
H Vu le temps défavorable, dès maintenant S

I PRIX DE FIN DE SAISON j
Si sur toutes les Blouses, Robes en laine, mousseline-laine M

et en toile. Costumes en laine, en coton et en fil. Jaquet- i
I tes en laine, en coton «t en fil. Jupes de toile et en fil. 1

H Matinées, Robes de chambre, Jupons ; sur toutes les g
m mousselines-laine au mètre et les nouveautés en toile et h
H ajourées. ii CQWiPGmS I
i Voir les étalages Voir les étalages m

WÈ Se recommande, V S. £_ELLE_W-Q"YG"_1R. B

I AU LOUTRE, rue du Seyon g

Atteiition î
Pour la dernière fois aveo la broderie I
An grand parasol rouge, mardi, place Purry, le sol»

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

MARTIN, soldeur.

' ABONNEMENTS
1 an 6 mois 3 mots

En ville . . . . . . .  9.— 4.50 a.i5
Hors de ville ou par U

poste dans toute I» Suisse I O. 5. a.5o
Etranger (Union postale) a6.— |3.— 6.5o
Abonnement aux bureaux de poste, 10 ct. cn tus.

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

Bureau : J , Temp le-Neuf , .
Vente au numéro aux kiosques, dépôts, etc. <

«j. »

« *ANNONCES c. 8 '
Dm canton :

La ligne ou son espace. . .' ." . . . 10 ct.
vPrix minimum d'une annonce . . . 5o »

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

1 ™ insertion, minimum fr. 1.—
N. B. — Pour la avis tardifs, morhiairej, les réclamu

et les surcharges, demander le tarif spécial.

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

- _ _.*

AVIS OFFICIELS

COMMUNE DE ||| NEUCHATEL

ÉLECTION
des

CONSEILS DE PRUD'HOMMES
Présentation des candidats

Los sociétés patronales et ouvrières, les corporations de métiers
et tous les ouvriers et patrons suisses (syndiqués ou non-syndiqués),
domiciliés dans la commune de Neuchâtel, sont invités à se réunir
en assemblées préparatoires — organisées à leur convenance — avant
le 15 juillet, afin de choisir leurs candidats aux Conseils de pru-
d'hommes en vue de l'élection des dits Conseils, qui aura liou les

23 et 24 juillet prochain.
Ces assemblées auront à désigner :

10 candidats
employés et ouvriers pour le groupe de la subsistance (bou-
chers, boulangers, épiciers, pâtissiers, hôteliers, marchands de vins,
_ rasseurs, mastroquets , laitiers, maraîchers, vignerons).

10 candidats
patrons pour le môme groupe.

¦_ i

10 candidats
employés et ouvriers pour le groupe du vêtement et parure
(tailleurs , cordonniers , coiffeurs , chapeliers, etc.).

10 candidats
patrons pour le même groupe.

15 candidats
employés et ouvriers pour le groupe de l'habitation (char-
pentiers , menuisiers, tonneliers, sculpteurs-marbriers , tailleurs de
pierres , maçons, peintres en bâtiments, gypseurs, cimentiers, horti-
culteurs-jardiniers , serruriers, ferblantiers, enaudron . iera, architectes,
entrepreneurs , etc.).

15 candidats
patrons pour le même groupe.

10 candidats . -. v-;..... .... . ...
employés et ouvriers pour le groupe de l'horlogerie et de la
mécanique (toutes les parties de l'horlogerie et de la mécanique).

10 candidats
patrons pour le même groupe.

15 candidats _
employés et ouvriers pour le groupe des arts libéraux et
des professions diverses (libraires, imprimeurs , typographes, photo-
graphes, directeurs et employés des chemins de 1er, de navigation ,
de transport , agents de publicité, employés de banques et bureaux de
tout genre non compris dans les groupes plus haut désignés, etc.).

15 candidats
patrons pour le même groupe.

Les citoyens qui , sans être ouvriers ni patron s dans une industrie
spéciale, sont simplement domestiques de maisons particulières ou
qui ont des domestiques à leur service, peuvent voter dans le cin-
quième groupe. 

Tous les citoyens présentés doivent être Suisses et remplir les
conditious ordinaires d'éligibilité.

Toutes les présentations — celles des corporations aussi
lien que celles des simples citoyens — devront être faites par écrit
et adressées au Secrétariat communal avant le 15 juillet.

La liste des candidats sera arrêtée le vendredi 15 juillet à midi.
Ceux qui les feront devront indiquer exactement les noms et

Î 
rénoms, l'âge, la nationalité , la profession , le domicile et
'adresse des candidats.

Ils devront déclarer également au nom de quelle société
ou de quel groupe ils font leur présentation , éventuellement
s'ils la font en leur nom personnel, et donner leur signa-
ture très lisible et leur adresse.

Le Conseil communal tiendra compte de toutes les présentations
régulièrement faites à condition qu'elles visent des citoyens
éligiblcs. Il fera établir des listes de candidats qui seront distri-
buées aux électeurs lors de l'élection.

MM. les membres des anciens conseils de prud'hommes seront
considérés comme candidats s'ils ne déclarent pas formellement
et par écrit au secrétariat communal qu'ils désirent ne pas
être réélus.

Une telle déclaration ne liera lo Conseil communal que si le ju ge
prud'homme désireux de démissionner exerce ces fonctions depuis
six ans au moins.

Les électeurs restent libres de ne pas faire usage des listes de
Ïirésontations et d'écrire les noms des candidats de leur choix sur
'enveloppe électorale qui leur sera distribuée.

Une affiche donnera les renseignements nécessaires sur l'élection
proprement dite.

Lcs listes de candidats aux cinq; conseils seront affichées
un jour avant l'élection , à l'Hôtel de Ville (Salle du Régulateur).

Neuchâtel , le 1" juillet 1910.
Au nom du Conseil communal :

Le secrétaire, Le président ,
E. DOUTREBANDE. F. POnCHAT.

Donné pour 2 insertions daus la Feuille d'A vis des 4 et H juillet
1910. 

IMMEUBLES

Enchères d'immeubles
A CORMONDRÈCHE

I_e samedi 16 juillet 1910, a 8 heures du soir, h la
liaison du Village, a Cormondrèche, le citoyen Constant
Baudin exposera en vonto par voie d'enchères publiques , les immeu-
bles ci-après :

Cadastre de Corcelles-Cormondrèche
1. Art. 143. PI. fol. 22 , n» 10. L'Homme Mort, vigne d» 972 m».
8. t 144. » 22, n°> 11 ot 12. 1/IIoui me Mort , vigne et

verger do 1566 m .
3. » 781. » 22, n» 9. L'Homme Mort, verger do 2130 ms.
4. » 1835. » 21, n° 66. » > terrain vague de

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

mondrèche à la route cantonale de Hochefort. Ils sont à 20 minutes
de la station du tram à Corcelles et à proximité de la halte du Villa-
ret des trains du J.-N. Lo terrain peut être divisé en plusieurs lots¦ au gré des amateurs et par les ombrages qui s'y trouvent il so prête-
rait à la création de villas pour séj our d'été agréable.

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

A. VUITHIER, notaire
à PESEUX 1

J

________________ l_j______MMmJ_______i flfliM îT"_r_:__:__=

Villa à vendre
ou à louer

a (Saint-Blaîse
Une belle villa de construction

récente comprenant 13 chambres ,
cuisine, chambre do bain, véranda ,
dépendances nécessaire. Situation
magnifique, vue imprenable sur le
lac et les Alpes. — S'adresser à
l'Etude Alf. Clottu , avocat et no-
taire, à Saint-Biaise.

VILLA
à vendre on à loner &
CERNIER. Belle situa-
tion. Conviendrait aussi
ponr pensionnat. Serait
louée éventuellement:
pour séjour d'été. — Con-
ditions avantageuses.

S'adresser à M. d'ïBpa-,
gnier, Cernier. R 607 IS.

Dans nn village _D ïipM& ':à l'ouest de Neuchâtel, immeu-
ble de rapport à vendre , ren-
fermant 3 logements, magasin,
grange et jardin. Conviendrait par-
ticulièrement pour boucher ou
boulanger.

S'adresser à MM. James de
Reynier & O», & Neuch&tei..

Propriété à vendre
_ PESEUX

A vendre , à l'avenue Fornachon,'belle villa moderne compo-
sée de 10 pièces avec 2 cuisines.
2 vérandas et jardin d'agrément.
Confort moderne. Situation tran-
quille à proximité des voies de .
communications. Vue très étendue..
Prix avantageux.

S'adresser en l'Etude du no-
taire Max Fallet, a Pe-
seux.

Terrain ^Mtîr^
A vendre, à Peseux,

magnifique terrain h bâ-
tir de 433 m1, situé au.bord de la route canto-
nale, dans un quartier
d'avenir.

S'adresser en l'Etude
du notaire Max Fallet, __
Peseux.

Pour jardiniers
A vendre beau terrain de plu-

sieurs mille mètres bien irrigué et,
admirablement situé au bord de la
route cantonale, à un cj ua_td'heure .
de la ville. Conviendrait pour toute
culture. Conditions très favorables.
— Pour renseignements, écrire à
A. D. H. 853 au bureau de la Feuille»
d'Avis.

A VENDRE

* V5ND*S . .
'

deux enclumes, des étaux, vitrines ,
un fourneau en catelles, 5 fr., un
buffet à deux portes à 5 fr. S'adres-
ser rue Saint-Maurice 5.

«Ma femme a eu pendant plus de
50 ans des

Dartres
sur tout le corps. Après avoir uti-
lisé ZuckooK — Savon médi-
cal, elle s'est sentie comme régé-
nérée. Au bout de 3 semaines,
les dartres avaient disparu,
Le savon médical Znckooi» est
d'une valeur incomparable. E.
V. . à L.» à 1 fr. (15 %) ot 2 fr. 25
(35 % sol. effet puissant) la pièce.
Crème Znckogh à utiliser en
même temps, à 1 fr. 25 et 3 fr.,
ainsi que savon Zuckooh (doux)
à 1 fr. et 2 fr. 25. — Pharmacie
Bourgeois.

____¦ ^'̂ ^B \mŴ *^^ '*', BB BB
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Joli mobilier
de salon h vendre. S'adresser chez
J. Perriraz , tapissier , faubourg de
l'Hôpital 11. c.o.

SALAMI
Nouveau vrai Milanais

An magasin da Comestibles
SEINET FlhS

'-- .. Ru» da» Épanchera, _ '''"""*"'.
vé. *.

fabrique oe caisses o emballage
Caissette., boites de tous genres, marquage aa feu

Exécution de tous articles pour expéditions par poste ou chemin
de f er. — Travail promp t et soigné, prix modérés.

Tarifs à disposition 
S'adresser à Léon Martenet, scierie, & Serrières.

F '

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

Comba-Borol 6, __• étage. I

La "FZUULE vAns m iJViz uatj rrEL,  I
hors de ville, i o fr. par an. |

! "G. B N _
informe les personnes qni vont en villégiature,
qu'elle lave et repasse le linge
promptement et arec soin et l'expédie par poste
on chemin de fer dans tontes les localités de la
Suisse et séjours de montagne. — Prix

S très avantageux. — Renseignements franco sur
| demande.

| Crrande Blanchisserie IVeuohâteloise
j S. GONARD & O*
I Monruz - NEUCHATEL - Monruz

Photographie OLSOMMER
Palais-flougemoii., Escaliers de la Gare

S _ ¦> mmmMmwtmmmm ^mm ^mmm
0Sm

M r̂mammemmei

PHOTOGRAPHIES EN TOUS GENRES
Portraits - Groupes - Agrandissements

BT SUR DEMANDE ON OPÈRE A DOMICILE "WÈ
Atelier ouvert aussi le dimanche

——_
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IL» Clarine est eu venta

chez ': ¦- • • ; - '«¦ -•
Neuchâtel

jpim ypn Almen, épicerie; Rochec
Blauc, épicerie , Vauseyon.

Mms Bourquin , épicerie, J.-J. Lalx
lemand. :

Coopérative 'de Consommation.
MM. Dubois-Froidevaux, épicerie.
a Grand'rue.
>" Fallet , épicerie, Parcs.

Guillot , épicerie, Pourtalès.
:ftl__u> Huguenin-Rohert, épicerie.

Trésor.
MM. Luscher, épicerie, faub. do

l'Hôpital.
Monard , épicerie, Vauseyon.
P. Margot & Bornand, Plaça

Purry.
Ifccllùfirvifi'JfigEk. Seyon.
Robert, épicerie. Parcs.
Vaucher, épicerie, Pourtalèa.
"Wambold, épicerie, Ecloso,
Wasorn, laiterie, Parcs.

Serrières
Consommation.

Peseux
M"» Jonod-Comte. Chàtelard.

Vionaet, Chàtelard.
M. P. L'Kplattenier, épicerie.

Cormondrèche
Consommation.
M»to Bersior. .

Auvernier
M. Arnold Quinche.

Bôle
M. A. Cornu.

Colombier
M. Louis Chabloz

Boudry
M. Hubsohmid.

Bevaix
M. Comtesse.

Saint-Aubin
M"» vouvo Braoher.

Saint-Biaise
M. Samuel Maurer.

ly Seanx de 5 kilos à fr_ 7.75 4r U
J

 ̂ ouvert et en flacons de 1/2 kilo f '"•¦¦¦

J *+ -:. -̂
Mm
*\ e» vente partout \ tAk



Jeune garçon
trouverait emploi temporaire dans
un bureau. Entrée immédiate.

S'adresser Etude Edm. Berthoud ,
avocat , ruo Saint-Honoré 7.

Commissionnaire
soit jeune homme honnête , actif et
fort , est demandé par la Société
do consommation. Place d'avenir.
So présenter au bureau , Sablons
19, mardi 5 juillet , à 8 h. ;_ du soir.

Demande Je maîtresse d'école
Ecolo supérieure de jeunes filles

d'une villo universitaire d'Allema-
gne du Sud

«herchc maîtresse française
di plôme d'état , connaissance à fond
de la littérature et grammaire
française , quel ques notions de la
langue allemande exi gés. Salaire
offert 1080 fr. par an , en outre
chambre et pension. Engagement
pour 2 aus. Entrée au milieu de
septembre a. c. Offres avec indica-
tion des principaux traits de la
vie sous M. N. 44T à Rn do If
Mosse , agence de publicité ,
W_.r_lm_g. 6595

JEUNE HOMME
parlant et correspondant français ,
allemand , italien , anglais, bonnes
connaissances do la comptabilité ,
correspondance commerciale, dac-
tylographie et tous travaux de bu-
reau , cherche placo stable dans
commerce ou bureau. Références
à disposition. Ecrire _ O. V. G. 19,
poste restante, Lausanne.

Un jeune homme intelli gent et
de bonne conduite , ayant bonne
écriture courante, connaissant le
français et les premières notions
de la langue allemande, trouverait
une placé pour le 1er août, commo

garçon de magasin
dans uno maison de commerce de
la ville. S'adresser tout de suite,
de 2 % à 4 heures do l'après-midi,
Evole 7, au 3°"».

On cherche une

jeune demoiselle
pour la pratique do la langue fran-
çaise avec une jeuno flllo de If
ans. Avenue du Mail 14, de 10 h.
à midi. -î -

On demande un

ouvrier menuisier
chez Henri Droz, à Auvernier.

On demande

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

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

Une jeune fille
COUTURIÈRE

demande place chez uno maîtresse
couturière ou à défaut dans un
magasin de mercerie. S'adresser
chez M 11» "Wuillemin , ruo Louis
Favre 22.

ON DEMANDE
un homme sérieux
pour la vente de fromages à pâte
molle , pour Neuchâtel et les envi-
rons. Affaires d'avenir. Demander
les prix et conditions à M.Blorand-
Briand, laiterie et fromagerie, à
Courtemautruy (Jura bernois).

UNFRANCHI & Ci8
Croix du Marché

Parapluies
Parasols

Cannes

RECQUYRAÎES - RÉPARATIONS

C.UY_B-ROSS_ _ _ _ L . __?l_ , Treille S
«asa TÉLÉPHONE 847 «-»

ARTICLES DE VOYAGE — MAROQUINERIE
^«^  ̂

MALLES - VALISES - SACS DE VOYAGE
^̂ x f̂at^^^^̂ ^̂^ . 

Mallettes avec ou sans nécessaires

¦r *¦ 'WÊ0%~ §
_ _ Pâ TR0USSES DE VOYAGE GARNIES OU NON

S§____Êiimiii ^îiM'ln °̂'l<,s à 8auls ' iX Cl'avales ' a mouchoirs , cols ct manclicltc .
* ____fË I___ii_f___ ill__i.i _lÉ Etuis à cigares et cigarettes - Portefeuilles

HHIRI-' ^r '̂ MwM CHALES ET PLAIDS DE MONTAGNE
^ ____P'_M_S JUŜ *̂ '̂ **̂  Pharmacies , Flaconniers , Manicures - Grand choix de sacs de dames

CEINTURES - PARAPLUIES - OMBRELLES
B» __L __ .__ . _•_ .& 4 S _r_ _ -_ _f _ _ n _ _ _ _ S n l_ _ - À_l — - ¦ m

Loi sur les denrées alimentaires
Etiquettes et tableaux selon prescriptions, pour épi-

ciers, cafetiers, marchands de vins, à l'imprimerie A.
Besson, Borcles 1.

*%. ^"^*̂ ^^l_Bl__i_^_Dl Grand choix do 
couron- 

ïlpa

__ _Q_p_ .n_ f_ nf.  • *!»• I*csmeules, rue Fleury 7. Téléphone 859 B
| 

a_p i._ .l..<_ll_ . I_ .WasserfaUen, Seyon 19. . 108 ¦

^* -DS-T- Fourgon à disposition -gai WëÈ

fksiave MENTH, Neuchâtel
Représentant de la parqueterie d'Aigle

TÉLÉPHONE 404 tf"

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

résistant au lavage et pouvant se cirer P | l ,, 'l' "« 

i

Horlfljerifi-Bpterifi
Arthur MATTHEY

Bue de l'Hôpital

I e n  
face de l'Hôtel de Villo

Régulateurs, Pendules et Réveils

I 

MONTRES
BIJOUTERIE et CHAINES
¦ or, doublé or et argent

fl ALLIANCES
â Orfèvrerie argent
Il Orfèvrerie métal argenté
B Réparations - Prix modérés
_3 >———. __==_K___a= _ , . -.-__

D. BESSON & C10
PLACE DU MARCHÉ 8

T É L É P H O N E  n° 368
§11

POTS à CONFITURE
jaunes et blancs

BOUTEILLES à FRUITS
fermeture hermétique

Presses à fruits mécanipes
balances 9e famille, 10 kg.

SERVICE RÉGULIER A DOMICILE

Escompte 5 °/0 au comptant

_8 tuez pas la poule qui pond!
Révolution en aviculture par le -pro-

cédé américain de sélection des bonne ,

pondeuse;. ^^

bonnes pondeuses, êïiminez 'es non-
valeurs que vous nourrissez à perte , n éle-
vez que des poulettes qtrt pondront abon-
damment. Apprenez i sélectionner vous-
même suivant notre système et M »* *
suite en demandant notice explicative fa«>»
ct*franco. Le Pondoir Modèle ». . ••
Chêne-Bougeries, Genève.
— i.

Petite voitnre légère
t 2 bancs, essieux patents, en
rès bon état, à vendre. S'adres»
ter a M. Biedermann , sellier, rue
lu Bassin.

Jf YTS
) T«uie demande d'adressé _ *«_.

tsmortee doit Ors accompagnée d'ut
tmmbre-peste ponr b réponse ;  tinot
tstmci sent expédiée son affrasaae.

j toj unisit \AJ uxs
m m t t

TtsSk tTMs tk lieachitd.

LOGEMENTS 
""

A LOUIIK
pour tout de suite un petit loge
ment de 3 chambres, cave et jar
din. — S'adresser chez M. Gugger
La Coudre.

PESEUX "
A louer , ruo du Château, un loge

ment de 3 pièces, cuisine et do
pendances. S'adresser à MM. Chabl.
et Bovet, rue du Muséo 4. _ .<

Gibraltar
A louer dès maintenant ou poui

le 24 juillet , un appartement de _
chambres, cuisine et dépendances
remis à neuf. S'adresser chez M""
Antenen , Clos-Brochet 7. ce

A loner, rez-de-chaussée de .
belles chambres, et un premiei
étage de 5 chambres et alcôve
Grand balcon. Adresse Beaux-Art.
15, au 1". co

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

Cormondrèche
A. louer un bel appartement d.

B ou 6 chambres et toutes dépen-
dances. Belle vue. Jardin et tout 1.
confort moderne. — S'adresser ru_
Principale n° 34.

A louer dès maintenant,
rue de la Serre, un' logement soi-
gné de 5 pièces, gaz et belles dé-
pendances. S'adresser à M. Jules
Morel, Serre 3. co.
i —__— ¦-_-

CHAMBRES
Jolio chambre non meublée à

louer. Eoluse 25, 2n"_
Faubourg du Lac 3, 2me étage, _

droite, 2 j olies chambres à louer,
une meublée et une non meublée.

Belle et grande chambro au so-
leil , à louer dès le 15 juill et. Rue
de la Collégiale 1. ce

Jolie chambre meublée pour mon-
sieur rangé. Neubourg 23, 1" étage
à gauche.

Jolie chambre meublée pour
jeuno homme rangé. Soleil. Bal-
con. Rue Pourtalès 7, 4"»?.

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

Séjour de vacances
A lotrer 2 ou 3 chambres meu-

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

A louer tout de suite une jolie
chambre indépendante. Rue des
Beaux-Arts 26. au 3m«.

Chambre meublée, au soleil. S'a-
presser Louis Favre 9, i". c.o.

Chambres contiguës, ï ou 2 lits.
Balcon. Français. Beaux-Arts 9, â™».

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

Belle chambre au soleil pour
monsieur rangé. Prix 15 fr. Louis
Favre 10, 3»*. 

Belles chambres meublées Inde-
pendantes, lumière électrique. —
Rne Louis Favre 3, rez-de-chaussée.

Chambra pour monsieur rangé.
"Ecluse 50, 4°°. 

Chambres et pension. Leçons.
Beaux-Arts 15, 3°", à gauche.

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

Pension ot chambre avec vuo sur
le lac, électricité. — S'adresser
Evole 3, 3m«. co

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

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

LOCAL DIVERSES
BEAU MAGASIN

OU

ENTEEP0T
à louer aux Sablons 27. S'adresser
à la Calorie, Ecluse 47. c.o.
____¦_¦¦_¦¦¦¦ _¦__________________

DEMANDE A LOUER
On demande à louer petit ap-

partement do deux à trois cham-
bres pour damo seule, I er étage,
maison d'ordre , centre de la ville.
Poste restante 250 Z.

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

appartement propre
de 3 chambres. — Adresser offres
écrites sous R. M. 861 au bureau
de la Feuille d'Avis.

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

OFFRES
Jeune fille allemande cherche

place de

bonne d'enfants
Bon traitement serait préféré à
gros gage. S'adresser à M. Pfeiffer ,
Avenches (Vaud).

Honorable famille cherche place
à Neuchâtel pour sa

JEUNE FILLE
âgéo do 16 ans pour aider la maî-
tresse de maison et apprendre le
français. On désire bons soins. —
Offres écrites à A. B. 873 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

PLACES .
i. - i -¦¦ , |

On demande une

Jeui^e FÏÏIe
propre et active , pour les travaux
d'un ménage soigné. Rue de l'O-
rangerie 8, au 3mo.

On demande V772 N
UNE JEUNE FILLE

pour faire les travaux du ménage
et aider à s'occuper des enfants.
S'adresser à ___ m° «Feanrichard,
Café Fédéral , Colombier.

On demande dans famillo de com-
merçant, à Nyon ,

Jeuqe Fille
active, pouvan t éventuellement tra-
vailler seule. Gages suivant apti-
tude. Demander l'adresso du n° 874
au bureau do la Fouille d'Avis.

On chercho pour institut uno

bonne fille
sachant un peu cuire. Bons gages.
Ecrire Clos Rousseau , Cressier.

On demande pour tout de suite
auprès de 4 enfants , une

bonne d'enfants
do tou te confiance , do langue, al-
lemande et sachant très bien cou-
dre et repasser. S'adresser à M mo

Max do Coulon , Souaillon par St-
Blaise, canton de Neuchâtel.

On demande uno jeuno

CUISINIÈR E
pour un petit pensionnat. Adresser
les offres écrites sous S. S. 8G7,
au bureau do la Feuillo d'Avis.

On chercho

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

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

On demande tout de suito

femme iz chambre
bonne d'enfants , sachant coudre ot
repasser. Gage : 40 fr. Voyage
payé. Envoyer photographie ot cer-
tificats à M me Schauffler , avocat,
Saverne (Alsace).

On demande une jeune fille
pour aider au ménage et parlant
français. — S'adresser l" Mars 6,
1" à droite.

Une forte

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

ON DEMANDE
pour tout de suito jeune fille de
confiance pour enfant de 2 54 ans ;
à la même adresse , forte fille pour
la cuisine, si convenance, voyage
payé. Offres Schloss Hôtel , Wil-
derswyl près Interlaken.

Famille habitant Neuchâtel cher-
che

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

On demande
une bonne sachant bien faire la
cuisine (bon gage) et uno jeuno
flllo pour aider (volontaire -ou
petitgage). Mm« Hollatz , château de
Peseux , se présenter le - soir- ou
tôt le matin.

EMPLOIS DIVERS
Demoiselle 9e bureau

occupant actuellement un poste de
confiance chez un entrepreneur de
Zurich , cherche placo analogue à
Neuchâtel ou environs. Adresser
les offres écrites sous chiffres R. R.
871 au bureau do la Feuille d'Avis.

Commissionnaire
Un magasin de la ville cherche

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

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

I ON CBERCBE fi
y pour le bureau d'une grande 9
fï fabrique de chocolat de la R
Il Suisse allemande un employé II
U sérieux et capable commo y

j VOLONTAIRE î
y Bonne occasion pour appren- y
R dre l'allemand. Offres écrites R
Il sous chiffre A S 812 au bureau II
y de la Feuillo d'Avis. y

Le bureau de placement des
Amies de la jeune fille

5 - COQ-D'INDE - 5
rappelle qu'il a toujours de
bonnes places de domesti-
ques à pourvoir.

le jeune institutrice
Suissesse allemande , do très hono-
rable famille , connaissant lo fran-
çais et la musique, désire passer
ses vacances de mi-juillet à mi-
août, dans uno bonne famille pour
survoilier quel ques enfants , on
échange de ses frais de voyage, de
logement et d'entretien. S'adresser
pour rensei gnements à M. le pas-
teur F. Schnecberger , Lùsslingen ,
près Soleuro.

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

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

APPRENTISSAGES

Première couturière
demande tout do suite appren-
ties et assujetties. S'adresser
chez Mmc Prima Botteo , Parcs n° 8.
g_jj___||_d_  JJ||M____________________B____BB__U_ _ IIO_ _

PERDUS

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

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

une broche en or
Prière de la rapporter contre ré-
compense à Mmo Reymond, Beaux-
Arts 20.

A VENDRE
perroquet

Pour cause de départ , à vendre
un perroquet (bon parleur) . De-
mander l'adresso du n° 831 au
bureau de la Feuille d'Avis.

___ ?_ . TT__k___ J °v ¦- •_l_di____ ï __ ^n

A vendre uno belle collection
d'environ

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

. A VENDRE
faute d'emploi, une zither et une
presse à fruits « Tutti Frutti », à
très bas prix. — S'adresser Mou-
lins 24, au magasin.

GRAND CHOIX _____

Potagers d'occasion
Potagers neofs à prix ayastagenx

S'adresser Mctzger, serrurier
Vieux-Châtel 33

1 MATTHEY & JUVET |
J Tailleurs-Chemisiers 1

P 6, Rue de la Place-d'Armes, S B

g „.. NEUCHATEL %

¦|« Maigreur ¦§»
•On obtient de belles formes bien

arrondies.par la poudre fortifiante
Sanatoline, contenant des sels de po-
tasse à l'acide hypophospnique.
Relève immédiatement les forces,
fortifie tout le système nerveux.
Augmentation garantie de 20 livres
en 6 à 8 semaines. Très réel. Beau-
coup d'attestations. Prix du carton
avec mode d'emploi , 2 fr. 50.

Dépôt c_o__ D'- Reutte r, à Neuchâtel

A vendre d occasion un

potager à gaz
à 3 trous, et petit four. S'adres-
ser faubourg de la gare 19.

j Chaussures |
| C. BERNARD i
| Rue du BASSIN I

| MAGASIN l
i toujours très bien assorti ^—___ . (jan3 p
.'. les meilleurs genres w

!" ' - . - .*» -. |

J CHAUSSURES FINES |I ... . . . p°ur S
5 da _ï, m_ sieurs, fillette d .garçon, f;t" ". 9

Ï 

Escompte 5 _ j |

Se recommande, ?

,s "a BERNARD {

FEUILLETON DE LA FEUILLE PATIS DE NEUCBATEL
¦ 

PAH

ERNEST CAPENDU (10)

— Elles ne sont pas encore ici.
-r- Mlle Amélie était un peu indisposée ce

matin, répondit Corvisart, mais une indispo-
sition légère qni ne pouvait l'empêcher de
venir ce soir, et j e m'étonne que ces dames ne
soient pas encore arrivées. Et M. de Charney,
j e ne le vois pas non plus, n'est-il donc pas
venu!

— Ah ! dit la générale Lefebvre qui venait
de se j oindre au groupe des dames, vous êtes
encore bon , vous, papa Corvisart, vous savez
bien que le petit Charney est cousu à la jup e
de la robe d'Amélie. Puisqu 'elle n 'est pas ici,
il ne peut pas y être.

— Voici Mme Geoffrin et sa fille et son fils 1
dit Trénis, qui debout dominai t la foule.

— Alors le freluquet de Charaey n'est pas
loin ! aj outa Mme Lefebvre.

Lcs dames se resserraient pour faire place
aux nouvelles venues. Mme Geoffrin et Amé-
lie furent accueillies' par toutes comme des
intimes. Mme GeoSrin portait le front haut,
elle avait le regard assuré et la j oue couverte
d*. né rougeur fiévreuse. Amélie était pâle,
elle avait les traits lires et elle paraissait
souffrir encore. Les dames s'empressèrent
autour d'elles. Corvisart se pencha rapide-
ment au milieu du petit cercle, et tandis
qu 'Amélie, occupée auprès de Mlle Hortense
qui l'accueillait avec sa grâce adorable, avait
l'attention détournée:

— Mesdames, dit vivement à voix basse le
docteur, pas un mot, & voua prie, devant

celte j eune fille, des assasinals de celle nuit
— Pourqnoi ? demanda Mme Hamelin, tan-

dis que toutes les dames regardaient Corvi-
sart avec un muet étonneraent.

— Parce qu 'elle a assisté de sa fenêtre à
l'un des actes de ce drame horrible, parce
que j e lui ai persuadé qu'elle avait rêvé et
que la révélation de la vérité pourrait lui por-
ter un coup dangereux.

Et le médecin se redressa en posant un
doigt sur ses lèvres. Mme Bonaparte appela
sa filie , qui vînt aussitôt près d'elle, et lui
parla bas.

— Et M. de Charney, l'avez-vous vu de-
manda Mme Geoffri n en regardant fixement
le docteur Corvisart, lequel était venu s'ap-
puyer sur le bras du fauteuil de la veuve.

— Pas encore, répondit-il.
— Alors, docteur, ne quittez pas Ferdinand.
Et du regard Mme GeoSrin désigna son fils

qui , le front soucieux, les sourcils contractés,
la main frémissante et oonvulsive, paraissait
étranger à tout ce qui se passait autour de lui.
Le docteur adressa à la mère un signe indi-
quant qu'il avait compris l'intention de sa re-
commandation ot se dirigeant vers Ferdi-
nand , il passa familièrement son bras sous
celui du jeune homme. Ferdinand tressaillit
comme s'il eût été touché par un fer rouge.

— Voua pensez à Mlle Chivry ? dit en sou-
riant le docteur.

— Non, répondit Ferdinand. J'aime Caro-
line, cela est vrai, et j e l'avoue avec d'autant
plus de franchise qu'une union est résolue
entre nos familles ; mais cn ce moment j e ne
pensais pas à elle. Je pensais à cet homme
qui , si vous ne vous êtes pas trompé dans vos
suppositions, a poussé ma pauvre sœur dans
un abime insondable , car elle l'aime, docteur,
elle l'aime plus que vous no le croyez, plus
que j e ne pouvais le supposer moi-même. Je
l'ai interrogée ce soir même, sans qu'elle se
doutât de l'importance que j e  mettais a ses

réponses, et mon cœur s'est serré en compre-
nant l'élan du sien. Aussi, docteur, si cet
homme a compromis à j amais le bonheur et
le repos de ma sœur, fût-il le dernier des mi-
sérables, il ne mourra que de ma main I

— Silence ! dit le docteur , et calmez-vous !
votre sœur et votre mère peuvent vous enten-
dre... D'ailleurs j e reconnais que je puis
m'être trompé moi-même... Votre mère est
une femme de grand sens et d'une intelli-
gence peu commune, laissez-lui éclairer la
situation ; laissez-lui la responsabilité des dé-
marches à...

Des doigts serrant convulsivement son bras
interrompirent le docteur.

— Voici Annibal ! murmura Ferdinand à
l'oreille du médecin.

Celui-ci se pencha et distingua à travers les
rangs de la foule un homme qui s'avançait en
souriant vers le groupe formé par les dames.
Ferdinand fit un mouvement comme pour
s'élancer, mais Corvisart le cloua sur place en
lui saisissant la main.

— Du calme, il le faut! dit énergiquement
le médecin. Que direz-vousî que ferez-vous ?

Ferdinand se mordit les lèvres.
— Cet homme a été mon ami ! murmu-

ra-t-il. Oh! j e donnerais sans regret dix ans
de ma vie pour qu 'il pût l'être encore !

Le docteur s'était penché vers Mme
Geoffrin :

— Voici M. de Charney ! lui glissa-t-il à
l'oreille.

Mme Geoffrin se redressa.
— Demeure auprès de ces dames, Amélie,

dit-elle à sa fille, je vais aller saluer quelques
amies avec le docteur.

Et se levant avec un geste plein de ma-
j esté, Mme Geoffrin passa son bras sous celui
du docteur.

— Reste auprès de la sœur ! dit-elle d'une,
voix impérieuse à son fils. ;

XIII
Les associés

C'était h cette même heure où Mme Geoffrin
allait bravement au devant de l'homme dont
elle avait voulu faire son gendre, et qu 'elle
soupçonnait maintenant d'un crime abomina-
ble, que la conversation rapportée dans l'un
des précédents chapitres avait lieu dans le
café voisin du pavillon de Hanovre. En en-
tendant les paroles prononcées par Thomas,
Gorain et Gervais étaient demeurés stupéfaits.
i- Hein , avait fait' Goraî n en" se: redrte5saht

vivement et en dilatant ses petits yeux ronds
comme s'il eût été soudainement mis en pré-
sence de quelque effrayant phénomène.

— Eh I eh ! avait répondu Thomas en sou-
riant, tu vois bien que nous nous connaissons.
Sur ce, un verre de punch. Allons, compère 1

— Quoi l balbutia Gervais , tandis que Go-
rain semblait ne plus pouvoir parler quoil...
tu serais... toi., citoyen...

— Un membre de la grande association
dont vous êtes tous deux de si honorables re-
présentants. Pourquoi donc pas? Je suis ma-
nitionnaire en second, tout comme vous ! A
votre santé, mes excellents confrères I

— Mais... dit Gorain.
— Vous refusez de me faire raison î
— Nullement: j e suis flatté ! balbutia le gros

bourgeois, dont les idées commençaient a ne
plus être très nettes. Extrêmement flatté I Mais
le saisissement, le...

— Un confrère ! disait Gervais.
— Mais oui 1 répondit Thomas.
— Et tu le dis comme cela..,
— Pourquoi , diable, m'en cacherais-j e ?

Cela n'est ni déshonorant à annoncer ni péni-
ble à prati quer. D'ailleurs personne que vous
ne peut m'enlendre. Eh I ch 1 il me semble que
nos bénéfices sont assez gentils depuis trois
années. Cela ne t'a-t-il pas permis, à toi, Ger-
vais, d'acheter, rue Denis, la maison que tu

occupes? à toi, Gorain, d'aller passer tes soi-
rées, l'été, à la jolie petite maison de Saint-
Cloud dont tu t'es rendu acquéreur?

Les deux bourgeois se regardaient mu-
tuellement avec une expression d'ébahisse-
ment comique.

— Ah ! voilà qui est fort ! dit Gorain.
— Voilà qui est curieux I aj outa Gervais.
— Mais non, dit Thomas ; c'est très natu-

rel. Nous sommes nombreux, vous le savez
bien, car enfin vous ne pouvez avoir ia pré-
tention d'être les seuls privilégiés. Or, en ma
qualité de confrère," j e vous connais. Mais,
encore un peu de punch ! vos verres, citoyens !

— Ah! tu en es! dit Gorain en trinquant
avec ses compagnons. Alors, tu connais notre
ami Camparini?

— Et ce bon Chivasso 1 aj onta Gervais que
le punch attendrissait singulièrement.

— Sans doute ! sans doute ! répondit Tho-
mas avec une visible grimace de dédain.

— Eh bien ! mais, reprit Gorain dont les
peti ts yeux flamboyaient , tu peux peut-être
nous dire ce qu'ils sont devenus! Il y a plus
de deux ans, depuis la fin de la campagne
d'Italie du général Bonaparte, qu 'on n'a en-
tendu parler d'eux.

— Peuh ! fit Thomas avec une indifférence
affectée. Je crois que Chivasso est en Egypte,
où il s'occupe des fournitures de l'armée.

— Et cet excellent Camparini?
— Ma foi I je ne sais trop où il est, et j o ne

m'en inquiète guère.
— Oh! mon Dieu ! dit Gervais avec une

naïveté comique, ce que j 'en disais, ce n 'est
pas que je m'en tourmente beaucoup, c'était
pour parler !

— Moi ' aussi, dit Gorain que le punch ren-
dait expansif. Tu comprends? Camparini nous
a fait entrer dans les munitionnaires en se-
cond : autrefois nous avions besoin de lui ;
mais maintenant que nous sommes bien au
courant, maintenant que nous allons tout

seuls, il peut bien être devenu ce qu'il a voulu :
ça nous est tout à fait égal!

— J'aime la franchise ! dit Thomas. Ce que
vous me dites là me donne de vous la plus
haute estime, chers confrères. '.

— Ahl tu en es! reprit Gorain. Eh bienl
puisque tu en es, dis-moi donc un peu pour-
quoi on fait si drôlement les affaires quand
on est munitionnaire.

— Comment?
— Tiens! par exemple, l'avant-dernière

opération, les toiles ! on les a apportées, l'au-
tre décade, la nuit , à Saint-Cloud, dans ma
maison I Remarque que c'est touj ours la nuit
que l'on apporte des marchandises. Et puis,
on est encore revenu les chercher la nuit pour
les expédier j e ne sais où.

— Sans doute I
— Eh bien l pourquoi cela? Quand j'étais

dans les affaires, moi, j'achetais au grand
j our et j e vendais au grand j our I

— Cela est vrai ! mais tu n'étais pas muni-
tionnaire en second 1 Tu n'avais pas une foule
de concurrents, de rivaux, touj ours prêts à te
voler tes fournitures. Les munitionnaires en
titre peuvent agir ouvertement, eux , mais
nous autres, il faut bien prendre des précau-
tions.

— Mais, dit Gervais, on apporte touj ours
des marchandises sans que nous en achetions,
et on les emporte sans que nous les vendions.
De sorte que nous faisons des affaires, Gorain
et moi, depuis près de trois années, sans
avoir vu un seul acheteur ni un seul vendeur.

— C'est vrai I dit Gorain.
— Etes-vous contents des bénéfices ? de*

manda Thomas.
— Oh, oui ! diren t les deux bourgeois aveo

un même élan.
— Alors, con formez-vous aux lois de l'en*

Ireprise.
(A sutvres)

BIBI-TAPIN

Aci..te_ SOIERIES SUISSES!
Demandez les échantillons de nos nouveautés en noir , blanc ou

couleur :
Crépon, Duchesse, Cachemire, Messaline, Côtelé,

Eolienne, Shantunff, Mousseline largeur 120 cm. à partir
de fr. 1.15 le mètre, Velours et Peluche, pour Robes, Blou-
ses, etc., de même que les Blouses et Bobes brodées en
batiste, laine, toile, soie.

Nous vendons nos soies garanties solides directement aux
consommateurs franco de port a domicile.

SCHWEIZER & Go., Lucerne K 69
Exportation de Soieries.



CHALET DE LA PROMENADE
Dès aujourd'hui

Bière de la Brasserie Millier
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MM. HO_PMAirar|
I TAILLEURS I
| absents jusqu'au .5 septembre §
| Maison OLD ENGLAND, faubourg de l'Hôpital 9 |

L'Etude Edmond BERTHOUD
AVOCAT et NOTAIRE

est transférée
Rue SAINT-HON ORÉ 7'

Téléphone n« 762 NEUCHATEL
-— i — 

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

T_LÉPHOME _. TERREAUX 8 - TéLéPHONE

CONSULTATIONS : 9 à 12 h., 2 à 7 h.
Dentiers complets depuis -IOO fr.

Spécialité de travaux américains Crown and Bridge-Work.Traitement des . maladies des gencives. Plombages or, argent ,porcelaine, émail, etc.
Extractions garanties sans douleurs (procédé spé-

. cial personnel.
N.-B. — Les dentiers défectueux sont transformés à prixtrès modérés. H 4480 N

I PB . I H I I ¦ ll-P I ¦ I I I ¦ I !¦¦ Il ¦ ! I ,|" , —

Reichenbach - Kiental - €. riesalp
Blfttlons de sports et stations climatériquos renommées. 750-1500 m. d'ail., au pied de la Blûmlisalp,,

Oberland bernois. Station de chemin de fer ReRrhenbach. A 15 minutes de Relcbenbach point de départ-
da chemin de montagne du Niesen (ait. 2367 m.). Vue saisissante sur les vallées, les laça, les hautes
Alpes do l'Oberland bernois. Les hôtels suivants se recommandent et enverront prospectus sur demande :
î?_ i_ _ _ _ _ _ _  _ • Hôtel de l'Ours V{outil • Hôtel Kietrtalerhof, 100 lita, — Hôtel de l'Ours, 45 lits. —t\ -l . ll _ _ l._Ul . 30 lits JV1 _HWI . Hôtel Schiinegg, 30 lits. — Pension Alpenblick, 15 lits.
T__ __ nff_ >l_ l_n ° Hôtel Alpenruhe fîr_0Ç__tn * Hôtel Blûmlisal p, 80 lits. — Pour appartements particuliers,
4 _ . lllliy _ I <MJJ* 30 hts IJl KaOlJI- prospectusfoui-ùsparla l _r_ e. rs .erem .?e _i_ en_ach-__ iental.

I 
Parqueter, e Tour de Trême à

Fondée en -184-6 gif
REPRÉSENTANTS A NEUCHATEL : gig

•» -HUEY-ER St, Ci0, matériaux de construction «g
Tb. DESlUBULiisS. menuiserie p
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PARQUETS EN TOUS GENRES, des plus simples aux plus riches jjj l
TRAVAUX SOIGNÉS ET GARANTIS |||à des prix modérés §J|

g| M»- RÉPARATIONS ET RACLAGES -̂ H IS

ETRANGER
. —

Protestation contre l'exécution de
Liabeuf. — Les j ournaux annoncent que
les libertaires ont tenu, vendredi soir, à Pa-
ris, une réunion de protestation contre l'exé-
cution de Liabeuf. Les forces de police im-
portantes, massées aux alentours, n'ont pas
eu à intervenir. Le meeting a pris fin à
11 h. 45.

Protection des œuvres d'art. —
La convention de Berne revisée pour la pro-
tection des œuvres d'art et de littérature du
18 novembre 1908, vient d'être ratifiée par la
France et la Tunisie, mais sous réserves pour
les dispositions concernant les œuvres d'art
pratique. Dans ces deux pays, comme dans
les autres pays de la convention, celle-ci en-
trera en vigueur le 9 septembre de cette
année.

Distinction. — Les j ournaux anglais an-
noncent que la société royale des arts a décidé
d'offrir à Mme Currie la médaille d'Albert I",
qui constitue sa plus haute récompensa. C'est
la première fois que cette distinction est ac-
cordée à une femme.

(Mme Currie est la veuve du célèbre pro-
fesseur français qui découvrit le radium. Elle-
même occupe aveo beaucoup de distinction
une chaire de chimie à l'université de Paria)

La couleur des cheveux au point
de vue judiciaire. — M. Bertillon, chef
du service anthropométrique, à Paris, vient
d'établir, dans un tableau qu'il a fait figurer
à l'exposition de Bruxelles, la gamme des
couleurs des cheveux pour que leur teinte soit
nettement déterminée. Les qualificatifs blond
clair, blond proprement dit, blond foncé, châ-
tain clair, châtain proprement dit, châtain
foncé, châtain noir et noir détermineront des
nuances fixes sur lesquelles tout le monde
sera désormais d'accord. M. Bertillon a réa-
lisé cette notation des couleurs au moyen
d'échantillons qui lui ont été fournis par un
important marchand de cheveux. Disons en
passant que Paris est un grand marché de
cheveux. Autrefois, ils y venaient de Breta-
gne et d'Auvergne; mais depuis que les fem-
mes de ces pays ont substitué le chapeau à la
coiffe, sous laquelle elles pouvaient aisément
dissimuler la perte de leurs cheveux, elles ne
se les font plus couper.

C'est en Valachie, en Perse, dans ces pays
d'origine des races indo-européennes que les
marchands de cheveux parisiens s'approvi-
sionnent Quant aux nuances très claires, on
se les procure en Russie et dans la Scandina-
vie. M. Bertillon a réuni une quantité de che-
veux de toutes nuances pour pouvoir multi-
plier les tableaux où sont fixées les colorations.
Ces tableaux, qui lui sont réclamés de tous
côtés, seront expédiés dans tous les services
judiciaires de l'Europe. Ainsi désormais,
grâce au travail que M. Bertillon vient d'effec-
tuer, Une pourra plus y avoir d'erreur sur la
nuance des cheveux; elle sera la même pour
tous les services judiciaires. La même fixation
est également faite pour les cheveux teints.
C'est en somme l'identification de la couleur
du cheveu.

Terrible coup de faux. —¦ Près de
Strelno, non loin de Berlin, s'est produit un
épouvantable accident. Fatigué de son travail,
un ouvrier s'était couché au milieu d'un
champ de trèfle ; un faucheur continuant sa
marche, ne vit pas son camarade et, d'un coup
de son terrible outil, lui ouvrit le ventre. La
mort fut presque instantanée.

Aviation militaire. — A Portmonmouth
(Etat de New-York) l'aviateur Glen Curtisa,
pour démontrer l'utilité des aéroplanes en
temps de guerre navale a, de son appareil,
laissé tomber vingt bombes sur un but repré-
sentant un vaisseau de guerre. Dix-huit au-
raient atteint le but. Ces expériences avaient
lieu en présence d'un amiral

Un drame. — L'ancien chef d'orchestre
de l'opéra royal de Stuttgart, M. Aloïs Obrist,
a tué de deux coups de revolver la cantatrice
Anna Sutter, puis s'est suicidé Obrist, bien
que marié à une femme charmante, avait
quitté sa famille et, depuis de longues an-
nées, poursuivait de déclarations amoureuses

la chanteuse dont il s'était passionnément
«pris. B fut d'abord bien accueilli et un ma-
riage avait été proj eté aussitôt que le chef
d'orchestre aurait obtenu le divorce ; récem-
ment, pourtant , Anna Sutter avait repris sa
parole. Désespéré, Obrist résolut de se ven-
ger. Muni d'un bouquet, il se présenta mer-
credi matin chez la chanteuse, à Stuttgart,
repoussa la bonne qui s'opposait à son entrée,
fit irrup tion dans la chambre où reposait en-
core Anna Sutter, et, tandis que celle-ci se
dressait sur son séant, il lui tira à bout portant
deux coups de revolver à la poitrine, la tuant
sur le coup. Tournant ensuite son arme contre
lui-même, il se fit sauter la cervelle.

Tandis que se déroulait ce drame rapide,
le jeune enfant de la cantatrice jouait devant
la porte . L'événement fait sensation dans le
monde théâtral , où les deux artistes étaient
universellement connus et appréciés.

Anna Sutter et M. Obrist étaient Suisses
tous deux , dans la force de l'âge et en pleine
possession de leur talent . Anna Sutter était
une des cantatrices les plus en vue de l'Alle-
magne. M. Obrist était très estimé comme
chef d'orchestre et comme compositeur. Il
assistait dernièrement à la fêle des musiciens
allemands, à Zurich. .

La houille blanche en Allemagne.
— Les travaux d'utilisation de l'énergie
hydraulique du W alchensee, en Bavière, vont
commencer. Le Parlement munichois vient
de voter le premier crédit de 6 raillions de
marks pour cette entreprise dont la dépense
totale s'élèvera à 32 millions. Le W alchensee
fournira l'énergie électrique nécessaire pour
le trafic des voies ferrées de Munich à Gar-
raisch, à Tutzung et à Gantiny, ainsi que
l'éclairage et l'industrie mécanique et agri-
cole de la région bavaroise de l'Inn, de la
Lech et du Danube. On compte sur une force
de trente-deux mille chevaux par vingt-quatre
heures.

/SUISSE
La crise de la bière. — M. Kauiï-

mann, chef de la division de l'industrie au
département fédéral du commerce et de l'in-
dustrie, a élaboré un proj et d'entente destiné
i. mettre fin au conflit entre patrons et ouvriers
brasseurs.

Ce projet a été soumis j eudi, à- Zurich, aux
commissions des deux parties et accepté par
la commission des patrons. La décision de
cette commission a été ratifiée vendredi par
l'assemblée générale de l'association des bras-
series suisses. Quant aux ouvriers, ils n'ont
iaccepté qu'une partie du proj et d'entente et
ont . réservé leur décision pour la seconde
partie.

Les négociations continuent. :
— L'union ouvrière de Soleure a décidé de

se j oindre au boycott contre les brasseries. Le
boycott sera appliqué à cinq restaurants qui
débitent la bière des établissements boycottés.

Tir fédéral. — Les installations du tir
ont été visitées samedi matin par le comité
central de la société suisse des carabiniers,
qui les a approuvées. Le stand contient 300
cibles, chiffre qui n 'a été atteint dans aucun
tir fédéral. Les cibles sont réparties en six
stands dont l'un situe au Wyler est réservé au
pistolet. Chaque stand a une organisation sé-
parée avec ses propres bureaux, ses locaux de
vente de munition, de contrôle, etc.

Matières d'or et d'argent. — Sui-
vant communication du bureau fédéral des
matières d'or et d'argent, les poinçonnements
suivants ont été effectués par les bureaux de
contrôle pendant le deuxième trimestre de
1910: boîtes de montres or, 198,796 (128,606
en 1909) ; boîtes de montres argent, 660,693
(513,522 en 1909), obj ets de bij outerie et d'or-
fèvrerie 45,995 (24,380 en 1909).

Pour les inondés. — Le gouverne-
ment du canton de Glaris publie un appel au
peuple contenant des dispositions relatives à
une collecte à domicile en faveur des inondés.

— A Genève le conseil d'administration de
l'automobile-club de Suisse a voté un subside
de 300 fr. en faveur des inondés.

La paie des conseillers nationaux.
— On sait que nos conseillers nationaux re-
çoivent 20 fr. par j our de session. La paie a
lieu le troisième lundi de la session et se fait
de la manière suivante, écrit-on au « Thur-
gauer Tagblatt » : « Un huissier appelle les
conseillers par leur nom dans l'antichambre,
où un employé leur remet un sachet en papier
j aune, qui contient les j aunets. Les politiciens
prudents comptent attentivement les pièces
d'or, pour voir si le compte y est ; les autres
fourrent négligemment la • « paie » dans leur
poche et regagnent tranquillement leur place
pour reprendre le fil de la discussion. On voit
que ce genre de « paie > ne diffère en rien de
celai qui s'effectue dans un chantier, sauf
qu'ici le gain est touj ours mérité, tandis que
là... Mais n'insistons pas!..: *

BERNE. — Le Conseil d'Etat a édicté une
ordonnance, dite de grève, en raison des vio-
lences commises par les grévistes plâtriers-
peintres, à Berne.

L'article 1" décrète que quiconque, à l'oc-
casion de la présente grève, aura molesté un
-ouvrier non gréviste ou un patron, par voies
de fait ou par la parole, aura tenté de péné-
trer par la violence dans un bâtiment ou un
chantier en vue de rendre impossible à d'au-
tres l'exercice de leur profession, sera frappé
d'une peine de 1 à 3 jours de prison ou d'une
amende de 1 à 200 fr. Si le délinquant est
étranger, il sera expulsé.

L'art. 2 frappe de la même peine quiconque
tente, par les moyens énuméréa à l'article 1",
de contraindre au travail un individu qui ne
désire pas travailler.

La contravention à la présente ordonnance
légitime l'arrestation immédiate et l'ordon-
nance entre en vigueur immédiatement Elle
étend ses effets à la commune de Berne et aux
communes limitrophes.

— Le pasteur Johner à Wabern, vient do
décliner son élection comme pasteur de Kôniz.
En recommandant sa candidature devant l'as-
semblée de paroisse, le porte-parole des ortho-
doxes avait insisté sur le fait que M. Johner
recueillerait un jour un héritage de plusieurs
centaines de mille francs.

On comprend que ce genre de recomman-
dation n'ait pas été du goût de l'intéressé H
déclare qu'on a exagéré considérablement le
chiffre de l'héritage futur et il renonce à aller
évangéliser les brebis qui, dans leur pasteur,
envisagent l'argent qu'il doit leur apporter.

— On a remplacé, dans la fosse aux ours,
à Berne, les deux sapins ébranchés et rongés,
par deux autres superbes conifères, qui don-
nent aux plantigrades, chers aux Bernois, une
Uusion de la forêt profonde où vivent en
liberté leurs congénères.

— Les pluies torrentielles de ces derniers
j ours ont occasionné une crue si considérable
de l'Allaine qu'elle a débordé dans les prairies
de Grandcourt Les prés étaient fauchés en
grande partie et les foins ont été empqrtéspar
le courant. Les dégâts s'élèvent à plusieurs
milliers de francs.

ZURICH. — Une vieille grand' mère, tra-
vaillant dans sa vigne, près de Zurich, a re-
trouvé, lundi , une pièce d'or de 10 fr. qu'elle
y avait perdue en 1864 La bonne vieille
n'est pas riche ; elle a cependant préféré gar-
der intacte sa trouvaille et l'enfermer dans le
tiroir le plus profond de son secrétaire.

CANTON
La Béroche. — Jeudi, aux environs de

midi, un cyclone d'une extrême violence s'est
abattu sur la Béroche, causant d'énormes
dégâts aux arbres fruitiers* et aux' cultures.

Pour comble de malheur, le mildiou a fait
son apparition sur plusieurs points du vigno-
ble bérochau ; aussi les vignerons redoublent-
ils dé zele pour combattre la terrible maladie
qui risque d'anéantir la prochaine récolte.

— Les portes du nouveau cimetière parois ,
sial se sont ouvertes, pour la première fois,
samedi, pour laisser passer un long cortège
accompagnant la dépouille mortelle de M1U

Hedwige de Rougemont
La Chaux-de-Fonds. — L'école de

commerce est entrée, ce printemps, dans sa
21™ année. Les effectifs du début ont biea
changé; l'école comptait 5 élèves dans l'exer-
cice 1890-1891, et 36 dans l'exercice 1891-1892;
en 1909-1910, elle en pcpsédsùt, 114,. dont 16
jeunes filles ; pour le prochain exercice, le
total est de 131, dont 25 jeunes filles.

Le nombre des professeurs a augmenté de
pair avec celui des élèvea En 1890, lors de la
fondation, il y avait deux professeurs entière-
ment attachés à l'école et deux externes. Ac-
tuellement, le corps enseignant se compose
de 8 professeurs internes et de 8 externes. Le
budget ascende, pour 1910, a la somme de
54,682 francs.
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CHAU SSURES
se trouve à la

HALLE aux CHADSSïHLES
rue de l'Hôpital 18

Th. Fauconnet-Nicoud
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DEM. A ACHETER
On demande â acheter

nn

fa piano et 3 tableaux
S'adresser par écrit sons
chiffre A. B. C. 850 an bu-
rean de la Feuille d'Avis.

On demande à acheter
JOLIE VILLA

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

AVIS DIVERS
On cherche à placer un garçon

de 17 ans, pendant

ses vacances
commençant mi-juillet, dans une
bonno fa mille, si possible à la cam-
pagne, où il aurai t l'occasion de se
perfectionner dans la langue fran-
çaise. — Offres écrites sous chiffre
A. T. 870 au bureau de la Feuille
d'Avis.

On désire entrer en relations
avec un

éleveurs de porcs
habitant Neuchâtel' ou sa banlieue.
On fournirait la nourriture de ces
animaux et même les fonds néces-
saires. — S'adresser sous lettres
B. G. poste restante, à Neuchâtel.

Four élèves et employés
Bonne pension bourgeoise

à prix modéré. S'adresser rue duSeyon 24, 2™« étage.
A la môme adresse, à louer une

belle grande chambres-meublée.

JEUNE HOMME
cherche pension pour les va-cances dans nonne maison, où ilaurait l'occasion de parler français.
Offres avec prix sous chiffres
F 4327 O h Haasenstein &
Vogler, Bftle. 6586

„Vffla Yalta"
ZUBICB v

Pensionnat et école secondaire
Institut surveillé par l'Etat

Langues modernes, musique,peinture, etc. Agréable vie de fa-mille. Belle situation, beau jardinavec lawn-tennis. Sports d'été et
d'hiver. — M"* Hermine Herder ,
Zurich V, Tiefenbrunnen.

GUY ACFBMC
Cormondrèche

ABSENT
du 4 au 10 juillet I

On cherche pour tout de suite

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

Etudiant cherche

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

Demoiselle étudiante
désire se placer pour les vacances
dans famille française où elle se-
rait bien traitée et trouverait oc-
casion do s'exercer dans la langue
française. —• Offres posté restante
A. B., Mattenhof , Berne.

PENSION ouverte toute l'aimée
.LA JONCHÈRE

Val-de-Ruz (Neuchâtel)

Altitude : 800 mètres

Recommandée à tonte personne
désirant faire un séjour bien
tranquille dans un lieu très
agréable et salnbre. Graudo
forêt de sapins à quelques mè-
tres de la maison, vue splen-
dide sur le Val-de-Ruz et les
Alpes. Chambres conforta-
bles. Excellente alimentation. Pri x
très modérés. Comditions spé-
ciales ponr séjours prolon-
gés. S'adresser à M.mo Is. Mat-
th ey-Doret, a lia Jonchère
(Neuchâtel). 

SALON DE COIFFURE
pour Dames

RUE DES TERREAUX 7
Entrée par le corridor

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

articles 9e toilette
postiches en tous genres

SERVICE TRÈS PROPRE

So recommandent ,-
Sœurs R. GŒBEL

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

Hôtel du Lac
A_VE__ _ __2.

..REVISSES
LÂ BALOISE
Si vous voulez contracter une

assurance :
contre l'incendie,
contre le vol avee effraction,
contre la perte de loyer en

cas d'incendie,
adressez-vous chez MM. James
de Reynier & C", Place-d'Armes 1,
Neuchâtel.
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BRASSERIE DE L'HOTEL DD PORT
Dès aujourd'hui

BIÈRE BRUNE 6ENRE MUNICH :-: BIÈRE BLONDE GENRE PILSEN
Restauration à toute heure

Consommation do 1er choix -:- Cuisine soignée
SE BECOMMANDE

^ RELIURE JET I

GÂRTOiHÂGES j
H. BRETSCHEE JI , rue de la Collégiale — Téléphone 737 S
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LOUIS SAUVANT
Pédicure diplômé et Masseur spécialiste

Ancien assistant du Professeur Rohrer , à New-York •

Traitement antiseptiip et sans Meiir des cors, ÉrÉlons, etc., etc. Gnôrison
certaine des ongles incarnes, engelures, byp.riil.__ e

MASSAGE MÉCANIQUE ET VIBRATOIRE
CONSULTATIONS :

PLACE D'ARMES 5, au rez-de-chaussée
Malin: da 10 heures à midi' -:- Soir : de 2 à 4 heures

VISITES A DOMICILE
RéFéRENCES : MM. les Docteurs Georges SANDOZ et Georges BO_IEL

Espagne et Vatican
La question Espagne-Vatican ne présente

rien de nouveau, malgré certains j ournaux qui
annoncent la ruptu re. Au Vatican, on déclare
que le Saint-Siège ne ferai pas le jeu de
M. Canalejas en rompant lui-même les négo-
ciations. Le Vatican semble décidé à ne pas
rompre les négociations à propos des incidents
des décrets sur les emblèmes et sur les con-
grégations, dont il ne veut pas exagérer l'Im-
portance ; mais comme ces décrets sont con-
traires au concordat existant, le Vatican
attend le règlement des incidents pour conti-
nuer les pourparlers sur le concordat. Les
négociations officielles ne sont donc pas rom-
pues, mais simplement interrompues.

POLITIQUE

Promesses de mariage
Victor-Louis Bessard , employé postal, Vau-

dois, et Marguerite-Elise Ramseyer, demoiselle
dé magasin, Bernoise.

Alfred Edelmann, négociant, Argovien , à
SehGftland , et Sophie Solberger , Bernoise, à
Neuchâtel.

Mariages célébrés
l". Marcel-James Robert-Nicou d, typographe,

Neuchâtelois, e.t Marthe-Olga Barbezat, polis-
seuse, Neuchàteloise. .

l'f .'Jamés" Pîguet ,' mécanicien , Vaudois, et
Bertha Reinhardt , sans profession , Soleuroise.

Naissances
30. Ro_ert-EmiIe , à Emile Buschi , commis

O. F. F., et à Maria née Wenger.
1er. Hélène-Blan che, à Constant-Louis-Georges

Guillet, mécanicien C. F. F., et à Clara-Blanche
née Bossard.

HAÏ-CIVIL DE NEUCHATEL

Bienne» — Le limnimètre de VigneuIes
indiquait vendredi la cote la plus élevée de
l'année jusqu'à présent

RéGION DES LACS
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r Crème de riz, 1

*̂ rleur de Farine de pois, I
1 Crème de gruau d'avoine, I
H et autres I

fl sont tout aussi avantageux 1
m que |
H l'Arôme ,les Potages et I
1 lé Bouillon MAGGI en Cubes!
¦ Marque „Crolx Etone". I
¦ En vente, I

I en paquets de _4et 1A Kg. I
I dans les magasins d'épicerie. I

Mieux un tard p jamais
Décidez-vous une fols pour toutes, rompe»

avec tout préjugé et faites usage des V"??
sans alcool de Meilenu UeSOOO a



— Un garçon de 12 ans, nomme François
D èsbœnfs, fils de M"* Jeanbo ûrquin-D esbœufs,
rué du Progrès 68, a disparu de la maison
depuis mardi 28 juin. Le signalement de
l'enfant est le suivant: figure ronde, 1res pâle,
.yeux bleus, cheveux châtains, assez grand; il
porte un pantalon à damier gris et noir, un
gilet rayé brun et blanc, un paletot de ve-
lours brun et une chemise de couleur; il était
coiffé d'une casquette brune. L'enfant a dû se
diriger du côté de la frontière française.

Mardi , le jeune François Desboeufe devait
remettre une lettre à son instituteur ensuite
cTune réprimande qu'il avait reçue. Craignant
sans doute d'être grondé pour nne absence non
justi fiée, il ne s'est pas présenté à l'école et
s'est dirigé du côté du Doubs, car il a été
aperçu dans le courant do l'après-midi par un
douanier, cueillant des fleurs aux environs de
Chez-Bonaparte. Il paraissait inconscient de
l'inquiétude dans laquelle il allait plonger sa
famille. Son père, aidé d'amis, a parcouru la
contrée sans résultat.

Val-de-Ruz. — M11* Marthe Ducomraun
a été nommée à titre définitif au poste d'insti-
tutrice de l'école mixte de La Joux:du-Plâne,
qu'elle desservait provisoirement depuis six
mois.

Colombier. — Jeudi, à midi, un vérita-
ble ouragan s'est déchaîné sur Colombier et
les environs. Les arbres fruitiers cassés et
déracinés sont nombreux et ceux qui ont ré-
sisté ont été dépouillés d'une bonne partie de
leurs fruits. La vigne et les j ardins potagers
n'ont pas été épargnés non plus. Les allées
étaient jonchées de branches de toutes dimen-
sions, et il eût été dangereux de s'y aventu-
rer pendant l'ouragan. Les blés et les avoines
sont couchés, les foins ne sont pas tous ren-
trés et, si le soleil continue à ne pas vouloir
ise montrer, ce sera encore une année maigre
à aj outer au nombre déjà trop grand des mau-
vaises.

Militaire. — Le tribunal militaire de la
H"" division, réuni samedi matin , à Colom-
bier, a condamné le caporal B., pour voi, à
1 an de réclusion, 5 ans de privation des droits
civiques et à la dégradation.

Les hautes eaux. —Les môles des dé-
barcadères de Serrières, Auvernier et Chez-
le-Bart sont maintenant à peu près an niveau
de l'èau, c'est-à-dire que par les plus petites
vagues ils sont submergés, ce qui rend le pas-
sage des voyageurs peu agréable. Si le lac
montait encore un peu ces débarcadères de-
viendraient impraticables d'ici à un ou deux
jours.

— L'Areuse est très grosse. A Boudry, tous
les préparatifs pour les travaux de reconstruc-
tion du barrage ont été exécutés; mais il est
impossible de détourner la rivière à cause de
sa hauteur, ce qui va de nouveau retarder
considérablement l'utilisation du vivier ou ca-
nal d'alimentation des usines de Cortaillod.
; Pour les inondés. — En exécution de
l'arrêté- du Conseil fédéral suisse, du 25 juin
1910, on annonce que le département dès
finances da canton de Neuchâtel est chargé de
recueillir lés fonds en faveur des populations
atteintes par les inondations. Les dons peuvent
être versés à la comptabilité générale de l'Etat,
au château ; à la Banque cantonale de Neuchâ-
tel et au compte des chèques postaux de
l'Etat, IV, n° 73.

Nouvelle route. — L Etat fait procéder,
en ce moment, au piquetage du nouveau tracé
de route, autrement dit de la correction de la
route cantonale sur le parcours Areuse-Auver-
nier. Comme on le sait, la route actuelle offre
de grands dangers, tant par les brusques con-
tours et son étroitesse que par l'obscurité
complète produite la nuit par les nombreux et
grands peupliers qui la bordent

Au lieu de passer à Areuse, la nouvelle
artère partira de la station des trams à Bel-
Air, suivra la ligne du N.-C.-B. qu'elle cou-
pera par un passage à niveau vers la c Vigne
Bonde » et rejoindra la route actuelle à l'en-
trée du village d'Auvernier, soit à 150 mètres
4 l'ouest du collège. Ce projet est définitif.

Auvernier. —Dimanche après midi , vers
2 heures, le vent se mit à souffler avec vio-
lence et semblait de nouveau vouloir détério-
rer les glacis entre Serrières et Auvernier.

Les vagues déferlant sur la voie du tram
et même sur la route cantonale offraient un
spectacle que de nombreux passants ont ad-
miré. Vers 3 heures, le vent s'était calmé et
tout danger était écarté.

NEUCHATEL
Funiculaire de Chaumont. — Le

bâtiment devant être utilisé comme restaurant
ou buffet de gare à la station de La Coudre
est maintenant sous toit; quelques semaines,
encore et il sera livré au tenancier.

Sur la section Coudre-Sablons, la pose de
la voie avance rapidement ; on en est déjà &
l'endroit où se trouve le Café Neuchâtelois.

Les rails de cette ligne sont du même type
que ceux utilisés pour la boucle tour de ville.
A la station de La Coudre on a également
établi une boucle qui sera appelée à rendre
de grands services dans les manœuvres d'at-
telage.

La voie du funiculaire est posée sur une
longueur de 1010 mètres et il reste encore
1030 mètres à établir. Si les travaux ont rela-
tivement peu avancé, ces temps-ci, cela lient
& une grève qui eut comme conséquence le
4ôpart d'un grand nombre d'ouvriers.

La construction des voitures a été confiée à
deux maisons suisses, les ouvriers des ateliers
de l'Evole étant surchargés de travail et
n'ayant pu entreprendre le montage de ces
véhicules.

Ces voitures auront la même forme que
1 celles du funiculaire Ecluse-Plan mais seront
beaucoup plus grandes. Elles auront 9 mètres
de long sur 2 m. de large, pèseront 6 tonnes
et pourront contenir 60 voyageurs. Une grande

plateforme à l'avant sera spécialement amé-
nagée pour le transport des marchandises. En
hiver, celle plaie-forme s'ouvrira sur le devant
et laissera un espace libre pour qu 'on puisse
y placer 5 à 6 bobsleighs, La seconde partie ,
le coupé fermé, aura place pour 40 voyageurs
qui s'installeront tous dans le même sens,
faisant face au lac.

La dernière partie de la voiture sera une
plate-forme ouverte, pour fumeurs , contenant
20 places.

Ces voitures arriveront dans la seconde
quinzaine du mois courant.

Va l'état actuel des travaux , il ne faut pas
trop compter monter en funiculaire à Chau-
mont avant 6 à 8 semaines.

Hautes études. — MM. Charles Petta-
vel et Edouard Clerc, anciens élèves du gym-
nase cantonal et de l'académie, viennent de
passer brillamment, à la faculté de médecine
de l'université de Berne, les examens fédé-
raux pour l'obtention du diplôme do médecin-
chirurgien.

Accident. - Un accident assez grave
est arrivé Mer après midi vers 3 heures, dans
les Gorges de l'Areuse.

M. Dardel, pharmacien en notre ville, se
promenant avec un ami, suivait la nouvelle
roule de la Verrière ; il fit une chute de douze
à quinze mètres et vints'abîmer sur le gravier.

Transporté sur une échelle au Champ-du-
Moulin, il reçut les premiers soins dans un
hôtel et de là fut conduit en automobile à l'hô-
pital Pourlalès, où on constata que M. D.
avait une forte plaie au front et de multiples
contusions sur le corps.

L'état de M. D., ce matin, est assez satisfai-
sant, et Ton espère une prompte guérison.

En course. — Ce matin, les élèves des
écoles primaires de Vevey ont traversé notre
ville précédés de la musique des cadets.

Ds visiteront les musées de Neucbâtel, pui_
à 11 heures se rendront au Champ-du-Moulin.

Bagarre. — Hier soir, à 9 heures, plu-
sieurs grandes personnes et des enfants de la
ville, qui se rendaient au Plan, ont été atta-
quées au Petit-Catéchisme par trois individus.

M~ W. a reçu plusieurs coups de pied et
M™, ip a eu ja mâchoire brisée par un coup
de poing.

M. W. a pu heureusement parer les coups
d'un des assaillants qui avait sorti un couteau.

Ces trois malandrins ont été arrêtés en ville
peu de temps après.

Serrières. — Hier soir, vers 10 heures,
un ouvrier italien voulant prendre le tram
pour la ville, traversa la voie pour monter
dans la voiture du côté du lac; il perdit!'équi-
libre et tomba à l'eau.

H a été retiré par des employés du tram,
aidés de quelques voyageurs, au moyen d'un
fusil et d'une perche qu'on tendit à l'impru-
dent voyageur.

Dons en faveur des grêlés de Champion :
L. M., 5; F. IL , 5.
Total à. ce j our, 353 fr. 50.

SOUSCRIPTION CLOSE.
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La question du piano en été
Monsieur le rédacteur,

Vous avez publié des lettres de personnes
se plaignant du tapage qu'on fait tard le soir
dans leur quartier. Je les plains. Mais il y a
d'autres bruits.

On a dit que la musique était un bruit
mélodieux; toutefois s'il est agréable d'en-
tendre de belle musique à des heures consa-
crées à cela, il en est autrement des exercices
qui se font du matin au soir, et encore après
le souper, par des gens qui ouvrent leurs
fenêtres toutes grandes sans se douter, appa-
remment, que les notes de leur piano vont
frapper, en face et plus loin, les oreilles bien-
tôt agacées du travailleur, de l'ouvrier, sans
parler des impressionnables neurasthéniques.

Il y a même dans mon voisinage quelqu'un
(est-ce une j eune pensionnaire ?) qui tapote
de la musique, probablement de sa composi-
tion, à faire hurler tous les chiens de la ruo.

D'une manière générale, ne pourriez-vous
pas, aimables musiciens, prendre quelque
repos durant la belle saison, ou tout au moins
fermer vos fenêtres pour vous livrer à votre
art favori.

Veuillez agréer, Monsieur, mes salutations
distinguées.

Neuchâtel, 8 juillet 1&10.
UNE MéLOMANE

CORRESPONDANCES
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L'instruction publique en Italie
. Le conseil des ministres a siégé de 11 heures

du matin à minuit vendredi , au suj et des
amendemenls sur la loi de l'instruction pu-
blique. Il s'agissait de trouver une formule
convenable destinée à empêcher la scission
de la majorité . Il apparaissait difficile de sa-
tisfaire à la fois les catholiques et les modérés
d'une part , et l'extrême-gauche de l'autre. Le
conseil devait se réunir de nouveau avant la
séance do la Chambre de samedi.

L'attitude d'un certain nombre cle partisans
de M. Giolitti , élus avec l'appui des catholi-
ques, inspire des inquiétudes.

Le « Messaggero » estime que le ministère,
qui a évolué loyalement à gauche, ne peut pas
se rejeter à droite pour obéir aux amis de M.
Giolitti qui ont l'appui de l'épiscopat.

Mieux vaut, dit ce j ournal, une noble chute
qu 'une humiliante capitulation devant les
cléricaux.

Espagne et Vatican
Au Sénat, M. Canalej as déclare qu'il exé-

cutera son programme jusqu'au bout. Il
aborde la question religieuse et demande l'ap-
pui de tous les libéraux pour donner une so-
lution nette à cette question. M. Canalejas
rappelle que des négociations sont engagées
avec Borne ; il se plaint de la campagne que
mènent les femmes catholiques, dont la reli-
giosité est mal conseillée. Il termine en récla-
mant de tous de la discrétion et de la mesure.
Le gouvernement agira pour sa part avec
toute la mesure et la discrétion voulues.

— La réponse du gouvernement espagnol à
la dernière note du Vatican, rédigée par le
ministre des affaires étrangères, est partie
samedi matin.

— A la sortie d'un office religieux au cours
duquel un prêtre avait prononcé un sermon
violent contre M. Canalej as, une collision s'est
produite entre cléricaux et anticléricaux. Il y
a eu un mort Les détails manquent.

I NOUVELLES DIVERSES &
En mongolfière. — Dimanche soir, à

7 h. 10, l'aéronaute Marchi a fait une ascen-
sion en mongolfière suspendu à un trapèze. Il
est parti à 7 h. 10 de la plaine de Plainpalais,
à Genève. . ... «- _ _ ¦••

La mongolfière n'étant pas suffisamment
gonflée, le trajet a élé très court et Marchi est
tombé dans le lac; d'une hauteur d'environ
500 mètres, quelques minutes après son dé-
part Il a été secouru par le vapeur « Major
Davel ». • .s.

Monument à Juste Olivier. — Sa-
medi après raidi a eu lieu à Derrière-Bourg,
à Lausanne, en présence d'une nombreuse
assemblée, l'inauguration du monument élevé
à la mémoire de Juste Olivier. Des discours
ont été prononcés par MM. Decoppet, conseil-
ler d'Etat, Schnetzler, syndic, Bnrnier, pro-
fesseur, et par le docteur Jean Olivier, de Ge-
nève, ce dernier représentant la.famille. ._,

_ Après la cérémonie, une réception a eu lieu
dans le j ardin du casino-théâtre, où M. De-
coppet a. prononcé qn discours de bienvenue.

Les secours aux inondés. ' — Le
Conseil fédéral adresse aux gouvernements
cantonaux une circulaire renouvelant son
appel du 25 juin en faveur des inondés et in-
vitant les gouvernements cantonaux à orga-
niser sans retard des collectes en faveur des
inondés et à envoyer le montant de ces col-
lectes au département des finances, chargé
également de recevoir les envois directs de
Suisse et de l'étranger.

Le Conseil fédéral ajoute qu'il a désigné
une commission de 15 membres pour l'estima-
tion des dommages. Chaque canton éprouvé
est représenté dans cette commission, ainsi
que la commission d'administration du fonds
suisse de secours en cas de catastrophes non
assurables.

. La commission est divisée en cinq sections.
Une deuxième commission est chargée de
répartir les dons. Chaque canton devra dési-
gner un membre et les cinq membres de la
commission d'administration du fonds de
secours pour les catastrophes non assurables
feront d'office partie de la commission. Pour
la Suisse romande, MM. Frank Lombard, dé
Genève, et Lugeon, de Lausanne, ont été
désignés.

— Les souscriptions recueillies dans le
canton de Genève atteignent déj à un total de
25,000 francs.

Football. — A Zurich, dans le deuxième
match final pour l'Anglo-Cup, les Young-Boys
de Berne l'ont emporté sur le F. C. Saint-Ga 11
par 7 à 0.

— Dimanche, à Saint-Aubin, après une
partie vivement disputée, le F. C. « Aiglon »
est resté vainqueur du F. C. * La Béroche »
par un goal à zéro. ' ...

Courses de Zurich. — Les courses
-de chevaux, organisées par la section de Zu-
rich du Rennverein suisse, ont élé quelque peu
contrariées par le mauvais temps. Voici les
résultats :

Prix du Sihltal : 1. « Erfurt », au dragon
A. Gerteis; 2. < Lapa », au dragon Louis
Probst.

Course plate, prix du Regensberg : 1. «Gold
Lea», à M. Pawly;2. «Ecluse» , à M. L. Pil-
loud.

Prix de l'Ulo: 1. cEstafetle », à M. Gerber;
2. «O wen Roe », à M. Schôller.

Course pour sous-officiers, prix de Liramat-
tal : 1. «Cerda», à M. Eichenbe rger, maréchal
des logis; 2. «Albano», à M. Amiet.

Steeple chase, prix de Zurich : 1. « Still
Royal », à M Edward Schwarzenbach ; 2.
cEsponton », à M. Linke Bruno.

Course pour officiers prix d'Albis: 1. «Ra-
cena» et «Rhea» , à M Frischknecht

Le tireur maladroit. — Un télé-
gramme de Boulder (Montana) raconte qu'un
homme s'exerçant au tir au fusil manqua la
cible et la balle pénétra dans une maison où
il y avait un magasin de poudres. Une terri-
ble explosion s'ensuivit Six personnes furent

tuées, vingt blessées. Plusieurs maisons voi-
sines s'effondrèrent

Les troubles de Lemberg. — Les
étudiants blessés lors des récents désordres
n 'ont reçu , pour la plupart , que de légèics
contusions à la tête, causées par des coups de
canne. Quatre étudiants , néanmoins, ont élé
grièvement blessés. On ne confirme pas le
bruit suivant lequel deux autres étudiants au-
raient élé tués.

— Selon les constatations officielles , dans
les troubles do samedi , tous les coups de feu
ont été tirés par les Ruthènes. Au moment de
la bagarre, il y avait dans l'université 40 Po-
lonais et plus de 300 Ruthènes. Tous les Ru-
thènes étaient armés de bâtons et de casse-
têtes. On a retrouvé , après leur sortie, dans
l'auditoire où ils avaient été enfermés, des
casse-têtes, des couteaux de chasse, des revol-
vers, des pistolets et une quantité de bâto ns.
Cent vingt-sept Ruthènes ont été arrêtés et
seront l'obj et de poursuites.

L'exécution de Liabeuf. — La II°"
chambre correctionnelle de Paris a jugé sa-
medi plusieurs manifestants arrêtés dans la
nuit de l'exécution de Liabeuf. Un journalier
accusé d'avoir dit à un agent avec un geste de
menace : «Il y en a d'autres qui y passeront»,
a été condamné à trois semaines de prison.
Deux employés ont été condamnés chacun à
quinze jours de prison pour outrages aux
agents.

Tous les journaux publiaient samedi soir la
lettre que Liabeuf a écrite à sa mère avant
d'aller à l'échafaud. En voici le lexte : « Ma
pauvre maman , ma dernière heure étant arri-
vée, j e to laisse une mèche de cheveux en te
demandant pardon ; mais rassure-toi , je ne
suis, par mon crime, qu'une victime des
agents des mœurs, et même maintenant, au
moment où j e pars pour l'échafaud, ça ne se
fera pas touj ours que j'aie été un souteneur.
Je termine donc fermement en te demandant
encore pardon , ainsi qu 'à Tonton (son oncle)
et à mon frère. Adieu, car on m'attend et j e
sais que tu pardonneias à ton pauvre enfant,
qui est une victime des dépositions menson-
gères des agents des mœurs».

A cetle lettre, écrite d'une main ferme,était
j ointe une mèche de cheveux.

Blancs et notrs. —Onmande de New-
York qu'une lutte à main armée s'est engagée
entre blancs et noirs dans le Missouri, 6 noirs
ont été tués. La police est impuissante.

Tremblements de terre. — Plusieurs
légers tremblements de terre ont été ressentis,
samedi, dans la région de Grenade, notam-
ment à Molril. On ne signale ni dégâts, ni
victimes,

Selon des dépèches reçues à la Porte, des
tremblements de terre ont été ressentis dans
quelques localités du villaj 'et d'Angora. Plu-,
sieurs maisons se sont écroulées. La popula-
tion campe en plein air.

Le mari idéal. — Le Barnard Collège,
dit le correspondant de l'«Evening Standard»
à New-York, est l'orgueil de celte ville. Les
étudiantes de ce collège sont considérées aux
Etats-Unis comme les j eunes femmes les plus
instruites et aussi les plus mondaines.

On s'est donc beaucoup intéressé aux résul-
tats d'un concours qui a eu lieu dans ce collège
et dont le suj et était: «Quel est le genre
d'homme qui vous convient le mieux?» L'une
des élèves, qui se classe première, a exprimé
l'opinion suivante :

« L'homme idéal doit avoir les cheveux et
les yeux châtains. Il doit mesurer un mètre
quatre-vingts, avoir le buste bien développé
et avoir les cheveux souples et ondulés. Ses
complets doivent être de nuance marron et
ses cravates de la même couleur que ses yeux,
sauf au cas exceptionnel où il porterait une
«lavallière». Enfin , il doit avoir au moins dix
mille francs de rente et des espérances».

Trente-cinq j eunes filles ont insisté pour
que leur «idéal» ne fume pas ; huit ont préféré
des j eunes-gens qui fument.

L'une d'elles a déclaré que son désir serait
d'avoir pour mari un directeur de théâtre ;
trente et une préférèrent des maris ayant des
professions libérales, et une toute j eune pen-
sionnaire avoua franchement que peu lui im-
portait la profession qu 'exercera son mari ,
pourvu que ce ne soit pas celle de « croque-
mort».

DERN IèRES DéPêCHES
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Ghalamala
Bulle, 3. — La première représentation de

< Chalamala », drame lyrique en 3 actes de
Louis Thurler, musique de Emile Lauber, a
eu lieu dimanche après midi, à Bulle, en pré-
sence d'un nombreux public venu de diffé-
rents points do la Suisse romande.

Le Conseil fédéral était représenté par
M. Comtesse et M. Schobinger et par le chan-
celier Schatzmann. On remarquait également
des représentants du tribunal fédéral et de
plusieurs gouvernements cantonaux. La repré-
sentation a obtenu un très vif succès qui s'est
affirmé d'acte en acte. On a beaucoup applaudi
les princi paux interprètes, les chœurs de la
chorale de Bulle, et on a admiré les décors et
la mise en scène particulièrement réglée.

A la fin de la représentation , le public, qui
emplissait le théâtre, a fait une ovation en-
thousiaste à l'auteur et au compositeur ainsi
qu 'à leurs interprètes.

A. propos des inondations
Lucerne, 3. — Le gouvernement a adressé

au Grand Conseil une lettre de remerciements
pour le service de secours des corps de pom-
piers et des citoyens, ainsi que des troupes
mises sur pied pendant les inondations.

Le gouvernement demandera au dépar-
tement fédéral de l'intérieur que, dans la
répartition des secours des inondés, il soit
également tenu compte des victimes de l'ébou-
lement du Soerenberg, A

Automobmsme
Bienne, 3. — La section de Bienne de l'au-

tomobile club suisse avait organisé, dimanche,
une course de côte Bienne-Macolin , sur une
penle do 8 % en moyenne et de 14 % maxi-
mum.

Voici les résultats : 1. Hoffer, sur voiture
Brasier ; 2. John Meynet , sur Sigma , de Chêne-
Bougeries, près Genève; 3. Bopp, sur Fiat ;
4 Landis, sur Clément-Bayard ; 5. Ferrier,
sur Sigma.

Elections
Lucerne, 3. — Le Conseil général a élu

président le socialiste Liniger, j usqu'ici vice-
président , et comme vice-président le docteur
Fuller, radical

La Chaux-de-Fonds, 4 — L'élection du
deuxième assesseur à la j ustice de paix a
donné les résultats suivants :

Volants Ph. Robert
Chaux-de-Fonds 300 285
La Sagne 11 11
Les Eplatures 8 4>
Planchettes manque.

M Ph. Robert, candidat radical , est donc
élu assesseur.

Presse tessinoise
Faido, 3. — Dimanche matin a eu lieu la

réunion annuelle de l'association de la presse
du Tessin. L'assemblée a confirmé le comité
acluel et a voté une subvention de 100 francs
aux victimes des inondations. Après l'assem-
blée a eu lieu un banquet offert par la muni-
cipalité de Faido.

Election invalidée
Zurich, 3. — Le Conseil d'Etat a discuté

pendant plusieurs heures l'élection de M.
Muller, socialiste, comme juge au tribunal de
district de Zurich.

M. Muller a été élu, lo 22 mai , avec une
faible maj orité contre le candidat radical.
Certaines irrégularités et même des faux ont
été constatés, ce qui a engagé le gouverne-
ment à charger le procureur général de pour-
suivre les coupables.

Tir fédéral
Berne, 3. — Dimanche a eu lieu sur la

place de fête du tir fédéral, un grand tir d'es-
sai du stand pour lequel le plan de tir pré-
voyait une somme de 25,000 francs. Plus de
100,000 cartouches ont été vendues. De nom-
breux tireurs de Berne et du dehors ont pris
part à l'essai. Une centaine de cibles étaient
continuellement occupées, Les installations
ont été approuvées par tous les tireurs.

En même temps, la direction des tramways
de la ville avait organisé un service d'essai
de la gare à la place de fête. Le parcours a
lieu en 12 minutes.

Au concours de groupes de tir d'essai, plus
de 200 groupes ont pris part Les résultats ne
seront connus que lundi. La dixième liste des
dons d'honneur présente un total de 7807 fr.
Ce qui fait un total de 161,841 francs.

Fin de grève
Thalwil, 3. — La grève de la fabrique de

soieries Schwarzenbach est terminée. Le tra-
vail sera repris lundi.

La reine des Belges
Bruxelles, 3. — Contrairement aux bruits

qui ont couru, la santé de la reine des Belges
n'est pas compromise. La reine a été un peu
souffrante, à la suite des nombreuses fatigues
que lui ont occasionnées les cérémonies de
l'exposition de Bruxelles.

Encore un aviateur tué I
Bétheny, 3. — La grande semaine d'avia-

tion de Champagne a été ouverte par une
violente rafale de vent et de pluie. Différents
aviateurs, parmi lesquels Latham et Hanriot,
ont exécuté de très beaux vols, malgré la
bourrasque.

A 6 h. 10, Wachter, pilotant un monoplan
Antoinette, a fait une chute de 200 mètres et
est tombé à pic. L'infortuné aviateur est mort
sur le coup. Il a un bras cassé et la figure mé-
connaissable. L'accident serait dû à une rup-
ture dans le fuselage de l'appareil.

Le malheureux avait déj à couvert 100 kilo-
mètres au moment de l'accident L'émotion
est indescriptible.

Bétheny-Aviation, 4. — L'aviateur Wach-
ter, la malheureuse victime de l'accident de
dimanche soir, était âgé d'une trentaine d'an-
nées.

Il serait le beau-frère de M Levasseur, di-
recteur de la compagnie «Antoinette » ; il était
le chef pilote de cette maison. Son corps, af-
freusement mutilé, a été transporté au hangar
de la Croix-Rouge.

La femme de l'aviateur et sa fillette , âgée
de 5 ans, étaient présentes sur le champ
d'aviation et ont été témoins de l'accident La
chute s'est produite à environ 2 km. des tri-
bunes.

Du récit du gardien du pylône près duquel
s'est produit l'accident, il semblerait résulter
que la chute serait due à la rupture des ten-
deurs.

Bétheny-Aviation , 4, — Peu de temps
après la chute de Wachter , deux autres acci-
dents, sans gravité pour les pilotes, se sont
produits : Breguet et Têtard ont complètement
démoli leurs appareils à la suito d' un atterris-
sage trop brusque.

Concours des pontonniers
Olten, 3. — Le sixième concours fédéral

des pontonniers , auquel ont participé 28 sec-
tions avec 620 pontonniers, a commencé di-
manche. Les travaux étaient rendus assez
difficiles par le niveau très élevé des eaux de
l'Aar; toutes les sections ont travaillé remar-
quablement , jusqu 'à 5 heures du soir, un tiers
des sections inscrices avaient terminé leur
travail Des milliers de personnes ont assisté
aux j eux nautiques, et à 6 heures et demie du
soir, un cortège parcourut les rues, puis a eu
lieu un banquet dans lequel le conseiller
d'Etat von Arx a prononcé un discours tiès
applaudi,

Le voyage de M. Fallières
Clermont-Ferrand , 3. — M. Fallières ai

visité dimanch e matin l'Hôtel-Dieû et l'expo-
sition de Clermont-Ferrand . Il a assisté à un
banquet à l'hôtel de ville , puis est reparti
pour Riom et Châtel-Guyon.

Election sénatoriale
Paris, 3. — Le docteur Goy, républicain

de gauche, a été élu sénateur de la Haule-
Savoie, cn remplacement de M. César Duval,
décédé, républicain.

Tremblement de terre
Palmas de Majorque , 3. — Une secousse

sismique a été ressentie à Cabrera. Elle a été
accompagnée de grondements souterrains. Elle
a duré quatre secondes.

Le boycottage continue
Constantinople , 3. — Malgré les prescrip-

tions du gouvernement , les porte faix , les dé-
bardeurs et les charretiers se sont refusés à
cesser le boycott. Samedi , le ministre de
Grèce a fait des représentations au ministre
des affaires étrangères au suj et des incidents
qui ont marqué le mouvement de boycott en
province. Le ministre a laissé entrevoir une
cessation prochaine du boycott.

Manifestation anticléricale
Madrid , 4 — Une manifestation anticléri-

cale, organisée par les républicains et les so<
cialistes, a eu lieu dimanche après midi.

Une foule immense y a pris part; on y re»
marquait un grand nombre de femmes de
toutes les classes sociales ; les sociétés ouvriè-
res étaient précédées de leurs emblèmes.

Le cortège, auquel participaient tous les
leaders libéraux , radicaux et socialistes,
s'étendait sur une longueur de deux kilomè-
tres; un ordre complet a régné sur tout la
parcours. .,

Des dépêches de province annoncent que
dans la plupart des chefs-lieux ct des villes
importantes des manifestat ions analogues sa
sont produites au milieu d'une grande
affiuence ; un ordre parfait a régné partout
également

Incendie
Berlin, 4. — On mande de Saint-Pétcrs»

bourg aux j ournaux du matin : La nuit de
samedi à dimanche, à Péterhof , le théâtre
impérial, un atelier de photographie voisin el
un certain nombre de villas ont été détruits
par un incendie.

Tremblement de terre
Catane, 4. — Une forte secousse de trem<

blement de terre a été ressentie dans la région
de Giarre, Linguaglossa, Zafferana.

La population a été prise de panique.
A Mineo, on a aussi ressenti des oscillations,

mais elles ont été légères.

EXTRAIT DE LA FEUILL E OFPICIELLB
— Bénéfice d'inventaire do Gotllieb Schneider,

propriétaire-agriculteur, époux en deuxièmes noce!
de Louise-Elise Lorio-Montruggetto née Delay,
domicilié à Boudevilliers, où il est décédé le 11
mai 1910. Inscriptions au greffe de la j ustice d«
paix, à Cernier, jusqu'au lundi 8 août 1910, à 5 h.
du soir; Liquidation dos inscriptions devant 11
juge , qui siégera à l'hôtel de ville, à Cernier, le
mardi 9 août 1910, à 2 heures du soir.

— Liquidation judici aire de la succession d«
Edouard-Camille Canonica, époux de Nancjr-Adèla
née Faivre, en son vivan t gypseur, à Fleurier, où
il est décédé le 9 ju in 1910. Les productions, ac
compagnées des pièces justificatives, devront êtr«
faites au greffe de paix de Môtiers jusqu'au 9 juil-
let 1910.

— Demande en divorce de Françoise-Ann»
Jacot-Descombes -née Berger, ménagère, à son
mari, Jnles-Fritz Jacot-Descombes-dit-Gendre, né-
gociant, les deux domiciliés au Locle. ;

La crise danoise
Le roi a chargé M. Berntsen, ancien ministre

de l'intérieur, de former le cabinet.
M. Fallières en voyage

Le président de la République française, se
rendant à Clermont-Ferrand et à Rioni, a
quitté Paris samedi matin, à 10 h. 30. Il est
arrivé à Clermont à 5 h, 30, au milieu des
acclamations de la foule.

Aucune cérémonie officielle n 'a eu lieu. Le
président a offert samedi soir, à la préfecture,
un diner intime.

La ville est pavoisée. Des arcs-de-triomphe
ont été dressés. De nombreux paysans arri-
vent des coins les plus reculés du départe-
ment pour acclamer M. Fallières.

Turquie et Grèce
A Salonique, le chef du mouvement de boy-

cottage anti-grec a été remis en liberté le j our
même de son arrestation. Les autorités ont
tenu compte de sa promesse d'empêcher à
l'avenir tout acte agressif contre les Grecs ou
les étrangers.

POLITIQUE Hauteur du Baromètre réduite à 0 •«?
suivant les données de l'Observatoire. 'S

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719,5°»"V

J.in-.uilletg 29 j  30 \ 1 g 2 j  3 g 4
. m

735 __,

730 m\\\\\~r
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STATION DE CHAUMONT (ait 1123 m.)
1 | 8.5 | 6.0 | tO.O |664.8|28.0 | 0. | tort |a._o_-
Encore quelques averses. f

Tamp. V _ _ l  Olel

2 juillet (7 h. m.) 8.6 O. couver*

Niveau du lac : 3 juillet (7 h. m.) : 431 m. 040
» 4 » » 431 m. 050-

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

Jup_u_ ____ ara WOLPRITH & SPHHL éI

Balletin météorologique - Juillet
Observations faites a 7 h." y, , 1 h. K et 9 h. %

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
Tempér.ende .ré. cent" 2 a  •§' V dominant S

W -a» a S — __

jj Moy- Mini- Maxi- § § a ffir. Force 1" enne mum mum ga  a .__

2 15.3 10.7 21.3 715.9 9.0 S.-0. faible mug.
3 12.9 10.2 17.6 716.5 3.5 0. moy. » '
4. 7h. 5. : Temp.: 8.6. Vent : O. Ciel : couvert \
rju 2. — Pluie à partir de 7 heures du soir*
Du 3. _ Pluie pendant la nuit et quelques

petites averses par moments à partir de 11 h.
du matin. "

AVIS TARDIFS
CE SOIR

CINÉMA BEAU -SÉJ0UB
Grande représentation _

___¦_________¦_¦«—— i _____ _ _ _  i

Entourages ie tonte 25Sf vîux-cHÏmll,
Dépôt chez H. DEAMBROSI, marbrier, VAUSEYON.


