va-t'en acheter des pommes :
v 'ià la marchande!

Et, rej etant son poisson dans la charrette
avec un geste de colère, la marchande de ma-
rée fit mine de continue r sa route.

— Demain soir à la plaine de Grenelle, dit
rapidement Thomas.

Mais sa voix fut couverte par celle de la
mègére qui hurlait à tue-tête:

— A la barque 1 à la. barque! Hareng frais!
Hareng qui glace! Moules aux cailloux IJBar-
buc , turbot et cabillotl

Thomas s'était retourné vers la marchande
de pommes : il jeta une pièce de douze sols
sur l'événtaire et il avança la main pour
prendre plusieurs fruits.

— Laisse donc, beau citoyen , dit la mar-
chande, e vais te les envelopper !

Prenant un papier froissa et placé devant
elle , la marchande enveloppa Jes pommes
cbo'sies et les remit à Thomas, qui j eta sur le
papier rer-ant d'enveloppe un regard rapide:
ce p* ier- avait l'apparence d'une lettre écrite
d'une écriture fine et serrée.

—r Merci , citoyenne, dit Thomas. : .
Il traversa de nouveau la rue pour rej oin-

dre Cassebras ù l.'cndroit où il l'avait laissé.
Le fort de la halle étai t demeuré immobile ù
la m?me place, le front plus couvert de nua-
ges, les sourcils de plus en plus coutractés ,
l'air pensif. Thomas l'enveloppa d'un regard
scrutateur, et l'expression de sa physionomie
indiqua une certaine satisfaction intérieure ;
on eût dit qu 'il fût heureux de l'apparence de
tristesse qn 'il remarquait sur le. visage de
Cassebras. Lui frappant rudementsurl 'épaule:

— Viens ! lai dit-il.
Cassebras le suivit machinalement, sans

avoir évidemment conscience de ce qu'il fai-
sait. Thomas le conduisit dans nn débit de
liqueurs, d'eau-de-vie et de bière, formant
l'une des boutiques de la rue Tiquetonne.
Sans doute Thomas était connu dans l'éta-
blissement, car le maître le salua au passage,
sans même lui demander ce qu 'il désirait.
Thomas, touj ours suivi de Cassebras, gagna
une petite pièce éclairée sur la cour. Un
énorme ballot était au milieu de cette pièce.

— Te sens-tu de force à porter cela à toi
seul? demanda Thomas.

Cassebras s'approcha, appuya son épaule
•contre le ballot, et le soulevant d'un côté:

— On en a porté de plus lourds. répondit- iL
— C'est pourtant un joli poids.

j — Mes crochets sont solides.

— Je té préviens que la course est longue.
— Où faut-il porter cela?
— Plus loin que le Champ-de-Mars.
— C'est bien , on ira tout de même.
— Cependant , dit Thomas en souriant iro-

ni quement , il faut prendre garde à te fatiguer,
Cassebras le regarda sans paraître com-

prendre la recommandation.
— N'es-tu pas de noces après-demain? con-

tinua Thomas. -
— Hou ! fit Cassebras pour toute réponse.

' — Tu dois être content? Ton ami Spartacus
qui é(. ouse la belle écaillére...

Cassebra? ne répondit pas. r
— C'est un j oli brin , de fille, et Spartacus

est un heureux coquin !
Un rugissement sourd sortit à demi étouffé

de la poitrine du fort de la halle.
— Il parait qu 'ils s'aiment beaucoup, con-

tinua l'imp itoyable Thomas en suivant de
l'oeil l'émotion pénible qui se reflétait sur le
vsige du foit de la halle. Je suis même cer-
tain qu 'ils s'adorent. Rosette a l'air folle de
ton ami... Au reste, tu as pu en juger tout à
l'heure... As-tu remarqué le coup d'oeil ten-
drement amoureux qu 'ils échangeaient?...

Et comme Cassebras baissait la tète sans
répondre , et frappait sourdement ses poings
crispés l'un contre l'autre:

— Tu e3 témoin à la municipalité ! dit Tho-
mas. C'est bien cela I Ta vs être témoin (et il
appuya sur le mot) du bonheur de ton ami !

Cassebras se retourna violemment en re-
dressant la tète, son visage était empourpré,
ses yeux étaient inj ectés.

— Tais-toi I dit-il J'une voix sourde.
— Pourquoi? demanda tranquillement le

citoyen Thomas.
— Parce que... si tu continues... je pourrais

peut-être bien t'étrangler !
Thomas sourit ironi quement.
— Oh! ob! dit-il. C'est une envie qne tn te

passerais peut-être difficilement. Tu es fort,

j e le sais; mais en fait de j eu des muscles j e
ne cède pas ma part aux autres... Tiens 1 re-
garde !...

Et Thomas fit un pas vers le ballot debout
au milieu do la chambre :

— Tu connais le poids dé ce fardeau ! dit-il.
Se baissant à demi , il entoura de ses deux

bras le volumineux ballot qui devait; certes
peser un poids énorme, et, se roidissant sur
ses jambes, il l'enleva et fit en le portant le
tour de la pièce.

— Qu 'en penses-tu? aj outa-Wl en' remettant
le ballot en place, et sans paraître le moins du
monde fatigué par ce tour de force.

Cassebras ne répondit pas, mais, s'appro-
ebant du ballot à son tour, il le saisit d'une
seule main par un angle et l'enleva à bout de
bras sans hésiter; puis, tenant le fardeau sus-
pendu derrière lui , il fit deux fols le tour de
la pièce, le maintenant touj ours d'une seule
main.

— Je ferais le tour de la halle avec ! dit-il,
simplement.

Thomas ne put retenir un cri d'admiration
pour cette puissance si extraordinaire des
muscles.

— Je paierai tout ce qu 'on voudra , dit-Il,
qu 'il n'y a pas en France un seul homme pou-
vant exécuter ce que tu viens de faire. C'est
prodigieux. Eh quoi , Cassebras, un gaillard
de ta force se laisse couper l'herbe sous le
pied par un Spartacus !

Cassebras fit un mouvement
— Je sais que tu aimes Rosette, continua

Thomas, et j e m'intéresse à toi, ainsi sois
fianc avec un ami. Voyons ! tu laisseras ac-
complir ce mariage-là ?

Cassebras baissa la tête.
— Tu aimes Rosette 1 continua Thomas.
Un gémissement plaintif sortit de la poi-

trine du fort de la halle.
— Tu aimes Rosette, poursuivit Thomas

en appuyant sur les mots, tu l'ai nies, et elle

va en épouser un autre, et toi , qui assomme-
rais «et autre d'un coup de poing, tu laisseras
accomplir ce mariage )

— Elle l'aime ! murmura Cassebras.
— Raison de plus pour l'assommer ! ,
— Si j'assommais Spartacus, Rosette me

détesterait...
— BasteJ les femmes sont tellement étran»

gcsl
— Elle me détesterait, elle me maudirait,

elle ne voudrait plus me voir 1 dit Cassebras
en secouant la tête.

~ Qu'en sais-tu?
— Elle l'a dit hier, alors que j e lui disais

en souriant j aune et en la regardant:
— Si Spartacus mourait avant la noce, tout

de même?.... . . .
— Si Spartacus mourait, qu 'elle m'a ré-

pondu en devenant pâle, je resterais fille.
—: Ah! que je. lui ai fait , c'est que tout à

l'heure, en chargeant une voiture, j'ai failli
laisser tomber un saumon de plomb sur Spar-
tacus. Un peu plus, il était écrasé comme un
colimaçon.

Rosette est devenue rouge, et puis pâle, et
puis verte, et puis elle m'a dit:

— Je t'aime bien, Cassebras ; je te regarde
comme un vrai ami ; mais vois-tu, si tu avais
été cause, même involontairement, de la
mort de Spafdacus, je t'aurais maudit et j e
n'aurais j amais pu te revoir, même dans cin-
quante ans ! _,

Voilà co qu 'elle a dit , poursuivit Cassebras.
Tu penses! si j'assommais Spartacus tout ex-
près...

—. Elle ne te verrait plus, c'est possible!
répondit Thomas en regardant fixement lo
colosse mais an moins Jl ne l'épouserait pas,'
lui I

. . . .  (4 euvoft»)

FAITS DIVERS
Une bête prévoyante. — De la cause-

rie scientifique du « Jpurual des Débats » :
« On savait déj à que le chien met de côté

des provisions pour des repas futurs dans des
cachettes creusées dans le sol, et que l'écureuil
et d'autres animaux font pour l'hiver des ré-
serves de graines;;̂ ! i.;v: •

Voici un cas. démise en,iéserve de liqujdo
pour la saison sèche. Il à 'récemment été si-
gnalé par un ancien gouverneur de Khar-
toum, le ' majo r Stanton.

L'animal dont il s'agit est la gerboise
d'Egypte, parfois appelé le rat kangourou eu
raison de sa manière de se tenir. Cette petite
bête est très abondante en nombre de localités
qui pourtant sont totalement privées d'eau et
où on ne trouve même pas de rosée. Et dans ces
localités la saison sèche est de dix mois. Com-
ment fait-elle? D'après M. Stanton , elle met de
côté des provisions d'eau. Après les phiie^, il
pousse un mauvais petit melon, très amer ,
mais très juteux. Dès que le mejon est mûr,
la gerboise le détache de la tigç,avec ses dents
et se met à fouiller le sablcsoùs,Te melon.
Celui-ci descend dans le trou. Le vent a vite
fait d'apporter du sable et d-en recouvrir le
melon; Ce sable protège le fruit et .l'empêche
de se dessécher. Et quand là, feô^Beieesiâ est
venue et qu'il n'y a nulle part pVej ia, la . ger-
boise va rej oindre un de ses melons et s'en
abreuve jusqu'au moment où le ciel lui fournit
de l'eau. Une gerboise peut, parait-il, mettre
de côté j usqu'à quarante melons pour la sai-
son sèche : c'est du moins ce qu'assure M,
Stanton dans « Nature ».

Qu'est-ce qu'un mouton? — On
avait demandé, récemment, dans une école
primaire de la ville de Paris, naecoriippsHion
française sur le « mouton "»-; voici quelques-
unes des définitions extraites dc| 'toupies d'é-
lèves : '!:

— Le mouton a de la laine douce qui fournit
du lait et mange du gazon chauôV

— Le mouton a deux yeux et nous donne
dé la viande chez- le toucher.

— Le mouton n'a qu 'une queue.
— Le mouton a les pieds fendus et l'on met

sa langue en conserve.
— Nous nourrissons le mouton pour le ren-

dre gras, parce que le gras nous donne chaud.
— Le mouton mange des pavets. ^ 

. .- . ,
—" Le fermier vend ses moutons à quelqu'un

d'autre.
— Le mouton renverse les gens Ippàjù'Â

court dessus.
— Le mouton a quatre pattes, une à chaque

coin... . -
Ressourcés.
LE TOURISTE.;—- Quel te$u pays Vous avez

ici j quelles sont les principales ressources, des
habitants ? i : . ....

LE GUIDE. — En hiver, les cochons ; en été,
les touristes 1 - - • "

BOULANGERIE

Fausses-Brayes

Grains
Marines

Sons, etc.
toujours en belle qualité et prix
modérés sont livrés franco ville et
environs. c.o.

Sable à vendre
rue des Charmettes. S'adrj ssf r à
L.-A. Pèri -enoud, Saint-Nicolas 1?.

'Neîichàtol.
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• J| LA MEILLEURE m

J HUILE fmi PARQUETS K
M «a ctaaoe JauiaU», EL
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3 HYGIÉNIQUE 5
Dépôts : IVoHcIifirel : A. Zim-

mermann , H. Gacond , F. Gaudard ,
lî. Luschcr, Vve Bourquin , Société
coopérative de consommation'. —
Colombier : A. Dzierzanowski. —
Bondry : Ch. Ortlieb.

Chaux-de-Fonds : A. Winter-
feld , Wijj e-Motz, D. Hirsig:

lie JLoele : Guyo$ & Ci?, H. Fa-
vre. G", tf errenoud. , •

Flcnriër : Mal. Nouenschwan-
der et .Or Schellinjr: —. Couyet:
Et. Corel. — 31 ô tiers : Lador-
Duvoisin.

Charcuterie fine
Jambon cru et cuit

Jambon roulé .
Lachsschinken

Nusschinken
Bœuf séché des Grisrjns
Salami de Milan .; ,

Saucissons du '. Pays?
:iJ . SaucissonS- irM Gotha

- Saucissons -de Lyon
Saucisses de Francfort

Wienerlis - Cervelas
Truffelleberwurst

Mettwurst
. An magasin U Comestible
SEIMET FILS

Sue de» Épancheart, i
Télé p hone 11 co.

Ochjtêres
17 - Fauboiirg fle fHôpital -17

NEUCHATEL

ALPINISME
Piolets

Sacs touriste
Lanternes glaciers

Chapeaux touriste
Lunettes à neige

Pèlerines loden
Souliers mentagne

Crampons glaciers
Cordes

Jambières
NOUVEAUTÉ :

Altimètres de poche
Précision

JÊJ V {SU«CCS

croissant
obtenu partout; par le Thé Bé-
<»aiu, n 'a pas . manqué dis ¦ provo-
quer l'apparition des .imitations
qui accompagnent inévitablement
les produits ayant conquis la fa-
veur du public.

Ces imitations grossières doivent
être signalées, afln que chacun
exige le véritable ,̂ U-Haa,

Thé Béguin
qui , seuV'.par sa composition ra-
tionnelle, YDagée sur -• des ; études-
spéciales sur; les principes actifs

ide nos planteŝ  indigènes, iapautit
k une ' * '¦ "' ;. f- - ?

: efScadti atsoke: t
dans toutes les ' maladies dont
l'origine est un sang vicié , telles
que clous, démangeaisons, dartres,
eczéma, vertiges, plaies, varices,
etc. Il peut être pris , sans aucun
inconvénient, d'une façon prolongée..

Lo Thé Bégnin ne se vend
gu'en boîtes cachetées de 1 fr. 25,
jamais an détail, à Neuchâ-
tel , dans les pharmacies Dardel ,

; Donner, GuebUart, . Jordan ; S GO;?
lombier , Chablo ; à Boudry, Gba-
puis ; à Snint-Blaise , Zinlgraff.

Jeunes porcs
d'engrais à vendre. S'adresser à J.
d'Epagnier , à Epatrnier. ¦ - Y - ' -

On offre à vendre tout de suito ,
en bloc ou en détail , 17,000 litres
do

Tin de seconds np q
Pour renseignements, s'adresser à
M. Jules Barrelet, avocat,: g N OUT
châtel.

ponr les vacances
f .... tVj ' ' Y.v.>.:'."- -

Procurez-vous up bon

Porte-plume à réservoir
à la

PAPETERIE H. BISSAT
Fanhonrg de l'Uôpita 1 5

PLANCHERS
te sapiD f pitiîïp ÊtoÉ
4 vendre a l'Usine Vuillome-
PCt, Vauseyon. P - c.o.

BBg M WMKaBBmmanBÊBaMms ^mmmmB ^mmwammaa

A remettre pour époque à con-
venir , un

magasin de pâtisserie
thé, café, chocolat , etc.. bien acha-
landé. Reprise 80OO fr. environ.

S'adresser pour tous renseigne-
ments Etude Petitpierre &
llotz, notaires et avocat,
8, ru e des Epancheurs. 

D.BESS0N& Cie
PLA.CE DU MARCHÉ 8

363 - TÉLÉPHONE - 368

Magnifique choix en

PORCELAINE Wà
mince et forte c.o

à la douzaine ou à f a  p ièce

— SERVICE' A 'DOMICILE 

I 

Produit incomparable pour la pré-
paration des salades , des viandes
vinai grées.'iTiets ai gres, etc., ain-
si que pour faire des conserves.

PIAUOS .
MUSIQUE

et .. . . .

instruments

PLACE PURRY

Pianos d'occasion
Accordages - Réparations

MOSIQUE PQDR TOUS LES iGEWRES :
Abonnements j - [  B
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•mr «js _ .  

Depuis un mois, pour maigrir, M. Canard
s'épuisait à grimper les montagnes de la
Haute-Savoie à bicyclette ; ou plutôt poussant
sa machine, il montait à pied pendant dix ,
douze kilomètres, la ligure luisante de sueur
sous un vaste chapeau de toile molle à «ouvre-
nuque vert Et , sa veste attachée au vélo, son
col dans sa poche, il allait , d'un pas régulier ,
les manches de chemise retroussées au-dessus
des coudes.

Ce jour-Iù , il glissa d'une traite jusqu'à
Saint-Gervais, dont il aperçut les premiers
toits au sortir d'un bouquet de mélèzes qui
sentaient fort la résine. Encore une pente plus
raide et au bout c'était le pont du Diable,
avec la roule qui regrimpait en face, bordée
des premières maisons, M. Canard se lança,
grisé de vitesse, le couvre-nuque gonflé...

Après le pont , sur la côte, il aperçut sou-
dain un cycliste, qui venait à gauche, à sa
rencontre . Il pensa : « Attends , mon ami , je
vais t'apprendre à distinguer ta gauche-de ta
droite». f

Et il timbra sans s'arrêter , jusqu'à vingt
mètres de lui. Mais l homme avançait tou%
j ours, courbé; sur son guidon bas. M. Canard
se remit à timbrer , fébrile cette fois, révolté
d'un tel entêtement
. L'homme sourd continuait. -

Du coup, M. Canard songea; à prendre sa
gauche, mais il hésita , donna à sa roue l'in-
décision de sa pensée et , l'homm e, sans lever
le nez, le prit en écharpe et l'envoya s'aplatir
à quinze pas contre le parapetdu pont. '

La violence avec laquelle il se préci pita le
derrière par terre lui Dt jaillir le sang à la
tête, et il resta hébété et grimaçant. L'autre,
un ouvrier à face de brute, le traita d'«an-
douille» et d' «outil » . Puis, lançant un coup
de pied rageur dans la machine qui gisait,
une roue tordue , le guidon faussé, il regrimpa
sur la sienne et s'engagea sur la longue côte
de Mégève.

M. Canard était touj ours avach i dans la
poussière, cônti e le parapet du pont. Comme
il allait enfin se lever, un homme sortit d'une
maison voisine. Il s'étirait en .Millant. Et,
soudain , il aperçut M. Canard. Alors il se rua
sur lui , si vite que, terrifié , M. Canard se
pressa ; mais l'autre arrivait , les bras au ciel,
hurlant:

— Ah! Diou l oune accidente l.,. Pauvre
signor l...-

C'était une espèce d'Italien , café au lait ,
avec des pup illes comme des pointa d'encre,
qui couraient sur le blanc des yeux. En deux
temps, il releva la machine, ramassa le tim-
bre brisa, tendit Je bras a M. Canard, lui dé-
signant sa maison toute proche. M. Canard
voulut se dérober d'abord. Puis, il expliqua
l'accident , se décida à suivie l'homme, entra
chez lui , accepta deux doigta d'èau-de:vie, se
laissa frotte r, brosser et réconforter par de
bonnes paroles.

— Ah! pauvre signor l Soupposez^yous loin
d'çûne ^vîîleï.. Avec ces broutes, est-ce qu'on
sait? ; ,

Et M. Canard frissonnait à cette fiypottièse.
— Le Bon Diou veillait sur vous! c'est es-

toupéfiante que vous soyez pas passé sus le
parapet I... Vous vous auriez fracassé sour les
rocs du torrent I

Et ù celte vision , M. Canard sentait la vie
s'échapper de lui. 11 dit enfin :

-» Moi encore,, j e suis entier. Mais ma pau-
vrejnachine!... Un vélo de cirque ! '

r-. Voutre machine, signor, reprit .l'Italien,,
z'est rien du toull En une heure, ze l'aurai
retap ée 1 y

—: Vous? ;,' -A :̂ '.'- .
-± Parbleu 1 * • ¦'¦'
Et aussitôt, il l'entraîna dans la pièce à

côté, un petit carré sale, encornbré de fer-
railles, d'outils, de copeaux. "
: — Z'est inon boureau de travail, expliqua-;
t-il avec un ri(;e qui découyraft ses dents j gu;
nés. S'pas qu 'il est estoupéfiante?
' Il safeU. 'la "bicyclette, la démonta , comme si

c'était la seule occupation de sa vie. Négli-

gemment , il envoyait les vis et les ëcious rou-
ler aux quatre coins do la pièce. Et, comme
M. Canard se précipitait pour les ramasser, il
l'aocrooha par la manche' :

— Ils sont pourris . On en metterra d'au-
trr!...

Puis il ajouta :
— C'trouc-lâ , z'est mon métier ; ze bricole,

ze fais de tout , z'arranze fontaines, montres,
voitures , toute la ferraille I

Il dévissa les rayons de la roue tordue , les
redressa à coups de marteau , qui faisaient
éclater l'émail ; puis, les rajustant , s'y repre-
nant à vingt fois, parlant, fumant , posant ses
outils pour remonter son pantalon , il s'agita
deux heures sur un travail de vingt minutes.
Il remplissait la pièce d'un bourdonnement
de frelon ; les carreaux étaient ternis de buée.

M. Canard , affaissa sur un tabouret , avait
l'impression d'un travail effondrant II pen-
sait :

—> Il y a tout de même de braves gens l
Et les doigts dans son gousset, il tâtait sa

monnaie, se demandant combien donner.
Cinq francs? — au moins. Il avait bu du co-
gnac : il donnerait six francs. Sans compter
que les vis... il tenait à payer les vis...
'-..,-— A- combien- reviennent les visT.deman;
da-t-il.

— Les vis, dit l'Italien , quatre francs la
douzaine. - Nickelé, -argenté, estoupéfiante.

M. Canard eut d'abord un geste étonné,
Puis il réfléchit qu 'avec ces vis, sa machine
allait prendre un air battant neuf. Alors, Il
calcula : — Six et quatre dix ; je lui donnerai
dix francs. • ,k\ v. •.

Il les donna. .Mais l'Italien éclata en pro-
testations :

— Zé ne veux pas ! Zé ne veux rien ! Pas
un zou !

Vous tombez à ma porte. Zé vous ramasse.
Z'est le bon Diou qui me doit quelque zhoze !

Et il reculait , mais en avant , pour écarter
cet excellent M Canard qui, le cœur remué,
insistait, devenait pressant, aj outait un franc.

— Vous n'en voulez pas dix? En voilà
onze ! j'ai vu le mal que vous vous êtes
donné... Et puis allez-vous me faire cadeau
de vos vis?

— Ah 1 les vis, "fit l'Italien soudainement
calmé, les vis, ze n 'oze pas refuser.

Il baissa les yeux, modeste. M. Canard lui
saisit les mains.

— Prenez tout , mon ami.
L'Ita'ien murmurait , serrant l'argent dans

ses doigts :
— Oh 1 ze me sens louzir, ze me sens rou-

zirl...
— Brave homme ! dit M. Canard.
Et, prenant sa bicyclette qui roulait molle-

ment, il la traîna dehors. L'Italien le suivit.
M. Canard enfila ses gants, enfonça son cha-
peau, s'apprêta à monter.

— Où allez-vous, signor?
— A la gare, prendre le train pour Cha-

monix.
— Oh 1 le train ! quel malheur .! la route est

tellement belle ! Sans cette broute vouspreniez
la route 1 Broute ! broute I - :

Il crispait les poings ; ses pupilles couraient;
et il avait de petits globes de salive au coin
des lèvres. -, ¦»

. — Qu 'il repasse, ze l'estourbis, reprit-il le
bras tendu comme pbur'prêtér serment:

C'est sur cette phrase que M. Canard le
laissa, "et H partit doucement, à petits coups
de pédale, d'abord parce quo la route grim-
pait, puis parce qu'il se retournait pour faire
«bonsoir» de la main. L'Italien , sur le seuil
de là maison, remontait son pantalon avec
vigueur.

.<-» Adiou , signor, adiou l
- M. Canard disparut au tournant.

Alors, tout de suite , l'Italien arrêta ses ges-
ticulations. Il attendit un instant, la cigarette
à la bouche, regardant sa fumée qui montait
en un filet bleu. Puis, il tira d'une poche un
sifflet h roulettes, et lentement, il se mit à
siffler avec forcej les j oues gonflées, les. yeux
fixes. Le sifflement roulait régulier avec une
noté aiguë chaque fois que l'Italien reprenait
son souffle. Et là-bas, au haut de la côte, que

M. Canard avait descendue si obstinément a
droite, un cycliste parut L'Italien cessa da
siffler et rentra dans la maison. Le cycliste l'y.
rej oignit C'était l'ouvrier gui avait culbuté
M. Canard.

En entrant , il demanda;
— Eh bien ?
L'Ilalien répondit^ - ¦¦>"
— Onze francs, mon zher, onze francs 1
Il montrait les,pièces étalées sur la table ; ci

il dansait un cancan en se tapant Ie3 cuisses.
L'autre fixait la monnaie de ses petits yeux:
enfouis sous un front carré de bête de somme.
Et il commença de rire aussi, d'un gros rire
qui lui soulevait les épaules. Il étouffait. Il
sortit sur la route. Mais soudain il aperçut un
cycliste au sommet de la côte. On reconnais-
sait un baigneur à la tache claire de son cos-
tume. Alors, llhomme s'arrêta de rire brus-
quement ; ir saisit sa ^machine, et, prenant
tout de suite sa gauche, il partit, courbé sur
le guidou , criant à l'Italien :

— En vl'à un autre !... On a encore le
temps de l'faire ce soir !...

René BENJAMIN.

¦U accident ?p

ATTENTION «e» ATTENTION
Les biscotins Rlattliey

sont lo dessort le plus économique et lo plus apprécié
pour séjour de campagne.

JBss W Méf iez-vous des contref açons —9KB
En rente au magasin M™ Huguenin-Robert, rue du

Trésor, et a la Fabrique, rue des Moulins 19, successeur
Oscar Ctora;

BOUILLIE BORDELAISE
des usines SCHLŒSING FRÈRES K* de Marseille

à ponto unipe, garantie de 55 à 60 % de sulfate de cuivre
prix de vente par seau de 25 kg. le kilo 0.75
, » » » > iO kg. > 0.80

' , » » boîte » '2 kg. » 0.85
LYSOIJ FRANÇAIS en bidons do 5 kg. et 2 kg. le kilo 2.—

(bidon à rendre)
SULFATE DE CUIVRE lo kilo 0.65

u-mj* En vente dans toutes les succursales du Vignoble de la
• '¦•¦' MAISON PETITriERRE & Cie

-sk, * IVIères de famille *j
hJff î& M «I pour faire des économie ]̂
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Etoile verte 

\ 
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Cuisine antoiâtlpe \mm

Grande économie de temps et g
do combustiblo 1

Propreté — Metg succulents et
M '-y savoureux

L'Wfa* pour ménagères- 8t pic-nics
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AVIS DIVERS 1
HOTEL DES ALPES — AUVERNIER Ii

Dimanche 17 juillet -19-10 |
de 2 h. à 10 h. »/* du soir 1

5 DANSE
Bonne musique I

Lors de l'assemblée générale des délégués
de l'Union vaudoise du commerce et de l'in-
dustrie, qui s'est tenue à Morges, le 22 juin
dernier, il a été fait un exposé succint du der-
nier projet de création d'un canal de grande
navigation entie le Léman et le lac de Neu-
châtel.

Deux variantes de tracés ont été élaborées,
qui ne diffèrent guère que par le nombre des
écluses et partant des biefs, qui sont au nom-
bre de huit dans le deuxième projet en date,
celui dont nous nous occuperons.

La différence de niveau des deux lacs
(Léman 375 m. ; lac de Neuchâtel 432 m. ) né-
cessite rétablissement de sept écluses, proje-
tées à des distances très variables les unes des
autres.

On aurait pu croire que le beau et spacieux
port de Morges serait le terminus sud du ca-
nal; celui-ci l'est à l'embouchure de la Ve-
noge, un peu à l'occident de Saint-Sulpice.
Mais la carte dessinée par l'ingénieur Aulran ,
n 'indique aucun port de commerce à l'embou-
chure de la Venoge; c'est que, dans sa pensée,
il n 'y a aucune nécessité à en établir un de
toutes pièces sur ce point, et que le port dé
Morges, à moins que ce ne soit celui d'Ouchy,
est destiné à devenir l'entrepôt de tout le tra-
fic à destination des rives du Léman ou en
provenant.

A partir du lac, et sur une longueur 'de 650
mètres, le lit rectifié et approfondi de la Ve-
noge conduit au pied d'une première écluse,
celle de Saint-Sulpice, qui donne accès à un
bief de 3 km. de développement, aboutissant
près de la gare de Bussigny, où sera créée la
deuxième écluse. Il va sans dire que le tracé
du canal ne suit pas les nombreux méandres
de la rivière : il les coupe en droite ligne à
plusieurs reprises. Le tronçon suivant du ca-
nal, qui mesure 5 km. 720, arrive au pied de
la colline de Vufflens-Ia-Ville, à l'endroi t pré-
cis où la voie ferrée franchit la Venoge. Une
troisième écluse commande un nouveau bief
de 2 km. 800 allant jusqu'à l'écluse de Cosso-
nay-gare, laquelle est suivie d'un bief d'un
développement égal au précédent, dont l'ex-
trémité nord atteint la colline du Mauremont,
près de la station d'Eclépens,

L'écluse d'Eclépens, soit la cinquième, con-
duit dans le bief supérieur du canal ; sa lon-
gueur jus qu'à Orbe est de 11 km. 580. Il fran-
chit la colline jurassique du Mauremont —
qui est à cheval sur la ligne de partage des
eaux des bassins du Rhin et du Rhône — par
une profonde tranchée, à ciel ouvert; le3 ma-
tériaux extraits seront utilisés pour les diver-
ses constructions à édifier le long de la voie
fluviale.

Le Mauremont franchi , il semblerait qu'on
dût utiliser, pour le bief supérieur, le tracé de
l'ancien canal d'Entreroches. Il n'en est rien,
pour ne pas nuire aux travaux d'assainisse-
ment de la plaine de l'Orbe, auxquels il ne
saurait être porté préj udice et, en outre, du
fait de la nature tourbeuse du sol qu 'il tra-
verse, absolument impropre à l'édification de
constructions, terrassements et tranchées.

C'est pourquoi , obliquant vers l'ouest, le
bief supérieur longera le pied des collines
d'Orny et d'Arnex el lo contrefort calcaire
que domine la ville d'Orbe.

La sixième écluse est prévue aux Granges,
un peu au nord d'Orbe, dans la plaine. On ne
s'explique pas bien pourquoi le cours canalisé
de l'Orbe, jusqu'à Yverdon , ne se confond pas
avec le dernier bief conduisant au lac de Neu-
châtel Et pourtant la rivière est large et pro-
fonde, et Ie3 ponts d'Yverdon ne paraissent
pas constituer des obstacles à la libre circula-
tion des chalands et remorqueurs.

Donc, à partir d'Orbe, le tracé du canal
coupe la plaine à peu près à égale distance
entre Ependes et Matbod , pour se rapprocher
du pied de la colline de Ghamblon ; puis, em-
pruntant le cours du Bey, il arrive à une sep-
tième et dernière écluse projet ée près du
point de bifurcation des lignes Yverdon-
Neuchàtel et Yverdon-Sainte-Croix. Un der-
nier bief , de 400 à 500 mètres, aboutit au lac
de Neuchâtel, à l'ouest d'Yverdon.

Des ports simples sont prévus à Saint-
Sulpice, à Bussigny, Gossonay et Orbe. A
Yverdon sera établi nn grand port de com-
merce en communication directe avec la gare
des G. F. F.

Le port de commerce d'Yverdon , qui com-
prendra trois bassins parallèles au lac et per-
pendiculaires au canal, sera établi entre ce
dernier et le ruisseau de la Blancherie. Cha-
cun des bassins sera desservi par deux voies
ferrées, soit six au total, qui se réunissent à
la tête d'un pont à jeter d'une rive à l'autre

de la Thièle, en aval du grand viaduc actuel,
et la jonction avec le3 G. F. F. se fera au poinl
de bifurcation des lignes de Lausanne et di
Payerne-Fribourg.

** *
Toute l'économie du proj et Autran, qui es)

celui du «Syndicat suisse pour l'étude de 11
voie navigable du Rhône au Rhin», est basé)
sur la modicité des taxes de transport par voil
fluviale. En France, le tarif général de trans
port est de 4, 5 centimes par tonne-kilomètre,
pouvant s'étendre jusqu 'à 15,38 centimes poffl
certaines marchandises, tandis que le tran*
port par eau n'y revient qu 'à 1,6 cent, et 2, î
centimes. La différence des taxes est biei .
propre à encourager les promoteurs de l'entre,
prise. Mais le trafic escompté des marchât»
dises qui supportent un long transport : ferç
houilles et autres combustibles, céréales, four
rages secs, etc., suffira-t-il à renter le capit»
de 24 à 25 millions nécessaire à l'établissemenl
de la voie fluviale Léman-lac de Neuchâtel!
On en peut douter sérieusement... Et qaell»
concurrence ruineuse ne créerait-on pas aul
C. F.F., à moins que la concurrence de ceux-ci
ne soit désastreuse pour l'entreprise du canal)

Il ne faut pas non plus perdre de vue que i
la ligne Bàle-Bienne-Genève subit déj à uni
concurrence redoutable de la part de la lîguî
Mulhouse-Besançon-Lyon , il est à craindre qtf
le canal du Rhône au Rhin, par Strasbourg'
Mulhouse - Besançon - Saint - Jean - de - Louse*
Lyon ne réduise à néant les espérances dei
promoteurs de la voie fluviale du Léman »
Bâle par le lac de Neuchâtel, l'Aar et le Rbii
Il est vrai que le canal des vallées du Dontt
et de la Saône, qui est de dimensions modeste
n'est pas approprié aux exigences du co»
merce moderne; mais il suffirait de l'agrandi!
pour lui donner le caractère -d'une artère d'
premier ordre entre Strasbourg et Lyoa D*
lors, dit le rapport de la Chambre de 000*
merce vaudoise, tout projet de navigation A*
viale, par la Suisse et le canton de VanA
serait compromis et no pourrait avoir la p*M
tention de paralyser le canal amélioré d'Oo*
tre-Jura. Une telle solution serait l'isolemen'
de notre pays, la perte irrémédiable de l'e?
poir qu'a notre canton d'être sur la grand'
route fluviale entre le nord et le midi de l'E*
rope, l'abandon définitif de voir no9 lacs el
conrs d'eau sillonnés par des chalands dl
trafic international.

(«La Revue»>. L. POIRIER-DEU*»

Le canal projeté
du Léman au lac de Neuchâtel

I jSei 5c 1 jftotruche - fribourg ]
Jj MAIS ON DE IN R AN G  II

i Table allé 2Ir.50 ¦ Dîners depuis 1 fr. 50 ¦ Chambres depuis 2fr - Il
If LUMIÈRE ÉLBCTMQUE — CHAMBRES DE PAINS |l

H Grand Café-Restaurant - Restauration à tonte heure g
H M PORTIER A LA GARE M [i
H Se recommande, le nouveau tenancier, 'h
j j ^  H. CASPABI, propriétaire 9
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UNIVERSITÉ DE NEUCHATEL I
1er Cours de vacances, été 1910 S
L'ouverture du cours aura lieu lundi 18 juillet , à 8 heures du matin, j|g

& l'Amphithéâtre des Lettres. M
Pour les inscriptions, s'adresser au concierge de l'Université. 85

Le Directeur du Séminaire, a
T. PESSODXAVT. i

Cinéma Beau-Sepr
SAMEDI et jours suivants 1

Changement de programme |
Les dernières attractions sont: gj

»La mariée du château maudît. Grande légende dramatique &
en couleurs naturelles. |a

Le guide. Tableau dramatique se jouant sur les Alpes tyroliennes, f)
L'évasion de M. de la Vallette. Scène historique en 30 ta- ®

bleaux. . " I
Une. plantation de eoeotîers. Vue trç£ instructive et en cou- s!

leurs naturelles. |?
La journée d'une Parisienne à Venise. Très belle vue do- ||

cumentaire. S5
et plusieurs tableaux comiques inédits. 88

¦¦¦ ¦ A A TM fr-

"Brasserie Helvétia |
Samedi 16, dimsaclie 17, Inadi 18 |

GRANDS CONCERTS \organisés par |§
LES JOYEUX CHANTEURS I

M»° lancette BIABIAKT M. DABCT |
Diseuse réaliste Chanteur à roix (du Palais de Cristal de Marseille) M

M. BROL.EB I
Le comique sympathiqae aux Heuchâtelais 'Â

Duos, Trios, etc. — Répertoire varié et bon goût is

Ce soir : Souper tripes nature et madère 1

fjpi II  II isâ ĵ |

I 

RESTAURANT M THÉÂTRE fi
Menus du dimanche 17 juillet I 1

Dîner à I fr. 80 Souper a 1 fr. 80 1 1

Consomméj ulienae Pota9e R
_̂

e HélènB j |
 ̂ Bondelle Mte

^
sauce tartnre Lan9> "> de bmu ĵ auce p iquante «J §

I  

Sautée d 'Agneaux printantere Pommes_p urée |H |
Glace Tramboise n,et deJ?ro rS* §} 1

"" Biscuits Salade de saison 855 È

Glace panachée - Biscuits j S js»
A S f r. 50 = | 35?
= A 2 fr. 50 ( I l

Poalet de Bresse rôtt = jj SS
Salade Sole au tin blanc • 1 w

en plus cn plus I Q

RESTAURATION j j l

ffl Wf|£|OTh A fl 'ffF Station climatérique

lilliOJBAlflt HOTEL & PENSION BEAU-SITE
Oberland bernois - 750 m. d'altitude - Situation superbe au milieu de
forêts de sapins . - Vue magnifique sur le lac ot les Alpes - Orchestre
Illumination des cascades • Pension avec chambre 5 et 6 fr.

BALE pi Kl U|i
Maison d'ancienne runotnmé e , admirablement située sur les promenades
à ht Gare centrale. Confort moderno. Lumière électri que. Chaufl'age
central. Bains. Café-restaurant. — Prix modérés. — Chambres depuis
2 fr. 50. — Portier à la gare. Ue -4029 q
GSTAAÏ»», Chemin de 1er MonlPC«\-Obcrland bernois

1-IOO mètres d'altitude
PARKHOTEL 11 BAyG (1LIFT)

Situation incomparable. Parc. Tennis. Auto-Garage
Sports d'été et d'hiver. — Pension de 8 à 12 francs
Même propriétair e: HOTEL. RŒSSLI Pension de 6 à 7 francs
Uo 6341 g. H. RKPTKLEK, propr.

Restaurant J -A. DesciiamBS - Yalaafllii
DIMANCHE 17 JUILLET

Hans© -mœ~ Danse
BONNE MUSIQUE

Grande salle - ISonnes cousonimationg
«Sai'tlân ouibrag'é

Toujours bon pain bis 28̂ - CHARCUTERI E
Se recommande.

LES MAISONS DE BLANC
Mme v̂e HllfilieP
Enfler et f Seott

avisent leur honorable clientèle que loura magasins
seront fermés à 7 heures du soir jusqu'au 1er septembre.

M i li-Miiei - \m
DIMANCHE 17 JUILLET, de 2 ï. à 10 h. '/2

B0U3EY - PLACE DU MUSEE
Dimanche 17 juillet 1910

W0~ INSPECTION "̂ ®
des Sections ie l'Union 8e gymnastique Du Vignoble

(200 gymnastes)

assss PEOGRAMME ¦
1 h. Rendez-vous des sections sur la place de fête et formation

du cortège.
2 h. Commencement des travaux.
4 à 6 h. Concert par la «Fanfare de Boudryn et productions individuelles.

JEUX DIVERS - TOMBOLA - JEUX DIVERS

Le soir
Grand Concert - Illumination de la place - Fenx d'artifices

et productions de gymnastique

CAWTIWE DESSERVIE PAR IiA SOCIÉTÉ
(Aucun revendeur ne sera toléré sur la place de fête)]

B H a H E ^R H l s lBi Bls l H K H Ï

jfagasln Zunmermann
»ès lundi 18 JUII^ET et jusqu'à

nouvel avis, le magasin sera fei-mé le
soir à 8 heures.

Skm m m m v m B a m n m m m s m m m  œm

société suisse d'assurance
CONTRE LA GRELE

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

réduisant ainsi la primo à 70 %. — Pour s'assurer , s'adresser à MM.
Court & Ci-, à Nouchâte l , faubourg du Lac 7.

m™ a. OSINSKA
Masseuse dip lômée ponr dames et enfants

Recommandée par M. le Docteur A. de Forest
a l'honneur d'aviser sa clientèle et 1ns dames de Neuchâtel qu'cllt
a transféré son cabinet de massage an

Faubourg' de l'Hôpital 13, au »mo

Massage médical , estliotiqu-3, gynécologi que , etc.
Soins du visage, cuir chevelu — Traitement des doulours , rhumatismes , ett

Reçoit tous les jours , samedi excepté , de 10 a 3 heures
• Traite aussi à domicile 

Bateau-Salon HELVETIE

Dimanche 17 juillet 1910
si lo temps est favorable ot av«
un minimun de 80 personnes ai

départ do Neuchâtel

PROMENADE -
- SUR LE LAC

sans arrêt
Départ de Neuchâtel à 2 h. 15 soU

Retour à 5 heures

PRIX »ES PLACES
I" cl. 1 fr. 20 Ilmo cl. 1 fr,

Les enfants do 4 à 12 ans
paient demi-p lace

Lia Direction.

PUNAISES
Seul et unique remède pour li

destruction complète des punaisai
et leurs œufs , par un procédé sani
odeur , moyennant dos apparoili
spéciaux , no détériore aucun raeii.
ble et tapisserie, ce qui permel
d'habiter chaque pièce une heun
après le travail.
Prospectus et prix-courant gratis

Références à disposition.
Seul représentant pour le canton :

E. GDILLOD FILS, tapi
- EcLnse 23, JYeuckatel - -
Jeune fille cherche

PENSION
dans bonne famille , pour enviroi
un mois. — Offres à M 11" R. Boss
entrepreneur , Gûndlischwand prèi
Interla ken. 

Famille habitant la catnpagm
prendrait eu

PENSION
une personne d'uu certain âge. -
Prix modéré. Demander l'adresa
du n° 894 au bureau de la Feuilli
d'Avis.

Restaurant de la Promenade
rue Pourtalès - Neuchâtel

Tons les samedis

TRIPI^
' nature et à la mode de Gaen
Restauration à toute heure

Dîners depuis 1 fr. 50

TRUITES DE RIVIÈRE
Vivier dans l'établissement

Se recommande ,

. \ P. llulclii-Antenen

Entreprise de &prie
et Pelntnre

Sala-Mongini, G. DelvecMo
et A. Albertone

Domicile: Moulins 3 Atelier: Château 8
KEÏICIîATJBIi

Travail soigné-prix modérés
Ê̂msËS§mvm r̂issts ŝs:stXÊJtrw% îi îj\ îi îms. n̂ts.^ L̂ms. ŝWtsMMïïsi ŝ^WMM

AUG. LAMBERT
CAMIONNAGE OFFICIEL

Entrepôts en garo

EXPÉDITIONS
tous pays

Bagage ville-gare et vice-versa
1SUREAUX EN GAH E P. V.

VILLE : RUE DE LA TREILLE 2.
TÉLÉPHONES

Déménagements à forfait
par voitures capitonnées

pour la ville , la Suisse et
l'étranger

Garde-meubl83 Gare
Service de bagages à f ous les trains

REPRÉSENTANT DU
Nordeutscher JLloya

I " J^k "PftOr^SNADlîa 11

s -• ^w'"'ŝ '?f /U^^^^^M ^
| sr^4i^,h•,.̂ ¦SF^y'''",,'','''''•' "^^^^^^^^^  ̂|

1 SÉJOURS D'ÉTÉ 1m i ig Sous C3tts rabri que paraîtront sur demanda toutes annonces 8$© d'hJtsls , restauran ts, buts de courses séjours d 'été, etc. Pour S
S| ies cD.iiittons, s'airassar d iractement à l'administration da la ç§
M Feailie d'Avis de âieiiciiùtel , Temole-Neut 1. Sf

| Bateau-proinsnaSe tous ,es ï5à s *~ S
le Neuchâtel-Cudrefln Prix nniqne : 50 cent. S»
a et retour ^^^^^^^^^^^^^^^ = |̂

1 SÉJOUR D'ÉTÉ 1
| Autoersosi (Jura vaudois) *''»«"»« "°° a i
i VILLA REYMOND |
S Pension famillo dans contrée agréablo. Grand jardin. Forêts 

^jg do sapins à proximité. Prix modérés. — Pour renseignements |»
3| s'adressor à la laiterie Lambelet, rue Saint-Maurice . Neuchâtel. M

I LA SAUGE (VuHy) , I
1 Hôtel - Pension - Restaurant !S -seIs Hj| Jolie conrse on bateau à vapenr se
S Départ do Neuchâte l à 8 h. 05 lo matin , 2 h. 05 et 5 h. 30 le soir.. |j
ss; » do La Sauge à 3 h. 25 et C h. 35 le soir. sç
^ 

(Dès le 
1

er 
juin au 31 août dernier bateau Cudrefin-Neuchàte l à m

S 8 h. 30 du soir. Distance La Sauge-Cudrefin: 3 s kilomètres). 
^M Station du chemin de for Champion ou Anet (distance : ss

'R 4 kilomètres). Sf-
I TÉLÉPHONE ouvert sans interruption 1
i Ifenveville -:- 3%oîel U faucon |

I 

Maison renommée — Grande salle pour noces, écoles et ^sociétés — Piano pneumatique — Bonne cuisine (chef) SU
— Poisson vivant — Excellente cave — Café — Billard 

^Auto-Garage — Service soigné $|
Se recommandent . J. & M. 6P6QEB. j|

i IHW-il 1TTF \ Hôîel-Pens. Beau-Séj our 1
1 UaUllll ËIL USJIlLil (Neuchâtel) -:- Altitude 1040 m. g
É Habitation bien située, à proximité de belles forêts. 

^5j Air salubre. Promenades variées. Poste et téléphone ^« dana ls maison. Lumière électrique. Cuisine renommée. 
^S — Prix modérés. PERRINJAQUET. E

1 HOTEL DU CREUX-DU-7A1T I
I BBOT-DESSOUS - NOIBAIGVE SB3S SC
JîJ Séjour d'été. Chambres confortables. Bonne pension. — M
3| Arrangements pour familles. — Air salubre , belle situation , SB
@ forêts à proximité , promenades agréables aux Gorges do l'Areuse 

^jj | et Creux-du-Van. — Prix modérés. JR
I J. AYGIO-MARTIJff , propriétaire. |

1 Eiîavâyêrïac (Fri bourg) " 1
| sa HOTEL BELLEVUE sassi |
H Chambres confortables. — Pension a prix modéré. Arran- ^5Sj gements pour familles. .,̂  j|
^ GRAND PARC OMBRAGÉ . "ise . "S5 Vivier. — Restauration à toute heure. Cuisine soignée. —r ...̂
1̂  Dîners depuis 1 Ir. 50. Table d'hôte : 

12 
h. *j Â . Ecrevisses. k

I , PPBIff-WJEBKB, propriétaire , [j jm

! Bits û'excursions en prenant la ..DIRECTE" j|
M Clî lVr RT I IÇLF Situation agréable. Excursions à Frochaux, If
 ̂
0/1111 1 -JUL/fiiai} f

orôt do 
l'Eter, La Coudre , Hautorive , etc. M

6 WâlîIiV (départ de Neuchâtel à 2 h. 04). À peu de distance les?, s*3| Jlililïii rives de la Thielle offrent une agréable promenade |§
S «jui mène jusqu 'à l'extrémité du lac de Neuchâtel d'où l'on; §5
% découvre un vaste horizon. C'est entre le bois d'Epagnier et la, JR
K Thielle que se trouvent les intéressantes fouilles de la célèbre^ ^a station lacustre de la Tène, qui remonte à l'époque de la pierre. - s
^ A1VKT (

dé
Part de Neuchâtel à 

il h. 53 
ou '2 h. 01) est le centre JSSs iill li l de diverses excursions charmantes. On peut se diriger 8|

^ 
vers Cerlier (Erlach), petite cité d'un aspect très pittoresque gs

î§ sur les bords du làc de Bienne , de là à l'Ile de Saint-Pierre Ss
^ 

qu 'habita J.-J. Rousseau, et ensuite, par bateau, h Nouvoville, S
^ a'où il est aisé de rentrer à Neuchâtel (2 à 3 heures). Une jolie .j s
H promenad e est aussi celle du Jolimont, d'où l'on jouit d'un g*
|5 panorama très étendu ; au retour on peut aller soit sur Anet ou |£
M descendre sur Champion (environ 2 heures). D'Auet le chemin de a

i

fer conduit à Morat qui est une ancienne petite ville d'un I?
caractère très particulier. De cet endroit on a le choix entre lo 

^train et le bateau pour revenir à Neuchâtel. 
^De f RIRTRE^ (départ de Neuchâtel à 7 

h. 
52, li h. 53 ou |j!ViUlBlllEiO 2 h. 04) on se-rend à pied , en une demi-heure, (S

au beau village d'Oberried, d'où lo coup d'ceil sur la chaîne ji
des Alpes bernoises et fribourgeoises est grandiose. En partant |j
aux mêmes heures de Neuchâtel, et on passant par Gilmmonon , a

SJ5 on arrive f ATIPPIV Pet'to viH e moyenâgeuse avec un chà- p
S8 à JuimtJ.rJEiJ.l ji teau remarquable. Par un très joli chemin 1 §
^ 

sous bois on parvient en deux heures à Rosshâusern; on ron- S
|a contre sur cette route Bramberg, où s'élèvo le monument com- pSE mémoratif de la bataille do Laupen. <|
sa Enfin , en utilisant l'un des trains qui partent soit à 7 h. 42, g|
S il h. 53 ou 2 h. 04, il est facile de faire une visite très intéres- p
jK santé à la ville lîlj'I. lVF (80,000 habitants), remarquable par le fj
jjja fédéral e de JUJuMlUn style très caractéristique do ses mai- S
|ï sons, de se3 vieilles arcades et de ses fontaines monumentales. ' ||
j* Ne pas omettre une visite au Palais du Parlement, à la cathé-¦¦ ||
ffl drale gothique , aux riches musées, etc. Au sud de la ville un |£
§8 funiculaire conduit en peu de temps le promeneur au sommet S]
s? du Crnrten , d'où la vue sur l'antique cité bernoise et sur les 

^|| Alpes est magnitique. »

I 

CHATEAU DE COURGEVAUX sur Morat 1
SÉJOUR D'ÉTÉ J

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

p So recommandent , Ziegenbalg et Taverney. S

1 TisO-nriàO Resta urant i
1 -*-»* CÂt 1Â U Tout près de la JTlf i qf p y * U |jg Fosse aux Ours XAxt/o6C71 11 SS
i Grands locaux style vieil allemand. - Jardin. - 1
| Excellente cuisine. - Dîners depuis 1 f r. 20. - Ë
| Vins f ins. - Bière suisse et de Munich. i

IERLACH 
- HOTEL DU P0RT I

Joli et grand jardin ombragé, place pour plusieurs cen- M
taines de personnes. Grande salle. Poisson vivant. Correspon- ça
dance à Nouveville par le bateau à vapeur. |g

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

Se recommande , A. LEHNER. K

MARIN H0T£L DU POISSON |
alifassTtCss«sssi«sliasia —— Grand jardin ombragé —— &

Vasto salle pour- noces et sociétés. — Chaque jour poisson ça
du lac (bondelles). — Bonne consommation ; spécialité de cafés Sî
complets en plein air. — Prix réduits pour pensionnats . S

Se recommande, Uustave BOBEBT, prop. i

j sontons au vidage, gaie i
Aujourd'hui {e puis vous informer que les deux jeunes gens que §1

vous avez traités par correspondance sont guéris de l'éruption qui les a
a tant tourmentés. Ils vous remercient de vos soins. S. Bernalde, |s
Géronde près Siders, le 25 mars 1909. il

Adresse: Clinique «.Tibron» à Wienach.t près Bor- «
Rchach. ^

Hfltel de la Fleur le Lys, Saint-Biaise |
Biiunuche ÎY jui llet 1910 1

i
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POLITIQUE

Fête du 14 Juillet
A Paris, les bals et les réjouissances du

U juillet ont pris firj hier matin , à 4 heures.
On ne signale aucun incident. Les dépèches
de province disent que, partout , le 14 juill et
a été fêté avec un grand enthousiasme. Il en
a été de même en Suisse, en Italie, en Bel-
gique, en Portugal, en Espagne, en Autriche,
en Allemagne, en Turquie et aux Etats-Unis,
dans toutes les grandes villes où des colonies
françaises sont établies.

,., Opinion d'un prêtre allemand
,Le curé de Donaueschiengen , intervenant

dans une dispute entre deux j ournaux de
cette localité, surgie à propos de l'encyclique
Editae Saepe, écrit, entre autres, au «Donau-
bote» :

L'encyclique parle, avec une rudesse inu-
tile, la langue des querelles religieuses du
XYI m" siècle. Cette langue est devenue inin-
telli gible. Elle est doublement déplorable au-
j ourd'hui parce que le temps présent ne voit
plus la démonstration de la vérité d'une reli-
gion dans le dogme, mais dans la somme
d'amour du prochain qu 'elle inspire à ses
adhérents...

Que ce soit on non l'Espagnol Merry del
Val qui ait rédigé l'encyclique, il n 'en est pas
Uoins responsable, formellement et morale-
ment. Ces monsignorl espagnols qui , a ce
Vi'on me raconte, j ouent au tennis en costume
fe sport et obtiennent , pour leur pays d'ori-
gine, une dispense générale du jeune ,feraient
fcieux de commencer par exercer sur eux-
•êines une discipline sévère. Il ne serait pas
iauvais que les évêques allemands exigent la
«omination d'un cardinal allemand de curie,
^ui dise à Rome ce que l'heure «xige qui soit
ttt et fait , et ce qne lolèro et ne tolère pas la
Wion allemande qui , avec la race anglo-
•xonne en Angleterre et en Amérique , est la
'Iule à prati quer un catholicisme vivant.

, Chemin de fer régional»
L'éTRANGER. — Pourquoi ne relevez-vous

> Ws la barrière pour qu 'on puisse traverser T
J* liain a déjà passé.

LE GAUDK -BAHRIèRF. — C'est vrai ; seule-
•"ent. il y a une montée, là-bas, et le train
^'ent quel quefois en arrière, malgré lui.
**ors, vous comprenez ,..

. .  Où est le temps où-Beanmarchaj s pouvait
parler des « vertus qu 'on exige des domesti-
ques?» On n 'exige plus rien auj ourd'hui..: trou-
ver des gens de service est devenu-une des
graades ' difficultés de la vie, et les sages se
contentent de peu. ¦

Demain , la situation sera complètement
renversée, et ce sont les domestiques qui fe-
ront subir un examen à leurs futurs maîtres
et formuleront leurs* conditions.

D'aucuns prétendent que nous en sommes
déjà là ; et on trouverait difficilement une plus
j olie aventure pour illustrer ces considérations
que celle qui vient d'arriver à Mra° de Fonte-
nay, la femme du consul général de France,
à Budapest

Mm°de Fonlenây avait à son service la perle
des cuisinières: un de ces cordons bleus dont
les sauces sont irrésistibles, les fritures divi-
nes, les entremets séraphiques.

Seulement, Rosette — elle s'appelait Ro-
sette — irréprochable au point de vue culi-
naire, avait un léger défaut: un caractère à
ne pa& preddré avec les pincettes de sa cui-
sine. Mette£-ensemble le verj us, Je citron , le
vinaigre, toutes les amertumes et les acidités
que connaît l'art de Vatlel et elles vous paraî-
tront sucreries à côté de l'humeur de M11"
Rosette.

La gourmandise fait fa ire bien des choses.
M. et M-'-de Fontenaysupportèrent longtemps
les incartades de Rosette, se consolant par les
satisfactions sans nombre qu 'elle procurait à
leur palais et à' celui de leurs invités. Mais
enfin , un j our, la coupe déborda et l'on mit à
la porte l'intraitable cordon bleu.

Elle ne fut pas longtemps à trouver une
place ; on avait pu juger par la ville de tout
son-talent de cuisinière et on ignorait le re-
vers de la médaille. Seulement , la nouvelle
maîtresse de Rosette exigea un certificat. Mmc

de Fontenay le rédigea, le donna à son an-
cienne cuisinière, qui le prit sans le regarder
et le porta à la dame chez qui elle devait
entrer.

Celle-ci l'eut à peine lu qu'elle éclata de rire
et l'on avouera qu 'il y avait bien de quoi;.car
voici la teneur de ce document:

« Moi, vicomtesse do Foriténay, je certifie
que j'ai été pendant trois ans au service de la
génial cuisinière Rosette M., et' que j'ai tou-
j ours fait mon possible pour la contenter. J'ai
bu le regret de constater 'qu 'il était difficile dé
supporter son caractère, mais j'ai touj ours es-
saye de m'entendre avec elle, car ses sauces
sont absolument merveilleuses. Je serais res-
tée volontiers plus longtemps au service de
M"° Rosette, bien que ce fût une rude épreuve
pour ma patience.

Vicomtesse DE FONTENAY. »
Ce certificat humoristi que suffit amplement

pour ôter l'envie à celle qui le reçut d'engager
MUo Rosette. Et maintenant la cuisinière in-
tente un procès à Mm° de Fontenay.

C'e3t la première chose de mauvais goût
qu'elle fait de sa vie. -.-*. v ,

La vicomtesse et le cordon bleu

ETRANGER
Les cheminots français. — Les

jo urnaux annoncent que le syndicat national
des chemins de fer a lancé un appel pour le
relèvement des salaires. Il déclare que toutes
les mesurés ont été prises pour la misa à
exécution du vaste plan de bataille où chacun
a sa place indiquée. Ce plan, appliqué sans
faiblesse au premier signal, suffira pour pro-
voquer la suspension du travail sur tous lés
réseaux. L'appel montre les conséquences
formidables d'une grève des chemins de fer
et aj oute que les ouvriers autres que les orga-
nisés qui auraient des raisons de so plaindre
de leur sort auraient nne belle occasion de se
joindre au mouvement. Ce serait alors une
vraie grève générale.

La chasse à ia pyrale. — La pyrale
de la vigne, la « tortrix », menace, paraît-il,
d'être abondante cette année. Pour la détruire,
les pièges lumineux sont une grande ressource ;
l'acétylène, avec sa facilité et sa docilité de
préparation,, en même temps qne par le vif
éclat de sa lumière, est tout indiqué, et l'pn
n'a pas manqué de s'adresser à lui. La «Revue
des éclairages », qui en est ravie, dit que, sui-
vant l'exemple du Beaujolais et de la Bour-
gogne, la Champagne va faire la chasse anx
flambeaux. D'après cette revue, le syndicat
des viticulteurs de Cramant, dans le dé parte-
ment de la Marne, vient d'acheter 6000 lampes
portatives à acétylène ponr la destruction des
insectes; elles seront placées à raison de cinq
par hectare, et pendant les quelques semaines
où elles fonctionneront, on estime qu 'elles
consommeront environ 30 tonnes de carbure
de calcium. Ce sera, ,  à n'en pas douter, un
spectacle tout à fait curieux, pendant les belles

nuits d'été, de voir les yignobles s'illuminer
ainsi de mille feux formant sur le sol des
cppstellatiôn '̂lumineuses^ . ; .. '' „UX'-; '
¦ Affaire mystérieuse. — Une artiste^M™ Crîppen ,.qui était connue,'dans léslmusic-
halls de Londres sous le nom de Belle Elmore,
avait disparu depuis un certain temps. Ses
amis firent appel à la police.

Les agents firent une descente dans la mai-
son , habitée depuis longtemps par Mmo Crip-
pen et son mari. Vainement , on fouilla toute
la maison.' Descendant alors dans les sous-
sols, les agents finirent par découvrir le cada-
vre de l'artiste. Le mari de cette dernière est
parti pour l'Amérique. La police américaine
a été avisée et s'est mise à sa recherche.

Le « grosse caisse country » in-
ternational. — Le 14 juillet, à Paris, un
homme endurant et hardi s'est élancé à la
conquête d'un nouveau record. Il est parti
dans la matinée du pont de Billancourt et a
traversé Paris suivi d'un peuple immense...

II devra, dans des conditions extrêmement
pénibles, à pied, portant une grosse caisse,
sans que les deux mains cessent de battre, la
droite de la mailloche, la gauche des cymba-
les, accomplir un trajet de 40 kilomètres —
sans boire, bien entendu, ce qui doit aggraver
singnlièreméht la rigueur de cette perfor-
mance. '

- Cet homme s'appelle Armand Schneid. Il
est chasseur, dans un établissement des halles.
Il;est sim,ple, comme tous ies 'héros.

— C'est un sport nouveau , dit-il à un j ouiv
naliste qui l'interviewe. Je veux le mettre à
la mode.: L'an dernier, nous étions trente insi-
crits-ponr le championnat des grosses caisses
régimehiaires d'endurance. Au départ, nous
n'étions plus que six. A l'arrivée, j' étais tout
seul * Le traj et n 'était que de 20 kilomètres,
Cette année, je l'ai fait doubler. Sur vingt-
deux partants inscrits, j e compte bien affron-
ter tout seul Ja dia'tance... Voici ma grosse
caisse. Ainsi que vous pouvez/le remarquer,
elle est entièrement d'ordonnance. Pas de
coussins! La cuisse sur les tringlettcs ! Ça ren-
tre dans la peau, ça excité à la marche. Plus
on s'entête, plus on veut y aller I

Armàhâ'.Schneid contemple aveo' deB yeux
d'artiste- son instrument fidèl& ,11 le rpj ace
amoùî'èusetïient sûr 'sa cuisse gauche èfc-enr
trâîtié soudain par Te 'délire mélodique, nous
donne une aubade.

— Voilà, dit-il fièrement , ce que je sais
faire. J'aime la musique et j'aime le sport I...

Jean Orth ne serait pas mort. —
Un Français, autrefois émigré dans la Répu-
blique argentine, M. Rénaux, habitant Char-
leville, vient de faire des déclarations intéres-
santes au suj et de Jean Orth, alias archiduc
Léopold-Salvator, dont il fut là-bas, diWl, le
confident. ¦

Il affirme que Jean Orth n 'était pas reparti
à bord dn « Sanla-Margherita », qui fit nau-
frage à son retour en Europe. L'archiduc se
cacha dans l'île de Santiago, à l'embouchure
du Rio, et acheta une estancia près de Las-
Perdrices où il a dû s'établir. M. Rénaux le
revit en août, au lendemain des troubles de
Buenos-Ayres, puis en décembre. Il ne le
revit plus par la suite.

M. Rénaux rentra en France en 1893. En
juillet 2890, il avait eu mission de remettre ,
à des dates différentes, à la poste, quatorze
lettres pour l'Italie.

D'autre part, un ami de feu le baron de
Helfert, conseiller intime à la cour, raconte
que ce dernier reçut pendant de longues an-
nées des lettres de l'Amérique du sud aux-
quelles il répondait, longuement. Le baron ne
parlait à personne de cette correspondance.
Or, l'ami en question a toujours pensé que
les lettres venaient de Jean Orth et que Hel-
fert était le seul en Autriche à connaître la
résidence de l'ex-archiduc. Il propose de re-
chercher dans les mémoires de Helfert s'il ne
s'y trouve aucune indication quant au sort de
Jeau Orth.

SUISSE

Tir fédéral. — 171 groupes se sont an-
noncés pour le concours au pistolet. An tir
fédéral de. Zurich , en 1907, 94 groupes avaient
pris part à ce concours. Les conditions du tir
au pistolet sont très favorables.

Dans le concours de sections, Berne vient
en tète avec 284 sections et 10,623 tireurs.

Les cantons de la Suisse française seront
représentés par les effectifs suivants: Vand,
30 sections, 1072 tireurs ; Fribourg, 24 sec-
tions, 754 tireurs,- Neuchâtel, 15 sections,
421 tireurs i Genève, 1 section, 144 tireurs;
Valais, 2 sections, 48 tireurs. An total pour
la Suisse: 669 sections avec 23,858 tireurs.

Les congrès. — Le Conseil fédéral a
autorisé Jes. délégués,suisses au congrès i*v
terhational des assurances .spéciales, qui se
tiendra à La Haye, du 6 au 8 septembre, à
demander que le congrès se réunisse en
Suisse en 1914, à l'occasion de l'exposition
nationale suisse, à Berne. . •

Fêtes et misère. — Le « Grûthaner »
publie l'entrefilet suivant : « Quelques milliers
de participants au congrès international des
chemins de fer ont reçu des cartes de libre-
circulation valables pour plusieurs mois sur
tout le réseau, suisse.

Quelques centaines de courageux citoyens
suisses, voulant porter secours à leurs frères
du Prâttigau, anéantis et réduits à la misère
par les inondations, se sont vu refuser le libre
parcours par ces mêmes C F. F. »

BERNE. — Les laitiers de Porrentruy ont
décidé d'augmenter le prix du/fait. Ils r fixent
le prix de 22 3/A centimes par litre, soit'45 cen-
times pour deux litres. ¦ ' ¦¦¦-.'

— Mercred i après midi circulait, à Berne*une. mauvaise nouvelle,- mauvaise-snrtoutrparc
son caractère. On annonçait que/dans le coû-'
rari'f dé la nuit^des malfaiteurs^s'è'tâient pay¥;
le malin plaisirj de découper la.belfe: étoile M
tableau de Cardinaux, qui fornïe lé fond Aie"'
lassçène de la cantine du tir fédéral Heureur
sèment, on pourra encore remédier au mal.
Les auteurs de cette¦ gaminerie sont restés
jusqu'ici inconnus.

SGHAEFHOUSE. — Une vengeance a ete
accomplie samedi malin au détriment d'un
paysan ' de Scbaffhouse, M. À. Spahn. Des
inconnus ont détourné le cours d'un ruisseau
au moyen de planches et ont ainsi inondé un
superbe champ de blé. Comm.e.M. Spahn avait
prêté aide momentanée à la brasserie voisine,
il y a tout lieu de supposer que cet acte de
vengeance a " été" accompli par des ouvriers
brasseurs en grève.

VAUD. — Les laitiers de Lausanne annon-
cent que la diminutio n de la production, et la
difficulté d'obtenir des approvisionnements
supplémentaires les obligent à fixer, le.prix
du lait à 23 centimes le litre dès le 15 juillet.

COURRIER BERNOIS
, ' (De notre correspondant}

Fin de congrès

Berne,.le 15 juillet 1910.
yuand les uns arrivent, les autres s'en vont

Demain déjà, les tireurs débarqueront dans
nos murs que les congressistes abandonneront,
après uneséance plénière et finale , à dixheures
du mathv i

-On a, paraît-il, beaucoup travaillé à ce con-
grès des chemins de fer et certaines sections
ont tenu presque chaque jou r des séances de
relevée. C'est là' un zèle louable et l'on peut
espérer que les délibérations de la haute
assemblée amèneront de noûvean£^pz*egrès
dans le domaine des communications par
chemin de fer. ¦

Les délégués étrangers se sont déclarés en-
chantés de leur séjour à Berne et de l'accueil
qu 'ils ont reçu chez nous. Us né se sont
plaints que d'une chose, le mauvais temps
qui leur a tenu opiniâtrement compagnie du-
ran t toute la première semaine de leur séj our
ici Rincés à leur arrivée, lès congressistes
ont été copieusement arrosés à la Scheidegg
et dans , 1'Oberland, où ils n ont vu que des
brouillards. Heureusement que l'excursion à
Lausanne et à Montrenx a pu se faire dans
dé meilleures conditions.

Hier soir, le banquet offert par le Conseil
fédéral à la cantine de fête, au Wankdorffeld,
a eu le plus franc succès, dû surtout à son
cachet très helvétique. L'idée d'béberger les
congressistes sous les vastes halles, décorées
de rameaux de sapin et de verdure, ! de là
cantine de fête, était excellente, et dès le
début, tout le monde s'est trouvé à l'aise, bien
plus qu'en un gala solennel en de somptueux
salons.

Les très nombreuses «productions» prépa-
rées par le3 différentes sociétés de la ville
pour le tir fédéral ont été données hier soir
aux invités du Conseil fédéral , qni en ont on
la primeur. La «montée à l'Alpe» a été . tout
spécialement goûtée des spectateurs qui ont
assisté au défilé d'un troupeau superbe, tau-
reau en tête et «sonnailles», au cou. Les bra-
ves « tachetées » défilant sur la scène ne
semblaient point intimidées du tout par l'au-
guste assemblée devant laquelle elles se pro-
duisaient et semblaient fort à l'aise sur le
podium , devenu un plancher des vaches
dans toute l'acception du mot.

Les derniers invités ne quittaient la cantine
que bien après minuit et, demain* tous nos
hôtes de quinze jours seront dispersés. Ils em-
portent certainement bon souvenir de notre
pays, et une fois rentrés chez eux, en Angle-
terre, au Japon ou en Amérique, voire en
Australie, ils contribueront à faire connaître
la Suisse et ses institutions, ce qui fera de la
bonne et saine réclame .pour notre commerce
et nos produits.

On mande de Eisten (vallée de Saas), à la
c Gazette », le 13 ju illet :

Les corps sont arrivés la veille à Eisten
pour y être inhumés. La famille des guides
Burgener est de Hnteggen, situé à 25 minutes
d'Eisten, où se trouve l'église paroissiale,
neuve et coquette. L'enterrement a lieu à
11 heures du matin. Le village est plein de
monde ; une grande partie de la population
de la vallée est là; on remarque dans la foule
le préfet de Viège et le président Burgener,
des guides, des étrangers, un millier de per-
sonnes environ.

Le cortège se forme devant l'église, où les
cercueils sont déjà déposés depuis lé matin, à
la garde des femmes. Le clergé ouvre la mar-

che, avec les congrégations religieuses, puis
viennent, les cercueils, le premier, celui du
père Burgener, porté par six guides,' contem-
porains du mort, portant la corde en bandou-
lière ; le second , celui du fils, porté par six
j eunes guides en tenue de courses. Le tableau
est émouvant. M. Alphonse de Kalbermatten,
président de la section Monte-Rosa du Club
alpin suisse, commande le peloton de guides
qui suit les cercueils, une trentaine d'hom-
mes des vallées de Saas et de Zermatt , qu'à
leur teint basané et à leurs insignes on recon-
naît tout de suite pour des coureurs de cimes.
Puis viennent le préfet et le président de
Viège, le chef de gare de Sion, ami de la fa-
mille, les sociétés avec drapeaux en berne et
portant de magnifiques couronnes en fleurs
naturelles, offertes ¦ par des guides et des tou-
ristes dMnterlaken. Enfin , lo peuple de la val-
lée, presque au complet, fermait la marche
avec une vingtaine de touristes étrangers.

Le curé d'Eisten, assisté de cinq prêtres dès
environs, donne l'absoute et prononce quel-
ques paroles de circonstance. La -douleur des
y.euvcs et des parents impressionne vivement
l'assistance. A 1 heure, la cérémonie est ter-
minée. ' - ¦ ' :.. . . ' ". . ; . "

Alexandre Burgener père était âge de
66 ans. Il était président de la société des
guides de montagne dès-deux vallées. ïi devait
partir pour le Canada ,, il y a trois semaines,
pour une série d'ascensions du genre de celles
qu 'il avait déj à faites,., avec des Anglais, en
Patagonie ; mais il né voulut pas partir, dé-
clarant qu 'il ne voulait pas aller se faire cas-
ser la tête si loin. Hélas 1 c'est dans son pays
que la mort le guettait, C'est son fils Henri,
président de la commune d'Eisten, qui est
parti à 3a place. En route à cette heure, pour
le Nouveau-Monde , il ne sait encore rien de
la catastrophe qui vient de frapper sa famille.
L'a seconde victime, Adolphe Burgener, était
le fils cadet du précédent , âgé de 32 ans, ma-
rié et père de deux enfants.

Le fils aîné, Alexandre, une des victimes
aussi de la. catastrophe, est encore à l'hôpital
d'Interlaken, mortellement atteint II est marié
et a quatre enfants. Le père Burgener était
assuré pour 2000 fr., son fils Adolphe pour
4000 fr.

„ Et maintenant le cortège s'est dispersé, les
tombes se sont refermées sur les qhscars hé-
ros, et la petite église blanche a repris sa pai-
sible' physionomie. La foule s'est écoulée, prç-
fondement émue, et les veuves vont cacher
leurs larmes dans le logis que la mort aveugle
vient si brutalement priver des chefs de îa
famille.'

Funérailles des victimes du Bergli

RéGION DES LACS

Sienne. — H y a quelque temps, des
appareils automatiques à musique, inter dits,
ayant été placés dans plusieurs restaurants de
Bienne, lès tenanciers de ces établissements
ont été cités devan t le juge dp police ponr
contravention à la loi bernoise snr:Jes jenx.
L'es propriétaires des appareils; ont été con-
damnés à 2000 francs d'amende "et aux frais.
Chacun des restaurateurs a été condamné à
30 francs d'amende; et les appareils ont été
confisqués. Les condamnés ont immédiate-
ment recouru en appel." -• ¦ - ¦ ¦ ¦

— Le conseil de ville a approuvé les comp-
tes du technicum et de l'école des chemins
de fer. A vec un bilan de 260,000 fr., ces comp-
tes présentent nn solde passif de 1970 fr. à la
charge de la ville. L

Les comptes généraux de la commune com-
portent l,420j 912 fr. 15 de recettes; les dé-
penses se sont montées à 1,431,198 fr. 05.

CANTON

Fenin. — Les j ournaux du canton ont
annoncé la .démission de M. Samuel (et non
Benj amin) Savary, de ses fonctions de pas-
teur, à Fenin. On nous informe que cette
démission n'a pas encore été donnée el que,
par conséquent, la nouvelle en est prématurée._

Enseignement secondaire. — Con-
sidérant qu'un proj et de revision de la loi sur
l'enseignement secondaire est actuellement
pendant devant le Grand Conseil, le Conseil
d'Etat a décidé de prolonger lé mandat —
arrivé à échéance — de la commission con-
sultative pour l'enseignement secondaire
jusqu'à la promulgation de la loi revisée.

Val-de-Ruz. — Le Conseil d'Etat a
adopté, le 1" ju illet, un nouvel arrêté concer-
nant l'organisation de l'école cantonale, d'agri-
culture à- Cernier, et qui substitue, en parti-
culier, à l'ancienne commission administrative
de l'établissement une commission consultative
de 16 membres. Les 15 membres sortants ont
été réélus.

M. Arthur Martin , 1" secrétaire du dépar-
tement de l'industrie et de l'agriculture, a été
désigné comme seizième membre et en qua-
lité de secrétaire de la commission.

Le Locle. — Jeudi soir, un puissant
automobile, conduit par des touristes fran-
çais, remontait à petite allure la route du
Verger. A ce moment, deux garçonnets des-
cendaient, juchés sur un petit char que l'un
d'eux guidait avec les j ambes, la pente de la
rue du Raisin.

La rencontre fut si rapide que les touristes
n'eurent pas le temps d'arrêter complètement,
leur machine. Le petit char et l'un de3enfants
furent culbutés par l'auto ; le pauvre garçon
passa sous le lourd véhicule. Il parvint toute-
fois à se relever, mais tomba aussitôt évanoui.

Les automobilistes, dont l'attitude fut très
correcte, s'intéressèrent aussitôt au sort du
petit 'et laissèrent leurs noms. "

Le bambin a, naturellement, subi une très
forte commotion, mais, par miracle, s'en tire
sans fracture , et l'on ne pense pas que l'acci-
dent ait d'autres suites sérieuses.

Le cortège des promotions, heureusement
favorisé par le beau temps, s'est déroulé,
dans les rues ofe la ville, suivant l'ordre qua
nous avons indiqué hier.

Les toilettes étaient d'une fraîcheur dé-
licieuse et les longues-théories de jeunes filles
ou de fillettes offraient un spectacle qu 'on na
se lassait pas d'admiré*. Est-il besoin de dire
que les Armourins , précédant les classes en»
fantine s, ont été admirés, eomme toujours
pour leurs j olis costumes, et leur air décidé f

» *
Au temple, grâce à une bonne organisation

qui tenait compte des erreurs des années pré-
cédentes, en très pen de temps, chaque classa
a occupé la place _ qutlui était assignée, et
cela aux "sons graves'' de l'orgue, ce qui est
bien: le. meilleur :njjôyén d'obliger au silence
une aussi grana^Tfbule d'énfàhts au naturel
bruyant .

La cérémonie est ouverte par un chant des
garçons «Salut à la. patrie», enlevé avec lia
"entrain ," unY,"b<rio, auxquels on est loin d'être
habitué de leur part ' "

Le pasteur Perregaux est chargé du sermon
officiel. C'est dans. Je. liv*e des Prov. chap. IV,
verset 2B, qr/il prend' son texte : «Garde ton
cœur plus que tout autre chose, car c'est do
lui que procèdent les sources do la vie».

D'emblée, il conquiert son j eune auditoire
en débutant par une «jolie allusion : une fillette,
qui a reçu en . cadeau une jolie montre,- .eq
arrache le spirale, croyant ôter un cheveu.
Comme bien l'on pense la montre ne va pîris.
L'enfan t va chez l'horloger qui lui expliqua
qu'elle a enlevé le ressort qui est le cœur de
la montre. « Vous, enfants, leur dit-il, vous
avez aussi en vous un organe merveilleux,
un cœur qui doit battre d'une manière régu*
lière ; et, en outre, nous possédons des facultés
invisibles: intelligence, volonté, conscience;
mais la plus précieuse est le cœur. Aussi,
sachons le garder et le -développer; mettons
en pratique cette faculté du cœur qui nous
permet d'aimer. Aimez la nature, ne détrui-
sez ni ne saccagez rien, respectez les arbres,
les champs, respectez toutes choses; aimez
aussi les êtres vivants qui vous entourent ;
soyez bons envers les animaux, ne les tour-
mentez pas; aimez par-dessu3 tout votre pro-
chain ; aimez-vons les uns les autres 1 Ayez du
cœur pour vos parents et vos instituteurs;
témoignez-leur votre profonde reconnais-
sance, avez beaucoup de cœur, touj ours, pour
que votre cœur vous garde!»

Ces paroles, qui ont été écoutées avec une
attention soutenue, seront-elles comprises et
mises à profit par notre gent écolière? Ce se-
rait à désirpr.

«Salut, ô Printemps!» de Schnmann, était
le chant des classes de filles. Excellente exé-
cution. Sentiment, finesse, nuances, rien n y
manquait, ce qni dénotait un travail sérieux.

M._ Béguin, -directeur des écoles, adresse
ensuite à noire jeunesse les' exhortations que
les circonstances lui; permettent de donner,
puisqu'une seule fois, par armés, l'occasion se
présente de le faire.

Il vent, pour cette fois, leur donner nn peu
de statistique et leur dit que, faisant une
comparaison entre l'année précédente et
celle-ci, il avait pu constater une trop grande
quantité d'absences: 85,000 demi-journées,
soit 28 demi-JQnrnée3 par élève, ce qui est
trop ; et cependant, s'agit-il d'une course sco-
laire, d'une fête de la jeunesse, les maladies
disparaissent comme par enchantement;

« Une autre statistique, dit-il, va être faite.
C'est celle de vos dents. Vous avez déjà eu
mal aux dents; sinon, cela est heureux Mais,
prenez-y garde, nne dent étant gâtée, tonte la
dentition y passera ; et â votre âge surtout, on
doit prendre soin de ses dents. On fera quel-
que chose à l'école, et dès le mois de septem-
bre, les dentistes examineront, vos bouches et
renseigneront vos parents.

Une autre question, aussi sérieuse, me
préoccupe et m'inquiète ".c'est celle des élèves
mis aux arrêts. Au cours de la semaine, il se
trouve touj ours une j ournée qui paraît longue
et interminable. Pour les fillettes, ce n 'est
certes pas celle de l'école ménagère, où on
apprend â faire des desserts; elles n'en diront
pas autant du j our où oot lien, les exercices
de grammaire ou d'ortographe, mais, pour
bon nombre d'élèves, et pour le directeur lui-

f O k W  Voir (a suite de» nouvelles A ia page huit
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CONVOCATIONS~ Eglise jtftionale
La paroisse est infor-

mée qne, dès dimanche
prochain et jusqu'à 1%
An d'août, le catéchisme
et le culte de 11 heures à
la chapelle des Terreaux,
gont suspendus. — Ils re-
commenceront "le '4 SEP-
TEMBRE.

Bents* reîptatà taeMe
Die Kollekte f tir die

WasserceschtUiigteii in der
Schweiz ist ira Betrage von 400 Fr.
dor Kantoualbank. als ' TJeitrag an
die kantonale Sammlung iibermit-
telt worden. Hendichcn Dank allen
Gebern.

Das Plarramt.

Société waaaise m mis

La le annuelle d'été
aura liau .cette année D. V. le

Jeudi 25 aoûl , à Valangin

La réunion du matin aura lieu
à 9 h. 72 dans le temple. Celle
de l'après-midi également dans le
temple. EQ cas do beau temps
cette dernière' aurait lieu en plein
air. On chantera dans les psau-
tiers des doux églises. Tous les
amis des missions sont invités à
y assister. H bV/3 N

Croix ¦#- Bleue
Réunion de groupe

Dimanche 17 juillet 1910
à 2 h. X après midi, a "

&T" LIGNIÈRES
Le chœur et la fanfare prêteront

leurs concours.
Invitation cordiale à tous.

FROHSIN N
En cas de beau temps

demain dimanche

COURSE
au

CnAMP-D U-MOULIlV

B L a  Feuille d'Avis .de Neuchâtel li
est un organe de publicité ' dé 1er ordre [I

AVIS MÉDICAUX

DrBauer
ABSENT

jusqu 'au 25 août
DOCTEUR

Jacques de Monïmollin
ABSENT

W _ i -ra a" T-» V T "B"* AHT

U1IEUKUN
DE RET01IR. ;

ÉGLISE NATIONALE
PL. Culte . Collégiale. M. A. BLANC.
U),s.iiu|te. CUapeUedos Terreaux. M. A..BLANG..

Deutsche refornntfte Gemeiade
9 Uhr. Uutero Kirche..Predigt.. Ptr; BURCK.IIARBT.

Vignoble :
8 3L Uhr. Colombier. c ' '. ' " *

ÉGLISE LYDÉPEYDAXTE
Sara'ecli: Six. s. Réunion do grièros. Petite sallo.

- - - Çiinitncljta :
9X . Culte d'édification mutuelle. Petito salle.

(Hébr . II , 14).
(0% .Culte.Tomplodù Pas. Kl. PERUEGAUX.
8h. s. Culte; Grande sàl'leY il. PERREGAUX.

Chapelle de l 'Ermitage
{Oh. m. Culte. M. PETREMAND , professeur.

Chapelle de Ghaumont
9 X h. m. Culte. M. DUBOIS.
Oratoire Ev'augélique (Placs-cTArmes)

H I- m. Culto avec Sainte Cène.
8 h. s. Réunion d'évaiigélisatiou.
Etude biblique., 8 h. s., tous les mercredis.
Bischôfl. MethoAisteukirche(B8aax-Art3 II )
Sonntag 9 % Uhr: Predigt. ' !-

108/4 » Sonntagschule.
fi , » GQttesdienst.

Je ain 2. und 4. Sonntag jed on Monats Jungfrauou-
verein.

Dienstag 8 % Uhr, Bibelstunde.
Donnerstag8 tf l'fcr.Gesangûbuij gdes Gem.Chores.
Chiesa Evangelica Italiana (Petite salle des Ccnf.)

Bomenica , oro 3 poin. — Conferenza.
ENGLISH CHURCH

10.15- Morning Prayer, Holy Communion aud
Sermon.

». Evensoag and Address.
ÉGLISE CATHOLIQUE

6 h. Messe basse à la chanelle de l'hôpital.
7 h. Distribution de la communion à l^glise.
8,h.. Me.s^e a.veft _.Aerflififl.̂ Jtletuand.
9 h. Messe avec sernjon italien. ' •. •- '•;10 h. Grand'messe avec sermon français. '
? h. Vêpres. ,-- ...
8 h. s. Prière ot bénédiction du T.. S, .Sacre-ment.

PHARMACIES OUVERTE S "S
demain d imanche I

F. JORDAN, rues du Seyon et Trésor 1JPr L. REUTTER, rae.fito l'Orangerie fi
Médecin de servies ifaffiss le disuaslu:

Demander l'adresse au poste de polLco d«l'Hôtel communal.

CULTES DU DIMANCHE 17 JUILLET 1910
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n\ACHrXffii/l Des milliers de Professcnru et de Médecins I
v d̂fe. "i préconisent ,Pitl»n'eomm«l»plus tflleaef ¦
P"« lw58hfr 1 e* I* P|a* agréable poudr* vulneralrs pour ¦

SStW I la tralUnnnt iisi MCorlttlea* des petite sn- ¦
POIIDIlt A fait* *' <¦** *dulte»; contre la truwpirft- I

ftoufoaWl tion exce«si»e, les blessures aux pieds, ¦
KSW CRW^ provenant de 1» marche, Iea écorefinres, ¦

l'inflammation et la rongeur de lapean, les brnlûre» , les ¦
démangeaisons et de nombreuse* aUectiona cutanées. ¦
Ftbrik pharmaceollMber Fripants Karl Engelhard, TnMoti a. M. J
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Le Savon SIRIO, à la violette, mjer-

veilleux pour les «joins' de- la peau, Indto-
pensable pour la toilette et pour le bain,
est- en vente à 35 t)e,nt, la, p ièce à Neu-
châtel partout, et auprès de la maison
Hediger et - Bertrarn, parfumerie place
du Port. Uo 5055
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La SAVON AMBRA est «a ¦•*•«
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¦!*•'¦ cosos» * «n Us £«I«»H a«tr*.
lois. — Lé (!¦£»¦» •'•s plaint paa,
•¦ coatr«Jf•- — TomUs éf lcari»».



même, le j eudi malin est bien le moment Ie
plus désagréable, puisqu 'il est réservé pour
signer les cartes d'arrêt. Le nombre de ceux
qui se font punir 03t trop grand , il faut qu 'il
diminue. Il faut aussi une amélioration dans
la tenue des enfants dans la rue. Combien ne
voit-on pas d'élèves qui arrachent les fleurs,
détériorent les voitures de tram , tirent les
Bonnettes , rôdent le soir, et sont insolents
quelques fois l II faut que cet état de choses
change. Il est vrai que le nombre des vau-
riens n 'est pas grand , mais il suffit d'un ou
deux par classe, pour que les bons élèves
choisissent de préférence celte compagnie.
Pour éviter d'être inoccupés ou désœuvrés —
car c'est à ce moment qu'on commet les mau-
vaises actions — les colonies de vacances
vont organiser des classes de promenades où,
par groupe de 15 à 20, les élèves pourront
faire do la géographie pratique , de la botani-
que, ou autre chose encore. Ces promenades
commenceront cn septembre ».1 M. Béguin conclut en félicitant et en remer-
ciant le corps enseignant qni s'est acquitté de
sa tâche avec une grande conscience.

M. Blanc, président de la commission sco-
laire, clôture la série des discours en appor-
tant un témoignage de reconnaissance et
d'affection à deux membres du corps ensei-
gnant qui quittent leurs fonctions après 40 et
80 ans de bons et loyaux services, Mme Droz-
Neeb et M. Chenevard , lesquels reçoivent un
souvenir , consistant en une théière et un pla-
teau en argent II adresse encore quelques
mots aux enfants, leur rappelant tous les soins
dont ils sont l'objet de la part de leurs maîtres
et de leurs parents et les exhorte à avoir
beaucoup d'affection et de reconnaissance
pour PUX .

La cérémonie est clôturée par un chant
d'ensemble, avec accompagnement d'orgue,
morceau extrait du «Calvenfeier» de O. Bar-
blan (Hymne à la patrie, à quatre voix). Ce
chœur n'était pas sans offrir d'assez grandes
difficultés pour les garçons peu habitués à
chanter dans les voix graves; cependant, ces
difficultés ont été très bien surmontées, et ce
chœur a beaucoup plu et a fait bonne im-
pression.

Après la bénédiction , la foule des écoliers
s'écoule lentement.

• A la Collégiale, la cérémonie a eu lieu con-
formément au programme.

1. Chant des garçons: cLa Patrie», hymne
italien ; 2. discours du pasteur; 3. chant des
j eunes filles: cAurore de la vie» , da Schu-
mann ; 4 allocution du directeur ; 5. chant des
j eunes filles : «Les Blés», de F. Mendelsohn ;
6. proclamation des résultats pour les écoles
professionnelles et la classe de raccordement ;
7. chant de l'assemblée : le Te Deum.

Les chants, dirigés par M. Sloll et accom-
pagnés à l'orgue par M. Benner, font toujours
plaisir, quoique le volume des voix paraisse
un peu faible.

Da livre des Nombres XIII, v. 30;*Caleb
fit taire le peuple qui murmurait contre
Moïse ; il dit: Montons, emparons-nous du
pays, nous y serons vainqueurs», le pasteur
Nagel a tiré une excellente exhortation qui
s'adresse à tous, puisque, tous, tant que nous
sommes, nous sommes appelés à progresser,
à nous développer, à monter sans cesse. Nous
n'obéissons à notre destinée qne si notre in-
telligence connaît touj ours mieux et si notre
cœur se développe toujours plus, la formule
de la vie étant la loi du progrès ; mais le but
que nous nous proposons tout d'abord est an
élément essentiel de ce progrès. Dans la vie
nous devons avoir les yeux fixés en haut , et
alors seulement nous mesurons l'étape à par-
courir. L'idéal doit être haut , et pour le réali-
ser, il faut vouloir et surtout aller de l'avant,
comme Caleb, avec la force que Dieu donne.

Le dernier mot de M. Nagel a été celui-ci :
« Chacun peut creuser son sillon, la seule
chose nécessaire, c'est de le creuser assez pro-
fond et que chacnn , à sa place, remplisse sa
mission».

Dans son discours, M. Paris, directeur des
écoles seondaires et classiques, a comparé la
fête de la jeunesse à ces fêtes qu'on célèbre
chaque année, un j our, dans certaines fa-
milles, pour rappeler les événements qui ont
marqué, et pour se compter. L'école secon-
daire étant aussi une grande famille, elle se
réunit le 15 juill et et les événements princi-
paux de cette année sont :

Le renouvellement du mandat conféré il y
a douze ans à M. Paris par la commission
scolaire, en l'appelant au "poste de directeur,
ce dont M. Paris remercie ces messieurs;

La réorganisation da collège classique, qui a
donné de bons résultats, grâce surfont au tra-
vail infatigable des professeurs ;

L'introduction du latin et de l'algèbre dans
Tes classes de jeunes filles ; de sorte qne nous
aurons peut-être aussi un jour nos « bache-
lières » à l'instar de Genève et de Lausanne.

Les autorités scolaires méritent la recon-
naissance des élèves pour tous les moyens
qu 'elle leur offre de se développer.

Mais, dans ce3 réunions de famille, on se
compte aussi et c'est le cœur serré qu'auj our-
d'hui nous rappelons le souvenir du proies-
eeur qui, hier encore, accompagnait ses élèves
de I" latine, et celai des trois amis qui s'en
sont allés d'une manière si inattendue.

M. Paris croit entendre deux grandes voix,
une qui vient da vieax cimetière da Mail,
l'autre des flots bleus et qui nous disent toutes
deux: Cultivez l'amitié, elle vous aidera â
traverser l'existence, cultivez l'amitié pour la
vie et pour touj ours.

Par une série de portraits piis dans nos
classes, le directeur indi que très bien quel est
l'ami qu 'il ne faut pas choisir et ne pas consi-
dérer comme tel, et le devoir de l'amitié. Il a
fait passer devant nous le camarade toujours
bien mis et orgueilleux qui apprend que l'ar-
gent crée des différences; celui qui est tou-
j ours le premier de la classe, mais en trichant
et en y incitant les autres; l'élève bruyant et
introuvable dans les enquêtes ; celui qui lit de
mauvais livres ; celui qui , fort et bien décou-

plé, tourmente les petits ; celui qui se moque
de ses maîtres, tout en paraissant poli , et de
tous ceux-là M. Paris dit cbaqne fois : cVous
ne voudriez pas mille fois non qu 'il fût votre
ami». Le véritable ami e3t un « type » qui
n 'est ni orgueilleux ni hautain; qui est franc ,
gai, qui a de l'ordr e, qui est sain d'e3prit et
j eune, et fort pour employer sa foice à de
bonnes causes. Ce n'est pas un saint, mais un
collégien qui se respecte et comme il en fau-
drait beaucoup.

Bien choisir son ami est de toute impor-
tancercar l'école prépare à la vie et vous avez
tous comme élèves une grande responsabilité
les uns envers les autres. Vous avez tous à
conduire votre ami, votre camarade, vers ce
sommet que j'appelle la belle, la noble, la
sainte amitié. Soyez — dit le directeur , sui-
vant le mot d'un écrivain du XVIm* siècle —
des moissonneurs et des vendangeurs embe-
soignés et chargés de conduire votre ami vers
la véritable amitié.

Il est regrettable de devoir abréger ce dis-
cours si vivant et tout rempli de cœur et
d'excellents conseils.

* »
L'après-midi, la fête s'est poursuivie au

Mail , où les attractions les plus variées avalent
été préparées pour la jeunesse de nos écoles ;
mâts de cocagne, carrousels, pèche miracu-
leuse, danse, collation, concours de gymnas-
tique, tombola, courses aux sacs, rien ne
mançfuait au programme, ... pas même la
pluie qui aurait cru déroger à ses habitudes
si elle n'avait pas, au cours de l'après-midi ,
fait sa petite apparition. L'alerte fut chaude,
un moment; mais tout s'est heureusement
borné à quelques averses passagères qui n'ont
pas eu un effet trop fâcheux sur les réjouis-
sances si soigneusement organisées.

* *
Au banquet scolaire, le soir, à Beau-Séj our,

M. Blanc, président de la commission scolaire,
porte son toast aux autorités cantonales, repré-
sentées par M. Latour, aux autorités commu-
nales, représentées par MM. Porchat, de Pury,
Payot et Berthoud II porte ensuite son toast à
l'école nouvelle, puis au corps enseignant en
l'engageant à continuer à éduquer avant tout,
tout en faisant acquérir aux enfants les connais-
sances nécessaires..

M. Latour apporte les. cordiales salutations
et les" meilleurs vœux de M. Peltàvel , direc-
teur intérimaire du département de l'instruc-
tion publique. II porte son toast aux membres
du corps enseignant à tous les- degrés, au suc-
cès de ses efforts, sachant que, malgré les cri-
tiques parfois acerbes portées contre l'école,
le corps enseignant donne à nos enfants ce
qu 'il a de meilleur dans le cœur, et c'est beau-
coup.

Il est décidé d'envoyer à M. Quartier-la-
iTente un télégramme de sympathie et de vœux
de prompt et complet rétablissement.

M. F. Pôrqhat, président du Conseil com-
munal , apporte le salut et la sympathie des
autorités communales pour les écoles ; puis,
comme ancien membre des-autoritésscolaires,
il dit l'Impression exceUènie qne lui a laissée
sa visite à toutes les écoles primaires et enfan-
tines. Le corps enseignant a une haute idée
de sa tâche et la réalise avec conscience et
dévouement.

L'orateur assure que les autorités commu-
nales feront tout ce qui dépendra d'elles pour
édifier les locaux réclamés et accorder une
augmentation des traitements du corps ensei-
gnant dans la mesure où le permettra l'équi-
libre financier de la commune.

n boit à Ja prospérité de nos écoles, de; la
jeunesse et de tous nos établissements d'ins-
truction publique communaux.

M. Chenevard adresse l'expression de sa
reconnaissance aux autorités scolaires pour le
témoignage d'estime et de sympathie qui lui
a été offert le matin , à l'occasion de ses trente
ans de services.

M. Berger, directeur de l'école de commerce,
porte un toast très spirituel au banque t des
autorités scolaires, du corps enseignant pri-
maire, secondaire et professionnel, en espé-
rant qu'il s'étendra à tout le corps enseignant
communal. — Tout vient à point à qui sait
attendre. — Il porte son toast aux bonnes
relations entre les autorités et le corps ensei-
gnant.

M. DuBois, pasleur, doyen des membres
de la commission scolaire (30 ans), avec la
verve et l'entrain qu'on lui connaît, apport e
au corps enseignant la reconnaissance des
autorités et des parents, au nom de la popu-
lation tout entière.

M. Henri Spinner, professeur, porte son
toast aux autorités scolaires et communales,
au doyen de la commission scolaire ; il montre
que l'école d'auj ourd'hui cherche à développer
tous les élèves indistinctement et non à former
des têtes de classes.

La soirée s'est terminée par une sauterie.

NEUCHATEL
Université. — Dans sa séance du 13 cou-

rant, le conseil de l'université a nommé le
professeur Arthur Dubied aux fonctions de
secrétaire, à partir du 15 octobre prochain;
il a désigné M. Emmanuel Junod comme
représentant de l'université de Neuchâtel
dans la commission interuniversitaiie suisse ;
il a conféré le grade de licencié en droi t à M.
Jacques de Pury, de Neuchâtel

Accident. — Hier après midi , à 3 heures,
le j eune B., âgé de 9 ans, qui se rendait à la
place de fête avec ses parents , a été renversé
par uu j eune homme montant en motocyclette
la rampe du Mail.

Un médecin , qui se trouvait sur place, a
constaté que le pauvre petit avait quatre dents
cassées et une blessure sans gravité au genou.

Le maladroit cycliste s'est engagé à subve-
nir aux soins que nécessitera l'état de la
petite victime.

Il faut avoir un rude toupet pour se per-
mettre de monter la rampe du Mail en moto-

cyclette au moment où parents et enfants se
rendent en foule à la fête de la jeunesse .

Tamponnés. — Deux messieurs qui
voulaient prendre le tram hier après midi , à
2 h. 40, vis-à-vis du manège, ont été tampon-
nés par une voiture de tramway qui venait
du côté opposé; l'un s'est relevé sans aucun
mal, iandis que l'autre, qui avait la figure
passablement contusionnée, a été transporté à
l'hôpital de la Providence par un employé du
tram.

Le niveau du lac descend tout douce-
ment; depuis jeudi , jour où la côte atteignait
son maximum , 431" 43, la baisse est jusqu 'à
ce matin de 2 cm. C'est touj ours ça!

POLITIQUE
L encyclique en Autricne

La publication de l'encyclique , par les soins
de l'archevêque de Vienne, continue à pro-
duire une grande agitation.

- La population protestante voit là une sorte
de défi. Le pasteur de l*Egrise évangélique,
docteur Zimmermann, a déclaré que l'Eglise
évangélique ne larderait pas à prendre des
résolutions énergiques.

Le départ des souverains belges
Les souverains belges, le président de la

République et Mm" Fallières, ainsi que les
bourgmestres de Bruxelles et d'Anvers ont
été reçus, vendredi matin , en grande solen-
nité, à l'hôtel de ville, par la municipalité de
Paris. Des discours et des toasts chaleureux
ont été échangés.

Les souverains ont quitté Paris à 4 h. 20 à
la gare des Invalides, où ils ont été accompa-
gnés par une foule nombreuse qui les a lon-
guement acclamés.

L'affaire Rochette
La commission parlementaire d'enquête sur

l'affaire Rochette a entendu , vendredi , M.
Duran d. Il résulte de ses déclarations que c'est
sur l'ordre de M. Lépine qu 'il a cherché un
plaignant pour cette affaire. II reconnaît qu'il
a agi très imprudemment

Le nouveau royaume
La «Neue Freie Presse» confirme que toutes

les puissances ont donné leur assentiment ait
proj et d'érection de la principauté du Monté-
négro en royaume. Ce proj et recevra sa réali-
sation au mois d'août, à l'occasion du jubilé
du prince Nicolas.

Socialistes unifiés
Le congrès du parti socialiste unifié de

France qui se tient à Paris, a adopté une mo-
tion contre la peine de mort. Il a voté égale-
ment-une motion donnant pouvoirs au bureau
international socialistê pour signifier ses déci-
sions au prolétariat de .tous les pays afin
d'exécuter rapidement les résolutions des
congrès internationaux notamment en cas de
conflits internationaux. II a adopté également
une motion protestant contre les mesures gou*
vernementales prises pour peser, sous formé
de mobilisation générale, dans la bataille qui
s'annonce, en faveur des compagnies de che-
mins de fer, contre leurs employés. 'J_ *

NOUVELLES DIVERSES
Tir fédéral. — La liste des dons d'hon-

neur atteint auj ourd'hui }a£Qn*me de;lD5,OO0
francs. ¦. > . - .. . •. .- .. 3 ,- .-».¦• .<¦ - •

.Accident. —Vendredi aprèsTmidi, à lir.,
le train de La Chaax-de-Fonds a écrasé à ia
gare de Sonvilier, un ouvrier «le iâ" voie. Ce
dernier a été tué sur le coup.

Subvention. — Est allouée au canton
de Neuchâtel une subvention de la moitié des
frais de défense des rives du torrent de Buttes
en amont du village de Buttes, maximum
2000 fr.

Mort d'un aviateur. — L aviateur
Kinet, qui a fait une chute avec son aéroplane
dimanche dernier, à Gand , est mort des suites
d'une crise cardiaque.

La téléphonie sous-marine. — Des
expériences de la plus haute importance vien-
nent d'être faites à Cherbourg par le vice-
amiral français Philibert, inspecteur général
des flottilles de torpilleurs et sous-marins, au
suj et de la téléphonie sous-marine au moyen
de cloches placées à bord des sous-marins,
permettant à ceux-ci, lorsqu'ils sont aveugles,
c'est-à-dire en plongée, de signaler leur pré-
sence et, même plus, de se transmettre des
ordres donnés par le commandement supé-
rieur.

L'amiral Philibert s'est embarqué à bord
du sous-marin c Français », muni d un récep-
teur pour saisir et transmettre les sons,
envoyés par la cloche sous-marine dont était
pourvu le sous-marin « Messidor » qui prenait
la mer en même temps que le « Français ».
Préalablement, l'inspecteur général avait dicté
au commandant du « Messidor » des ordres
qui devaient être transmis à telle heure au
sous-marin « Français » qui se trouverait en
plongée. A heure dite, alors que les deux
submersibles étaient éloignés de plusieurs
milles l'un do l'autre, le sous-marin « Fran-
çais » a reçu au moyen de son récepteur les
ordres dictés au « Messidor » et qu 'il trans-
mettait au moyen de sa cloche.

L'amiral a pu s'assurer que, mot pour mot,
tout avait été transmis et aussi fidèlement*
reçu.

£a perte ou dirigeable erbsloeh
Voici sur la catastrophe le récit d'un témoin

oculaire.
« Je travaillais à mon champ ; il était peut-

être bien 10 heures, quand j'entendis un gros
ronflement comme en font les moteurs des
grands dirigeables. Je levai le nez en l'air à
droite, à gauche, rien. Je me remis au tra-
vail. Tout à coupf pan , pan , deux détona-

tions, une forte , une seconde plus forte en-
core, puis dégringole des nuages une énorme
masse avec une vitesse effrayante. Je n'ai pas
eu le temps do réfléchir et de bien observer
tout ce qui se passa, mais j e sais pourtant
qu 'avant d'arriver à terre , peut-être bien à
20 mètres de hauteur , trois hommes ont sauté
l'un après l'autre de la nacelle. Le moteur les
a ensuite broyés . Je courus, les j ambes cas-
sées par l'émotion ; il y avait tout près de la
nacelle, en mille morceaux , un homme mort;
il avait au front une blessme giande ouverte
dont le sang coulait. A côté, un autre homme
était étendu ; il m'a semblé qu 'il me faisait un
signe, puis il replia sur sa poitrine une main
qui se crispa.

« Les paysans arrivèrent du village voisin ,
puis les pompiers. On se mit à déblayer , on
enleva l'enveloppe j aune du dirigeable affalée
sur le tout, puis les morceaux de bois, les
morceaux de fer ; puis il fallut hisser le mo-
teur, qui s'était enfoui de trois mètres dans la
terre ; el alors, ah! mon cher Monsieur, le mi-
sérable spectacle ! sous le moteur, il y avait
encore trois corps, trois pauvres corps encore
enchevêtrés et méconnaissables. Tous les
membres étaient brisés en cent endroits ; les
crânes étaient ouverts et laissaient sortir la
cervelle. D y en avait même un qui avait
tellement serré ses mâchoires en tombant que
l'inférieure était remontée sur la supérieure
si bien que les dsux rangées de dents sem-
blaient au même niveau.

« Le déblaiement prit plusieurs heures, puis
on chargea les corps sur des charrettes et on
les emmena au hall du ballon , à Leichlingen».

Le ballon semble être tombé d'une hauteur
de 280 mètres.

Suivant l'enquête, il ne peut être question
d'une explosion par inflammation , puisque
l'arrière du ballon n 'était pas dégonflé. On
croit que le brusque changement de tempéra-
ture, résultant du passage à travers un nuage,
puis en plein soleil ardent, a provoqué une
dilatation irrésisti ble des gaz.

L'enveloppe du ballon ne paraît pas avoir
été non plus de première qualité. Enfin, la
nacelle était beaucoup trop chargée pour la
force ascensionnelle du ballon. La déchirure
s'étend sur trois mètres de long.

Le dirigeable « Erbslœh » avait été cons-
truit en 1909; il j augeait 3000 mètres cubes
environ et son moteur était de 125 chevaux.
B appartenait au type non rigide, qui con-
serve sa forme, grâce à un sac d'air placé à
l'intérieur , appelé ballonnet. Quand le ballon
s'élève, on dégonfle le sac d'air pour donner
plus de place au gaz. Le sac d'air dégonflé ,
on ouvre les soupapes si la tension du gaz
continue , mais parfois, tout est inutile et l'ex-
plosion se produit C'est là, dit le « Berliner
Lokalanzeiger », un désavantage du type non
rigide. •

L'« Erbslœh » avait été récemment refait ,
après un assez grave accident, au printemps
dernier , et allongé de plusieurs mètres. Il
avait accompli ses essais de façon satisfaisante.
Samedi, cependant, un de ses propulseurs
s'était brisé. Mais il avait été réparé aveesoin,
et son constructeur n'avait pas hésité à tenter
le voyage aérien qui devait se terminer si vite
d'une manière si tragique.

Quant à l'aéronaute Oscar Erbslœh, il était
né le 21 avril 1879 à Eberfeld. Il fit ses pre-
miers essais comme pilote de ballon sphérique
en 1905. Le baron Hewald lui confia, en 1907,
la direction du ballon « Pomraern », parti de
Bruxelles le 15 septembre 1907 pour atterrir
à Seignosse (cap Breton) après avoir parcouru
917 kilomètres en 28 heures 32 minutes. Il
reçut pour cette brillante performance la pla-
quette d'or du prince Bonaparte.

Quinze jours plus tard, l'habile aéronaute
prenait part à la course organisée aux Etats-
Unis par l'aéro-club de France. Le 21 octobre
1907, le « Pommera » partait de Saint-Louis
avec Erbsloeh et l'Américain Clayton , tra-
versait les Montagnes Rocheuses et s'arrêtait
au bord de la mer, dans le parc de Ashbury
(Massachusetts), après quarante heures de
voyage. Erbsloeh gagnait aussi la coupe Gor-
don-Bennett ; il avait parcouru 1403 leilom.

Officier dans le corps des volontaires auto-
mobilistes, Erbslœh se consacra bientôt à
l'idée de fournir à l'armée une équipe nom-
breuse de pilotes de dirigeables. Il vint à Te-
gel, y apprit à manier les dirigeables militaires
et, en 1908, fonda , à Elberfeld , la compagnie
des vaisseaux aériens à moteur du Rhin et de
la Westphalie. Il cn devint le président , cons-
truisit , à Leichlingen , un hall pour dirigeables,
puis le dirigeable «Erbslœh». Ce devait être
la dernière étape d' une carrière déjà bien rem-
plie et qui promettait d'être encore plus bril-
lante.

Trombe d'eau
Le Havre, 16. — A la suite d'un violent

orage, une trombe d'eau s'est abattue sur la
ville occasionnant d'importants dégâts dans
plusieurs rues.

Aviateur à l'eau
Le Havre, 16. — L'aviateur Molon a tenté

hier la traversée de la Seine, du Havre à
Trouville.

Son vol a été interrompu par suite d'une
panne survenue au moteur.

L'aviateur est tombé à l'eau et a regagné la
rive à la nage.

Au Maroc
• Oudjda , 16. — On vient de recevoir des
nouvelles concernant un engagement qui a
eu lieu le 12 j uillet entre le lieutenant-colonel
Ferraud et les Déni Bouyahia , près de Moul
¦ el Bâcha.

Les Marocains se trompèrent sur l'intention
cacique des Français, qui étaient en train de
reconnaître la route et les attaquèrent.

Le combat a été très vif et s'est terminé
par Ja retraite précipitée des Marocains qui
ont laissé 53 mort s; du côté françai s il y a 11
morts et 43 blessés, dont 3 grièvement.

Les brigands !
Rome, 16. — Aprè3 un vol à mains aimées

commis aux environs de Florence sur une
famille américaine dont l'auto a été arrêté
par des brigands , on signale un nouvel acte
do bri gandage.

Un fermier revenant du marché a été arrêté
et dévalisé par des brigands armés de fusils.

Ces actes répétés inspirent des réflexions
mélancoli ques aux journaux florentins.

Les cheminots
Philadelphie, 16. — Les employés des

chemins de fer de Pensylvanie ont annoncé
qu 'il se mettraient en grève si l'administra-
tion de la ligne cle Pittsbourg-Ouest ne fai-
sait pas droit à leurs revendications.

En prévision des troubles possibles, tous les
agents de police à ce moment en vacances ont
été rappelés à Pittsburg.
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DERN IèRES DéPêCHES
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MONUMENTS FUNÉRAIRES

ALBEET CUSTOR
NEUCHATEL (Maladière)

Téléphon e 347 -:- Maison f ondée en 1851
Albums, devis ot modèles à disposition

Monsieur ot Madame James Guye-Huguenin
et leurs enfants : James-Achille, Blanche, Rose,
Albert , Bluette et Léon , les" familles Guyo ,
Huguenin et familles alliées ont la profonde
douleur de faire part à leurs amis et connais-
sances do la perte cruelle qu 'ils viennent d'é-
prouver en la personne de leur cher fils, frère
et parent,

ADRIEN-LÉON
que Dieu a rappelé à lui vendredi , à 11 h. du
matin, à l'âge de 17 ans et 2 mois, après une
longue et douloureuse maladie.

Neuchâtel , le 16 juille t 1910. .
Eternel ! j'élève mon âme à

toi. Psaume XXV, v. 1.
J'ai combattu le bon combat.

j'ai achevé ma course, j'ai gardé
la foi. Au reste la couronuo do
justice m 'est réservée, et le Sei-
gneur, juste juge, me la donne
en ce jour-là , et non seulement
à moi mais aussi à tous ceux
qui auront aimé son avènement.

II Timothëe IV, 7 et 8.
L'inhumation , à laquelle ils sont invités à

assister, aura lieu à Neuchâtel, lundi 18 cou-
rant , à 1 heure.

Domicile mortuaire : Hôpital de la Providence.
Le convoi funèbre passera à Saint-Nicolas,

à 1 heure.
LES DAMES NE SUIVENT PAS

On ne touchera pas

t
Les enfants de feu Jean Arri go, en Améri-

que, Monsieur Lupi Francesco-Arrigo et ses
enfants , à Ganeggio (Tessin), Madame et Mon-
sieur Angèle Bossi-Arrigo et leur fille, à
Caneggio, Monsieur et Madame Gaspard Arrigo-
Béguin et leurs enfants , aux Geneveys-sur-
Colîrane, Monsieur et Madame Rodol phe Arrigo-
Albertini et leurs enfants, à Peseux, Monsieur
et Madame Sévère Arri go-Pétrini et leurs en-
fants , à Peseux , Monsieur Arnold Arri go, aux
Geneveys-sur-Coflrane , Monsieur et Madame
Gaspard Conietti et leurs enfants , à Lugano
(Tessin), Monsieur et Madame Antonio Bossi-
Gometti et leurs enfauts , à Bruzella (Tessin),
ainsi que les familles Arri go, Gometti , Galli ,
Godoni et Riva ont la profonde douleur de
faire part à leurs amis et connaissances de la
perte qu'ils viennent d'éprouver en la personne
de leur bien-aimé père , grand-père , beau-
frère , oncle, cousin et parent

Monsieur Louis Arrigo-Comctti-Pétrini
que Dieu a rappelé à lui dans sa 76m« année ,
après une courte mais pénible maladie.

Venez à moi vous tous qui
êtes travaillés et chargés et je
vous soulagerai.

Matth. XI, 28.
L'ensevelissement aura Heu le dimanche

17 juillet 1910, à 1 h. % de l'après-midi.
Domicile mortuaire : Goneveys-sur-Coffrane.

LES DAMES SUIVENT
ON NE TOUCHERA PAS

AVIS TARDIFS
Activités et Sociétés de jeunesse chrétienne

de l'Eglise indépendante

RÉUNION CANTONALE
demain dimanche dès 11 h,, â £a Tourne

En cas do mauvais temps , à 3 h. à Rochefort.

Cercle des Travailleurs
de NEUCHATEL

La course à Frochanz aura lien
dimanche 17 courant, en cas de beau
temps. (Même programme). 

PATINAGE A ROULETTES
ÉVOLE 31 a

Ce soir, samedi, de 8 à 10 h. y*
Orchestre LA GAIETÉ

(6 musiciens)

E0& Le pntiii3~~ — t cv-- -_-*. tov.rs les '
j ours pendant les ^aca-Y -"-. i

— On peut se procurer à la Chancellerie d'Etat
et dans les préfectures du canton : la loi fédérale
sur l'interdiction de l'absinthe ; la loi fédérale con-
cernant les traitements des fonctionnaires et em-
ployés des chemins de fer fédéraux ; éditions réfé-
rendaires.

— Demande en divorce de Louise-Emma Ro-
bert-Nicoud née Perrudet , domiciliêo à Monruz ,
à son mari, Jules-Edouard Robërt-Nicoud , tailleur
d'habits, domicilié à Maley sur Saint-Biaise.

EXTRAIT DE Lt FEUILLE OHICKLU

Les réclamations des abonnes
étant le seul contrôle du service
des porteuses de notre journal, les
p ersonnes qui auraient à signaler
des irrégularités dans la distri-
bution de la FEUILLE D'A VIS
DE NEUCHA TEL, sont priées
d'en inf ormer chaque f ois notre
bureau.

Restaurant Bellevue-Plan
Ce soir

TRIPES NATURE et aux
CHAMPIGNONS

HOTEL DU VIGNOBLE - PESEUX
Demain dimanche

GRANDE KERMESSE
organisée par les

JURASSIENS DE PESEUX
Répartition aux pains de sucre — Jeux divers

Musique do fête :
Ii'ITAIilElVJVE DE NEUCHATEL

Se recommande , Le comité

Dr E. PARIS
ABSENT

RESTAURAIT DU CARDINAL
Tous les samedis

dès 7 h. du soir

Tripes nature - Tripes mole de Caen
Se recommande aux personnes se trouvant

seules pendant les vacances.
DINER, 1 fr. 80, vin compris

CINÉMA BEAD-SÉJOUR
Ce soir à 8 h. */s SÉANCE

Dimanche M A T I N É E  à 3 h. '/>
et le soir à 8 heures

gg- NOUVEAU PROGRAMME -ggl !

PERDU
portemonnaio avec argent , depuis la ruo du;
Seyon à l'Ecluse. Le rapporter , contre récom-
pense, au bureau de la Feuille d'Avis. 911

Bourse d9 Nsiuchâtal
Vendredi 15 juillet 1910 .

d = demande ;o =oTro; m = prix raoyon; aj =prix fait
Actions Obligations

Bancr.Nationale. âOO.-d Et. da Neuch. 4K 100.75»»
Banq. du Locle. 020.—o » » J 4% 100.50 d
Crédit foncier... 595.— d » » 3J4 ——
LaNeuchâteloise 500.—d Com.de Neuc. 4% 100.— rf
Càb. él. Cortail. —.— » » 3K 93.50 i

» » Lyon... «M.—o Ch.-de-Fondsl% —•—
Etab.Perreaoud. —.— » 3K —.—
Papet. Serriéres. 150.—d L<>cl0 4 '/, 100.— «
Tram. Neuc. ord. —.— » 3.60 —.—

» » priv. —.— » 3J4 —.—
Imm. Cîiatoney. 520.—d Créd. f. Neuc. i'/. M.— t

» Sand.-Trav. 240.—d » » . ?X — •—
» Sal. d.Conf. 200.—d PapeU Serr. 4 y, 100.— o
i Sal. d. Conc. 200.—d Tram. N. 1897 4% —.—

Villamont —.— Chocol. Klaus 4K — .—
Bellevaux —.— MoteursZédeUtt —.—
Soc lm. Neuch. —.— S.él. P.Girod5»/. 100.25 »
Etab.Rusconi,pr. T-.— P4t.boisDqux4« 100.— d
Fabr.raot. Zédol. —.— S.deMontép. 4X 100.— d
Socïél. P.&irod. 498.—o
Pâte bois Doux nn.—d Taux d'escompte
Soed-Montéponi —.— - -
Chocolat Klaus.. —.— Banq. Nat. 3% -
Fab.S.daP.élec. —.— Banq. Cant. 3% —

B0Ua3& DI GaJiïi. du 15 juillet 101J
Actions Obligations

Bq»Nat. Suisse 499. — 3 % fôd. ch. dof. 87. —
Comptoir d'e3c. 936.50 3 J4C. deferfôd. 950.—
Fin. t'co-Suisse —.— 4%féd. 1900 . . 102.30
Union fin. gen. 650.— 3«Gen. à lots . 102. —
Gaz Marseille . 610.— Serbe . . . 4X 426.50
Gaz de Naplos. 243.— Franco-Suisse . —.—
Indien, du gaz 780.— Jura-S., d V. % 473.50
Fco-Suis. éloct. 506.50 N.-E. Suia_3X 4.75.50
Gafsa, actions. — :— Lomb. anc. 3% 273.75
Gafsa, parts . . 3037. 50 Mérid. ital. 3% 365.50

Neuchâtel, 16 juillet. Escompte 3 %
Argent fin en gron. en Suis3e. fr. 98.— la kil.j

BOURSE DE PARIS du 15 juillet 1910. Clôture.
3% Français . . 97.70 Créd. lyonnais . 1420. —
Brésilien 4 % . 90.40 Banque ottom . 699. —
Ext. Esp. 4 % . 91. — Suez îH,8- "-
Hongr. o r 4 %  . 97.75 Rio-Tinto. . . . I640--
Italien 5 % .  103.45 Ch. Saragosse. 404.-
4% Japon 1905 . — .— Ch. Nord-Esp . 3(3. —
Portugais 3 %  . 66.80 Chartered . . . 41.—
4% Russe 1901. 94.95 De Beers. . . . 439.-
5% Russe 1306. 104.90 Golddelds . . . là" ---
Turc un i f l é4%.  95.15 Gœrz 46.2a
Bq. de Paris . . 1793.— Raniminos . . . 22a. —

OBSERVATOIRE DU JORA.T
Service spécial de la Feuille d'Avis de Neuchât el

Prévision da temps
Du 16. — Beau à nuageux , chaud , quelques

orages.
'̂ tmasmmtm*BB^—————nî »q

Bulletin météorologique - Juillet
Observations faites à 7 h. / ., 1 h. j j  et 9 h. %

Q3SERVATOIRE PS NEQCHA.TEL
Tempèr.ea degrés cent» £ g  -§ V dominait 3

W __3 . — -o> es g — et
% Moy- Mini- Mail- 1 | ~ 

Dif_ ForC(J | .
enne mum main S a w ' w -

15 19.2 12.7 25.5 716.0 var. faible nuaj.

16. 7h. !4: Temp.: 17.9. Vent : E. Ciel : clair.
Du 15. — Temps orageux au N.-O. depuis

3 h. à 5 h. et quelques gouttes de pluie vers
6 h. du soir. 

__
Hauteur du BarinMre réduite à 0

suivaat les données de l'Observatoire.
Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719 ,5m

^
Juillet | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16

73W I I  1730 ^=-
725 j—-

720 ==- ,

715=- -i
710==-

705 ̂ Êr

STATION DE CHAUMONT (ait 1123 mj,
14 | 15.6 | 10.0 | 19.2 1668.21 2.0 |s.-lî.|faible|claiï

Beau. Alpes un peu>isibles. \
T»mp. V«at Ciel

-15 juillet (7 h. m.) 13.0 N. couvert

Niveau du lac : 16 juillet (7 h. m.) : 431 m- 41^
Température- «lu lac (7 II. du mati iii: 17* .
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