
IMMEUBLES
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Immeubl e de rapport à vendre
renfermant 6 logements. Construc-
tion .récente. Rapport élevé. —
S'adresser chez MM. James
de Keynier & O, Place d'Ar-
mes 1, Neuchâtel.

Vente publique
d'une maison

{Samedi 2 juillet 1910, dès
les 8 h. du soir, à l'Hôtel du
JLac, à Neuveville, dame
veuve d'Albert Mockli et son
fils, à Neuveville, exposeront
en vente publique et volontaire, la
maison qu 'ils possèdent à Neuve-
ville , rue de l'Hôpital , d'une as-
Bise de 1,92 are ,-assurée contre les
incendies pour 31,000 fr. — Cette
maison, en très bon état, compre-
nant 12 chambres et 2 salles de
débit , est exploitée comme pen-
sion et crémerie. Bonnes con-
ditions pour le paiement. Even-
tuellement l'acquéreur pourrait
acheter le mobilier se trouvant
dans la maison. l'our tous rensoi-
gnemotrts '¦et"vsrtÊiteir *ï_ameuiab_
s'adresser au notaire soussigné» •

Neuveville, le 3 juin 1920.
II 4541 N Oscar "WYSS

notaire- 
A vendre 4 à 500 mètres de

terrain
pour construction de rapport. Bel
emplacement , tramway. S'adres-
ser Poudrières 45. c.o.

miA ifiiMi
ou à louer

A vendre ou à louer, k par-
tir du «4 juin 1911 , côté Est
de la ville, une jolie villa &
construire suivant plans établis
pouvant être modifiés au gré
des amateurs, comprenant mai-
son d'habitation de . 12 a 13
pièces pour une seule famille ou
pensionnat, ou susceptible d'être
distribuée cn 3 appartements,
dont 2 de 5 pièces et 1 de 3 piè-
ces. Beau Jardin. Confort
moderne. Vue étendue et im-
prenabl e sur ie lac et les Alpes.
Exposition au midi. — Etude des
laotaires guyot A Pubien.

propriété à vendre
On offre à vendre nne

»elle propriété compre-
nant maison de 14 cham-
bres, nn grand jardin
ombragé, et une petite
maison de 7 chambres.
Situation favorable à
l'ouest de la ville. Belle
Vne. Proximité du lac et
des tramways. S'adresser
-Etude Petitpierre & Hotz,
notaires et avocat.
*¦»—¦———«—« i n—

> À VENDRE
at - . ¦¦¦ ; a .. ¦ ¦ ¦¦ ¦ . . . .

A vendre un lot de belles

perçues d'ecMaiidap
S'adresser à M. O. Béguin , garde-
forestier , à Peseux. c.o.

Fromages
i Le soussigné est toujours bien
•assorti en gras et mi-gras du
Jura ct de l'Emmental, ren-
dus a domicile. Prix modérés. —
^S'adresser à Emile Weber, à
Corcelles, rue de la Chapelle.
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» Encore jusqu'à demain mercredi soir, dernier délai ; -

I l i w  fil \\ I H 11 i en ÉTOFFES pour Rohes ot Jupons , paur Blouses et Jupons , à 60 c. le mètre Ë 1 | H J j B  LI il 1

Gants - Bas - Chaussettes - Ombrelles - Rubans - Cotons à tricoter

f« 
e POUR j Chemises blanches, zépttiir' et Chemises Jauger , Cra- M 9

Ï*_II1È®$& MESSIEURS | vates, Maillots et Spencers, et divers autres articles. *t_\.ml _ %$A«fMrfi ̂ lf®af
iïiii i» Cuillères à café à 1 îr. la douzaine $|| VëSUdil l__£§- Venez vous rendre compte des prix -1S8
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-W MODES ;lS
Rue du Seyon 12, 1er étage

Pour cause de réparations, vente h prix très réduits
de tous les 5

CHAFEiiTOI GARNIE, i
canotiers et cliapefôux: «le fillettes.

Se recommande, v

M«w i«___ww___"___i___a_â a_aBm_ga_i« i annulai rasnTiratHT" i n —aaa

La

informe les personnes qui vont en villégiature,
qu'elle lave et repasse le linge
promptement et avec soin ot l'expédie par poste
ou chemin de fer dans toutes les localités de la
Suisse ot séjours «te montag'sae. — . Prix
très avantageux. — Renseignements .franco sur
demande.
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> ABONNEMENTS
t oa 6 mait 3 mail

En ville . . . . . . .  9.— 4-5o 2.l5
Hors dc ville ou pat la

poste dans toute la Suis» IO. — 5.—¦ S..S0
Etranger ( Union postale) a6.— i 3.— 6_5o
Abonnement aux bureaux de poste, 1 o ct. en sus.

t * y *-ji. par chèque postal sans frais,
v Changement d'adresse, 5o ct.

"Bureau: i, Temple-?*} eu f ,  i
L YenU au numéro aux kiosques, dépôts, etc. i
•* •

• -i.
ANNONCES c. 8

Du canton :
La ligne ou son espace. . . '»"*", . . 10 ct.
Prix minimum d'une annonce . . . 5o »

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

1 ™ insertion, minimum fr. t ,  
N. B. — Pour les avl» tardif», mortuaire», lu réclame»

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

t Zet mamacrilt ne sonl pas ri*Jui
«¦ ; »

AVIS OFFICIELS

COMMUNE DE fil NEUCHATE L

SERVICE DE L'ÉLECTRICITÉ
Changements de domicile

Les abonnés k la lumière électrique qui ont changé de domicile k
Saint-Jean , sont invités à en aviser le service de l'électricité dans
le plus bref délai afin que celui-ci puisse procéder à la dépose du
compteur et faire le relevé de leur compte.

Faute de cet avis ils s'exposeront à se voir facturer le courant
consommé par le locataire qui leur a succédé.

Direction de Services industriels.

[

Papeterie A. ZIRNGIEBEL^
Hue du Sejron et Moulina 8 j

Registres - Copies de I
lettres - Livres à souches 1
- Factures - Papier à /et- i
très - Enveloppes. \
Timbres caoutchouc g— ed

Magasin Ernest Morier
Rue du Sey on

NEUCHATEL.

Beau mid en rayons
MIEL extrait

GARANTI PUR

tes personnes souffrant
d'hémorroïdes

sont rapidement soulagées par l'em-
ploi de t.

l'hémo rroïn e
de la pharmacie A. Bourgeois, à
Neuchâtel.

Cuisine antoiatipe bre*
„Yfim\ k la maison"

Grande économie de temps et
do combustible ¦¦•>

Propreté ,— Mets succulents et
savoureux . . ., '..

L'idéal pour ménagères et pic-nics

GRAND BAZAR

SOHINZ, MICHEL &C e
Rue Saint-Maurice 10

éS%-*&a*m* ll e i""s

_^fcs_^—I—F' la pièce

î̂ 3̂r PETITPIERRE
^^^g^fils & C" - Neuchâtel
^  ̂

TreiJfe 11 , au l'r
aemsmmmmmmamm âaammmaaaaa^ âammam

D. Besson & \?
PLACE DU MARCHÉ 8

Téléphone n° 368

Grand et joli choix
de

Services à Thé
Café et Déjeuner

en porcelaine et terre ûe fer décorées

Service à domicile
Escompte 5 % au comptant

Il sera soldé à trùs bas prix une série de

pour garçons de 4-7 ans
Place da Marché il. .

Se recominande,
W. AFFEMANN

les crachons à conserves de ,,Iraieic!t"

seuls conservent la couleur naturelle et la saveur des
i fruits et des légumes '

PLUS D'APPAREIL SPÉCIAL ponr conserves I
PLUS DE CASSE A LA CUISSON !

Le pot on grès cKrumeich » résiste k tout changement de température.
EN VENTE AU

Magasin A. LŒB^Cli

MlYER&Çie

f

Coq-fflodc 24-Téléphone 970

Mériaax île constructions
Carrelages et Revêtements

MACHINES A LAVER

ASPIRATEURS DE POUSSIÈRE
i ĵ m - ua -. - - -.- ¦ - -. -.  .1—1
M^B-at-— *¦ 
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T E. BIEDERMANN, Sellerie T
S RUE DU BASSIN 6 I
jj |

Grand choix âe malles en jonc, osier et Lois , fôs soie jj
VALISES, SACS DE VOYAGE, SACOCHES g

I Trousses — Porte-feuilles — Portemonnaies f|

POUSSETTES ET CHABS A BJJDELLES ï
Prix modérés £H1U5~ Séparations Rgr il -_a. m If U H A "i" "} *="—*• —3Jf

Iffi. Schoechllii l
Wm TERTRE 2Q . NEUCHATEL - TÉLÉPHONE 791 g «

m VA.Mmmjj A. tëmH m
i Revêtements faïence I
H CAMEAUX DE MARSEILLE H

i Mosaïque vénitienne ef romaine

\«J ĵ»̂ ||g // 
Choix très varié en

llp̂  RIDEAUX petits et grands

^COUVERTURES EnÂPÎS DE LIT
£ Descentes de lit et Tapis 9e table

 ̂
PLUME — DUVET — CRIN

£ _fjgf Prix très avantageas "ÇKS,

AUX DEUXTASSASES
Rue Saint-Honoré, 7 - Plaoe Numa-Droz

COMMERCE A REMEnRE
Ponr cause de décès, on offre à remettre, àNenchàtel , pour époque à convenir, nn ancien

commerce de porcelaine, faïence , verrerie et
objets de ménage.
S'adresser Etude Petitpierre «fc Hotz, notaires et

avocat.

B ——.nfif «g—«ff« smssjj

I

Fêle de la Jeunesse i

Magasin FIA&ET UCITOI
I

- Wm 4 an 15 juillet | !
Vente d'occasion des articles suivants : |||
| CORSETS NOUVEAUTÉS à
I TABLIERS EN TQUS GENRES |

ECMA3ÎPJSS ~$©IE!§ I
ïiIW©ERIE VOïJLETTES

Ï

BENTEIdaES JABOTS
BAS D'ARMO URINS

CHAUSSETTES D'ENFANTS J

i B_jfln^^^ r̂^^P^^ j_iJT̂ ^™^ Bi-̂ iiir sf IB' TBBB I
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LAITERIE
ET

MAGASIN AGRICOLE
12, rue Saint-Honoré, 12

Demandez les

Véritables saucisses an foie et
saucissons de Payerne

Côtelettes, Palettes et Filets
de porcs famés

SALAMIS VRAIS MILANAIS
CONSERVES

POIS, HARICOTS, TOMATES
THON, SARDINE, TRUITES, etc.

Se recommande,
E. POBCI1JBT.

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

Un vélo
roue libre , usagé, à vendre à très
bas prix. S'adresser aux Parcs 71.

I J^CHEMISIER< M  
1

BH IwÈ^— / y ' 
___

m. ~-—m.tm. m—m *.*i*m,1r **

Sur (assiette .tasse.soutasse,
La théière aux flancs rebondis.
Les lunes blafardes s'entassent.
Visages longs et arrondis.
-BUtzbfanKi -dit la lune, hagarde
flux cent autres qui la regardent.

PSI l llll
il est avantageux d'emporter

¦ 
UN -¦ ' i-

fromage 3e Jilsit
de 3 a 4 kilos

Ce fromage, d'un goût délicieux,
se conserve frais 2 mois s

MASASïN" PRISI
Hôpital 10

NEUCHATEL V ¦

1U El
2, Place Purry, 2

Tabourets , Ciaises et Tables
pour cuisine

Echelles d'appartement
SEULES, CUVEAUX, eto.

Réparations
Escompte 5 °/o an comptant

Automobile
A vendre une excellente petit»

voiture Renault à 4 places, avec
pointe de course, 2 capotes, pha-
res , lanternes , en très bon état.
Occasion exceptionnelle. S'adresser
àCh. Lauber , Douds 151, La Chaux-
de-Fonds. H. 3613 G,

1 Tue tout
N'altère rien

ne tache pas
Le microliiGlde le plus poissant

le désinfectant le plus sûr
FOUDROIE

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

Tous les insectes sans exception

TUE TOUT est le seul
préservatif vraiment efficace

contre les mites
Dépôt général:

SCHINZ, MICHEL & Cie
Grand Bazar

Rue Saint-Ma urice 10

ĴSeiÉTÉDS ŜOMMATION

l_.Il J. ilJf.iil.fyiA 1 S-ÏJ ponr livraisons en j ane seule

iOOO kilos 200 kilos Au-dessous
Bonne Espérance Herstal marque ..Ancre" 5ï0 5

f.70 £»
en deux calibres : 25/50 ou 50/60

Antre lre nmrpe Mue 5.30 lu s.eo
Briquettes k Lignite Juta" 1 3.90 i.- 4.2o

à partir de 500 kilos J
Nos prix s'entendent franco à domicile on ville, sans répartition ,

avec paiement dans la huitaine après la livraison et pour autant qu»
celle-ci aura lieu à l'arrivée des vagons avant fin août.

Pour les domiciles très éloignés de la^
gare, nous nous réservons

d'ajouter , au besoin, le supplément des frais do camionnage que nous
aurons nous-mêmes à supporter.

lÉif La Cuisine de l'avenir
ii ŝ ^S J grande économie pour cuire avec 

le gaz
BijlIfeilB Avec cet appareil en aluminium on peut
__slsëa y cuire nn dîner complet sur un seul feu

itëniipn1' a Beau choix d'articles en aluminium
IHi^S[!iâ *'A- à des Prix avantageux

\_É_Ël__i J En vente au

IBS Mêagasiii W1SJBJEIR
^^^^B rue 

Saint-Honoré 
18

+ H- 43597 + Il est mis à disposition un appareil pour faire l'essai chez sol.

DAVID STRAUSS & Gie, Nenchàtel
Téléphone 613 — Bureau rue du Pommier 4

ras DE HEflûra. — mi mi BE TABLE EN FOIS ET m mmm»
Vins fias français en bouteilles

ARBOIS -MACON — BEAUJOLAIS — BORDEAUX
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LOGEMENTS
¦̂' I ' ¦ ¦ '¦ ¦ .... I.. .

A Jouer, pour tout de suite,

nn logement
de 2 chambres, cuisine et dépen-
dances, bien exposé au soleil. S'a-
dresser rue des Chaudronniers 2.

A louer un logement d'une cham-
$re et cuisine. — Guyot & Dubied,

lôlo 8. |
A louer pour le 24 septembre,

Parcs 59, un logement do 4
chambres et dépendances. — Etudo
Payot «t Dubied, Môle 8.

A louer pour le 24 juillet, rue du
Neubourg, un petit logement d'une
'hambre , cuisine et bûcher. —
S'adresser à l'Etude Pierre Wavre,
avocat.

PESEUX
Pour le l" octobre à louer k un

petit ménage, un appartement bien
situé de 5 chambres, chambre
haute et dépendances, peti t jardin .
S'adresser à M™" Delesmilliôres,
rue de Corcelles J.

A LOUS3
entre Vauseyon et Peseux, pour
maintenant ou époque à convenir,
plusieurs beaux logements de 3 et
4 chambres et dépendances. Ins-
tallations modernes. Jardins . Prix
modérés. — S'adresser à J. Bura
père, au Vauseyon. c.o

Cormondrèche
A. louer joli logement dé deux

chambres aveo balcon et dépen-
dances. S'adresser n° 34. 

FaubonnMe^ l'Hôpital
A louer pour fin juillet un loge-

ment de G chambres, cuisine , salle
de bains et toutes dépendances.
Prix du logement très avantageux.
S'adresser k SI31. J antes de
Reynier & Ci; Menchatol.

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

logement k 3 chambres
dépendances , confort moderne, bal-
con. S'adresser Bellevaux 8, i»'. co

Rue de l'Hôpital , à louer
un appartement de 3 chambres
et dépendances à l'état de
neuf. — Etude Petitpierre
& Hotz, 8 rue des Epancheurs. co.

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

A louer, pour le 24 sep-
tembre ou pins tôt si on
le désire, nel apparte-
ment complètement re-
mis à nenf, de S cham-
bres et dépendances. Rez-
de-chaussée avec beau
jardin ; gaz, électricité,
buanderie et grand sé-
choir. S'adresser à A. Ri-
chard, Vienx-Châtel 19.

-Bel-air
Villa Les Bouleaux , pour tout de
suite ou époque à convenir, un lo-
gement de 5 chambres, véranda,
grandes dépendances, jardin ; con-
Jort moderne. — S'adresser chez'j l. P. Donner , Bellevau x 8. c.o

PESEUX
A louer , pour tout de suite , nn

logement de 3 pièces, cuisine
et dépendances. Construction
moderne. Eau, électricité ; jar -
din. S'adresser en l'Etude de A.
Vuithier, notaire à Peseux.

RUE DE LA COTE
à louer , 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
& Hotz, notaires ct avocat , ou
rue de la Côte 46 a, rez-de-
chaussée. c. o.

Parcs 135. A louer 2 jolis
logements de 3 et do 2 chambres,
dépendances , cuisine , gaz, lessive-
rie et jardin. co.

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

A louer pour le 24 septembre
ou plus vite si on le désire , un joli
appartement de 2 chambres , cui-
sine et dépendances , Orangerie 6,
3m° étage. S'adresser L. Steiner ,
comptable communal.

S 

MAGASIN

D. BESSON & C9
É * (É 8' Place du Marché, 8

B BOCADXTKERVES
^L_^__ji

^^^ 
contenance de i/ .  à 2 litres

B ' ilB H Ce modèle, simple et pratique, est

lll ilflfP*_I ce ^'il J a ^e rai611* comme stéïili-

£" 
( 
llllii sa*eur °*e f P—it» et légumes.

wÈT IIBP p mx AVANTAGEUX
^""II __^_JjjBf»̂ ^ Escompte 5 % au comptant
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Vacances /f\ 1
Grand choix de / JE 1 jS

!§»a,sidales Kneipp f Ê j  | 9
sans bouts véritables /l 8rSL_S ^**de Wœrishofen [I \ __é___\\ >j

Sandales suisses È W§̂  J M
couvertes, fortes , cuir brun l a  *W B 19

Sandales anglaises „Idéal" fl |%^/ |§très légères, forme rationnelle l Jf Bj
dans toutes los grandeu rs \̂-rr-^r WM

| Spécialité : B. PÉÎREMAM, Moulins 15, WM I
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ERNEST CAPENDU (11)

— C'est égall reprit Gervais. C'est en-
nuyeux d'être munitionnaire on second I d'a-
voir une belle position sociale, de gagner de
l'argent et de ne pas pouvoir s'en flatte r au-
près de ses amis. Gomment il ne faut même
pas que ma femme, mon épouse légitime, la
citoyenne Gervais, sache ce que je fais. Et
même cela me vaut une foule de scènes
désagréables à propos d'absences que je ne
sais comment expliquer 1

—• Et moi, aj outa Gorain , ça me vexe d'a-
voir une maison à Saint-Cloud avec un j ar-
din, et de ne pas pouvoir dire que je sais
propriétaire à la campagne I Je l'avoue, ça
m'agace. Comment! les voisins croient même
que la maison appartient à un autre ! J'ai été
obligé de Tacheter sous on antre nom que le
mien !

Thomas avait écouté les doléances des deux
bourgeois sans chercher à les interrompre.

— Depuis trois ans que vous êtes munition-
naires en second, dit-il, avez-vous été con-
tents des affaires!

— Je ne me plains plas à cet égard dit Go-
rain.

— Et toi, Gervais?
— Dame ! j e sois content, c'est vrai.
— Voabénéficfis ont été réalisés sans grand

mal
— Pour ça, c'est encore vrai ; nous ne

voyons jamais personne que Je citoyen Ara-

broise : c'est Jui qui apporte les marchandises,
et c'est lui qui vient les rechercher.

— Touchez-vous votre argent régulière-
ment?

— Très régulièrement.
— Alors donc de quoi vous plaignez-vous?

Ne vaut-il pas mieux jouir modestement de
bénéfices plutôt que S'aller éblouir les autres
qui vous envieraient? Laissez aller les choses,
faites votre fortune, tout à la sourdine, et en-
suite vous brillerez ! Les lois dé l'association
sont ainsi : il faut un mystère absolu, et cela
se comprend. Si les gros fournisseurs en titre
connaissaient nos marchés secrets ils se plain-
draient, ils crieraient, ils j etteraient feu et
flamme, et on nous barrerait la route.

— C'est juste ! dit Gervais.
— Donc, silense l et continuons à faire nos

petites affaires. En ce moment, citoyen Go-
rain, la maison de Saint-Cloud est pleine?

— Oui , dit Gorain ; les draps arrivés cette
nuit...

— Depuis que le citoyen Adore a acheté la
maison dont le jardin est mitoyen avec le
tien , as-tu été à Saint-CJoud?

— Oh t oui, souvent
— Le j our?
— Ohl non; tu sais bien que je ne puis y

aller que Ja nuit pour recevoir les marchan-
dises ou Jes livrer : toujours les lois de l'asso-
ciation J c'est damnant de ne pouvoir pas faire
à sa tête ! EnQn , j'y vais Ja nuit !...

— Alors on ne t'a pas vu de la maison voi-
sine?

— Jamais ; pourquoi?
— Ecoute, Gorain , reprit Thomas en se

rapprochant, les plaintes que tu formulais
tout à l'heure sont justes. Si, nous antres de
l'association, nous comprenons qu 'il faille
agir avec mystère, ainsi que je vous l'expli-
quais, nous comprenons aussi qu'il soit péni-

ble pour toi de ne jamais jouir des avantages
de ta propriété.

— Ah 1 fit Gorain avec contentement.
— Puis, dit encore Thomas, toi et Gervais

n 'êtes jamais en relation avec nous autres, et
il est temps que vous y soyez mis. Aussi
suis-je chargé de vous annoncer une nouvelle
heureuse.

— Laquelle? demandèrent à la fois les deux
amis.

— De munitionnaire en second de deu-
xième classe que vous êtes, vous passez ruuni-
tionnaires en second de première classe!

— Bah I dit Gorain ; qu'est-ce que ça veut
dire ?

— Ça veut dire que vos bénéfices seront
chaque fois augmentés d'un quart

— Superbe I s'écria Gervais.
— Et à partir de quand serons-nous munl-

tionnaires eu second en premier? demanda
Gorain.

— Pour vous concéder ce titre avantageux ,
reprit Thomas, Je président de l'association a
décidé qu 'il so rendrait chez loi, Gorain , a
Saint-Cloud, avec dix des principaux mem-
bres.

— Quand cela?
— Après-demain , 19 vendémiaire.
— Après-demain I répéta Gorain.
— Oui, tu leur donneras à diner à tous

dans ta maison à Saint-Cloud.
— Et moi aussi? demanda Gervais.
— Et toi aussi ; à cette occasion , poursuivit

Thomas, l'association t'autorise, citoyen Go-
rain, à déchirer le voile qui couvre ta pro-
priété : tu peux aller dès après-demain à
Saint-Cloud, l'installer dans ta maion avec
Gervais, tu peux t'en dire hautement le pro-
priétaire. Il faudra même que lu rendes une
visite à tes voisins, et notamment au citoyen
Adore. Fais-toi bien voir, ne crains pas de te
montrer ni d'être fier de ta propriété : elle est

bien à toi , n'est-ce pas?
— Oh ! oui, s'écria Gorain avec explosion.
— Alors tu n'as rien & craindre de per-

sonne, et j e te répète que l'association t'auto-
rise à j ouir enfin pleinement de ce qui t'ap-
partient

Gorain était rouge comme un homard cuit ;
l'émotion, Ja joie, le punch , se réunissaient
pour l'impressionner vivement.

— C'est entendu, tu nous attendras à dîner
£tprès-demain? reprit Thomas.
: — Dès demain ié commencera i mes prépa-

ratifs, répondit Gorain.
— Et moi j e dirai à ma femme que j e vais

faire un petit voyage, dit Gervais, pour pou-
voir accompagner l'ami Gorain.

— C'est cela, à merveille ! reprit Thomas;
allez vous installer demain , montrez-vous,
faites-vous voir , et allez rendre ensemble les
visites de voisinage : n 'oubliez pas le citoyen
Adore.

— Nous commencerons par là! dit Gorain.
— Alors, continua Thomas, à après-demain,

a Saint-Cloud.
' Appelant le garçon, Thomas paya la dé-

pense faite, ct, adressant un geste amical aux
denx amis, il quitta le café.

— Gervais! s'écria Gorain , j e nage dans la
j oie !... j e vais donc enfin jouir de ma maison
de campagne I j e pourrai inviter des amis à
venir visiter ma maison de campagne ! Tiens !
j e ne donnerais pas ma soirée pour une pièce
de trente sols !

— Le fait est, dit Gervais que ce sera bien
agréable ; nous irons là le dimanche, sans ma
femme 1 Dis donc, si nous nous rafraîchissions
encore ? As-tu soif?

— Non.
— Cependant j e voudrais finir la soirée

gaiement ; ce diable de punch m'a rendu tout
guilleret!

— Uno idée!

— Quoi ?
— Allons au bal du pavillon de Hanovre !
— Ça va!... j' inviterai à danser la générale

Lefebvre !
— C'est cela I
Et se prenant bras dessus, bras dessous,

les deux amis, chancelant légèrement, quittè-
rent à leur tour le café pour se diriger vers le
bal en question. Au moment d'entrer,Gervais
se pencha à l'oreille de Gorain :

— Tu ne le diras pas à ma femme ! mur-
mura-t-il. xrv

Le maître d'armea
En sortant du café, M. Thomas tourna à

droite, et s'éloignant rapidement du pavillon
de Hanovre, il gagna la rue Richelieu ou,
pour parler le langage du temps, la rue de Ja
Loi, qu'il descendit d'un pas assuré ; puis,
continuant sa route après avoir traversé la
rue Saint-Honoré , il atteignit ce dédale de
voies obscures, petites, étroites, sinueuses,
aujourd'hui disparues, et qui serpentaient
comme des sentiers, dans cet amas de cons-
tructions élevées entre la place du Carrousel
et le Palais-Royal, voies dont l'une devait
plus tard devenir trop fameuse par l'horrible
attentat qui y était commis. Ce fut précisé-
ment dans cette rue Saint - Nicaise que
M. Thomas s'engagea. Il s'arrêta devan t la
porte basse d'une hante et noire maison ; cette
porte n'était que poussée sans être fermée.
M. Thomas entra dans une allée obscure, et
prenant un rat de cave dans sa poche et un
briquet, il fit fen et lumière.

Un escalier se présentait devant lui.
M. Thomas en gravit rapidement Jes marches
humides et boueuses, et sans s'arrêter, avec
une vigueur de j arrets remarquable pour un
homme d'une obésité aussi prononcée, il attei-
gnit le cinquième étage de la maison que tra-
versait dans sa longueur un grand corridor

percé d'innombrables petites portes, surmon-
tées chacune d'un numéro d'ordre peint en
noir sur le plafond jaune du bois. A mesure
que M. Thomas s'enfonçait dans ce corridor,
un bruit sourd et régulier parvenait de plus
en-plus distinctement à son oreille. On enten-
dait une voix qui, sur un même ton mono-
tone, paraissait psalmodier des paroles bizar-
res comme un écolier répétant une leçon.
Puis c'étaient des soupirs énormes, des
« hum! > sonores, des € ouf! » attestant une
grande fatigue due à un exercice des plus
violents, des claquements secs comme si quel-
que obj et à surface plate fût tombé brusque-
ment sur le carreau, et enfin des secousses
imprimées à tout le plancher qui frémissait

Thomas était alors devant la porte dont la
clef se trouvait sur la serrure. Le bruit de
plus en plus violent qni retentissait partait
évidemment de l'autre côté de cette porte.
Sans frapper et avec l'aisance d'un homme
qui est certain d'être bien accueilli, il fit jouer
la clef dans la serrure et, poussant la porte, il
s'arrêta sur le seuil d'une pièce assez vaste.
Cette pièce présentait la forme exacte d'un
triangle-rectangle dont le plafond eût été
l'hypoténuse, c'est-à-dire qu'à son entrée elle
était assez élevée, mais le plafond s'en allait
en fuyant avec une déclivité telle qu'il arrivait
à former à l'extrémité un angle aigu avec lo
plancher. L'ameublement était d'une simpli-
cité d'anachorète : une grande planche, placée
sur deux tréteaux et surmontée d'une pail-
lasse éventrée, à la toile multicolore, formait
à la fois lit, canapé, sofa, et armoire, selon le
goût des appréciateurs, car Je dessous vide
contenait quelques bardes, des chaussures
jetées là avec un abandon et un sans-gêno
;plus qu'artistiques.

(A suivre.)

BIBI-TAPIN

Jeune fille allemande cherche
place de

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

JEUNE FÏXXE
demande place dans un ménage,
où elle aurait l'occasion do bien
apprendre lo français. — Ecrire k
C. S. 377 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

Une jeune fllle
âgée de 16 ans, cherche placo où
elle aurait l'occasion d'apprendre
les travaux du ménage. S adresser
Ecluse 4G , 1er étage.

Volontaire
On cherche, dans une bonne fa-

mille, une placo de volontaire pour
une jeune fille qui désire appren-
dre le français. Adresser les offres
écrites sous chiffre L. L. 860 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Jeuno fllle de 17 ans, cherche
place de - - . ': "

VOLONTAIRE
lïân s bonne famille française , de
préférence dans un bon café , pour
te perfectionner dans la langue,
ille désirerait suivre un cours.

Entrée tout de suite. S'adresser à
M"° Rosa Lildi, bureau des télé-
graphes, Willisau.

PLACES
¦ ; - a

On demande un

domestique De campagne
sachant traire. Bon gage et place
stable. Bonnes recommandations
sont exigées. — S'adresser à Alb.
Bonhôte , Château do Peseux.

Dans un petit ménage on demande

une bonne
à tout fairo , parlant français. S'a-
dresser chez Mm « Gilliard , Colom-
bière 3. 

€*rli_deîw«alc_
Pension Kirchbuhl

demande pour tout do suite une
brave jeune fllle sachant un peu
cuire.

On cherche pour tout de suite une

2me jemme k chambre
blanchisseuse-repasseuse. S'adres-
ser à Mme L. do Reynier , Leysin.
Il n'y a point de malade dans la
maison.

Bureau de placement La Famille,
faubourg du Lac 3, demande et
offre des domestiques bien recom-
mandées pour familles, hôtels et
cafés.

On cherche, pour damo seule,

une personne
de toute moralité , sachant cuiro et
bien au courant do tous les tra-
vaux d'un ménage soigné. S'adres-
ser Boine 16.

On demande tout de suite uno

honnête fille
pour tous les travaux du ménage.
Même adresse, on demande un

' apprenti Loulanger-pâtissïer
Entrée tout de suite. — Adresser
¦les offres à la boulangerie Léon
Wyss, Hôpital 9.
: On demande pour tout de suite
auprès do 4 enfants , une

bonne d'enfants
do toute confiance , de langue al-
lemande et sachant très bien cou-
dre* et repasser. S'adresser à Mmo

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

On demande une

Jeurçe FïIIe
propre et active , pour les travaux
d'uu ménage soigné. Rue de l'O-
rangerie 8, au 3mo.

Chambro meubléo k louer , ruo
Pourtalès 6, rim°, gauche. c.o.

Grando chambre non meubléo ,
indépendante , Louis Favro n° 11.

Séjour de vacances
A louer 2 ou 3 chambres meu-

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

A louer une jolio chambro man-
sardée, meublée. S'adrosser Ecluse
n° 43, 3mo, à droite. c.o.

Faubourg du Lac 3, 2 rao étage , à
droite , 2 j olies chambres à louer ,
une meublée et une non meublée.

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

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

Belle chambro meublée , bien ex-
posée, lumière électrique. Beau-
regard 1 a, 3m". c.o

A louer 2 chambres meublées.
Ruo Louis Favre 20 a.

Chambro à louer. Faubourg du
Lac 19, 2mo à gauche.

Chambre meublée, au soleil. -—
Grand'rue 1, au 3mo étage.

Jolie chambre meublée au soleil
pour personne rangée.

Poteaux 5, 2mo.
Rocher 30, 2m°, belle chambre

meublée, vue sur le lac. c.o.
Jolie chambre meublée, lumière

électrique. Ecluso 8, Le Gor. c.o.
Très belles chambres meu-

blées à louer dans petite villa au
bord de Ja forêt , à messieurs soi-
gneux et tranquilles. Chambre de
bains , chauffage central , jardin.
Confort moderne. Prix modéré. —
Demander l'adresse du n° 826 au
bureau do la Feuille d'Avis. c.o

Belle chambre meublée, Hôpital
n° 2, 2mo. c. o.
mmmmaa **aamamam *maamamm *mmm **mmmmm

LOCAT. DIVERSES
A louer pour Noël ,

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

Avenne 11er Mars
A louer grands locaux pour maga-

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

DEMANDE A LOUER
Pour un jeune homme désirant

fréquenter les cours de vacances,
on cherche

chambre eï pension
dans bonne famille catholique. —
Adresser les offres à J. S. L. poste
restante , Neuchâtel.

On cherche
k louer dès maintenant ou pour
époque à convenir , uno

MAISON
du grand appartement

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

OFFRES "
On cherche pour une

JEUNE FILLE
de 16 ans, forto et robuste, place
dans une bonne maison où elle
aurait l'occasion d'apprendre le
français. Entrée tout de suite. —
Demander l'adresse du n° 880 au
bureau de la Feuillo d'Avis.

Honorable famiile cherche place
à Neuchâtel pour sa

JEUNE FELE
âgée 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.

Dès maintenant
ou 24 septembre, logement bon
marché, six chambres, rez-de-
chaussée, jardin et dépendances.
Rue Louis Favre. S'adresser Etude
Favre et Soguel , notaire.

pour jfoil 1910
à loner à Pesenx, an cen-
tre dn village, ensemble
on séparément, a) MAGA-
SIN ayant devanture snr
la rne principale ; b) AP-
PARTEMENT agréable
dans la même maison. —
Situation très avanta-
geuse. Conditions favora-
bles. — S'adresser Etude
JLambelet, notaire, à Neu-
châtel.

A LOUER
magnifiques logements

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

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

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

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

Avenu, fin l!r Mars
A louer , dès maintenant , beaux lo-

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

Mail. A louer dès maintenant
ou pour époque à convenir deux
appartements de 2 chambres ct
dépendances à l'état de
neuf. Mtude Petitpierre A
Hotz, ruo des Epancheurs 8. o.o

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

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

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

CHAMBRES
A loner jolie chambre meu'

blée. — Parcs 85 a, rez-de-chaus"
sée, à gauche.

Belle chambre meublée pour mon-
sieur rangé. — Quai du Mont-
Blanc 2, rez-de-chaussée, à gauche.

Jolies chambres à louer , belle
vue. — Rocher 2, 2m" étage

Chambre pour monsieur rangé,
donnant sur la rue St-Maurice, 7,
i" étage. c.o

fine h mm i1SSSST&
pendances, 2m« étage, logement en-
tièrement boisé. S'adresser Etudo
G. Etter, notaire, rue Purry 8.
Bnn no la Pftlu A louer dès mainte-
lUlO U0 ld liUlC nant ou pour date k
convenir , logement de 2 chambres
et dépendances (rez-de-chaussée), de
préférence à ménage sans enfant.
S'adresser Etude G. Etter , notaire,
rue Purry 8. 
FnTran près de la garo, à louer pour

d-Ujô, jj ate à convenir , jolis loge-
ments de 3 pièces et dépendances,
dans maison d'ordre. — S'adresser
Etude G. Etter , notaire , ruo Purry 8.

Sablons, à louer pour le 24
septembre prochain ou époque k
convenir, un appartement de 3
iielles chambres et dépendan-
ces. — Ktudc Petitpierre &
Hotz, rue des Epancheurs 8.

B®- A LOUER -QS
tout de suito ou pour époque à con-
venir , logement do 3 chambres et
dépendances. S'adresser à M. L.
Crosetti , Ecluso 51.

Dès le 24 septembre
à louer au-dessus de la villo , petit
logement de 3 chambres, cuisine
et dépendances. Prix modéré se-
rait fait à une ou deux dames ou
ménage sans enfants. S'adresser
Etude Favre et Soguel, notaires.

VAUSEYON
A louer dès le 24 septembre ou

plus tôt, petit logement de deux
chambres, cuisine et dépendances.
S'adresser Etude Favre et Soguel,
notaires.

A louer tout de suite au centre
de la villo, appartements d'une et
deux chambres. Etude de E. Bon-
jour , notaire.

PESEUX
A louer pour le 24 septembre un

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

A louer pour cause de départ ,
dès le 24 septembre pro-
chain, fanbg. des Sablons,
bel appartement do 4 chambres ,
enisine et toutes dépendances.
Soleil et vue. S'adresser à Alex.
Coste, gérant des caves du Palais.

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

A louer, pour le 24 septembre ,
1 logement de 3 chambres, cuisine
cave et dépendances. S'adresser
Louis Favre 28, lor étage.

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

PESEUX
A louer pour le 24 septembre,

rue de Corcelles 2,

2 beaux appartements
le premier de 4 pièces avec grande
terrasse, lo second de 2 ou 3 cham-
bres. H 4561 N

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

A louer, pour époque à convenir
ou lo 24 septembre, un joli appar-
tement remis à neuf , donnant sur
la rue du Seyon et rue des Mou-
lins , comprenant 5 chambres dont
2 indépendantes, cuisine et dépen-
dances. — S'adresser rue des Mou-
lins 16, passage de la fontaine,
2m° étage.

Â louer dès maînte-
nant, Port-Bonlant-Grise-
Pierre, joli logement de
3 pièces, chambre hante,
lessiverie, cave et bûcher.
Balcon, terrasse, ean, gaz
et électricité. — E. Hess,
horticulteur. c

^o

Dès maintenant
petit logement, deux chambres,
cuisine et dépendances, aux Parcs.
Prix 23 fr. par mois. — S'adresser
Etude Favre et Soguel, notaires.

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

Jeune FÏÏle
active, pouvant éventuellement tra-
vailler seule. Gages suivant apti-
tude. Demander l'adresse du n° 874
au bureau de la Feuille d'Avis.

On cherche pour institut uno

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

Famille habitant Neuchâtel cher-
cho

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

On demande
une bonne sachant bien fairo la
cuisine (bon gage) et uno jeu ne
fllle pour aider (volontaire ou
petit gage). Mmo Hollatz , château de
Peseux , se présenter Je soir ou
tôt le matin.

J e une volontaire
est demandée clans petit ménage
de la ville de Berne. Adresser les
offres sous chiffre Ue 6579 à
l'agence de publicité Union-
Réclame, Berne.

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

une jeune fille
pour aider au ménage. S'adresser
à Mmo Wittwer , chemin du Rocher 3
qui rensei gnera.

On demande une

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

EMPLOIS PIVERT
M rao Robert Peugeot , Valenti-

gney (Doubs) , demande

second valet 9e chambre
qui aurait la charge d'un calorifère
et ferait les commissions.

COPISTE
Une demoiselle habile et possé-

dant une belle écriture , trouverait
occupation tout de suite. — Offres
écrites sous chiffres T. V. 875 au
bureau de la Feuille d'Avis.

ON CHERCHE
un mécanicien formé , connaissant
le montage, l'ajustage, les gros
moteurs ot l'électricité.

S'adresser R. Legler , bureau
d'affaires, St-IJonorô 3, Neuchâtel.

On demande une

JEUNS nus
de 14 à 15 ans, au magasin de
broderies Temple-Neuf 15. S'adres-
ser le soir entre 7 et 8 heures.

Tonndier
Un homme sérieux , connaissant

bien l'ouvrage de cave et sur le
bois, cherche place dans une ton-
nellerie, de préférence pour tra-
vailler sur le bois. Reprendrait
aussi un petit commerce. Adresser
les offres écrites sous chiffre J. M.
881 au bureau de là Feuille d'Avis.

voyageur
actif , sérieux et ayant belle clien-
tèle, cherche représentation d'uno
maison de tissus et confections.
Adresser offres A. B. 341, poste
restante , Neuchâtel.

Couturière pour garçons
Une jeune fille demande de l'ou-

vrage en journée ou à la maison.
S'adresser rue de l'Hôpital 15, au
3mo étage.

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

On demande pour la vente dans
un magasin d'épicerie de la ville,
une

dame ou Demoiselle
bien recommandée. La préférence
sera donnée à une personne dans
la trentaine. Demander l'adresse
du n° 879 au bureau de la Feuille
d'Avis.

Commissionnaire
Un magasin de la villo cherch e

jeuno garçon actif ayant terminé
ses classes pour fairo les commis-
sions.

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

pnm famille
anglo-canadienne , cherche pour
septembre

institutrice inpsB .'
pour deux fillettes. Anglais , musi-
sique. Bonnes références exigées.
Ecrire Mrs. Cochrane, Hillsnurst
Cottage, Lennoxville P. Q. Canada ,
ou se renseigner au bureau de la
Feuille d'Avis. 882

Un jeune homme intelligent et
de bonne conduite , ayant bonne
écriture courante , connaissant le
français et les premières notions
de la langue, allemande , trouverait
une place pour le i" août, comme

garçon de magasin
dans une maison de commerce de
la ville. S'adresser tout de suite ,
de 2 M à 4 heures de l'après-midi ,
Evole 7, au 3ra0.

Un jeune
ouvrier boulanger

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

| ON CHERCHE \\SJ pour le bureau d'une grande _

! 

fabrique de chocolat de la K
Suisso allemande un emp loyé II
sérieux et capable commo ff

jj VOLONTAIRE î
SI Bonne occasion pour appron- y

I

dre l'allemand. Offres écrites 18
sous chiffro A S 812 au bureau H
de la Feuille d'Avis. |

Relieur
cherche place dans un atelier. —Offres à-A- May, Ecluse' 8. 

Demande k maîtresse fteote
Ecolo supérieure de jeunes filles

d'uno villo universitaire d'Allema-<
gne du Sud

cherche maîlresse française
di plôme d'état , connaissance k fond
de la littérature et grammaire
française, quelques notions de la
langue allemande exigés. Salaire
offert 1080 fr. " par an , en outre
chambre et pension. Engagement
pour 2 aus. Entrée au mil ieu de
septembre a. c. Offres avec indica-
tion des principaux traits de la
vie sous M. If. 447 à Rudolf
Mosse , agence de publicité .
Wttrzbnrg. 6595

Jeune homme
actif , ayant fini son apprentissage
de commerce, trouverait occupa-
tion tout de suito clans un bureau
de la ville. Ecrire sous B. C. 850
au bureau de la Feuille d'Avis.

Demoiselle 5e bureau
occupant actuellement , un poste cle
confiance chez un entrepreneur do
Zurich , cherche place analogue à
Neuchâtel ou environs. Adresser
les offres écrites sous chiffres R. R.
871 au bureau do la Feuillo d'Avis.

Jeu ne garçon
trouverait emploi temporaire dans
un bureau. Entrée immédiate.

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

PERDUS 
~

Cinéma Beau-Séjour
TROUVÉ

1 bague or.¦1 portemonnaie.
Les réclamer contre désignation.

A VENDRE ""
A vendre d'occasion un

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



ETRANGER
Cadavres retrouvés. — Selon une

•orrespondance reçue à Vienne, les cadavres
des touristes disparus depuis une dizaine de
•jours, le D' Renezedder, l'ingénieur Ivlayer et
lille Widratschek .ont été retrouvés au Stadel-
wandgrat, dans Ja région du Rain (Tyrol).

Contrebande. — Grâce à la connivence
fl'on douanier italien de Ponte-Chiasso, dea
«cntrebandiers ont pénétré en Italie avec un
millier de montres. Mais, dénoncés par un
espion, ils ont été surpris par une patrouille
de douaniers italiens et arrêtés. Les montres

ont été confisquées. Le douanier complice a
été arrêté également.

Transmission de l'écriture par le
téléphone. — Vendredi a été inaugurée,
dans Ja cité de Londres, la première ligne
téléphonique qui soit munie d'appareils trans-
mettant l'écriture à distance. Cet appareil est
ainsi fait qu'en cas d'absence de la personne
demandée au téléphone, la personne qui ap-
pelle peut, de chez elle, envoyer un message
qui se trouva enregistré au poste récepteur.

En rentrant chez lui, l'abonné trouve, sur
son propre appareil, le message écrit qui lui a
étô communiqué pendant son absence.

Le déclin du... porridge. — Com-
ment s'expliquer le déclin en Ecosse, sa pa-
trie.d'où il rayonne dans toutes les directions,
du porridge, ou soupe au gruau d'avoine?
C'est là ce que se demande le « Scotsman > en
jetant un cri d'alarme.

Le temps n 'est pas fort éloigné où l'on ren-
dait compte de tout ce qui fait la valeur des
Ecossais, au moins dans une certaine mesure,
par l'usage du mets en question. Carl yle par-
lait de Macaulay, dont le père était un pasteur
des «hi ghlands» , comme d'un brave et excel-
lent compagnon fait de gruau d'avoine.

Dans son fameux «Dictionnaire », Je docteur
Johnson définissait l'avoine comme un grain
qui, en Angleterre, est donné aux chevaux et,
en Ecosse, aux hommes. Le gruau d'avoine
était invoqué aussi pour expliquer l'extraor-
dinaire longévité de certains Ecossais faisant
de cet aliment le fond de leur alimentation. Et
le gruau tombe dans l'usage général de la cui-
sine écossaise : pourquoi , comment?

Il résulte d'enquêtes sérieuses sur ce suj et
que l'une des causes de sa déchéance, c'est
qu'il demande quelque soin pour être bien
apprêté. Dans les familles ouvrières on lui
préfère le thé comme étant plus vite fait, et
avec une économie de combustible. Dans les

familles aisées, le porridge est graduellement
supplanté par le thé accompagné de beurrées.
Affaire de paresse, écrit le docteur Paton,
plutôt que d'économie, à quoi vient s'aj outer
aussi, de la part des Ecossais, un fléchisse-
ment de leur ancien patriotisme local ; beau-
coup d'entre eux jug ent de bon ton de con-
former leurs menus à ceux des tables anglaises.
Mais il n'en reste pas moins que ceux qui
persistent à conserver le porridge ont raison.

Incident franco-portugais. — On
annonce de Brest qu'il y a quinze j ours, le
langoustier « Santez-Maria», de l'île de Sein,
arrivait sur les côfes portugaises, à la hauteur
du port de Péniche, pour pratiquer la pêche à
la langouste.

Un matin, l'équipage du « Santez-Maria »
fut fort étonné de trouver trois voiliers portu-
gais à l'endroit où ses casiers étaient mouillés;
la surprise des marins français se changea en
colère quand ils virent les Portugais relever
leurs casiers et prendre les langoustes.

Les hommes du < Santez-Maria » invitèrent
les Portugais à rendre les casiers et les lan-
goustes, mais les trois voiliers étrangers his-
sèrent leurs voiles et appareillèrent

Le « Santez-Maria » fit de même, et la brise
étant venue, se mit à la poursuite des bateaux
portugais. Les équipages de ces derniers na-
vires élant armés de couteaux, Jes hommes
du « Santez-Maria * s'armèrent de fusils.

Se voyant sur Je point d'être rejoint, un
voilier portugais sema des cartouches de dy-
namite sur son sillage. En présence de ce
grave danger, Je capitaine du «Santez-Maria>
dut manœuvrer avec prudence pour éviter
ces terribles engins dont deux éclatèrent à
environ dix mètres du navire français. Le
capitaine du * Santez-Maria » jugea alors pru-
dent de ne pas continuer la poursuite et fit
route vers son port d'attache où il vient d'ar-
riveca

Le capitaine du langoustier a déposé entre
les mains du syndic des gens de mer de l'île
de Sein un rapport circonstancié sur ce grave
incident provoqué par la colère qu'éprouvent
les pêclieurs portugais de voir les Français
pêcher sur leurs côtes.

Un geyser glacé aux Etats-Unis.
— Un geyser extraordinaire vient d'être
découvert dans Je YeJJowstone National ParJi,
télégraphie le correspondant de l'« Evening
Standard > à San-Francisco. Ce geyser, au
lieu de lancer un jet d'eau bouillante et de Ja
vapeur, projette chaque vingt-quatre heures
une colonne d'eau absolument glacée, phéno-
mène qui dure un quart d'heure.

Celte découverte bouleverse la théorie géné-
ralement acceptée en ce qui concerne les
geyser.

Le grand savant Bansen affirmait que le
tube du geyser, lequel était rempli d'eau,
plongeait à une profondeur considérable, et
que l'eau, surchauffée dans Jes entrailles de la
terre, se trouvait, lorsqu'elle entrait en ébul-
lition, violemment projetée au dehors, en
forme de colonne.

La mésaventure du tailleur du
préfet de police. — Il est un tailleur
anglais qui, jusqu 'à ce j our, fut un homme
heureux. Une clientèle, soucieuse d'élégance
britannique, affluait à son magasin du boule-
vard Haussmann, à Paris, et ses affaires pros-
péraient à souhait» Un bonheur nouveau lui
advint il y a quelque temps. Le préfet de po-
lice lui-même vint lui confier le soin délicat
de donner à sa naturelle désinvolture l'attrait
d'une vêture adéquate.

L'autre jour, vers 2 heures, M. Lépine en-
trait chez le tailleur pour essayer un petit
complet veston de coupe fort réussie. Le maî-
tre de céans s'empressa. Il fit pénétrer le pré-
fet dans un petit cabinet aux cloisons vitrées,
qui avoisine immédiatement la caisse. L'opé-
ration fut courte : à peine dura-t-elle quelques
minutes. Une « pince » à faire ici, une autre
là, et tout serait pour le mieux.

Le patron tint à reconduire son visiteur
jusqu'au seuil de la boutique ; puis, le visage
épanoui , il revint vers sa caisse. Un étonne-
ment douloureux l'attendait. La clef , qui se
trouvait naguère surla serrure, avait disparu.
Et Je tiroir était fermé. Angoissante énigme.
Un serrurier, appelé en hâte, ouvrît le tiroir.
Hélas 1 la sébile de métal où s'entassaient en
un aimable désordre les louis d'or, les lourdes
pièces de cinq francs et les délicates effigies
des billets de banque, brillait d'un éclat pur I
Elle était veuve de 230 fr. qu'elle recelait quel-
ques instants auparavant.

L'aventure suffoqua le commerçant. Etre
volé; est toujours pénible, mais le fait qu 'une
semblable mésaventure advienne à l'instant
précis où le grand chef de la police se trouve
sous votre toit donne à la chose une ironique
et particulière amertume. Le tailleur se prit
à réfléchir tristement. Et il comprit ce qui
s'était passé.

Ce monsieur élégant, dont Je jeune visage rasé
renflait une grande affabilité, et qui était venu
tout à l'heure le prier de lui donner la mon-
naie de vingt francs, était assurément Je cou-
pable. Et qui sait si, ayant reconnu à son ar-
rivée M. Lépine, l'escroc n'avait point éprouvé
une détestable et perverse volupté à choisir
ce moment pour s'approprier le contenu de la
caisse!

On doit imsgirKsr qae M. Lépine mettra un
soin tout spécial à retrouver ce jeune ironiste.

Village incendié. — On mande de Bu-
dapest au «Matin» qu'un terrible incendie a
éclaté dans le village de Jaszo Ujfalu . De
nombreux habitants ont péri dans les flam-
mes ; vingt cadavres ont été retirés. Il y a 60
blessés. Quarante-deux maisons avec l'église,
30 granges et de nombreuses étables ont été
incendiées.

La Société de navigation à vapeur
des lacs do Nouchàtel et Morat a
l'honneur de rappeler au public qu 'à
l'occasion do la foire da Morat,
le mercredi 6 juillet, un bateau
spécial sera mis cn marche aux
heures suivantes :

ALLER
Départ de Neuchâtel 5 h. 30 m.
Passage k Cudrefin 5 h. 55 »
Arrivée k Morat 7 h. 45 i

RETOUR
Départ de Morat 1 b. 30 soir
Arrivée a Neuebâtel 3 h. 45 »

JLA PU&ECTIOIir
On se charge do faire des

copies à la Moine
Offres écrites sous chiffre C. P. 878
au bureau de la Feuille d'Avis.

L'Hôtel du Chasseron
Alt. 1611 n. Ssnunet. Centre d'escarsions

Chambres et pension. Restaurant.
Repas à prix fixes. Service soigné.
Pour repas de f 0 personnes et plus,
prière d'avertir 24 heures à l'a-
vance, c.o

Vins, Mère, limonade, etc.
Se recommande. F. Weber, tenancier

M. Marc DURIG
de BOLE

reçoit chaque jendi, hôtel du
Vaisseau , Nenchàtel, de 10 h.

SAGE -FEMME
diplômée

Madame J. GOGNIAT
SUCCESSEUR DE

Madame A. SAVIGNY
Fusterie 1 — GJESfÈVJEi

Pensionnaires en tout temps
Consallalions tuas les joins - Soins dévoues
Miles Eberhard

Leçons de français, d'anglais, d'ita-
lien, d'allemand. Rae Pourtalès f i .

M"* Marie Quinche
couturière

a transféré son, domicile
_T° 11, Eochettes, n° 11

Chemin pierre qui roule
Demande une apprentie
Pour élèves et employés
Dîners, pension entière avec ou

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

Jeune homme allemand demande

des leçons le français
pour se perfectionner. Ecrire sous
E. H. 876 au bureau de la Feuillo
d'Avis.

On cherche à placer un garçon
de 17 ans, pendant

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

SUISSE

Congrès international des che-
mins de fer. — Hier après midi a été ou-
vert, à Bei ne, le YIir~ congrès international,
des chemins de fer. Les participants sont tous
des délégués officiels des gouvernements et
des compagnies de chemins ds fer. Les mem-
bres de la commission permanente da con-
grès, formée pour favoriser les progrès en
matière de chemins de fer, prennent aussi
part aux délibérations.

Le congrès traitera surtont des questions de
construction et d'exploitation technique ; les
participants sont répartis en cinq sections
pour l'étude de questions spéciales. La pre-
mière section s'occupera des constructions
et étudiera spécialement la construction des
grands tunnels ; la seconde discutera lés ques-
tions se rapportant au matériel roulant et
traitera des améliorations à apporter aux
locomotives rapides et à l'équipement électri-
qun des lignes ; troisième: aménagement et
circulation des grandes gares et divers pro-
cédés de contrôle des billets; quatrième sec-
tion : questions de transport en général, sta-
tistique ferroviaire et influences des routes
navigables sur Jes chemins de fer; enfin cin-
quième section : étude des chemins de fer se-
condaires, simplification de leur exploita-
tion, etc.

Seuls les congressistes pourront prendre
part aux séances des sections.

Le boycott des brasseries. — A la
snite de congé donné à 19 ouvriers des bras-
series de Beauregard et du Cardinal, à Fri-
bourg, les ouvriers ont répondu par la grève.
L'union ouvrière a prononcé Je boycott contre
les deux brasseries.

— Le parti ouvrier socialiste de Lansanne
est convoqué pour mercredi soir ponr prendre
une décision sur le bocyott de la bière.

— Les ouvriers de toutes" les brasseries de
la Suisse centrale et orientale, sauf Lucerne,
Rorschach et Schaffhouse, sont en grève de-
puis hier matin.

•—A Genève, les ouvriers brasseurs ont
abandonné le travail dimanche matin, les
charretiers hier. Le travail continue en partie
grâce aux employés de bureau.

Les inondations. — Les troupes levées
pour porter secours aux inondés dans la ré-
gion de Ja Landquart ont pu être licenciées.

— La municipalité de Lausanne a décidé
de participer pour une somme de mille franca
à Ja souscription en faveur des inondés suisses.

BERNE. — On se rappelle la campagne de
presse menée, il y a quelque temps, contre Je
règlement de l'université de Berne au sujet
des promotions au grade de docteur en méde-
cine-vétérinaire. A la suite de ces critiques,
un nouveau règlement, plus rigoureux que
celui des autres facultés, a été mis en vigueur
ce printemps. Il n'y a pas de nouvelles ins-
criptions d'Allemagne et il n'en viendra plus
à l'avenir; aucun des 6000 vétérinaires d'Alle-
magne ne prendra plus ses grades à Berne.

— L autre nuit, des malfaiteurs s'empa-
raient de six canots appartenant à l'hôtel
« Belvédère >, à Spiez, les entraînaient au
large et les démolissaient à coups de hache.
La perte fut de 3000 à 4000 fr.

Ces vandales viennent de renouveler leurs
exploits, cette fois-ci au préjudice de M. To-
mazzi, entrepreneur. Ils ont emmené au large
cinq canots en pitchpin, représentant une va-
leur de 2500 fr. , et les ont complètement
anéantis, à coups de hache également.

— Un marchand de primeurs de Berne
était récemment occupé à passer au vernis la
devanture de son Juosque. Survient un ou-
vrier peintre en grève qui lui demande s'il
fait partie de la corporati on.

Le négociant ayant invité le gréviste à
s'occuper de ce qui le regardait, ce dernier
saisit le bidon plein de vernis et le renverse
sur la tête du peintre amateur. Son coup
fait, Je malfaiteur s'empresse de prendre la
fuite. On ne l'a pas revu.

LUCERNE. — Comme la pie, la corneille
est voleuse d'objets brillants. L'autre j our, un
de ces oiseaux s'introduisait dans un apparte-
ment de la rue du Pilate, à Lucerne. Sur une
table, un objet brillant, une montre et sa
chaîne, attira son attention. Aux yeux de deux
spectateurs invisibles placés au fond de la
chambre, l'oiseau tenta inutilement de soule-
ver la montre. Apercevant ensuite un porte-
crayon brillant sur une petite armoire, la
corneille s'en saisit ot disparut On la vit en-
suite se livrer à une exploration minutieuse,
sur les fenêtres d'un hôtel voisin, pénétrer à
l'intérieur, et ressortir peu après avec un se-
cond obj et dans son bec

VALAIS. — Le bénéfice de l'exposition can-
tonale de 1909, à Sion, est de 22,283 fr. 45.

— La charpente en construction de l'église
de Ried, dans le Haut-Valais, s'est effondrée.
Deux charpentiers ont été gravement blessés.
L'un a eu le crâne ouvert, l'autre a été forte-
ment blessé à la tète. Huit autres ouvriers ont
été moins grièvement atteints.

VA UD. -— Le coup de joran qui a soufflé
au pied du Jura, le jeudi 30 juin, entre 1 et
2 h. de l'après-midi, a déraciné ou brisé dans
les forêts du triage d'Apples près de 300 plan-
tes. Dans Ja forêt de Fermons seulement, il y
en a environ 250. Quelques arbres fruitiers
ont été également brisés dans Jes environs
d'Apples. Il en est de même à Bière et dans
la plupart des localités de la contrée.

— Il y a quelques mois, une dame P., em-
ployée à la poste du quartier de la Barre, à
Lausanne, était arrêtée pour détournements.
On en vint tout naturellement à la soupçon-
ner d'être également l'auteur du vol d'un pli
de 11,000 francs commis il y a trois ans, et
dont on n'avait pu jus qu'ici découvrir le vo-
leur. A cette époque, un postier avait été
arrêté, puis relâché, faute de preuves. Cette
affaire est enfin éclaircie. Dame P. s'est déci-
dée samedi soir à entrer dans la voie des
aveux et a déclaré que c'était elle qui s'était
appropriée le pli en question.

COURRIER BERNOIS
(De notre correspondant)

Cours de répétition de la 2mo division
L'ordre de division n" 1 pour Jes cours de

répétition de la 2°" division, cet automne,
vient de paraître et j'en donne ci-après quel-
ques extraits de nature à intéresser vos lec-
teurs.

Voici tout d'abord les stationnements pour
les cours préparatoires :'

Brigade d'infanterie 3, cours de répétition
dn 26 septembre au 8 octobre.

Etat-major : Semsales. Régiment5: Chàtel-
Saint-Denis-Attalens-Palézieux. Régiment 6:
Vuadens-Vaulruz-Sales. Cyclistes de l'état-
major de la 2œo division : Romont. Compagnie
de guides 2: Romont. Groupe d'artillerie 1/2 :
Oron la Ville-Châtillens. Bataillon da génie 2:
Autigny. . Bataillon de carabinier 2 : No villa

Brigade d'infanterie 4, cours de répétition
du 12-24 septembre.

Etat-major : Bienne. Régiment ?: Butigen-
Busswyl- Lyss -Aarberg. Régiment 8: Bozin-
gen - Bienne - Nidau - Madretsch. Cyclistes de
l'état-major de l'armée: Brugg près Bienne.
Compagnie de guides 11: Œnsingen. Compa-
gnie de guides 12: Wiedlisbach. Groupe d'ar-
tillerie II/2:Bviren-OberwyL

Rappelons en passant que les bataillons neu-
chàtelois font partie des régiments 6 (bat. 18)
et 7 (bat. 19 et 20).

La répartition da temps, prévue également
dans l'ordre do division 1, est indiquée
comme suit:

Le cours préparatoire dore jusqu'au lundi
de la seconde semaine. Les troupes d'armes
spéciales seront ce jour-là, dès 3 heures après
midi, à la disposition des commandants de
brigade d'infanterie, qui lenr enverront les
instructions nécessaires.

Les mardi, mercredi et jeudi solvants au-

ront lieu des manœuvres à double action dana
le cadre de Ja brigade.

Le vendredi: exercices de la brigade com-
binée sous la direction du commandant de
division, colonel Galiffe, à Genève. — Retour
sur les places de rassemblement. — Commen-
cement de la démobilisation.

Le bataillon de carabiniers 2sera, dès lundi
3 octobre, à la disposition du commandant
des fortifications de Saint-Maurice.

Les troupes, autant que faire se pourra,
gagneront leurs cantonnements du cours pré-
paratoire, à pied. Cependant, vu Ja distance
à parcouri r, certains trajets se feront en che-
min de fer. Le 13 septembre, par exemple, le
régiment 7 sera transporté sur voie ferrée de
Colombier à Anet, d'où il gagnera ses can-
tonnements. Le bataillon 18 sera également
transporté en chemin de fer, de Colombier à
Romont, le 27 septembre. Quant au "bataillon
de carabiniers 2, il sera mis en wagon pour
Villeneuve.

Pour le service sanitaire, les hôpitaux et
infirmeries énumérées ci-dessous seront à la
disposition des troupes:

Brigade 3 et corps qui lui sont attribués:
hôpital de l'Ile, hôpital bourgeois, clinique
Lindenhof , à Berne; hôpital bourgeois, &
Soleure ; infirmeries de Bienne et d'Aarberg1.

Brigade 4 et corps qui lui sont attribués:
hôpital bourgeois de la ville, à ïribourg; hô-
pital du district de la Sarine, à Fribourg; hô-
pital du district de la Glane, àBillens ; hôpital
du district de la Gruyère, à Riaz; hôpital de
la Vevey se, à Chàtel-Saint-Denis.

Les médecins de brigade sont chargés de
se mettre en rapport aveo ces établissements
en ce qui concerne le nombre de lits dispo-
nibles pour les militaires, et feront ensuite Ja
répartition détaillée pour toutes les troupes;

En ce qui concerne les munitions, on réser-
vera 9 cartouches par fusil ou mousqueton et
60 charges par batterie pour les exercices de
la brigade combinée. ;

Feront les fonctions d'arbitres: a) ponr les
manœuvres de la brigade 3 : colonel P. Lardy,
commandant dn rég. d'art. 2; lieotenant-
colonel E. Borel, comm. dn rég. d'inf. 34;
major H. Patry, comm. du bat. de fus. 105;
major d'état-major L Potterat, de l'état-maj or
da 1" corps; major G. Hellwig, comm. dn
bat. de fus. 108. b) Pour les manœuvres de la
brigade 4: colonel P. Lardy, commandant da
rég. d'art 2; lieatenant-colonel d'inf. A. Ceppi
A D ;  major A. Sunier, commandant du bat
de fus. 107; major d'état-major H. de Murait,
chef d'état-major de la 2™* division; major
L. Apothéloz, instructeur d'infanterie.

Ces officiers entreron t an service Je lundi
de la seconde semaine et seront licenciés le
vendredi. Les commandants de brigade leur
indiqueront l'endroit ou ils devront s'an-
noncer.

Morat. — ua. police de Mora t a procédé il
l'arrestation des époux Kopp pour mauvais
traitements infligés à denx enfants placés
chez eux. L'une des malheureuses petites vic-
times, le j eune Dolosea, avait des fractures
aux deux avant-bras et à nne j ambe.

Bienne. — Lundi, tous les ouvriers de
la brasserie Seeland, au nombre d'environ 20,4
se sont mis en grève. L'union ouvrière s'est
associée au boycott des brasseries.

— Lundi avant midi, à la rne dn Jura, nne
fillette d'une dizaine d'années a été prise sous
un camion dont les roues lui ont passé sur les
jambes. La pauvre, petite a été relevée griève-
ment blessée et transportée à l'hôpital

— Un peu avant 1 h., lundi, le feu s'est
déclaré dans les combles de la maison portant
le n° 48 à la rue Basse (propriétaire, M— Lina
Brack-Renfer), dans laquelle M. Walther-
Leuenberger exploite nne boulangerie.

Les flammes, trouvant un aliment facile
dans de vieilles parois et des charpentes sécu-
laires, se propagèrent très rapidement et se
communiquèrent en un clin d'œil à la maison
voisine, pins haute, appartenant à Mme.
Schmid-Hiimmerli et dans laquelle se trouve
le restaurant de l'Etoile.

Attaqué énergiquement du côté de la rue
Basse et de celui de la rue des Tanneurs,
l'élément destructeur fat bientôt circonscrit.
Les combles et les étages supérieurs des deux
bâtiments atteints en sont néanmoins détruits
ou irrémédiablement abîmés et, comme d'ha-
bitude en pareille circonstance, les logements
des étages inférieurs sont littéralement inon
dés.

Dans la maison où le feu a commencé, un
vieillard à moitié paralysé a dû être sauvé par
nne lucarne.
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RéGION DES LACS

JOtT" Depuis dix ans, le véritable Cacao à
l'Avoine, marque Cheval Blanc, est notre dé-
jeuner quotidien. Cet excellent produit a con-
tribué en grande partie à la bonae santé dont.
nous jouissons, et nous ne manqneron»

i pas de le recommander à toute occasion.
Wintorthur .

Sig. Famille Th.

Des milliers d'attestations spontanées commo
celle ci-dessus nous sont déjà parvenues et
nous parviennent encore journellement. EUe*
Prouvent que notre Véritable Cacao A
'Avoine, marque le Cheval Blanc,

est bien le meilleur produit de ce genre,
celui oui se vend le plus et qui «et par
conséquent toujours plus frai» que d an-
tres marques. Nous croyons devoir mettre lo
public oa garde contre le» nombreuses imita-
tions de moindre valeur et dont quelques-unes
sont offertes dans un emballage ressemblant à
s'y méprendre au nôtre. Ue 3496

Contre l'Asthme
POUDRE D'ABYSSINE
EXIBARD

Efficacité certaine.1 Soulagement Immédiat.
», Bu» P—tant», PWMSUttgai l—— ém.

Italie
Dans le but de hâter le vote de la loi sur

l'instruction publique, le gouvernement , d'ac-
cord avec la commission et les auteurs des
amendements, a fourni , lundi matin, des ex-
plications à la commission, ce qui permettra,
espère-t-il, de faire voter en bloc les 68 arti-
cles de la loi

— Les élections municipales de Rome ont
en lien aa milieu de l'indifférence générale.
One seule liste, — la liste dn bloc — avait
été déposée. Elle a passé entièrement. Trente-
six pour cent seulement des électeurs inscrits
ont pris part au vote. En tête de Ja liste arrive
la conseiller Boerlo.

M. Nathan , syndic de Rome, n'occupe que
le huitième rang.

Incident clos
L'incident gréco-roumain est clos, la Rou-

manie ayant accepté les satisfactions données
par le gouvernement grec.

POLITIQUE
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SÉJOURS D'ÉTÉ 8
Sous cette rubrique paraîtront sur demande toutes annonces M

d'hôtels, restaurants, buts de courses séjours d'été , eto. Pour S
l§ les conditions, s'adresser directement à l'administration de la jf
K Feuille d'Avis de Mendia tel, Temple-Neuf 1. g

1 Bateau-promenadefons ,es ss°ïî à S h"
l

K Neuchâtel-Cudrefin Prix unique : 50 cent. 1
|j et retour «1
% A lITflf TU Vif — E- liESEGJRETAIN 1
1 fl I \-ll I l  de Nenchàtel — I
| MU VU IHAIJ ¦ 20 Téléphone 20 |

| Pension MATTHEY-DORET I
1 LA BRÉVINE 1
1 Altitude 1046 m., à proximité des forêts |
1 Confort - Jardin ombragé — Pension depuis 3 fr |

Boutons au visage, Exanthème
La clinique «Vibron» , à Wienacht , a guéri à peu de frais mes

deux enfants atteints an visage de dartres humides très opi-
niâtres. — Hlise Aîiibsiiil, a Hildisrieden (Lucerne), le 2 avril
1909. Sign. légalisée : Estcrmann, syndic.

Adresse : Cliniqne <Vibron», à Wienacht près Rorschach.

L'Etude Edmond BERTHOUD
AVOCAT et NOTAIRE

est transférée

Rue SA INT-HONORÉ 7
Téléphone rt° 762 " NEUOHATEL

EAU DE WEISSENBÏÏRG
Source thermale réputée, ' ÎSt î̂SSt

Efficace dans les maladies des voies respiratoires
Se trouve dans toutes les pharmacies et tous les dépôts d'eaux miné-
rales. Expédition directe par l'administration des Eaux do Weissen-
burg, OberJand bernois. — Prospectus sur les eaux gratis ot franco.

Importation pendant tonte l'année. 5810
Saison de cure, "15 mal au "1er octobre.

CAFÉ BUDOLF, BEBM
A l'occasion du Tir Fédéral

DINERS servis promptement. à 1 franc 50
Vins fins du pays et Bière lre qualité

Spécialité : FONDUES et CROUTES AU FROMAGE
J. RIJJttOIiF-PROBST

af¥» MwMVâ m*\ UM (Valais , Suisse). 1050 mètres d'altitude, station
IJH.éÏÎH O E l V  terminus du chemin de fer électri que Aigle-W_—M M_£P Va J Monthey-Champéry. Magnifique forêts de sapin.
Stylo chalet suisse. Confort mo- CONSTRUCTION NOUVELLE
derne. Excellente cuisine fran- —iT?TTC?Trt"Kr "M? T A T?ftT5 T7fTiçaise. Arrangements spéciaux f —UN ùlUlN Dxi iiii _ Uxt—il
pour familles et séjour prolongé. Pension avec chambre : 5 à 7 francs.

GUY-AIFMNC
Cormondrècïie

ABSENT
du 4 au 10 juillet

On cherche pour tout de suite

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

AVIS MÉDICAUX

B. HT CLERC
médecin-dentiste

Consultations de 10 h. à midi
et de 3 à 5 heures sauf le
jeudi. c.o

Rue du Bassin 14

M La Feuille d'Avis de Neuchâtel fi
H est un organe de publicité de 1er ordre H

^̂ _
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Porcelaine, Cristaux, Verrerie
Articles da ménage et fantaisie

Escompte 5 o/o au comptant

urPîano-msL
A vendro un bon piano d'occa-

sion, cordes croisées, cadre de fer,
en parfait état. Prix 400 fr. S'a-
dresser rue de la Place-d'Armes 6.

A VENDRE
& l'état de neuf , un lit complet
à 1 place, chez Léoa Steiner, rue
Pourtalès 10.

f ii VENDRE
nn grand potager pour pen-
sion ou à échanger contre plus
petit, nn bnffet a nne porte
et une table de cuisine. Prix
avantageux. — S'adresser Temple-
Neuf 22, 3mo étago, à droite.

A vendre pour cas imprévu uue

jolie poussette
neuve. S'adresser Tivoli 8.

BEURRE DE TABLE
du Jura

Beurre à fondre
garanti pur

M0MAGE DE TILSIT
pains de 3 kg. et au détail

IMASII PR ISI
Hôpital 10

TÉLÉPHONE 38Q

DEM. A ACHETER
On demande à acheter

un

lion piano et 3 tableaux
S'adresser par écrit sous
chiffre A. B. C. 859 an bn-
rean de la Fenille d'Avis.

On achèterait d'occasion

pupitre
do préférence pupitre américain.
Demander l'adresse ; du n* ' 823 au
bureau do la Feuille d'Avis.

AVIS DIVERS
' g " -- -1

Compagnons de voyage
On cherche, pour un voyage de

8 à 10 jours à bicyclette, deux ou
trois compagnons ; but et moment
de la course à discuter. S'adresser
à Rouiller, négociant, La Gôte-aux-
Fées. 

Christian BUCHER
COUVREUR

M transféré son domicile.
me des Poteaux 5,2**

I SAGE-FEflME WPL0MÉE I
m™ GELY-GALLAY

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

Pensionnaires.SoJnaconsciencieux
Consultations tous les jours



On ne sait pas encore comment lé feu a
î ris ; il ne serait pas impossible que ce fût à
i cause d'un défaut de cheminée.

CANTON
Affaires horlogères. — La fédération

internationale des ouvriers horlogers tient en
ce moment ses assises annuelles de deux jours
à Besançon.

Le rapport du comité central et du secré-
taire permanent a fait constater que la crise a
amené un certain nombre de difficultés, qui,
toutes, ont cependant été surmontées. La
grande majori té des sections a vaillamment
résisté aux assauts qui leur ont été portés a
plusieurs reprisea

La suppression du travail aux pièces amène
on intéressant débat. Il est reconnu que le
travail aux pièces est démodé et que la trans-
formation des moyens de fabrication nécessite
un changement du système de salaires.

Les fabricants se plaignent du fait que les
tarifs ne sont pas uniformes ; chacun d'eux
suppose que le concurrent .a des conditions
plus avantageuses, que les ouvriers n'accep-
tent qu 'à contre-cœur les avancements du
machinisme. Le travail à la journée fait dis-
paraître ces plaintes. D'antre part, l'onvrier
y trouvera de sérieux avantages, malgré qu'il
devra s'engager à produire un travail en rap-
port avec le salaire qui lui sera payé.
i La proposition suivante est adoptée à l'una-
nimité moins 3 voix.

t Considérant 1 impossibilité qu u y a d im-
poser le même tarif à tous les fabricants de la
région, et dans le but de faire disparaître
l'antagonisme et la j alousie qui régnent entre
les ouvriers des différentes localités de la
région horlogère, la section de La Chaux-de-
Fonds propose de rompre avec les traditions
néfastes du travail aux pièces en adoptant le
travail à la j ournée, seul moyen juste et équi-
table d'unification du prix de la main-d'œuvre

Elle invite les sections fédérées à agiter
sérieusement cette question en vue de l'appli-
cation de co principe dans un délai le plus
court possible.

Espérantistes neuchàtelois. — Les
-espérantistes neuchàtelois ont eu , dimanche,
leur réunion annuelle, à Travers, sous la pré-
sidence do M. G. Slrœle, instituteur, prési-
dent du groupe espérantiste de NeuchâteL

Deux nouveaux clubs se sont fait représen-
ter, ceux de Cernier et de Dombresson. Le
Val-de-Travers et le district de Boudry n 'ont
point encore de groupements.

Dans la séance administrative tenue dans
Ja grande salle du château, mise obligeamment
à la disposition des espérantistes par les au-
torités de Travers, d'intéressants rapports en
espéranto ont été entendus sur l'activité des
sections. La question de l'édition d'un suide
du canton de Nenchàtel a été reprise. Elle
recevra sans doute prochainement une heu-
reuse solution.

L'après-midi, M. Hodler, rédacteur, de Ge-
nève, dans nne conférence en français a entre-
tenu ses auditeurs de l'association espéran-
tiste universelle dont il est l'un des fondateurs.
Celte association se sert de l'espéranto pour
la diffusion des services qu'elle assure à ses
adhérents. Elle possède des délégués dans 44
pays , et dans 840 villes ; ils sont chargés prin-
cipalement de fournir sur leur région les ren-
seignements qu 'on lenr réclame.

Les espérantistes ont ensuite visité l'inté-
ressante fabrique d'asphalte dirigée par
M. Pattison. M.

Fleurier (corr.). — Dimanche soir, à
8 heures, au son des cloches, nne belle céré-
monie réunissait au temple national un très
nombreux auditoire, en l'honneur du200"°an-
niversaire de la création de notre paroisse.

"M. DuBois, pasteur et président du synode,
le préfet du Val-de-Travers, les pasteurs de
Buttes, Saint-Sulpice et Môtiers, M. Paul Bo-
billier, ancien d'église de Môtiers et délégué
du synode, M Henriod, pasteur de l'Eglise
indépendan te, le Conseil communal et le Con-
seil général avaient été conviés à cette impo-
sante manifestation locale; le temple était
j oliment décoré.

Après le discours de bienvenue de M. Parel,
pasteur, M. DuBois, en belles et éloquentes
paroles, d une grande élévation, nous a ex-
primé les vœux de prospérité du synode ;
M. Parel nous a présenté ane étude historique
très richement documentée et fort intéres-
sante sur l'origine et le développement des
paroisses du vallon-; la nôtre doit sa naissance
à la générosité de la Noble corporation de
l'Abbaye qui, dès 1705, décide de consacrer
une partie du fonds de ses tireurs à l'éta-
blissement d'un pasteur, vu que Tes Fleuri-
sans sont obJigés d'aller au culte à Môtiers, et
qu'en hiver ou par les fortes pluies les che-
mins sont affreux et souvent inondés : l'acte
d'érection de la paroisse date du 28 mai 1710,
et l'acte d'établissement du pasteur, dn 3 juil-
let suivant; dix pasteurs se sont succédé au
sein de cette Eglise pendant ces deux cents
ans.

M. Vivien, pasteur à Môtiers, nous apporte
les salutations et les vœux de la paroisse-mère
â sa fille, devenue beaucoup plus forte et plus
prospère que la vénérable ancêtre ; il a en
outre fait don d'une bible à son collègue de
Fleurier,

M. Henriod adresse aussi d'aimables paroles
à notre Eglise et aux organisateurs de cette
fête ; il rappelle le souvenir du premier pas-
teur, M. Jonas de Gélieu, l'oncle de son
bisaïeul, qui exerça chez nous le saint minis-
tère de 1710 à 1760, et fut enterré dans Je
porche du temple, ainsi que son épouse, en
témoignage de reconnaissance de ses parois-
siftna.

M. Grisel, pasteur à Buttes, clôt la céré-
monie.

Le montant de la collecte à été partagé
fraternell ement à destination des pauvres de
Fleurier et de Môtiers.

La Chaux-de-Fonds. — M. L., habi-
tant rue de l'Industrie, arrêté ensuite d'une
scène d'intérieur, a étô reconnu parfaitement
innocent des vols commis dana plusieurs tem-
ples. On se souvient que L. déclarait avoir
trouvé uno partie dfis objets enlevés à la syna-
gogue, sur la place du Gaz ; celte assertion a
été reconnue exacte ensuite de l'alibi invoqué
par le soi-disant coupable.

Les voleurs courent toujours.
— Aucun arrangement n'étant intervenu

entre le syndicat des ouvriers brasseurs et les
palrons, Je boycott de la bière a été prononcé
hier.

— Nous avons signalé déjà la disparition
d'un enfant, le petit François Desbœufs,, fils
de Mm" Jeanbourquin-Desbœufs,âgé de 12 ans.

Une battue a été organisée dimanche par
les soins du club alpin et de la Jurassienne;
60 personnes, divisées en 8 sections, ont par-
couru Jes côtes du Doubs, suisse et française ,
du Saut jusqu'aux Echelles do la Mort, inspec-
tant fous les rochers, interrogeant les habitants
des diverses fermes, n a été établi que le
jeune Desbœufs a été vu par trois personnes,
vendredi, aux Planchettes, mangeant des «al-
voux» (sorte d'herbe grasse) dans les champs,'

Au dernier moment, on annonce que le
j eune Desbœufs a été retrouvé au mont du
Russey (France), dans une ferme où il s'était
engagé comme domestique.

— Le comité d'organisatibn de la fête can-
tonale de chant a tenu, samedi après midi,
une dernière séance, danslaquelle les comptes
lui ont été présentés ; il a constaté avec satis-
faction qne le bilan boucle sans déficit.

Le Locle. — Le Conseil général a élu
comme président M. G. Gygi. Il a accordé nn
crédit complémentaire de 1500 fr. pour cor-
rection du chemin des Replates aux Varodes;
un crédit de 6000 fr. pour pose de dix bornes
hydrantes en viJJe et au Col-des-Boches; une
subvention de 600 fr. au comité du monument
Grossmann.

M. E. Gnehm, candidat du groupe socia-
liste, est élu membre de la commission sco-
laire.

Le déficit présumé des comptes commu-
naux était de 114,307 fr. 11 ; le déficit réel est
de 40,619 fr. 76. .

Saint-Biaise. — Les travaux de dé-
blaiement et de reconstruction du collège in-
cendié ont commencé. L'on voit déj à une
partie de charpente s'élever, faisant contraste
avec les murs noircis.

Lors de la construction de cette bâtisse, en
1895, deux ailes sont restées à l'état de proj et
On n'a pas entendu dire qu'il fût question
pour le moment de mettre ce proj et à exécution.

— Le petit lac a débordé. Les j ardins avoi-
sinants sont sous l'eau.

NEUCHATEL
Bris de verre. — Samedi, à la rue de

la Treille, une pierre, échappant des mains
d'un maçon occupé sur un échafaudage, a pé-
nétré dans la devanture d'un magasin de ta-
bacs ; une grande glace, d'une valeur de 150
francs, a été brisée.

La vigne. — La pluie et le froid dont
nous sommes gratifiés depuis quelque temps
ne peuvent qu'être préjudiciables à la vigne,
déjà si fortement éprouvée par la grêle dans
certaines régions. La Heur est déjà fort avan-
cée, et l'on a tont lieu de craindre la coulure
s'il ne survient du chaud désiré par chacun.

Et, d'autre part, le mildiou a fait son appa-
rition sur divers points du vignoble neuchà-
telois; les vignerons qui sont sur leurs gardes
ne ménagent pas les sulfatages.

Tribunal cantonal. — Le procès
intenté par M Ed. Gilbert, fabricant de cer-
cueils, au docteur Carie de Marval, a été
jugé hier.

On se souvient de cette affaire vieille de
pins de six mois. M. de Marval avait publié
dans ce j ournal des lettres dénonçant comme
exorbitant le prix exigé par M. Gilbert pour
la fourniture du cercueil d'un militaire décédé
à la caserne de Colombier des suites d'une mé-
ningite-cérébro spinale.

M. Gilbert, contestant cette affirmation et
s'estimant lésé dans ses intérêts commerciaux
par la publication des lettres en question,
actionna le D' de Marval, lui réclamant une
somme de 10,000 francs en dommages-intérêts
et la publication du jugement

Le tribunal a condamné M. de Marval à
payer à M. Gilbert la somme de 3500 francs
et aux frais du procès mais sans publication
du jugement .;

Journée catholique. — Le comité
cantonal de la section neuchâteloise de-Passo-
ciation populaire catholique avait organise
pour dimanche, à Neuchâtel, une « jonrnée
catholique » à laquelle étaient convoqués tous
lès catholiques dn canton.

Un millier de personnes venues de diffé-
rentes paroisses du canton ont assisté, à
10 h. '/*> a un office solennel à l'Eglise et ont
entendu un discours de M. Esseiva, prévôt
de la collégiale de Saint-Nicolas, à Fribourg.

Après la messe eut lieu l'assemblée générale,
ouverte par une allocution du président can-
tonal, le curé-doyen Moget ; on y entendit en
particulier un rapport du curé Merraet sur la
presse catholique.

A 1 heure, banquet de 400 couverts, au
restaurant du Mail ; plusieurs discours y ont
été prononcés. La j ournée s'est terminée par
une course en bateau à vapeur, à Concise.

Le niveau du lac monte touj ours ; nos
lecteurs peuvent s'en rendre compte chaque
j our, grâce aux observations que nous publions
en dernière colonne de cette page.

La cote de 431 m. est bien dépassée. Aujour-
d'hui nous en sommes à 431m,06. Bien des
points sont menacés. Au port, le débarcadère
est au niveau de l'eau, les quais inférieurs
sont envahis , les bains voisins balayés par les
vagues. En plusieurs stations les débarcadères
commencent à être submergés.

Du côté de Sainl-Blaise, les jardins situés
au sud de la route sont inondés.

(Etudiants. — On nous écrit:
« Dimanche, la société de Zofingue in cor-

pore ost allée rendre visite aux étudiants
français de Dijon , venus dans notre ville, on
s'en souvient , au mois de mai dernier. Un
accueil extrêmement enlhousiste les attendait ,
de la part des autorités munci pales d'abord ,
qui leur firent visiter gracieusement les curio-
sités du chef-lieu, des «trompettes et trompes
dijonnaises », qui les reçurent à la gare et
les escortèrent en ville, après leur avoir offert
on vin d'honneur, et enfin de la part des étu-
diants eux-mêmes, charmés de la ressem-
blance qu'il y a entre l'esprit français et l'es-
prit romand.

« Au dîner de gala, chef-d'œuvre de la gas-
tronomie, des toasts très cordiaux furent
échangés. Le consul suisse à Dijon avait en-
voyé une adresse de sympathie. Plus tard ,
nos j eunes gens eurent le privilège d'entendre
une fois-de plus Mounet Sully dans «Œdi pe
roi», au théâtre de verdure. Le soir, nouvelle
épopée gastronomique et bien tard , ou bien
tôt. effusions du départ.

« Les Zofingiens sont rentrés lundi matin,
enchantés de leur voyage et persuadés que le
Jura ne saurait être un obstacle à l'amitié des
peuples».

Un tireur de sonnettes a été arrêté
cette nuit. Etait-ce un gamin? Non, mais un
voyageur de commerce, en passage à .Neuchâ-
tel ; il n'avait rien trouvé de mieux, pour
achever une soirée qui a dû être mouvemen-
tée, que de tirer les sonnettes des maisons do
la rue du Seyon ; il a été conduit à son hôtel
par un agent et invité à comparaître , ce ma-
tin, devant l'inspecteur de police.

Lâche cycliste. — Lundi après midi,
un cycliste qui marchait à toute allure a ren-
versé, près de la banque Berthoud , un garçon-
net de six ans. I^e pauvre petit , relevé avec
plusieurs dents brisées et de nombreuses bles-
sures au visage, fut aussitôt, conduit au domi-
cile de ses parents.

Quant au cycliste, il détala à grande vitesse
sans s'occuper de sa victime.

Doctorat d'université de Paris. —
Nous apprenons avec un vif plaisir qu'une
ancienne étudiante de Ja faculté des lettres,
diplômée du séminaire de français, MUo Ada
Ashlemàn, originaire des Etats-Unis et élève
des dames Ursulines de Québec (Canada)
vient de soutenir brillamment, à la faculté des
lettres de l'université de Paris, sa thèse poul-
ie doctorat

Le suj et de la thèse soutenue devant MM.
Emile Faguet, Michaut, C. Bougie et Romain
Rolland était : «La société française d'après
l'œuvre d'Alphonse Daudet». Aj outons qu'il
est assez rare de voir une j eune femme affron-
ter de semblables épreuves, à la faculté des
lettres de Paris.

Nous croyons savoir que M11* Ashlemàn si
conservé le plus reconnaissant souvenir aux
maîtres et à l'enseignement de la faculté des
lettres de Neuchâtel et qu'elle avait eu d'aborçl
l'intention d'y passer son doctorat, si ce grade
avait été institué à notre académie, comme il
l'est à notre université.

ir Faute de place nous renvoyons à demain
différentes lettres et communications.

Conseil Général de la Commune
Séance du 4 juillet 1910

Une lettre. — D est donné lecture d'une
lettre de M. Boillot-Robert, consul, confirmant
sa lettré récemment parue dans la « Feuille
d'Avis » et demandant qu'une nouvelle artère
de notre ville reçoive le nom de Aimé Humbert

Commission. — Est nommé membre de la
commission de l'école de commerce, M. James
Droz, en remplacement de M. W. Huguenin,
démissionnaire.
. Secrétaire. — M Doutrebande a été con-

firmé dans ses fonctions de secrétaire-rédac-
teur du Conseil général

Ecole de dessin prof essionnel. — M.
Alb. Favarger, répondant à une récente ob-
servation de M. P. Châtelain, qui estimait que
l'école de dessin , professionnel et de mode-
lage échappait au contrôle de la commune, lit
une série de six documents émanant des pou-
voirs publics et qui prouvent que la crainte
de M. Châtelain est mal fondée.

Il y a deux espèces d'écoles professionnel-
les, dit M. Favarger: celles, dont les comités
sont nommés par l'autori té .communale, çt<
celles qui , émanant de l'initiative privée, ont
reçu l'estampille communale. La.situation de
l'école de dessin professionnel et de modelage,
est tout à fait régulière; ses budgets, les nô-;
minations qui y sont faites ont touj ours élé
soumis au Conseil communal qui n 'a j amais
eu une observation à formuler.

Budgets scolaires provisoires. — M. E.
Junod proteste contre l'inscription au bud get
de l'école de commerce, sous la rubrique
« imprévu », d'une somme de 800 francs qui
doit faire les frais d'un banquet à offrir au
personnel de l'école, comme cela a lieu pour
le corps enseignant primaire et secondaire ;
celle somme paraît exagérée à M Junod.

M. P. Châtelain dit que cette somme pourra
être réduite, s'il le faut

Toute la question des budgets est renvoyée
à l'examen de la commission financière. Il
s'agit des budgets do- l'Ecole de commerce,
balançant en recettes et en dépenses par
329,967 fr. 50 et prévoyant les subventions
suivantes: de la Confédération 61,128 fr. 20,
du canton 53,770 fr. 95, de la commune
91,068 fr. 35; — de l'école de mécanique et
d'horlogerie, balançant en recettes et en dé-
penses par 70,950 fr. et prévoyant les subven-
tions suivantes : delà Confédération 19,156 fr.,
du canton et de la commune 45 fr. 814; —» de
l'école professionnelle et ménagère, balançant
en recettes et en dépenses par 37,190 fr. et
prévoyant les subventions suivantes : de là

Confédération 10,024 fr., du canton 10,085 fr.,
de la commune 10,147 fr. ; — do l'école de
dessin et de modelage, balançant en recettes
et en dépenses par 15,816 et prévoyant les
subventions suivantes : de la Confédération
4843 fr. , du canton et de la commune 9923 fr.

Electricité. — Les crédits suivants sont
accordés au Conseil communal : 4000 fr. pour
l'établissement d'une station do transforma-
tion à l'école do mécani que; 4150 fr. pour
l'établissement d'un transformateur triphasé
à l'hôtel communal ct les câbles qui cn dé-
pendent; 12,350 fr. pour l'établissement de
deux transformateurs de 260 Jcw. chacun, à Ja
station do Serriéres; 24,000 fr. pour l'acquisi-
tion et la pose d'un câble électrique destiné à
relier Ja station de l'électricité neuchâteloise,
aux Valangines, à l'usine de Champ-Bougin.

Le montant sera porté au capital de l'élec-
tricité.

Traitement du corps enseignant pri-
maire. — M. Perrin déclare qne la commis-
sion considère les augmentations prévues
comme insuffisantes ; elle propose donc une
augmentation de 330 fr. par instituteur et de
270 fr. par institutrice; il en résulterait une
maj oration de dépenses de 23,780 fr. au lieu
de 15,000 fr. La haute-paie serait maintenue.
Quant â l'entrée en vigueur de l'arrêté con-
cernant ces augmentations, elle serait fixée au
1er juillet prochain.

M. Béguin propose le renvoi de la discus-
sion générale jusqu 'au moment où tous les
rapports de la commission seront imprimés.
Cette motion est adoptée.

Session close.

POLITIQUE
Les Grands Conseils

Dans sa séance de lundi , le Grand Conseil
de Zurich a accepté en seconde lecture la dis-
position additionnelle à l'article 16 de la cons-
titution cantonale, qui traite de l'éligibilité et
et du droit de vote des femmes. Cette question
sera résolue par la législation.

Le Conseil a voté un subside de 5000 francs
pour partici per au rachat de l'établissement
Pestalozzi à Neuhof , puis il a liquidé un cer-
tain nombre de dispositions modifiant Ja loi
sur l'assurance contre l'incendie.

— A l'ouverture de la session extraordi-
naire du Grand Conseil de Lucerne, le prési-
dent a rappelé la catastrophe causée par les
inondations et a exprimé ses sympathies aux
victimes.

La votation sur le proj et de loi concernant
le droit de bourgeoisie a étô renvoyé. U a été
proposé de mettre en vigueur cette loi en 1913
seulement au lieu de 1912, pour attendre la
promulgation de la loi sur l'assistance publique.

Le Conseil s'est ensuite occupé du projet
concernant les incompatibiltés. M. Schuma-
cher, conseiller d'Etat, s'est déclaré person-
nellement adversaire de cette loi qu'il estime
vexatoire. Il considère que l'élection des fonc-
tionnaires par le peuble est une garantie suf-
fisante pour empêcher les abus.

M. Sidler exprime l'avis qu'il est indigne
d'un conseiller d'Etat de chercher à se créer
des ressources supplémentaires. Il estime que
les conseillers devraient être suffisamment
rétribués.

Après un long débat, l'entrée en matière est
votée à l'unanimité.

A la Chambre française
La Chambre a discuté, lundi après midi,

une proposition Breton, qui consiste à nom-
mer pour la commission du suffrage universel
44 membres élus au scrutin de liste avec re-
présentation proportionnelle, chaque liste
groupant les partisans des deux systèmes
d'élection : scrutin de liste] simple, scrutin de
liste avec représentation proportionnelle ou
scrutin uninominal. M. Breton est 'anti-pro-
portionnaliste, et présente sa proposition dans
le but de montrer les défauts de la R. P. La
proposition de M. Breton tendant à la nomi-
nation de la commission du suffrage universel
au scrutin de liste, avec représentation pro-
portionnelle, est adoptée par 546 voix coutre
35. On met aux voix une proposition addi-
tionnelle de M. Jaurès demandant la publicité
du vote pour la nomination de la commission
du suffrage universel.

Après pointage, cette proposition est adop-
tée par 251 voix contre 230. L'ensemble est
adopté par 425 voix contre 59.

— Le proj et des quatre contributions doit
être voté cette semaine. La fin de la session
aura lieu le mardi 12 juillet, après la nomina-:
tion dès grandes commissions.

Le canal de Suez à la Chambre ,
... , des communes , . ~

Un député demande que l'Angleterre passe
outre à la décision de l'assemblée générale
égyptienne dc ne pas renouveler la concession
du canal de Suez , décision qui est nuisible
aux intérê ts commerciaux et financiers britan-
niques. Le même député demande que l'An-
gleterre prolonge la concession du canal de
Suez.

Sir Ed. Grey répond que l'affaire regarde
le gouvernement égyptien et la compagnie de
Suez. Le gouvernement britannique n 'a pas à
intervenir en vertu des intérêts anglais, et s'il
avait à exercer nne influence en Egypte dans
une affaire de cette nature , il saurait se placer
au point de vue des intérêts égyptiens.

La Finlande
Le tsar a approuvé le projet de loi modi-

fiant la constitution de la Finlande,
Les églises de Macédoine

Les j ournaux de Constantinople annoncent
que le sulta n a sanctionné la loi réglant le dif-
férend relatif aux églises de Macédoine.

Manifestations anticléricales
en Espagne

Après la dislocation de la manifestation
anticléricale à Séville , un groupe, en passant
devant le cercle conservateur , a manifesté en

poussant des cris hostiles. Des pierres ont été
lancées Toutes les vitres du cercle ont été
brisées. La police a dû charger. Plusieurs
arrestations ont élé opérées. Les troupes sont
consignées dans leurs quartiers.

A Barcelone, pour répondre à la manifesta-
tion anticléricale, 15,000 dames catholiques
se sont rendues dimanche soir au palais ôpis-
copal, où a eu lieu une réunion.

La Crète
La réunion de l'assemblée Cretoise serait

fixée au 6 ou 7 juillet
— A Salonique, le comité local de boycot-

tage n 'a pas accueilli favorablement la circu-
Jaire du gouvernement ordonnant la cessation
du boycottage contre les Grecs, et il a enjoint
aux comités de boycottage de Smyrne, Bey-
routh , Monastir et Janina de poursuivre l'in-
terdit jus qu'à ce que la question crétoise ait
été réglée au profit de la Turquie. Les autori-
tés ont déjà expulsé quatre Grecs. *%,

NOUVELLES DIVERSES
Méningite cérébro - spinale. —

L'examen bactériologique de la recrue d'He-
risau, qui avait été mise en observation à
l'hôpital de Rorschach, a démontré qu 'on se
trouve bien en présence d'un cas de ménin-
gite cérébro-spinale. Cependant , le malade va
relativement bien et on conserve bon espoir
de le sauver.

La fête du Ier août. — Le comité cen-
tral de la fête nationale du 1" août va lancer
ces prochains jours un appel au peuple suisse
pour lui recommander de fêter cette date avec
une grande simplicité et pour annoncer que,
le 1" août prochain , seront mises en vente
trois cent mille cartes postales représentant
les gardiens de la pairi e : Tell et Winkelried
qui, le soir du 31 juillet , du sommet d'une
montagne, contemplent la patrie éclairée par
les feux de j oie et les étoiles. Ces cartes seront
vendues au prix de 20 centimes et le produit
net sera versé au Conseil fédéral pour être
destiné à une œuvre de bienfaisance à son
choix. La carte a été dessinée par le peintre
saint-gallois Richard Schaupp, ù Munich.

Enfants anormaux., — D'après les
comptes qui sortent de presse, la société suisse
pour la protection des enfants infirmés et
anormaux possédait au 31 décembre dernier
803,613* francs. , ŶA ' '*'C'l̂ v'- "

Pour les inondés. — La société saint-
galloise de philatélie a décidé de proposer au
Conseil fédéral d'émettre un timbre, appelé
timbre de bienfaisance , en faveur des inondés
suisses. On est assuré d'obtenir de cette façon
une somme de 300,000 fr.

Un aéroplane coulé en mer. —¦
On mande de Grandcamp-Jes-Bains (France)
qu'une barque de pêche vit un aéroplane
tomber à la mer. A trois reprises, l'appareil
remonta au-dessus de l'eau; finalement, il
coula. La barque, ayant son chalut en mer,
ne put, malgré ses efforts, lui porter secoure.

La mort de Schiaparelli. — L'as-
tronome Schiaparelli, sénateur, est mort à
Milan, à l'âge de 75 ans

LE BLANC ET LE NOIR

Les deux plus terribles boxeurs américains,
le blanc Jelîries et le nègre Johnson, se sont
rencontrés hier à Reno, dans le Nevada.

Plus de 20,000 personnes assistaient à cette
lutte homérique. La plupart n'ont pas trouvé
place dans les hôtels; des gens couchaient
dans des écuries, d'autres sur des lits de fer
dressés en plein air. Tout était à des prix de
fous.

Pour mesurer l'importance d'un pareil évé-
nement , il faut savoir que Jeffries, le lutteur
blanc, n 'avait jamais encore été battu quand
un désir prématuré de repos l'engagea à pren-
dre sa retraite. Il passa la main à un confrère
qui , dès la première rencontre , fut terrassé
par le nègre Johnson. Johnson devenait ainsi
le champion de l'univers. Cette suprématie
d'un «homme coloré» étant intolérable à tous
les cœurs yankees, on décida Jeffries à force
d'instances à rentrer dans l'arène. Il devait
vaincre hier pour sauver l'honneur national I

* *
Reno, 5. — Jonhson, le champion nègre de

la boxe, a remport é la victoire. Jeffries a été
mis hors de combat au quinzième tour.

Les arènes s'étaientouvertes à midiettoutes
les places avaient été prises aussitôt ; des mil-
liers de personnes, en outre, ont attendu de-
hors.
" r Les deux combattants devaient toucher un
•boni sur lesentrées/quiont atteint dessommes
considérables. Le vainqueur touche 303,000 fr.
et le vaincu 202,000.

DERNI èRES DéPêCHES
(Scnic* ipéclal da b Failli ê'Avi* dt JVmctaltl* ¦

Catastrophe de chemin de fer
Cleveland (Ohio, Etats-Unis), 5. — Lundi

après midi, à 25 milles au sud de Dayton, un
express se rua sur un train de marchandises.

Les deux locomotives fondirent l'une sur
l'autre ; colle du train de marchandises passa
au travers du fourgon à bagages, du fumoir
et d'un vagon de l'express rempli de femmes
et d'enfants, broyant tout. Elle fit éclater les
parois des voitures qui tombèrent bs unes sur
les autres et roulèrent au bas d'un remblai.

Plusieurs autres voitures déraillèrent ; trente
et un cadavres ont déj à été recueillis ; il y
aurait 75 blessés.

Le boycottage continue
Constantinople , 5. — Malgré les invita-

tions du gouvernement, le boycottage continue
plus rigoureux que j amais.

On a décidé de ne plu» débarquer , ù partir

de mardi, les marchandises étrangères trans-
portées par les bateanx grecs

La neige de juillet I
Chambéry, 5. — La neige est tombée lundi

aux envii ons de Chambéry, ainsi que dans la
Maurienne et la Tarcntaise , à 1400 mètres.

Le froid et la pluie persistent.
Les hautes eaux

Berlin, 5. — D'après des informations do
Cologne, Coblenz, Dûsseldorf , le Rhin est
monté si haut qu 'il a fallu suspendre partiel-
lement la navigation. De mémo, la Moselle
continue à grossir.

La grande semaine d'aviation
Reims, 5. — Vers la fin de la j ournée, de

lundi , le vent cessant, plusieurs appareils
sont sortis.

Une douzaine d'aéroplanes prenaient l'air à
7 h. Deux nouveaux accidents se sont pro-
duits : Martinet qu'on a transporté à l'hôpital
n*a que des contusions sans gravité et Bathiat,
dont l'appareil piqua du nez, n'est pas blessé.

AVIS TARDIFS
On cherche

2 garçons d'o|fice
S'adr. au Café-restaurant du Thôâtr o, Neuchâtol*

CINÉMA BEAU-SÉJOUR
CE SOIR

Représentatian
Jeudi chaiiqcmcnt de programme

ON PEMâNDE
pour tout de suito une sommeiière, Hôtel du
Port , Neuchâtel.

Mademoiselle Suzette Rossel, k Enges, Ma-
damo Isabelle Rossel , à Bôle, Monsieur et
Madame Constant Fallet et famille , à Dom-
bresson, Madame Fallet-Quartier-la-Tento , à
Neuchâtel , ainsi que les familles Fallet et
Gachelin , à Dombresson et Villiers , et Veil«
lard , à Enges , les familles Rossel , k Bàle
et Saignelégier , ont la douleur de faire part
à leurs amis et connaissances de la grande
perte qu'ils viennent d'éprouver eu la per-
sonne de

Monsieur JULES ROSSEL
leur cher-frère , beau-frère et cousin , décédé
subitement dans sa 70m« année.

L'ensevelissement aura lieu mercredi 6
juillet. Départ à 8 h. du-matin d'Enges, do
Cressier, k 9 heures.

Monsieur et Madame Robert BrOnnimann»
Ruchti , leurs enfants ainsi que leurs famillei
ont la douleur de faire part à leurs amis et
connaissances de la perte irréparable qu'il»
viennent de faire en la personne de leur cher
petit

H E N R I
enlevé subitement à leur affection , dimanch.»
3 jui llet , à l'âge de 9 mois.

Il est au ciel et dans nos cœurs.
L'ensevelissement, auquel ils sont prié»

d'assister, aura lieu mardi 5 courant , à 3 heures
de l'après-midi.

Domicile mortuaire : Ecluse 52.

MONUMENTS FUNÉRAIRES

ALBEET CUSTOR
NEUCHATEL (Maladière )

Téléphon e 347 -:- Maison f ondée en 1851
Albums, devis et modèles à disposition

OBSERVATOIRE DU JORAT
— *

Service spécial de là Feuilled'Avis de Neuchâtel

Prévision dn temps
Du 5 juillet — Ondées diminuent. Situation

s'améliore graduellement. _ 

Bulletin météorologique r Juillet
Observations faites à 7 h. X. 1 h. % et 9 h. X

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
Tempér.en degrés cent0 £ s ¦•§ Y' dominant .1}

§ Moy- Uni- B* j  | | Dit.  ̂|enne mum mnm ,g a „ a

4 9.8 7.9 14.3 717.8 3.5 a faible cour»
/

5. 7h. K :Temp.: 9.6. Vent : O. Ciel : couvert.
Du 4. — Pluie intermittente tout le joui ,

Soleil visible par moments pendant l'après-midi

Hauteur du Baromètre réduite à 0 -j
suivant las données de l'Observatoire. '

Hauteur moyenne pour Neuebâtel : 719,5'»'».

Jiiin-Juillcl| 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
m |

735 ^̂ -1

720 §s-
7U. ̂ P-
710^=-

705 ^^-

Niveau du lac : 5 ju illet (7 h. m.) : 431 m. 060j

Température «n lac (7 li. du matin) : 17» i
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Mademoiselle Céline Jeanneret , à Gorg ier ,
Monsieur et Madame Charles Jeanneret , à

Corcelles,
Madame et Monsieur Gerber-Jeannerot et

leur fils Monsieur Charles Gerber , à Travers ,
ont la douleur do faire part à leurs parents ,

amis et connaissances de la grande perte qu 'ils
viennent d'éprouver cn la personne de

Ma dame veuve BIUILLARD-JEANNEllET
leur, chère et regrettée sœur , belle-sœur et
tante, que Dieu a reprise à lui dimanche 3 juil-
let, daus sa 68mo année , après uue courte et
pénible maladie.

Heureux ceux qui procurent la
paix , car ils seront appelés en-
fants do Dieu. Matth. V, 9.

Ta volonté soit faite.
L'ensevelissement aura lieu mercred i G juil-

let , à 1 h. a.
Domicile mortuaire : Gorg ier.

On ne touchera pas


