
» ABONNEMENTS
/ an 6 mole 3 mess

En ville . . . . . . .  9.— 4-5° a.aii
Hors de ville oo ptt la

po»tt d»n» toule I» Subie IO.— 5.— 2.5o*
Etranger (Unionpottak) 16.— l 3.— 6.5o<
Abonnement aux bureaux de poste, le et. en su*-,

» payé par chèque postal sans frais..
Changement d'adresse. So et.

Bureau: i, Temple-'Neuf, s
L Vente au nmséra aux kiesam», dépits, etc. ,
*.. . -»
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Lavage cinip - Dégraissage e! nettoyage à sec des costumes les pins compliqués el vêlements en tons genres, etc. - Elofles pour «Mes, ieani, couverte, gants, etc.

Spécialité de teinture à l'échantillon de tulles et dentelles en tons genres — Service à domicile - Etablissement de 1er ordre en Suisse — Téléphone 751
Prospectus ot renseignements â disposition au bureau cie l' usine. Faubourg du Lac 15 ~* 
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RUE DE LA TREILLE

QUAND ASSORTIMENT DE
Ganterie - Bonneterie - Bas - Chaussettes

Ceintures pour dames et messieurs
Cols et Collerettes nouveauté. Huches. Rabats. Cravates. Bretelles

ÉGHARPES GAZE et PONGE

Magnifique st&$OFtimeiit de ROTSARTS
dans toutes les largeurs

BEAU CHOIX DE
OBAPBAVZ OARHIS

dans les bas prix
Réassortiment des dernières f ormes p arues

Spécialité de CMAP1AUX ®'EI¥FAIT§

QiapeUerie pour messieurs

ARTICLES DE TOILE TTE
rV ;- v *:-|ëip!èW Epiagies et Barrettes •ngàrelles

Brosserie fine — Savons et Parfumerie fine
Manicnre - Lait Larola, Pâte dépilatoire, etc.

Toujours bel assortiment de CORSETS
Bonnes formes et prix avantageux

Se recommande, C. BERNARD

W l̂llêtemiïïlideSpori
Mj m m » en Laine Scbneesfern (Etoile de neige)
flmilli Sa sf Occupation intéressante, R

 ̂
/affalMt fin même pour les moins habiles l

' 'I^Ml M Chaque paquet de Laine Schneestern ou Golf-
,-ovi BSBIsi eWi stern contient une Instruction détaillée ainsi
-Î5Ï- _%%_&£& BËiït que des dessins permettant de confectionner
i '-"'" f k W Ê m & \  iMci sol-même des costumes entiers, des Jaquettes,

f g & s £_Wïj M___\ t=a jupes, sweaters, manchons et bérets etc. =
ga ŝtw Bon marché, moderne et élégar.tl

W& mÊËM La,ne£t0',e pourBas et Chaussettes

La fabrique „Norddeutsche Woilkammerei & Kamm-
garnspinnerei,,aAltona-Bahrenfeld indique sur demande
Tes maisons de gros et de détail tenant les laines Etoile.

Il sera soldé à très bas prix une série de

COUTUMES
pour garçons de 4-7 ans

Place du Marché 11.
Se recommande,

W. AFFEMANN
«W>=ga==3Cs==gC5s=3B»==gssBap»BB n i..K 1B

1 

Chaussures sur mesure en tous genres
J. HUNKELER , Cordonnier

I

gJBà  ̂
RUE DE LA PLACE-D'ARMES 5 |Téiéphone 904 1

Wp^^^ ' A côté de la Préf ecture

M H Spécialité de chaussures hygiérti- j i  -V

I n  
''̂ 1 *'ues sur me8ure> Pour P'61'3 P'a(9« /¦ m

W iL 9 P'8*18 es,roP'é8> oianons , etc. 1/ J&k

1 VQlîJâJilsr '-• Réparations promptes et soignées <gj r̂j8n
fa i i m i im » aw r I I  sau r a ie-s-essaata

M des BAIS lllffi
EA UX MINÉRALES , NATURELLES

BICARBONA TÉES , ALCALINES, LITHINÉES

Absolument dépourvues de microbes (matières orga-
niques) et d'une conservation indéfinie. -

Souveraines contre les rhumatismes, maladies cnro>
niques de l'estomac et des vêles nrinsfres, l'anémie
et la neurasthénie.

Représentant et dépositaire) pour Heuchâtel et eiwiroas:
H. MONTANDON , rue du Seyon 5 g

La

%3mTm _ m3m mm m
informe les personnes qui vont on villôgiakire,
qu'elle lave et repaisse le linge
promptement et avec soin et l'expédie par poste
ou chemin de fer dans toutes les localités de la
Suisse et séjoififfs de montagne» — Prix
très avantageux. — Renseignements franco snr
demande.

Crrande Siianoliiassrle Weucîiâteloiso
S. QONARO & O»

Monruz - NEUCHATEL - EVJonruz

1 Samedi sur la place Purry
Vente de verrerie

Gobelets Bohème, unis, très fins, grands modèles, Ï5 cent»
Gobelets forme baril côtelés, 15 cent. —

' "Verres à pied cristal Sonore, taillés 4 faces, 35 cent.
% Devants de lavabos encadrés, 1 fr; 75.

f /; Grands vases à fleurs décorés, superbes, 1 fr.
"';*:/ Cols souples pour messieurs, 'cravates, chaussettes.

SEn cas de mauvais temps, la vente se fera au magasin Demagisltt
sous l'Hôtel du Lac. ; "

Map VDARRAZ i t
Place dm Marché

Grand ehoh de

«A la rue du Seyon»

LIBRAIRIE - PAPETERIE - JOUMAM
T. SANDOZ-MOLLET

Successeur de V"° U. GUYOT

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

Livres utiles ot de délassements (jeux, etc.).
Dictionnaire».
Collections allemandes de petits livres bon marché (Verbreitunj)

Guter Schriften, etc.).
Papier à lettre et enveloppes, en jolies boites fantaisl», en paquet!

et au détail, 1" qualité.
Papier d'emballage. — Papier à décalquer.
Papier parchemin ponr confiture.
Maculatnre a 20 e. ie kg.
Fournitures. — Cahiers. — Carnets. — Plumes. — Crayons. —•

Encre. — Colle. — Punaises. — Cire à cacheter, etc.
Jonrnanx ponr ouvrages de dame*, broderies» mo

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

léances.

ANNONCES c. 8
"Du canton :

L* ligne eu son espnee. . . . » i . i o ct.
Prix minimum d'une annonce . . . 5o »

"De la Suisse ei de f  étranger :
s 5 cent, là ligne ou son espace.

i " insertion, minimum. . . . . fr. l.—'
N. B. — Ponr la «ri» tardif», mortuaire», les réclames

et le» surcharges, demander 1» tarif spécial.
Bureau: J, Temp le-'Neuf, s

f Tes martmerif s ne sont pas rendus
«s. . „ ~ *

! Tja annonces reçues §
I avant 3 heures (grandes |
J annonces avant s s b.) î
| peuvent paraître dans le §
j numéro du lendemain. I

AVIS OFFICIELS
•---, -¦ - ¦ 

w,.a |̂ COMMUNE:

||P JVMCIIATEL
Par mesure do sécurité publique,

les bains du lac, sauf ceux du
Port, seront fermés jusqu 'à nouvel
avis.

Direction de Police.

W£$m COMMUNE

||jp CORT^LLOD'llji H
Samedi 9 courant , la commune

de Cortaillod vendra par enchères
publi ques dans le haut de sa forêt :

134 billons mesurant 110,66 m3.
15! stères sapin bois sec.
202 stères de coupe dont 15 d'é-

corces et 30 de dazons.
18 stères hêtre.
1 'A toise mosets et 2 troncs.

23G0 fagots de coupe et d'éclaircie.
Rendez-vous à 8 heures du matin

au pied do la forêt. V 777 N
Conseil commnnai.

am-sm-ar- m̂attmmwa-tat-w—m ^^ n̂ M̂ *aam&a-sK *

ENCHERES

Mm le IUB
à Frochanx et Enges

, Lundi li juillet courant, W1* Su-
tanno Rossel, à Enges, exposera
en enchères publiques les récoltes
en foin d'environ 10 K poses et de
2 poses de blé.

Les conditions seront lues avant'
les enchères.

Rendez-vous des amateurs à 9 h.
du matin , à Frochaux et à 10 h. à
Enges.

Landeron , le 5 juillet 1910.
Greffe de Poix.

IMMEU BLES !

Imffleuùïe ae graad rapport
au contre de la rue Léopold Robert,
k La Chaux-de-Fonds, comportant
plusieurs logements ot trois ma-
gasins, est à vendre.

S'adresser Etude Jules Dubois,
agent de droit , La Chaux-de-Fonds.

Villa à vendre
ou à louer

à Saint-Biaise
Une belle villa de construction

, récente comprenant 13 chambres,
cuisine, chambre de bain, véranda,
dépendances nécessaire. Situation

.magnifique, vue imprenable sur le
. lac et les Alpes. — S'adresser à' l'Etude Alf. Clottu, avocat et no-____ à Saint-Biaise. 

Ponr jardiniers
A Tendre beau terrain de plu-

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

ta TEVUXB irA—a os JVEWCHJTJ—U
hors dc ville, t o fir. par an.

Bans un village h Tipome
à l'ouest de Neuehàtel , immeu-
ble de rapport à vendre, ren-
fermant 3 logements, magasin,
grange et jardin. Conviendrait par-
ticulièrement pour boucher ou
boulanger.

S'adresser k MM. James de
Reynier & C", à Neuehàtel.

A VENDRE 
~

Voitures
A vendre , faute d'emploi; une

Victoria et un coupé de maître, en
bon état, ainsi qu 'un harnais k
l'anglaise , coffre à avoine, et divers
objets d'écurie. Demander l'adresse
du w 895 au bureau de la Feuille
d'Avis.

JeunejacSië
. Samedi depuis 6 heures,
il sera vendu sur la place
du marché, en face de la
grande fontaine, la viande
d'une jeune vache à 55 et
65 centimes le V* kilo.

Se recommande,
Ii. PAKJEïi

Thé purgatif îles Alpes
BOURGEOIS

d'un excellent eiiet contre la
constipation ; recommandé pen-
dant l'âge critique.

Pharmacie A. BOURGEOIS
NEUCHATEL

CISuch rnânn ĉS*M j

S il Ĵp p̂wobtenirunz I

p 70 cent. Bourgeois , pharm. B
cDepuis 3 ans, je souffrais d'une

violente et vilaine

INFLAMMATION
DU VISAGE

Après avoir utilisé pendant trois
jours Zuckooh, savon médi-
cal, mon état s'améliora k vue
d'œil. Les boutons séchèrent et dis-
parurent pour toujours. Après
l'usage de 2 pièces, mon teint était
absolument pur. P. N., à Crefeld. »
A 1 fr. ( \b%)  et 2 fr. 25 (sol. effet
pnîssantj. — Pharmacie A. Bour-
geois. 6596

ra ¦ . -J

pratique h choisir n'est pas
du tout chose facile : ce choix ,
exige souvent bien des ré-
flexions. Offrez une Machine
à laver <V0LLDAMPF> de John,
vous ferez un grand plaisir et
vous éviterez à la jeune femme
les ennuis des grandes lessi-
vos. — En se servant de cette
machine on fai t une économie
d'environ75% entemps,savon
et combustibles. On fournit k
l'essai. En vente dans tous
les magasins de la branche.
J.-A. JOHN, A.G., Zurich ,

, Mùblebachstr. 7. Ue6048g .
m t=

"
'», ÉPICERIE Fil
j H |  V I N S

à ni
j p ,. À | Spécialité de

jÏ3 ; VINS VIEIX
^"¦¦̂ ,* en bouteilles

LIQUEURS de tont preiier eboix
• •tavaMBHont^n iee

T m moi
MAGASIN

EYOLE 1 (Ms k Pommier)

Me Mw ie
Jtuite ô'olîctts sans goût

excellente pour mayonnaise

Salami vrai milanais

Grand choix de conserves
Sardines, Thons, Homards

LIQUEURS — MALAGA VIEUX
La maison se charge des envois par

colis postaux ou par garo
— On porte a domicile —

TÉLÉPHONE 597
Se recommande,

Vve Eug. BONNOT
Al magasin ft Cemsstmi9,

SEINET FILS
"' ¦ Ru dM Épancheara. I

Malaga Bran Misa
Malaga Doré Misa

Via de Madère
a 1 Ir. 30 la bouteille, verre per du

Nous reprenons les bout, k 15 c

Confiserie Sperlé
TEMPLE-NEUF -I

Sur commande:

Les excellents GATEAUX
aux noisettes on aux amanàes

qui ont eu beaucoup de succès
pendant les fôtes de Pâques

UT NOUVEAU "ŒK
Petits pâtés neuchâtelois

TO US LES JO UES :
Véritables Briclieiles neuchdte-
loises, Zwiebaclis frais, Brio-
ches et spécialités de pièces
salées pour thés.

•r
N° 235. Hauteur 115 cm.

50 fr. payable 5 fr. par moi»
Régulateur f rappant les heures

et demi-heures sur sonnerie Ra-
dium Gong. Cabinet soigné mat
et poli avec ornements. Bon mou-
vement garanti sur f acture. En
mouvement extra soigné : 55 f r .
Ecrivez à la

FABRIQUE FLOREAL
SB NEUCHATEL ___s

EOÏÏE FONDUE .
fromage 
—= ô'&nmenthal

premier choix

MGHI
Hôpital f O

Téléphone n» 980

\f~ï aura toujours recours avec
JM| plaisir aux fameuses Nouilles
r"3j aux œufs et au lait « Singer »
lu quand on est en retard pour
fia son dîner.
|f| Cuisson uno minute seule-

?;j Haute valeur nutritive.
'¦ B Goûtez également les petites
EH Flûtes au sel, Zwiebacks hy-
¦H giéniques, véritables Lecker-
K lis do Bàle « Singer ».
ïi . En vente, à Neuehàtel , dans

I toutes les principales épice-
H*| ries fines. Ue 3162 k



j nns
Tente demande d 'adresse d 'une

fMooc* doit tire accompagnée d'un
mmmirn-posk pour la réponse; sinon
Sttk-ci tara txp édûk non affranchie.

j atM LSISI nxnan ¦¦
.eU

toMt <FA«B âe Ncuchltd.

LOGEMENTS
» . ¦ ¦- - .i

Beau locement do 4 chambres,
rez-de-chaussée. — Adresse: Beaux-
Arts 15, au 1". o. o.

Boute de la Cote, k louer
immédiatement ou pour époque à
convenir , appartomonts de 3 et 4
chambres, clans maison neuve.

Stade Petitpierre & Ilots,
notaires et avocat. c.o.

A louor immédiatement ou pour
époque à convenir , appartements
de S et 5 chambres au cen-
tre 4e la ville.

Stade Petitpierre «fc Hotz,
notaires ot avocat. ao.

Ruo du Trésor 7, 4m° étage,
appartement

de 3 chambres et dépendances,
remis entièrement à neuf.
S'adr esser au Louvro.

SÉJOUR D'ÉTÉ
Joli logoment do 2 chambres et

cuisine a louer , meublé ou non
meublé , avec eau sur l'évier. —
S'adrosser à A. Dreyer, Rochefort.

Joli logement à louer pour tout
de suite , deux chambres , cuisine,
terrasse, buanderio dans la mai-
son. S'adr. G. Prnhins , Vauseyon.

A louer à Vieux-Ghâtel , beau logo-
ment 5 chambres et belles dépen-
dances. Belle vue. — Etude Brauen,
notaire.

PESEUX
A louer immédiatement ou pour

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

S'adresser en l'Etude du no-
taire Max Fallet,A Peseux.

Cormondrèche
A louer joli logement de deux

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

FaiiursjeJ'Ipital
A louer pour fin juill et un loge-

ment de 6 chambres , cuisine, salle
de bains et toutes dépendances.
Prix du logement très avantageux.
S'adresser k M51. James de
Reynier & Q, RTenciiâtel.

logement de 3 chambres
dépendances , confort modern e, bal-
con. S'adresser Bellevaux 8, l"r. c.o

Bue de l'Hôpital, à louer
un appartement de 3 chambres
et dépendances à l'état de
neuf. — Etude Petitpierre
«St. Hotz, 8 rue des Epancheurs. c.o.

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

A louer, pour le 2A sep-
tembre on plus tôt si on
le désire, bel apparte-
ment complètement, re-
mis â neuf, de 5 cham-
bres et depe ; années. Rez-
de-chaussée avec bean
Jardin ; gaz, électricité,
buanderie et grand sé-
choir. S'adresser à A. Ri-
chard, Tieux-Châtel 19.

Sel-àir
Villa Les Bouleaux , pour tout de
suite ou époque à convenir, un lo-
gement de 5 chambres, véranda ,
grandes dépendances, j ardin ; con-
fort moderne. — S'adresser chez
li. P. Donner , Bellevaux 8. c.o

CHAMBRES

' Séjour d'été
A louer dans un village da Val-

de-Ruz, au pied des belles forêts
de Chaumont , 2 à 3 belles cham-
bres meublées et bien exposées.
Belle situation , prix modérés. On
serait disposé k donner la pension.
Demander l'adresse du n° 901 an
bureau de la Fouille d'Avis.

Chambre meublée pour monsieur
rangé ou demoiselle, Neubourg 23,
i«, k gauche. 

Jolie chambro au soleil , belle
vue, prix modéré. Pierre qui roule
n° 8. 

Jolie chambre meublée pour mon-
sieur rangé. Oratoiro 3, 3rao à dr.

Jolio chambre meubléo au soleil,
indépendante. Prix 18 fr.

La Rosièro, Parcs G4 , rez-dc
chaussée k gauche. 

Jolio chambre haute non meu-
blée, pour une personne trauqullle;
rue Pourtalès. Demander l'adresso
du n° 853 au bureau de la Feuille
d'Avis, c

^
o

Chambro meublée k louer , rue
Pourtalès 6, 3.m,i gaucho. c.o,

Bello chambro meublée au soleil
à choix sur 2. Chauffage central ,
S'adresser Jeanneret , Côte 23.

A louer deux jolies chambres ,
chauffage central , pour monsieur
rangé.

Cote 29, rez-de-chaussée. 
Jolio chambro meublée pour

jeune homme rangé. Soleil. Bal-"
con. Rue Pourtalès 7, 4m«.

Chambres continués , 1 ou 2 lits.
Balcon. Français. Beaux-Arts 9, 3m°.

Pension et chambre avec vue sur
le lac, électricité. — S'adressor
Evole 3, 3°". _____ c_»

Jolies chambres meublées,- lu-
mière électrique et bonne pension.
Faubourg du Lac 21, 21". c.o
mwemm-se—a- ^m-m—a-mtt—-i\m\wm\\ ll»a»—»3CTa»»ao»»l

LOCAT. DIVERSES
BEAU MAGASIN

OU

ENTREPOT
k louer aux Sablons 27. S'adresser
à la Calorie, Ecluse 47. c.o.
—masàe—mmmi *________*̂ s_m_____é__ \

DEMANDE A LOUER
Ponr le 15 sejteire

prochain on cherche pour deux
élèves de l'école de commerce
dans honorable famille logement
st bonne pension , grando cham-
bre à 2 lits ou 2 chambres conti-
nués à un lit. Chauffage central et
lumière électrique. Ecrire à R. O.
SSïî au bureau de la Feuille d'Avis.

Appartement. — Ménage de
4 personnes demande tout de suite
appartement moderne de 3 ou 4
pièces, avec dépendances et lessi-
verie, prix modéré. Offres au ma-
gasin de cigares. Terreaux 5. c.o

Pour un jeune homme désirant
fréquenter les cours de vacances,
on cherche

chambre et pension
dans bonne famille catholique. —
Adresser les offres a J. S. L. poste
restante, Neuehàtel.

OFFRES 
""

Jeurj e Fille
do: 18'ans, de bonne famille, cher-
che place dans une ' bonne famille
comme aide, dans le ménage, elle
iésire se perfectionner dans la
langue française. Entrée pour i"
août. — S'adresser par écrit sous
chiffre E. W. 900 au bureau de la
Feuille d'Avis.

Uns j eune f l l l e
de 22 ans; allemande, comprenant
déjà Te français, cherche place dans
petit ménage ou comme femme de
chambre dans pensionnat. Adresser
les offres écrites sous chiffres
L. P. 899 au bureau de la Feuille
d'Avis.

Jeune fllle allemande, compre-
nant lo français, cherche place
ponr lo 1er août, dans maison par-
ticulière, comme femme de cham-
bre ot aide-cuisinière. A déjà été
en service et possède d'excellents
certificats. Bon traitement et gages
exigés. — S'adresser sous chiffres
Zag. E. 198 à Rodolphe Mosse,
Borne.

Personne do confiance demande
un

remplacement
Ecrire k M. A. 898 au bureau de
la Feuille d'Avis.

PLACES 
~

'" VOLONTAIRE
On demando jeuno flllo comme

volontaire dans petito famille alle-
mande do doux personnes, pour
aider dans le ménago. Occasion
d'apprendre le bon allemand.

S'adresser au D» Paul do Terra,
villa Bella-Vista, à Zollikon,
Zurich. O. F. 1584

On cherche pour petite famillo

UNE JEUNE FILLE
pour aider au ménage.. Facilité
d'apprendre l'allemand et lu com-
merce. — Adresse : Ellenbergor,
mercerie, JoBtice 67, Berne

On demande une bonno

FEMME de CHAMBRE
au courant du service, sachant
bien coudre et repasser. Eté en
Suisse, hiver on Algérie. — S'a-
dresser à M»» Gaston du Bois, à
Areuse.

On cherche

UNE JEUNE FILLE
forte et robuste pour faire tous
les trav aux du ménage. Gages sui-
vant capacités. S'adresser à Mm «
E. Jordan , comestibles, à Couvet.

On demando tout de suite uno

Jeupj e Fille
forte , sachant fairo le ménage et
pouvant s'occuper des enfants. Bon
traitement. S'adr. k A. Kunz-Mar *
gairaz, rue Sismondi 11, Genève.

On cherche pour famille de 2
personnes, une

JEUNE F1WUE
pour faire la cuisino et les tra-
vaux du ménage. Ecrire casé pos-
tale 5822. 

BOMSSBTÏQUB
On demande un domestique sa-

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

Famille habitant Neuehàtel cher-
che

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

On cherche pour tout do suite une

2me {aime Ue chambra
blanchisseuse-repasseuse. S'adres*
ser à Mm« L. do Reynier , Leysin;
Il n 'y a point de malade dans là
maison. ,- '

On demande pour tout faire une

honnête pe
sachant bien cuire. — S'adresser
l'après-midi Port-ftoùlant 10, 2°>«
étage, à gauche. 

Sërvaiite
On demande une bonne fille,

sachant cuisiner et faire lés Ira»
Vaux d'un ménage soigné de trois
personnes. Gage 40 à 50 fr. —
S'adresser Serre 10, au 2m« étage;
La Chaux-de-Fonds. H 3633 G

On demande une jeune

CUISINIERS
pour un petit pensionnat. Adresser
les offres écrites sous S. S. 867̂
au bureau de la Feuille d'Avis.

BUREAU de PL.ACEJIENT
La Famille, faubourg du Lac 3,
demande et offre dos domestiques
bien recommandées pour familles,
hôtels et cafés. 

On demando pour le Monténé-
gro, pour dame seule une

FEMME de CHAMBRE
ayant fait un apprentissage de cou-
turière. Excellentes références exi-
gées. S'adresser le matin , rue du
Bassin 16, 1er étage.

EMPLOIS DIVERS
"

Modes
Jeune modiste, habile dans son

métier ot dans lo service do ma-
gasin , désirant So perfertionnor
dans le français , demande place
pour la prochaine saison. Adresse
M"« Lisa Hallor , modes, Altstiit-
ten (Saint-Gall). 

Somelière
Jounè fllle sérieuse, au courant

du service d'hôtel-restaurant , de-
mande place afin d'apprendre .ip
français. M"" Ida Haller , p. a. M.
Siegrist, Allstatten (Saint-Gall).

On cherche place pour

JEUNE nus
dé 17 ans , dans magasin ou dans
bonne maison particulière où elle
aurait l'occasion d'apprendre le
français. Bons soins désirés. —
Offres à Gottlieb Burki , Haus Anbi ,
Steingrube (Soleure).

Aïï PAIR
Jeune demoiselle de lan-

gue française , trouverait affoc-
tueux accueil dans un bon pen-
sionnat allemand pour donner quel-
ques leçons de français. Offres à
Sl»° Herxberg Ballenstedt
a/Harz, Friedrickerstr. 1.

Représentants
capables, très actifs , qui pourraient
par leur entremise et leur activité
iri'aidér, dès maintenant , en vue
de la prochaine saison , k dévelop-
per mon exportation de volailles
en Suisse, sont priées d'écrire à
Feller Péter , grande maison d'éle-
vage et exportation de volaille ,
Ujvar , Toro'ntal comitat , Hongrie.

Dn clef de teaa ~
expert comptable , cherche place
analogue pour tout de suite ou
époque à convenir. S'engagerait
aussi commo

caissier et comptable
dans toute place à responsabilité.
Adresser les offres "écrites sous
J. A. 897 au bureau de la Feuille
d'Avis.

EBêÉte-sciipii
aVant de bons certificat s, cherche
place comme sculpteur ou pour les
deux branches. Offres à Vonasch.
Hochfeldweg 7a, Berné. ¦__

On demande

llli Pïli
capables de servir un GRAND
BANQÏTKT pour dimanche pro-
chain. — S'adresser au Restaurant
du Mail.

On demande bonne

: repassause-SlanGhisseuse
Villa Lina. sous Gorseaux , Vevey.

On cherche
BON PjLACIMR

pour visiter clientèle de détail pour
Machines à coudre HELYOA

Salaire fixe, frais et commission.
Offres écrites avec copies de certi-
ficats sous P. Q. 890 au bureau de
la Peuille d'Avis. Discrétion assu-
rée. Pour bon vendeur position
agréablo et suivie. ¦

Bonne couturière
se recommande. Bonne coupe, prix
modérés. Demander l'adresse du
n° 884 au bureau de la Feuille d'Avis.

j H m m  m j à-wm-vim wmmm
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Alors le gamin me raconte qu'il s'est intro-
duit avec ses polissons d'amis dans le jardin
et dans la conr de la maison que visitaient
les magistrats, et tandis qu'on faisait les cons-
tatations des crimes. Tout en jouant, en s'a-
innsant, Je gamin marche'snr quelque chose
de dur ; il se baisse, il le ramasse, et îl trouve
une. pièce d'or enveloppée dans un papier.
Là-dessus ses camarades l'entourent, l'applau-
dissent et lui crient qu'il a trouvé un trésor
appartenant aux chauffenre qui l'auront perdu
pour sûr, en se sauvant.

Elait-ce aux chauffeurs ou n'était-ce pas à
eux? poursuivit Mme Lefebvre, j e n 'en savais
rien, mais enfin ça pouvait être un indice,
que je me promettais de remettre au citoyen
Fouché. Là-dessus, j e prends la pièce et le
chiffon de papier que je fourre dans ma po-
che. Je verrai ça, que je dis au galopin ; re-
tourne auprès de ta mère ; si t'as trouvé une
pièce d'or, j 'en donnerai deux à la pauvre
femme.

Comme on commençait à me relaquer de
l'œil, je m'en vais en me disant que demain
j'irai voir Fouché. Rentrée chez moi, je re-
garde la pièce et je reconnais un ducat tel que
Lefebvre, mon homme, m'en avai t rapporté
dans le3 temp3. «Tiens! que je me dis, c'est
nne monnaie d'or autrichienne!» Et je roulais
Je papier qui l'enveloppait pour le jeter quand
je remarque qu'il y avait un tas de machines
écrites dessus ; je l'observe, je veux lire, mais
berni que, de l'hébreu 1 J'appelle Gustino, ma

cuisinière, une Auvergnate. «-Regarde, que Je
lui dis, ça doit être un « pataquès » de ton
pays; c'est de l'allemand ou de l'auvergnat,
pour sûr». Gustino n'y comprend rien ; elle
appelle Alcindor, mon cocher, qai est Alsa-
cien.

— Lis I quo je lui dis : qu 'est-ce que c'est
que ça?

— C'est de l'allemand, citoyenne, qu 'il me
répond ; je reconnais la chose, mais je ne sai3
pas lire.

Là-dessus j'ai repria mon papier que je
donnerai à. Fouché un jour ou l'autre; mais
ce qu'il y a de sûr et de certain, c'est qne la
monnaie qae voici é3t un ducat d'Autriche,
et que le grimoire est griffonné en charabia
allemand; donc Tiroquois à qui ça appartient
est Autrichien, c'est clair.

— Ce ne serait pas positivement une rai-
son, dit en riant Mme Bonaparle.

— Vous nous monterez la pièce etie papier,
Madame, dit Amélie.

— Volontiers, mon enfant, je les ai là.
Et Mme Lefebrve tira de sa poche un petit

paquet qu'elle passa à la jeun e fllle. Amélie
déplia le papier et en tira une pièce d'or;
Mme Lefebvre ne s'était pas trompée, la pièce
d'or était bien un ducat frappé aux armes de
l'empereur d'Autriche et le papier était re-
couvert de caractères allemands tracés à la
main. Pièce et papier passèrent de main en
main et furent l'objet de l'attention de toutes
les dames.

— Si ce papier et cette pièce proviennent
de l'un des assassins, comme il y a effective-
ment à le supposer, puisque aucune des viti-
mes n'était allemande, lit observer Mme Tal-
lien , cola peut devenir un précieux indice;
c'est peut-être une trouvaille merveilleuse
qu 'a faite là votre petit vaurien ma chère
générale.

— Oui, dit Mme Bonaparte, mais il faudrait ,
savoir ce qui est écrit sur ce papier.

— Qui sait l'allemand parmi ces messieurs?
demanda Mme Tallien.

— Mon mari , répondit vivement Lucile.
— Le colonel sait l'allemand?
— Fort peu, répondit Maurice, mais peut-

être suffisamment pour contenter votre légi-
time curiosité, Madame, et voici M. d'Adoré
qai, en tout cas, est plus savant que moi.

On passa avec empressement le papier au
j eûne /officier. Tous les regards étaient fixéa
sur lui et sur le comte d'Adoré qui , se pénj-
ohant sur l'épaule de Maurice, lisait égaler
ment le papier que tenait celui-ci. On atten-
dait avec une sorte d'anxiété sans prononcer
une parole. Gorain et Gervais, toujours de-
bout à la même place, attendaient également
3ans bouger ; la physionomie des deux bour-
geois était tellement niaise, tellement insigni-
fiante que personne n'avait dai gné faire
attention à leur présence. Dans le salon, on
dansait toujours avec un redoublement d'en-
train et de gaieté.

La foulu, qui faisait cercle autour des dan-
seurs, formait un triple rang adossé au groupe
des jeunes femmes et ds leurs cavaliers. Sur
le dernier rang, sur celui le plus voisin du
groupe des causeurs, à deux pas de Maurice,
ie dandinait un Incroyable, vêtu avec le su-
prême ridicule qu 'exigeait la mode et qui
§tait arrivé depuis quelques instants à peine.
k côté de cet Incroyable se tenait un grand et
gros homme richement vêtu, à la physionomie
souriante et bonasse. Les yeux de Gorain , en
se levant machinalement et en parcourant les
groupes, s'arrêtèrent sur ce gros homme.

— Tiens! fit le bourgeois en poussant son
uni Gervais du coude, voici le citoyen Tho-
mas!...

Maurice lisait toujours. Les yeux du.jeune
Jolonel étaient devenus ardents, ses joues s'é-
¦aient empourprées et il mordait le bout de
ses moustaches avec une émotion visible. Le
:omte d'Adoré, lui. était devenu pâle et ses

traits crispés décelaient une tension violente
du cerveau.

— Eh bien ? demanda Mme Geoffrin.
Maurice releva la tête ; toute trace de préoo

cnpation avait disparu sur son visage.
— Oh 1 dit-il en souriant, ce sont des phrases

insignifiantes et sans suite. Un brouillon de
lettre évidemment.

— Alors ça ne vaut rien? dit Mme Le-
febvre.

— Pas grand'chose, je le crains fort. Cepen-
dant il serait bon de remettre au citoyen Fou-
ché ce papier , quelque insignifiant qu 'il soit.
Voulez-vous, citoyenne, que je me charge de
la commission?

— Ma foi, oui , colonel l répondit Mme Le-
febvre. Vous en savez aussi long que moi
maintenant. Dites-lui tout.

Maurice mit dans sa poche la pièce d'or el
le pap ier en échangeant un rapide regard
avec le comle d'Adoré. Léopold , auque l ce-
lui-ci venait de parler bas rapidement , inter-
rogeait de l'œil le jeune colonel.

— Décidément, je crois que tantôt que je
ne me suis pas trompé? murmura Maurice de
façon à n 'être entendu que de ses deux amis.

— Tu vas ce soir chez le citoyen Fouché,
mon ami? demanda Lucile.

— Oui , répondit Maurice, j'ai à lui parler.
Léopold te ramènera aveo ta sœur.

Le colonel se penchait vers sa femme pour
lui répondre quand un coup de coude le
heurta assez violemment à la hanche: Mau-
rice se redressa vivement. L'Incroyable, qui
se tenait tout à l'heure près de lui , passait en
ce moment; c'était très évidemment cet
homme qui l'avait heurté.

— Eh bien ! on ne demando pas pardon ,
dit Maurice avec colère.

L'Incroyable, soit qu 'il n'eût pas entendu ,
soit qu'il n'accordât aucune attention à la re-
marque du jeune officier, continuait lente-
ment, très lentement sa marche.
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— Qu'est-ce que c'est que ce maladroit? dit
Maurice en faisant un pas.

Le comte d'Adoré et Léopold le retinrent
par un même mouvement

— Il ne vous a pas heurté avec intention !
dirent-ils en lo contenant.

— Mon ami ! dit Lucile qui s'était levée
vivement.

L'Incroyable s'éloignait toujours avec sa
même lenteur provocante. M. Thomas était
demeuré à la même 1 placo. Quant à M. de
Charney, il s'était constamment occupé de
Mme Geoffri n, d'Amélie et- de Ferdinand,
paraissant absolument étranger à tout ce qui
se passait autour de lui.

XVIII
La provocation

— En fin , reprit Mme Tallien , que ce soit
des Français on des étrangers qui soient cou-
pables, ce crime horrible n 'en est pas moins
accompli en plein Paris, dans un des quartiers
les plus fréquentés, c'est épouvantable !
¦J — Touto une famille disparue ! aiouta Lucile^

— Est-ce que quel qu 'un connaissait cc3
pauvres gens? demanda Mme Bonaparte.

— M. de Cbarney était lie avec eux ! dit
Mme Geoffrin.

Tous les regards se tournèrent vers le je une
aomrae, qui causait alors avec Amélie.

— Vous connaissiez cette famille ? demanda
Mme Tallien.

— Oui , Madame, répondit M. do Charney.
Louis et Arnold de Courmont étant les fils
l'un ancien ami de mon père ; j e les ai con-
nus étant entant , mais ce n 'est que depuis ma
: entrée eu France que je m 'étais lié plus inti-
nement avec eux. Ils avaient épousé leurs
:ousines, les deux soaurs, Sophie et Elisabeth
Somillye. Ruinés comme tant d'autres, ils
ivaient eu recours à l'industrie pour refaire
eur fortune. Ils avaient deux enfants , Louis
in fils, et Arnold une Qlle.

— Et, de toute cette famille, il ne reste plus»
personne?

— Personne 1 dit M. de Charney.
— Pardonnez-moi, dit une voix, nous espê*

rons qu 'il survivra quelqu'un.
Tous les regards s'étaient reportés à la fois

vers un petit jeune homme mal peigné, mal
mis et portant sur ses habits les plus étranges
parfums, qui venait d'arriver depuis quelques
minutes à peine. H avait les yeux brillants, le
cou court, les joues pâlies. Co petit jeune
homme avait sur la physionomie une expres-
sion de bonté, de finesse, de sarcasme et do
dédain qui donnait à cette physionomie mo-
bile une animation extraordinaire ; ses re-
gards étaient presque fascinateurs.

— Ahl dit Mme Bonaparte avec son dous
sourire, c'est vous, Dupuytreri? Comment se
fait-il que vous vous soyez décidé à quitter le
travail pour venir au bal I

— Oh! répondit le jeune médecin en sou-
riant, j e ne viens pas ici pour danser.

— Mais que disiëz:vous, qu 'il survivrai!
quelqu'une des victimes?

— Oui, Madame, l'un des enfants.
— Comment, l'un des enfants? Mais Corvi-

sart nous disait, il y a quelques instants à,
peine que tous avaient péri

— Corvisart a pu dire cela, Madame, car
au moment où il constatait le décès des cinq
autres victimes la petite fille était dans un tel
état qu 'il y avait tout à penser qu'elle ne sur-
vivrait pas une heure.

— Et elle a survenu cependant? s'écria le
comte d'Adoré.

— Oui : mais, j e le rériète, le docteur Cor*
visart pouvait ne pas supposer possible cette
sorte de résurrection. Une heure après le dé-
part de Corvisart , l'enfant tombait même
dans un état d'atonie tel que ceux qui étaient
présents purent croire à la mort Tous les
symp tômes de la vie avaient effectivement
lisparu . (A suivre.)

BIBI-TAPIN

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

S'adresser R. Legler , bureau
d'affaires , St-Honoré 3, Neuehàtel.

Deux amies
Suissesses allemandes , lingère et
fille do salle , 21 ans , cherchent
pour tout de suito placo dans ma-
gasin ou petite ponsion où olles
auraient l'occasion d'apprendre le
français. Offres à M. Cari Brun-
ncr , chef électricion , liozingor-
strasse 43, Bionno.

APPRENTISSAGE^
On demande pour le 1er septem-

bre uno apprentie

couturière
logéo et nourrie chez sa maîtresse.
Demander l'adresse du n° 896 au
bureau de la Fouille d'Avis.
~Tô

Crédit Foncier Neuchâtelois
demando un apprenti. Entrée le
15 juillet. Rétribution immédiate.
Adresser,, offros à la direction jus-
qu 'au M juillet.

A VENDRE
A vendre un beau et bon

chien de garde
grande taille , âgé de 2 ans. Con-
viendrait pour propriété. S'adresser
Parcs 75, Neuchàtol. 

ATTENTION
A vendre ou k échanger, un gros

poney corse, franc de tout , contro
un cneval plus gros et bon trot-
teur; l'on préférerait une jument.
S'adresser a M. Moulin , Aux Isles
près Areuse , Boudry.

A VENDRE
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, im*. .c, o.

D. BESSON & Gte
PLACE DU MARCHÉ 8

368 - TÉLÉPHONE - 368

Grand et beaa choix de

SERIES DE M
en porcelaine

et terre de fer décorées
SERYICB A DOMICILE c.0

Escompte 5% an comptant

BIEV CHEMISIER JWr

S*£**Hk /A :« • l̂ *
l à .  il\\ ,_M
KwRl'Wrftu^ !/ r'V ''̂—érW&a&e

A REMETTRE
A rométlro immédiatement un

magasin à Neuchàtel-Ville. Com-
merce facile. Reprise 10,000 fr.
environ.

S'adresser pour tous renseigne-
ments Etudo Lambelet & Guinand ,
Neuchàtol. 

VERMOUTH
de TURIN , I" qualité

A f r _y f \  lo litre,
1 i * ¦ —z *—̂* verre compris
Le litre vide est repris à 20 cent.

ÂuMpiu da C'Wtililsi
SEOTET FO$

• ¦ -Rue de3- Epancheurs, 8

Joli mobilier
de salon k vendro. S'adresser chez
J. Perriraz , tapissier , faubourg do
l'Hôpital 11. c.o.

SOC/éTé m
QjœJMMAT/OA'

inxvs
en

litres bouchés
Chaque sorte ost marquée sur le

bouchon , sauf celle de 3;> cent.
Donc les bouchons sans prix dési-
gnent du vin à 35 cent, le litre , o.
ceux marqués :

401 du -vin italien
40 a » » Rosé d'Espagno
40 » » français
45 » » italien
50 » » français

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

La mise en litres est faite à notro
entrepôt.

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

Nous prions instamment nos
clients de ne pas demander de
transvasago de nos litres dans les
leurs, mais d'accepter nos litres ,
de les payer la première fois, en
ensuite de faire 1 échange.

A vendre , faute d'emploi

une bicyclette
usagée, en bon état. — S'adresser
chez le concierge, Promenade
Noire n° 1.

A VENDRE
faute de place, un lit à deux per-
sonnes et une berce en bois , à bas
prix. — S'adresser ruelle Dublé 1,
2me étage.

mm-Piano-®m
A vendre un bon piano d'occa-

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

A vendre un

potager à gaz
à trois trous avec four , en bon
état. S'adresser route de la Gare 23,
au 2mc étage.

DEM. A ACHETER
£taïn en feuilles

achète à prix élevés, veuve Hugue-
nin , épicerie, rue du Trésor 7.

AVIS DIVERS "̂
Famille habitant la campagne

prendrait en
PENSION

une personne d'un certain âge. —
Prix modéré. Demander l'adresse
du n» 894 au bureau de la Feuille
d'Avis.
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SÉJOURS D'ÉTÉ
Sou5 C3tt9 r-brique paraîtront sur demande toutes annonces

d'hôtels, raslaurants , buts da coirsss séjours d'été, eti. Pour
les conditions, s'airasser dlractement à ï'sidministratton de la
Feuille d'Avis de A'eaclifttol , Temple-Neuf 1.

| Batean-promenaôe tons Ies 55à " " ~
 ̂

Neuchâtel-Cudrefin Prix unique: 50 cent.
SS et retour ¦ ¦ =

1 R JM TA Vif ===== E- IJBSEGRETAItf

i U  
VI II \ *i NeucMîel —

HUlU ll IHilllJ " "' 20 Téléphone 20

Pension fflÂTTHËY-DORET
LA BRÉVINE

» Altitude. 1046 m., à proximité des forêts
I Confort - Jardin ornlvragé — Pension depuis 3 ip

I WÊÈL Wj _______^m
1 RESTAURATION chaude et froide Granchs salles pour Noces, Sociétés, etc.

à touto heure Chambres c&sifot tables
Consommations de 1er choix = PRIX MODÉRÉS =

I S e  

recommande , Osear AI/TEBMATT

lus - BJtËoMel Met - IteHe Mare
Gut ompfohlefles Hôtel-ftes- Hôtel-Restaurant très rocom-

taurant. Schûnor Saal fur lus- mandé. Belle sallo pour joyeuses
tige Gosellschaften wie : Hôch- sociétés telles que : noces, bap-
zeiten , Taufon , etc. Guto Kûene. têmes, etc. Bonne cuisine. Vins
Feino Woine und Bier. Schôn- Ans , bière. La plus belle exciir-
ster Ausflug der Umgebung. sion des environs.

Bestens empf iehlt sich. Se recommande virement,
Rudolf Schwab Rodolphe Schwab

friiher in finna Geb. Schwab fle l'ancienne maison Schwab Irères

Brasserie «Restaurant fiABBBIMUS
Jeudi et j ours suivants

grand Concert artistique
donné par

M. Sroytft imTÈRE É™ de LABADIE 1. S03TÎM
Ténor de l'Opéra-Comique Soprano du Lyrique Chanteur de genre du Carilha

M. MARTINY M. MIÎMT, Diseur au piano
Baryton du Palmarium accompagnateur de la Sahola Cantor/um

Se recommande, Ad. ZBIHWEN

VAWM ISUÎ>® 8LF. Bl^ME
A l'occasion du Tir Fédéral

DDfERS servis promptéÉeirt, à 1 franc 50
Vins fins du pays ei Bière 8re qualité

Spécialité: P0UDUES et CEOTJTES AU FROMAGE
.L RUPOliBVPBOBST

Fête nationale du % juillet
La société française « La Fraternité » invite toute ïa

colonie française à assister à la Fête nationale qui sera
célébrée cette année à Neuveville, le dimanche 10 juillet.
— Le départ de Neuehàtel aura lieu h 1 h. 50 du soir.
Kendez-vous à la gare à 1 h. 30. On est prié de se faire
inscrire chez MM. Dalex, café du Eaniculaixe; Durand,
café du Faubourg; Pochât, Flandres &; L. Merck,
Treille 2, ainsi que chez le président.

N.B. - Les sociétés françaises de Bienne se joindront
à nous à Neuveville.

ï»e Comité.



GRÈVE DES OUVRIERS BRASSEURS
r

; Lo comité du parti rappelle aux électeurs socialistes qu'il ne suffit pas de glisser de temps en temps
un bulletin bleu dans l'urne pour résoudre la question sociale. Il faut qu'ils manifestent leur solidarité
avec la classe ouvrière toutes les fois qu'ils le peuvent.

Auj ourd'hui vous avez une occasion superbe de manifester votre solidarité sans bourse délier. Tous
pouvez lutter contre le capitalisme intransigeant et soutenir les camarades en grève sans dépenser un soU,
Il vous suffit de ne plus boire de bière des brasseries boycottées.

Quo chacun fasse son devoir !
Les grandes brasseries de la Suisse ont répondu aux revendications des ouvriers par le lock-out.

Bépondons-leur par un boycottage acharné. Les ouvriers brasseurs comptent sur nous.
Yive la solidarité ouvrière !

. Le Comité dn parti socialiste de NencMtel-Serrlères.

L'Etude Edmond BERTHOUD
AVOCAT et NOTAIRE

est transférée

fine SAINT-HONORÉ 7
Téléphone n° 762 NEUCHATEL

Mme c. OSIltfSKA
Masseuse diplômée pour dames et enfauts

Recommandée pat M. le Dooteur A. de Forest
a l'honneur d'aviser sa clientèle et les dames de Neuehàtel qu'elle
B transféré son cabinet de massage an

Faubour g de l'Hôpital 12, au 2mo

Massage médical, esthétique, gynécologi que , etc.
Soins du visage, cuir chevelu — Traitement des douleurs, rhumatismes, etc.

Reçoit tous les jours, samedi excepté , de 10 à 3 heures
' Traite aussi à domicile i i É .
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Système Week

sera donné dans le courant du mois
Prix dn cours 1 fr. 50

Prière de se faire inscrire d'ici au 11 courant au
magasin I*. Bûrger , riie du Concert 4, Neu-
ehàtel.

ETAT-CIVIL DE NEOCIIÂTEL
Promesses de mariage

Charles Ehm , employé aux tramways, Neu-
châtelois , et Jeanne-Isaline Clemmer, lingère,
Neuchàteloise, tous deux à Neuehàtel.

Paul-Henri Schenk, voiturier , Bernois, et
Barbara-Katharina Wuest, cuisinière , Lucer-
.soise, tous deux à Neuehàtel.

Naissance
5. Hermann-Roger, à Charles-Christian Aérai',

boulanger , et k Elisabeth née Jôrg.
Décès

5. Lydie-Madeleine , née Laporte, épouse
^ de

Jean-Henry Itivier, Française, née le 10 îuin
1875.

6. Barbara Kroy, servante, Badoise , née le
2 janvier (862.

6. Adolf-Friedrich-Wilhelm Buchliolz. maître
de musique, veuf de Rosa-Anna née Munger ,
Prussien, né le 19 mai 1841.

POLITIQUE
La dernière note espagnole

On mande de Rome au «Temps» :
La note espagnole est arrivée au Vatican,

lequel, suivant ses traditions, garde le secret
sur le texte. Toutefois, j'ai cru comprendre,
par des conversations avec l'entourage du
Saint-Siège, que la noie est rédigée sur un ton
permettant d'espérer la reprise des négocia-
tions interrompues. L'examen attentif de la
note sera fait dans quelques jours; il est ac-
tuellement retardé par les exercices spiri-
tuels qui ont lieu au Vatican , selon la règle
établie par Pie X lors de son avènement, et
auxquels assistent tous les prélats et le pape
même. On m'assure que la curie mettra dili-
gence à examiner la note espagnole, désirant
en finir le plus tôt possible avec les difficultés
de la situation présente, qui attristent le pape.

Au Vatican, on ne sait pas encore sous
quelle forme sera donnée la réponse à la note
espagnole, soit verbalement a l'ambassadeur
espagnol, soit par note écrite envoyée à Ma-
drid , cela surtout si le Vatican croit néces-
saire de renouveler formellement les protes-

tations déjà formulées. Une décision sur le
mode de réponse sera prise après le complet
examen de la note espagnole.

Le Vatican suit attentivement les événe-
ments d'Espagne, sur lesquels il reçoit de
nombreuses informations; il estime que les
agences officieuses espagnoles cherchent à
illusionner l'opinion publi que sur la situation,
en grossissant les manifestations anticléricales
organisées dans les grandes villes, grâce aux
éléments révolutionnaires qui vivent dans
toutes les agglomérations importantes, tandis
que le pays entier est profondément catholi-
que. De pareils procédés, me dit-on, tendent à
exaspérer le Vatican et le pousser à la rup-
ture , tandis que les notes officielles espagnoles
sont courtoises. Ainsi la responsabilité d'une
rupture retomberait sur le Vatican, mais le
Vatican évitera ce piège, car il sait qu 'il a
avec lui l'immense majorité du peuple espa-
gnol.

Parlement espagnol
A la Chambre, M. Jâmiliauo Iglesias, répu-

blicain radical, interpelle le gouvernement
sur les événements de Barcelone et l'exécu-
tion de Ferrer. B affirme que la police, au
tien de calmer les manifestants, n'a fai t que
les provoquer. Le mouvement n'a pas été pro-
voqué par les gens du peuple, mais par la
maladresse des autorités.

L'orateur nie que les révolutionnaires aient
commis des vols et des assassinats ; il repro-
che au gouvernement d'avoir confié aux tri-
bunaux militaires les procès qui suivirent les
événements de Barcelone. Les tribunaux mi-
litaires devaien t juger sous l'impérieux man-
dat d'une loi spéciale, archaïque, qu'il est
indispensable de supprimer.

M. Iglesias affirme qu'il n'y a eu aucun
complot à Barcelone ; personne n 'a été arrêté
les armes à la main, et pourtant on a pro-
noncé des sentences de mort. Ferrer n'eût pas
étô fusillé s'il n'eût pas été représenté comme
le chef de la révolution. Or, non seulement il
n'en a pas été le chef , mais il n 'y a pas
même partici pé. .

Le ministre de la guerre prend la défense

des tribunaux militaires, puis la séance est
levée.

— Au cours de la séance du Sénat de mer-
credi, le président du conseil affirme que le
gouvernement est décidé à mettre un terme
aux déficits budgétaires; c'est là, pour lui,
une question d'honneur.

Le sénateur Labra, républicain, déclare
que son parti soutiendra le gouvernement
aussi longtemps que celui-ci pratiquera une
politique active.

D'autres orateurs prennent ensuite la pa-
role au sujet de la question religieuse et des
rapports avec le Saint-Siège.

Chine
On mande de Pékin au «Herald» :
Les gouvernements français, allemand, an-

glais et américain adresseront très prochaine-
ment an gouvernement de Pékin des repré-
sentations au sujet dès dommages subis
par leurs nationaux pendant les dernières
émeutes.

On craint que cette action commune des
puissances ne donne nn nouvel élan à Ta cam-
pagne xénophobe.

Affaires de Crète
Le mouvement tendant à imposer aux dé-

putés musulmans, à l'assemblée crétoise, le
serment de fidélité au roi de Grèce, prend de
l'extension. Les puissances protectrices de la
Crète étudient les mesures à prendre en con-
séquence. U y a lieu de croire que les troupes
internationales débarqueron t o ir maintenir
Tordre et assurer le respect des droits do
sultan.

lie boycott antigrec
Une note da ministre de l'Intérieur turc si-

gnale que le beyeott antigrec continue et
s'étend même aujourd'hui aux marchandises
ottomanes, sous prétexte que les Ottomans
sont partisans des Grecs. La note demande
aux autorités de prendre les mesures légales
nécessaires pour atteindre Ie3 délinquants.

Nous avons parlé, mardi, de cet aéroplane
mystérieux que l'équipage d'une barque de
pêche, le < Jeune Frédéric », dit avoir vu
tomber à la mer, près de Grandcamp-les-
Bains. Voici quelques détails à ce sujet

Alexandre Coquet, qui a vu, ainsi que son
équipage, un aéroplane tomber à la mer, le
2 juillet, est assurément un homme fort pon-
déré que l'imagination n'entraîne point à de
fallacieux vertiges.

«Je l'ai tout à l'heure rencontré, écritun en-
voyé d'un journal parisien. Il venait de quitter
son bord pour repartir trois heures plus tard,
vers de nouvelles pêches. H n'a pas l'aspect
d'un « godelureau ». Son regard, bien calme
et profond, brille dans une face rouge-brique,
sous la broussaille hérissée et frissonnante de
terribles sourcils.

Avare de paroles, M. Coquet me regarda
mélancoliquement; puis il se décide.

— C'est fort simple, dit-il. La houle était
! grosse. Nous étions occupés à la manœuvre
|du chalut qui venait d'être mis à l'eau depuis
j cinq minutés à peine, lorsque j'entendis der-
rière moi une voix qui disait:-

' ' — Regarde, regarde donc!
Je me retournai et je vis, comme tous les

autres, dans le ciel, à moins de deux lieues de
nous, nn gros point noir mouvant II pouvait
être à soixante mètres de hauteur et se diri-
geait sur nous, tout droit. On le voyait gros-
sir à chaque instant. Sa marche paraissait
régulière.

Tout à coupions l'avons vu osciller, et j e me
suis rendu compte que c'était là un objet long
et étroit; car, dans son mouvement de tan-
gage, j e voyais un avant et un arrière. L'objet
en question descendit rapidement, en tanguant
toujours. Bientôt il ne fut plus qu'à cinq ou
six mètres au-dessus de l'eau ; puis, d'un élan,
il remonta à trente mètres à peu près. Alors
d'un seul mouvement, il piqua net et disparut
derrière les vagues.

La chute fut extrêmement rapide. Trois de
mes hommes grimpèrent daas la mature : ils
ne virent plus rien.

— Combien de temps, demandai-je, avez-
vous suivi les évolutions de ce que vous croyez
être un aéroplane?

— Un quart d'heure. *
— Et quand il était le plus rapproché de

vous, aucun bourdonnement,̂  aucun ronfle-
ment n 'était perceptible?

— Non. Il ventait d'ailleurs trop pour que
l'on puisse entendre un bruit lointain.

— Vous êtes certain, insistai-je encore, que
cela ne pouvait être un énorme oiseau?

Le vétéran sourit avec pitié.
— J'ai trop 1 habitude, dit-il, d évaluer le

volume des choses et leur distance en mer,
pour commettre une erreur aussi enfantine.
J'affirme que l'objet était très volumineux '¦ et
capable de soutenir un ou deux hommes. Je
ne me serais d'ailleurs pas dérangé pour rien.
Et je n'ai pas hésité, j e me suis dit : Tù n'as
qu'une chose à faire, sacrifier ta pêche pour
aujourd'hui, remonter ton filet et tè diriger
sur l'endroit où tu as vu' tomber la machine.
s Une demi-heure après, nous étions à la'
place même de l'accident, que j'avais relevée
au compas : rien !... Il y a là quarante-huit
mètres de fond. On a croisé un bon moment
dans ces parages. Ce fut inutile. Voilà f »

Et comme je demandais; malgré tout, à M.
Coquet si vraiment il n 'avait aucun doute et
si c'était sûrement là un aéroplane, il me ré-
pondit ces simples mots :

— Que vootez-vôus que ce soit?
En effet! Et pourtant on ne signale d'aucun

point la disparition d'un aviateur. Rien ne
permet d'émettre une conjecture plausible.

Â Grandeampj des histoires impossibles
naissent se répandent et meurent bientôt On
parle d'un jeune aviateur de Caen qui aurait
pu être entraîné par le vent, lors de ses expé-
riences; on parle d'un inventeur hypothétique
qui , jaloux de sa découverte, aurait voulu
tenter seul la grande aventure On parle, on
parle... B ne reste de tout cela qu'un mystère
impénétrable et angoissant... Saura-lron ja-
mais la vérité?»

L'acroplane-fa ntôiiie de Grandcamp

ETRANGER
Chez les cheminots français. —

Le « Matin » a fait interroger le président et
un membre du conseil d'administration du
syndicat des cheminots au sujet de là ques-
tion de la grève. Us ont assuré que, contraire-
ment aux bruits qui ont annoncé la proclama-
tion de la grève pour le 10 juillet, aucune date
n'était encore fixée; mais rien n'empêcherait
la grève d'éclater si les cheminots n'obtien-
nent pas satisfaction. Les militants du syn-
dicat sont persuadés que la grève des chemi-
nots dégénérerait bientôt en grève générale.

— Deux mille travailleurs de la compagnie
du P.-.L-M., réunis mercredi soir a Paris,
après avoir entendu plusieurs orateurs, ont
voté un ordre du jour dans lequel ils récla-
ment un salaire minimum de 1800 francs et
constatent la mauvaise volonté des dirigeants.
La résolution prévoit en outre, la grève géné-
rale pour le cas où les travailleurs n 'obtien .
draient pas satisfaction.

Le match de boxe. — Voici quelques
détails sur les désordres qui ont suivi la vic-
toire du nègre Johnson.

A Houston (Texas), un nègre est mort à
l'hôpital, la gorge tranchée ; il avait salué la
victoire de Johnson d'acclamations trop écla-
tantes.

A Chicago, une femme nègre a été tuée d'un
coup de rasoir. A New-York, d'innombrables
nègres ont été rossés, jetés à bas des tram-
ways. Dans les quartiers noire, les blancs ont
été également malmenés. Un nègre, qni avai t
tiré un coup de revolver, fut immédiatement
pends par la fonle. Cette exécution sommaire
fut suivie d'une seconde

A Norfoltke (Virginie), trois cents soldats
de marine ont donné la chasse aux noirs.

A Los-Angeles, patrie de Jeffries, les noirs
ont été particulièrement agressifs ; cinq noirs
et trois blancs ont dû être transportés à l'hô-
pital.

Le nombre des morts est estimé à trento et
le nombre des blessés à plusieurs centaines.

Le correspondant du « Daily Teîegraph »
cite, à côté de ces faits déplorables, ce curieux
incident:

A Hutcbinson (Kansas), est établi un camp
de nègres. Pendant toute la journée du match,
les nègres prièrent, demandant la victoire de
Johnson ; prières et chants continuèrent, tan-
dis qu 'on attendait les dépêches. Quand le
résultat fut proclamé, la ferveur religieuse de
l'assemblée se déchaîna avec une violence
inouïe. Les pasteurs indigènes parlent d'un
grand redoublement de foi et s'attendent à un
véritable «revival».

***
— De Clément Vautel, dans le «Matin»:
M. Roosevelt est venu naguère donner des

leçons de morale à la vieille Europe. En pleine
Sorbonne, ou depuis huit siècles l'intelligence
française se façonne et s'affine, le « rough
rider» n 'a pas craint de parler avec l'autorité
d'un magister ; et si vous vous souvenez, il
nous a traités comme des petits garçons.

Entre nous soit dit,, nous avons été bien go-
diches, Nous aurions dû répondre à ce brave
Roosevelt:

—- Mon ami, commencez donc par donner
des leçons de civilisation â ceux de vos com-
patriotes qui font d'un boxeur le champion de
l'honneur national, sinon de l'honneur d'une
race. A vous entendre, nous devons aller à
votre école pour apprendre à penser, à agir
et le reste, s'il y a un reste. C'est une paille...
Mais la poutre, vous l'avez dans l'œil, l'œil
américain 1

N'est-il pas permis de parler ainsi en con-
templant l'affolement des Américains à pro-
pos d'une dégelée de coups de poing entre un
blanc et un noir ? Il semble que cette affaire
soit la lutte de deux races : Johnson vain-
queur, c'est Attila conquérant l'Europe, c'est
Mahomet entrant à Constantinople, c'est la fin
d'un monde... Mais je né saie pas si vous êtes
comme moi, Jeffries a beau avoir élé dégrin-
golé par Uft nègre, 1ê né'm'en'sens pas dn
tout humilié dans mon- amour-propre de
blanc,

Au fait faf tort de généraliser. B est des
Américains qui n'attachent à de telles ren-
contres que l'importance de rixes entre
chiffonniers. On me dit que leur nombre aug-
mente... En ravanche, à Paris, on rencontre
de plus en plus de gens très bien qui, à force
de se civiliser, en sont arrivés à ressembler
étonnamment aux cowboys du Far-West.

Enfermées dans un fourgon. — La
ville de Buffalo avait été mise en émoi, la se-
maine dernière, par la disparition de deux-
fillettes, Mary Moni et Nëllie Biforko, âgées
de dix et de huit ans, et on parlait déjà d'un
crime attribué à la «Main Noire». Les deux
disparues ont été retrouvées mourantes de
faim et de soif dans un fourgon de marchan-
dises, près de Secançus, dans le New-Jersey.
Voici ce qui s'était passé:

Mardi dernier, Mary et Nellie jouaient près
de la gare dès marchandises de Buffalo, lors-
que- de jeunes vauriens les engagèrent à péné-
trer dans un fourgon vide, ce qu'elles firent
A peine furent-elles entrées qu'ils refermèrent
la porte sur elles et que le train se mit en
marche, emportant les fillettes, dont les cris
ne furent entendus que trois jours-après.

Bateaux à fond de verre. — Un
journal décrit un curieux type dé bateau
fabriqué à Sàntâ-Calâlînâ-Islahd, eh Califor-
nie, et dont plusieurs exemplaires tiennent la
mer. Ce l»ont les « bateaux à fond de verre »
ou « glass bottom boats », caractérisés par ce
fait qu'une partie de l'eure fonds est consti-
tuée par des matériaux en verre assemblés.

On constitue ainsi une sorte de local trans-
parent duquel on peut inspecter et admirer
le fond de la mer à une dizaine de mètres de
profondeur et se donner les impressions du
scaphandrier sans revêtir son équipement
spécial. Pour faire ressortir les détails du sol
sous-marin, on étend, parait-il, une tente de
couleur sombre au-dessus du pont.

B semble probable que l'on doit faire dés
pêches merveilleuses en éclairant la cale d'un
bateau de ce genre.

dernier, cette menace: «La  lutte est désor
mais engagée, non pas entre brasseries et ou-
vrière brasseurs, mais entre ces derniers et
les chrétiens sociaux. »

Signaux d'automobiles et cibarres.
— Dernièrement lors des exercices de tir
d'une société appenzelloise.un cibarre,trompé
par le son d'une trompe d'automobile, qui
passait justement près du stand, crut que
c'était le signal de cessation du feu et sortit
de son garage pour procéder aux opérations
du marquage Une balle lui fit payer de sa via
son erreur.

A Romanshorn s'est produit l'autre jour ua
même cas. Heureusement, le chef de tir eut la
présence d'esprit de suspendre immédiate-
ment les exercices, sinon un accident mortel
eût pu se produire. B serait donc nécessaire
que les autos ne fissent pas jouer leurs signaux
aux environs de3 stands où l'on procède à des
exercices de tir.

Tribunal militaire. — Le tribunal mi-
litaire de la 6™ division, à Zurich, a jugé un
rôfractaire, nommé Tanner, qui ne s'était pas
présenté à l'école de recrues. Tanner a donné
pour excuse qu'il manquait d'habits conve-
nables.

Le fait n'a pas été contesté ; mais, en raison
des antécédents de Tanner, qui a déjà subi
plusieurs condamnations et qui est un ancien
légionnaire, le tribunal l'a condamné à deux
mois de prison et à la radiation de l'armée.

BERNE. -- Mercredi soir, la grande ferme
de l'agriculteur MBttef , située entre Oster*
mundingen et Bôïligefl, à Rœhrswil, à laquelle
lé feu à été mis par une main criminelle, a
flambé. Le grand immeuble brûlait des quatre
côtés à la fois. Lés pompier*-ont dû concentrer
leurs efforts S sauVêr lôŝ bâtiments voisins et
à sortir Iè bétail et' une partie du mobilier.
Une quantité de fourrage nouvellement ré«
colté est restée dans les flammes.

RAINT-GALL. — Suivant un communiqué
officiel, les dégâts causés par les inondations
aux routes de l'Etat sont estimés à 50,000
francs.

FRIBOURG. — Une réunion d'horlogers
du canton a eu lieu, dimanche dernier, à Fri-
bourg. Presque tous les districts étaient repré-
senléa. Différentes questions intéressant l'hor-
logerie ont été discatéeŝ  après quoi il a été
décidé de créer une corporation deB horlogers
du canton de Fribourg. Un comité provisoire
a été nommé avec la mission d'élaborer, d'en-
tente avec le secrétaire de l'union cantonale
des arts et métiers, les statuts de la futuro
association professionnelle et de préparer
l'assemblée constitutive.

VÂL&IS. — On écrit au « Confédéré » de
Martigny :

Quelques journaux ont annoncé que des
désordres provoqués par la nomination des
bergers de la montagne avaient éclaté, dans la
commune de Fuiiy. A l'heure qu'il est, tout
est rentré dans le calme: les gendarmes en-
voyés de Sion sont rentrés vendredi soir, un
arrangement étant intervenu entré le3 « belli-
gérants ». Une explication est nécessaire su»
la cause de ces troubles ; elle démontrera jus-
qu'à quel point la haine des partis peut divi-
ser une population: car il s'agit en effet d'une
querelle de partis (où là politique ne va-t-elle
pas se nicher?).

Les conservateurs avaient pourvu tous les
services de la monfegnepour la saison d'été
de bergers conservateurs et les libéraux en,
avaient fatt autant- de ieur côté; il y avait
donc trop de bergers;il fallait quelamoitiéBe
désiste, ce à quoi aucun , comme bien on doit
le penser, ne voulait consentir. Là-dessus, O»
commença à se battre, sans cloute pour savoir
qui serait le plus fori, car Ie3 Fulliériiis ne
doivent pas ignorer que « le droit du plus fort
est toujours le meilleur». L'arrivée des renforts
de police a calmé à temps leurs ardeurs belli-
queuses ; on no signale en tout cas pas de vic-
time sérieusement atteinte. B fallait bien
qu'on s'arrange; on ne peut pas laisser la
montagne sans berger, ni envoyer tous ceux
qui ont été nommés. B a donc été convenu
que les bergers conservateurs feraient la moi-
tié de la saison et les bergers libéraux l'autre
moitié.

," Humour 'anglais. — Allons, Tdm,
voici le pot d'étain, va-t'en chercher la bière
ipour le repas, disait un Anglais à son fils.
: — Mais, papa, où est l'argent t

— Imbécile ! la difficulté n'est pas d'avoir
de la bière avec de l'argent mais d'en obtenir
sans argent

L'enfant part sans répliquer. B revient as
bout de quelques instants, et place sur la table
le pot toujours vide.

— Eh bien l lui dit son père, pas de bière ?
— Qu'est-ce que cela fait? répondit l'enfant :

le difficile n'est pas de boire quand il y a da
la bière, c'e3t de boire quand il n'y en a pas!
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Leur prix modique le» met & 1*
portée de chacun et c'est k cela qne le»
Pilnles Suisses du Pharmacien Richard Brandt
doivent d'être si appréciées aujourd'hui , commo
remède domestique dans les troubles de la
digestion et de la nutrition. Elles sont le pur-
fatif idéal qui se vend continuellement depuis
3 ans. La boîte avec étiquette « Croix blan-

che sur fond rouge portant l'inscription « Ri-
chard Brandt » au prix de 1 fr. 25 dans le»
pharmacies.

Retour d'âge
Le corps médical ordonne généralement

l'ISlixir de Virginie Bïyrdahl contre les
accidents tfei retour d'âge, tels que : hémor-
ragies, congestions, vertiges, étouftements , pal-
pitations, gastralgies, troubles digestifs et ner-
veux.

Ce médicament, par son action sur le sys-
tème veineux, est également souverain contro
les varices, les hémorroïdes et la phlébite. En-
voi gratuit de la brochure explicative en écri*
vaut : Produits Myrdaht , 20, rue de
La Rochefoucauld, Parie.

Tout Elixir, soi-disant de Virginie, ne
portant pas la signature do garantie Xyrdahl»
est une imitation ou une controfaçon.

Pour les inondés. — La municipalité
de Zurich a invité Ta commission des pa-
roisses réformées de la ville de Zurich et les
autres paroisses et communautés religieuses
à organiser, dans le courant du mois, ai pos-
sible le même jour, pendant lé service divin,,
urie collecte en faveur des mondés.

— Le Conseil d'Etat de Saint-Gall a décidé
qu'une collecte à domicile aura lieu dans tout
le canton du 10 au 24 juille t

La pluie. — Pendant l'avant-dernière
nuit, des quantités d'eau considérables sont
tombées en Suisee centrale et orientale, ainsi
que dans le Valaia Les pluviomètres ont en-
registré 44 mm. k Grindelwald, 33 à Berne,
20 à Montreux, 40 au Rigi, 20 à Zermait et
Saas-Fée. La situation demeure aussi mau-
vaise que possible.

Le boycottage des brasseries. —
Une assemblée d'hommes de confiance et des
comités de l'union ouvrière de Zurich a dé-
cidé, mercredi soir, de proclamer le boycot-
tage de toutes les brasseries qui font partie du
trust.

Le conflit des brasseries . — Le
« Gewerkscbaftsbund » des chrétiens sociaux
de Suisse publie, à l'occasion du boycottage
des brasseries, un manifeste où il déclare se
séparer nettement da mouvement des socia-
listes. B rappelle que la fédération des ouvriers
de l'alimentation a déclaré la première la
guerre, puisqu 'on pouvait lire dans son or-
gane, « Der Proletarier », à la date du 28 mai
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On so charge de faire des

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

Jeune homme, bien élevé, cher-
che pour le commencement de
septembre, une

bonne pension
de 100 à 140 fr. Ecrire sons B. R.
892 au bureau de la Feuille d'Avis

Etudiant iMii
désire passer sos vacances, du 15
juillet au 15 août , dans, bonne fa-
mille de la Suisse française, à
proximité du lac "de Neuehàtel, où
il aurait l'occasion do , se perfec-
tionner dans la longue; française.
Il offre de payer de 150 à- 180 fr.
Adresser offres , à . M. K. Latscha,
à Fenin _____________ 

Uno honorable famille demande
à emprunter la somme de

300 francs
remboursable 30 fr. par mois avec
-les intérêts. S'adresser sous lettre
J. B. poste restante, Neuehàtel.

Jeune fille du séminaire de Bàle
(16 ans), désire passer

ses vacances
(un mois) dans famiUo de Neuchâ-
iel ou environs. Envoyer tout de
suite offres avec prix pour un mois
à Clara Fréier , Claragrabea 55, Bâle*

TRAITEMENT
des cors, oignons, durillons

Ongles incarnés
Guerison radicale dés verrues

MASSAGE • VENTOUSES

G. UnSEl, ôassenr et padicure
Avenue du 1er Mars 24

nsallations de 11 h. Coà 3 h. - TÉLÉPHONE

CHAUMONT
Chalet des plèzes

Dès le -15 juin

OUVERTURE DU TEA R00M

A toute heure :

Thé-Café - CihMai
Sirop - Limonade

Se recommandé épécikleàien i-
aux dames, pensionnats, etc.

Q n'est pas m\\Ui boissons alcoolips
Se recommande,

Famille WENGER-SEILER

I SAGE - FEMME DIPLÔMÉE
HT GELY-GALLAY

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

Pensionnaires.Soins consciencieux
Consultations tous les jours

Pour élèves et employés
Bonne pension bourgeoise

à prix modéré. S'adresser rue du
Seyon 24, 2m« étage,

A la même adresse, à louer une
belle grande chambre meublée.

Hôtel du Lac
AïïvEBNIEE

ECRIVISSES
liiUiii

\_tr GYGI-LEtJBA
élève de Mm» H.-II. do Jullien , prof.

PARCS 43
organise un

cours de vacances
_ ^ _ pour fillettes

S'inscrire à son domicile

f crix. du c^urs : B fr".
,-.'On cherche pour tout de suitei 'WMm :
dans une bonne famille d'un village
des bords du lac, pour une dame
demandant quelques soins (pas pé-
nible). Elle devrait pouvoir parta-
ger la chambre d'une d&me de la
tamUle. Adresser les offres détail-
lées avec prix de pension , par
écrit , sous chiffres M. A. 865 au
bureau de la Feuillo d'Avis. c.o.
»»»»a»»»»»»Ha»»»»»»»»»»g8»BB»»»a»»»aaaa»B»a»»»»B»na»»»»»n»»»

GQîtVOCAUQNS
Société immobilière

de

WÂRÎN - SAINT-BLA1SE
.'""taf; les actionnaires sont infor-
més qu'ils peuvent toucher dès
aujourd'hui, contre présentation d»
coupon n° 4", k là Banque canto-
nale neuchàteloise à Neuehàtel , le
dividende du quatrième exercice
fixé à 4 fr. par action.

Saint-Biaise, le 6 juillet 1910.
Le gérant: Alf. CLOTTTJ.

I .  
.. . .  Les parents - de

Mademoiselle Hedwige de
R O U G E M O N T  remercient
vivement toutes tes person-

el nés qui leur ont donné des
_\ témoignages de . sympathie
H à l'occasion de leur deuil.¦ Saint-Aubin, le 6 juillet
M 1910. H 4695 N



Bienne. — Le temps défavorable a fait
Bentir son influence sur la foire de jeudi. Elle
n'a été que peu fréquentée. On avait amené
sur la place de la foire au bétail 71 vaches,
8 bœufs, 55 génisses, 18 veaux, 560 porcs,
8 chèvres.

Les transactions ont été actives. On a payé,
pour de belles vaches, de 500 à 800 fr. ; pièces
moyennes, 300 à 500 fr. ; génisses, 400 à 700
francs; bœufs d'engrais, 900 à 1100 fr. ; chè-
vres, 30 à 45 fr. ; veaux, 150 à 400 fr. ; gros
porcs d'engrais, 100 à 140 fr. ; moyens, 60 à
100 fr. ; petits, 40 à 60 francs.

Courgevaux. — Mercredi , vers 2 h. de
l'après-midi, un incendie que l'on attribue à
la fermentation du foin s'est déclaré dans le
bâtiment de M. Alexandre Vuillemin, à Cour-
gevaux.

Grâce aux prompts secours apportés par les
pompiers de la localité et ceux de Villars-les-
Moines, on a pu maîtriser assez rapidement
les flammes et préserver ainsi les logements
contigus.

Bien quo le bétail ait été sauvé, les pertes
sont assez importantes. La préfecture du Lac
a ouvert une enquête.

RéGION DES LACS

Lettre de Bienne
du 7 juillet

Par suite des pluies incessantes de ces der-
niers huit jours, le niveau des eaux de notre
lac est de nouveau très élevé, plus élevé
même qu'à l'époque des inondations du prin-
temps derniei*.: elles arrivent, en effet, à cer-
tains endroits, jus qu'à la digue de la ligne du
chemin de fer de Neovuâtel; la grève est tota-
lement submergée et de nombreux jardins au
faubourg de Vigneule sont couverts d'une
nappe d'eau boueuse qui ravine te? cultures;
il en est de même a Nidau et cependant les
écluses, ces malheureuses écluses qui ont êè&>
tant fait parler d'elles, sont levées.

Dans la campagne environnante, des quan-
tités de foins coupés depuis longtemps et que
l'on n'a pas pu rentrer, pourrissent sur place,
tandis que nos stations d'été de Macolin et
d'Evilard, où la saison des étrangers devrait
commencer à battre son plein, n'ont encore
que fort peu d'hôtes ; pour peu que cela con-
tinue ainsi, l'année 1910, qui s'annonçait si
bien, ne sera pas meilleure que la précédente.

* *
Malgré cette situation fâcheuse, notre cité

est actuellement le paradis des attractions de
toutes sortes : dépuis quelque temps les ména-
geries, les cinématographes ambulants et les
cirques se succèdent avec une ténacité qui
finit par devenir ennuyeuse pour beaucoup
dé monde.

Après le cirque Angelo, intitulé le plus
grand de l'Europe, qui vient de partir, en
voici déjà un autre, réputé encore plus »gran-
diose» : le cirque Sarasini, qui annonce sa
prochaine arrivée; vraiment, par ces temps
de crise et de dépression , c'est un peu trop de
soi-disant bonnes choses à la fois et l'autorité
ferait bien de mettre un frein à l'ardeur ex-
cessive de tous ces forains cosmopolites qui
viennent, avec leurs réclames à «la Barnum»,
alléger la bourse de gens qui pourraient faire
certainement un meilleur emploi de leur ar-
gent qu 'en allant le dépenser dans toutes ces
exhibitions de plus ou moins bon goût

* *
L'Union ouvrière de Bienne vient de se

solidariser avec les ouvriers brasseurs en
grève.

Dans un manifeste publié mercredi soir,
elle défend à tous ses membres, non seule-
ment la consommation de la bière, mais en-
core l'usage du vin provenant de la maison
Kaiser et Probst, en notre ville, parce que
celle-ci a des attaches avec la brasserie See-
land ; voilà donc notre ville transformée tout
à coup en une vaste confrérie d'abstinents ;
combien de temps cela durera-t-ilî

* *
La musique de la ville de Bienne, dont la

réputation n'est plus à faire, a été, comme on
l'a appris récemment, mise volontairement ou
involontairement de côté dans le choix des
musiques de fête du prochain tir fédéral ;
celle-ci a tenu à prendre sa revanche en
allant, dimanche dernier, donner au casino
de Berne un concert qui a eu beaucoup de
succès et auquel assistaient environ 800 per-
sonnes ; ceci démontre que nos compatriotes
de la capitale ne partagent pas, tous, les sen-
timents d'hostilité que certains autres, affli-
gés de chauvinisme, ne manquent pas de
nous témoigner à chaque occasion.

CANTON
La Chaux-de-Fonds. — Vers 11 h ,

hier matin, un coup de vent, d'une extrême
violence s'est abattu sur la ville. Les quelques
revendeurs installés Bur la place du marché
ont vu en un clin d'œil leurs bancs renversés ;
fruits et légumes gisaient pêle-mêle sur l'as-
phalte.

Les couvertures en toile soulevées par le
tourbillon à une assez grande hauteur, don-
naient aux quelques spectateurs présents l'idée
d'un cyclone en miniature.

—Le Conseil communal a désigné l'une des
personnes appelées à succéder à Henri Favre
et Moïse Huguenin aux Services industriels.

M. Henri Seiler, d'origine thurgovienne, mais
depuis plus de trente ans à La Chaux-de-
Fonds, a été appelé aux fonctions de comptable.

Le poste de caissier, par contre, n'est pas
encore repourvu, mais M. Marc Nicolet, de la
banque fédérale, désigné provisoirement,
étant rentré dans le grand établissement finan-
cier de la rue Léopold-Robert, le Conseil
communal a désigné M. Daniel Lebet, comme
caissier intérimaire.

La commission de vérification a terminé

son laborieux travail ; M. Mseder, de la ban-
que, cantonale, rédige en ce moment le rap-
port.

La crue du Doubs. — Les prés her-
sés des Pargots (France), sont submergés ; au
Pré-du-Lac, la marche supérieure de l'escalier
du port est sous l'eau.

Au Saut, il ne s'en faut que de 1 m. 30
pour que les terrasses soient inondées.

La neige à Chasserai. — Il a neigé,
lundi matin , à Chasserai Les flocons étaient
serrés et la chute abondante. Cependant, le
blanc tapis a fondu peu après. La tempéra-
ture est très basse sur le sommet.

Savagnier. — L'affaire dite du drame
de Savagnier vient de recevoir une solution.
On se souvient que le dimanche soir, 10 avril
dernier, le domestique Charles-Arthur Dubois
a tiré plusieurs coups de revolver sur M"* Ber-
tha Cuche, sans réussir, du reste, à exécuter
son intention homicide. Arrêté quelques j ours
après à Neuehàtel , Dubois a fait l'objet d'un
examen mental confié à un spécialiste. L'ex-
pert est arrivé à la conclusion que le prénommé
est un dégénéré, sujet à des impulsions contre
lesquelles il ne peut réagir et qui en font un
irresponsable, dangereux pour la sécurité-pu-
blique. En conséquence, un arrêt de non-lieu
sur la question pénale a été rendu , mais le
Conseil d'Etat a ordonné l'internement défi-
nitif du délinquant dans un hospice d'aliénés.
En conséquence, C.-A. Dubois a été conduit à
Perreux.

Val-de-Ruz. — On nous prie de dire
que les deux nouveaux groupemensts espéra-
ntistes dont il a été question à la fète de Tra-
vers sont ceux de Dombresson et Chézard-
Cernier, ce dernier ayant été fondé à Chézard,
où il a son siège et où il tient actuellement ses
séances.

Huma Droz et l'affaire Mlpnfl]
M. Arthur Piaget envoie au «National» la

lettre suivante:
Monsieur le rédacteur,

Rentré à .Neuehàtel après une longue ab-
sence, j'ai trouvé Bur ma table — outre plu-
sieurs lettres de testeurs du «National> qui
avaient pris la peine de sie remercier de mon
article sur «Numa Droz et l'affaire Wohlge-
muth» — les réponses et comoventaires de la
«Zùrcher Post», de la «Revue» et de la
«Liberté».

Bien qu'il soit parfaitement oiseux de dis-
cuter, en une polémique de j ournaux, sur les
mérites ou les démérites de Numa Droz, vous
me permettrez cependant de répondre deux
mots très brièvement

Avant d'écrire l'article que vous avez bien
voulu publier dans le < National suisse »,
j'avais préalablement et consciencieusement
parcouru le volumineux dossier de l'affaire
Wohlgemuth, conservé aux archives fédérales,
et les papiers personnels laissés par feu
Numâ Droz.

J'ai lu les notes diplomatiques, et les pre-
miers projets ou brouillons de ces notes, écri-
tes de la main même de Numa Droz. Je n'ai
pu découvrir le moindre indice de concession
qu'aurait voulu faire le directeur des affaires
étrangères de la Confédération, et qu'aurait
repoussées le Conseil fédéral « in corpore ».

Je n'ai remarqué nulle part ni hésitation,
ni faiblesse. Je n'ai pu voir que Numa Droz
eût fait courir le plus petit danger ^aux droits
et à la dignité de la Suisse ». Je l'ai dit, et j'ai
cité trois ou quatre textes. On prétend que
tout cela est peu probant. Soit.

Mais les insinuations sur le rôle plus ou
moins pileux joué par Numa Droz dans
l'affaire Wohlgemuth ct sur ses prétendues
complaisances à l'égard de l'Allemagne sont-
elles plus précises? A-t-on cité des faits et des
textes? Qu'on sorte donc ces projets de notes
lamentables préparées et rédigées par Numa
Droz, auxquelles le Conseil fédéral aurait
insufflé la dignité et l'énergie qui leur man-
quaient! Après ça, nous pourrons peut-être
reprendre la conversation.

Un mot encore. Numa Droz, qui avait l'es-
prit méthodique, avait pris soin de rédiger,
de sténographier, pourrait-on dire, toutes les
conversations qu'il eut l'occasion d'avoir avec
les ambassadeurs d'Allemagne, d'Autriche et
de Russie.

On voudra bien considérer que, lorsque
Numa Droz se trouvait dans son bureau en
tète-à-tète avec tel ou tel ambassadeur, il
était, dans ces moments-là, livré à ses seules
forces et à ses propres inspirations. Ni Ru-
chonnet , ni M. Deucher n'étaient là pour le
soutenir et loi communiquer leur courage et
leur patriotisme.

J'ai eu sous les yeux ces « Entretiens diplo-
matiques ». Il serait trop délicat aujourd'hui
de m'en servir dans un article de polémique.
Un jour ou l'autre, toutes ces notes pourront
être publiées. Tout ce que je peux dire, c'est
que Numa Droz n'en sortira pas diminué,
mais grandi , s'il est possible.

Je m'arrête, en regrettant qu 'on ait attendu
si longtemps pour éprouver le besoin de fixer
ce point d'histoire contemporaine. Que n'a-
t-on parlé du vivant même de Numa Droz 1 Je
ne vois pas bien, d'ailleurs, ce qu'on gagne à
rabaisser Droz au profit de Ruchonnet, ou
vice-versa. N'y a-t-il pas assez de place pour
l'un et l'autre dans le Panthéon helvéti que?

Veuillez agréer, Monsieur le rédacteur, etc.
Arthur PIAGET.

NEUCHATEL
Le cirque Angelo. — Le grand cirque

Angelo, bien connu à Neuehàtel depuis son
séjour d'il y a 3 ans, arrivera ici demain
matin par train spécial pour donner des
représentations pendant six jours seulement.
Samedi soir, grande soirée de gala et d'ou-
verture ; dimanche après midi, deux repré-
sentations ; lundi et mardi , soirées de nou-
veautés ; mercredi deux représentations

POLITIQUE
Au Parlement français

Lundi, à la Chambre française, M. Sixte-
Quenin dépose une demande d'amnistie.

M Briand juge cetle demande inopportune.
Les dernières décisions qui avaient été prises
n'ont pas donné chez ceux qui en avaient
bénéficié les résultats qu 'on élait en droit d'en
attendre.

La proposition Sixte-Quenin , mise aux
voix, est repoussée par 420 voix contre 108.

La Chambre valide ensuite diverses élec-
tions, puis la séance est levée.

— Le Sénat a adopté divers projets portant
approbation de3 douze conventions interna-
tionales signées à la Haye, le 18 octobre 1907,
et relatives au règlement des conflits interna-
tionaux.

M. Le Provost de Launay a interpellé en-
suite sur les agissements des préfets , notam-
ment pendant les dernières élections. Sans
nier quelques abus locaux, M. Briand déclare
que dans son ensemble le corps des fonction-
naires de la République s'est montré digne
d'éloges, et que les élections ont eu le carac-
tère d'indépendance qu 'elles doivent avoir.
(Appl.)

Incidents austro-italiens
Les manœuvres autrichiennes ont com-

mencé dans la région du confin, depuis le lac
de Garde jusqu 'à la frontière orientale. Qua-
rante-deux généraux sont arrivés pour assister
aux manœuvres.

En attendant , les incidents se multiplient,
Mercredi une compagnie de chasseurs alpins
autrichiens ne se gêna pas pour passer la
frontière. Les Autrichiens, au lieu de rega-
gner leur territoire, menacèrent les douaniers
italiens et ne repassèrent la frontière que
lorsqu'ils virent que ceux-ci étaient décidés à
faire feu.

— On télégraphie d'autre part de Laibach
à la «Vossische Zeitung»:

«Six mille Italiens de Trieste sont venu3
en Dalmatie à Capo d'Istria. En présence du
lion de Saint-Marc, qui orne les portes de la
ville, ils ont crié frénétiquement: « A bas
l'Autriche I Vive l'Italie I» La musique a en-
suite entonné l'Hymne à Garibaldi , et les so-
ciétés militaires, vêtues d' uniformes qui
rappellent les bersaglieri , ont défilé au pas
gymnastique.

L Espagne anticléricale
Les électeurs républicains ont remis à leurs

députés une pétition couverte de plusieurs
milliers de signatures, demandant au gouver-
nement de prendre , avant les vacances, des
mesures d'amnistie pour toutes les personnes
poursuivies à l'occasion des événements de
juillet 1909.

Le message demande également une dis-
cussion sur les événements de Barcelone et
sur la campagne de Melilla afin d'établir les
responsabilités.

Les électeurs assurent leurs députés qu 'ils
appuieront de tous leurs efforts la lutte qu'ils
ont commencée et surtout dans la campagne
pour la suppression du budget des cultes.

Le cercle des commerçants de Madrid a
décidé d'adresser à nouveau au ministère des
finances la pétition qu'il lui a déjà adressée
le 7 avril.

Il demande des mesures contre les institu-
tions monastiques qui accaparent toutes les
branches du commerce. Il demande égale-
ment que les privilèges dont elles jouissent
prennent fin. Le cercle conclut en assurant le
gouvernement de son appui pour poursuivre
l'œuvre qu'il a entreprise.

NOUVELLES DIVERSES
Le boycottage de la bière. — Une

assemblée de 500 personnes, convoquée jeudi
soir à la Maison du peuple de Lausanne, par
l'union ouvrière, a vota un ordre du jour
disant:

« Les ouvriers lausannois , réunis à la Mai-
son du peuple sur l'initiative de l'union ou-
vrière, prennent l'engagement de boycotter
rigoureusement la bière jusqu'à ce que les
patrons brasseurs se soient arrangés avec
leurs ouvriers syndiqués».

L'agitation chez les cheminots. —
Une nombreuse réunion des ouvriers d'équipe
du V°" arrondissement des C. F. F., tenue à
Bienne, a résolu de commencer une vive et
intense agitation pour la réduction des heures
de travail de 10 à 8 dans les tunnels.

Le conseil d'administration de la ligne élec-
tri que Bellinzone-Mesocco a présenté un pro-
j et de réorganisation des salaires. Mais ce
projet a été repoussé par tout le personnel. On
parle de la possibilité d'une grève.

Tir fédéral. — Les inscriptions défini-
tives pour le concours de sections du tir fédé-
ral comprennent 669 sections, avec 23,858
tireurs pour le tir de sections.

Pour le concours dc vitesse, qui aura lieu
le premier jour , le 17 juillet , 315 tireurs, dont
259 avec le fusil d'ordonnance et 56 avec la
carabine, sont inscrits. C'est le nombre le plus
élevé qui ait été enregistré jusqu'ici. A Zurich ,
en 1907, il n'y avait que 189 concurrents.

La police de Berne. — La I™ cour
pénale du canton de Berne a rendu un arrêt
de non lieu en faveur de l'ancien capitaine de
police Moos, contre lequel une enquête pénale
avait été ouverte , pour abus de conûance.

Les inondations. — Les membres du
Grand Conseil bàlois ont renoncé à leurs je-
tons de présence en faveur des victimes des
inondations.

— A la suite des pluies de mercredi et de
jeudi , la rivière Langeten a débordé et s'é-
coule par la rue de la Gare, à LangenthaL Les
pompiers sont sur les lieux pour secourir les
maisons menacées.

Les monuments de Musset. — On
a inauguré jeudi, en grande pompe, sur le
cours la Reine à Paris, un monument d'Alfred
de Musset.

C'est un haut-relief taillé en plein marbre,
où l'on voit le poète rêvant entre la Nuit de
mai et la 'Nuit de décembre, tandis que flotte
au-dessus de lui sa muse inspiratrice.

L'œuvre est du scul pteur Moncel.
Le carnage de «Jully. — La cour de

cassation a rejeté le pourvoi des auteurs du
triple assassinat de Jull y. Mais il est très pro-
bable que M Fallières commuera la peine de
mort prononcée contre Jacquiard , vu le j eune
âge de celui-ci.

Le meeting de Bétheny. — L'avia-
teur Olieslagers a couvert 255 kilomètres
250 mètres sans arrêt. Lalham, dc son côté, a
battu le record des trois heures avec 215 km.

t
Monsieur Joseph Orob-Lehni et famille , a

Lucerne, Monsieur Léopold Kaj ser-Grob ct
famillo , au Landeron , Mademoiselle Marie Grob ,
au Landeron , Madamo Veuve Elisabeth Wuest-
Fcllmann , k Ùffikon-Moos , ainsi que les familles
Fellmann , à Uffikon , Lucerne, Meyer-Grob,
à Willisau , Grob, à Reiden et Meyér, à Dag«
mersellen, ont la douleur de faire part à lours
parents, amis ot connaissances , de la déli-
vrance , après une longue ct pénible maladie,
do

Madame veuve Anna GROB
née FEIiLBLANN

leur chère mère, belle-mère , grand'mère, sœur
et parente , décédéo dans sa 69m« année , munie
des sacrements do l'Eglise.

L'office mortuaire aura lieu le 8 juillet , à
8 heures du matin , suivi do la sépulture k
9 heures.

Domicile mortuaire: Scierie Kœser , Landeron.
R. I. P.

¦ ¦I I  M̂..< n'i.aiimw i MI »— M̂ i ——ter H>—Mai» 1» ¦ »II»IWIP 1 ^

(Le journal réserve son opinion
à l 'égard des lettres paraissant sous celle rubrique)

Désastres et fêtes. . 'h
Monsieur le rédacteur,

Je lis avec plaiBir, dans votre journal ,
d'hier, que le comité central de la fête natio-ï
nale du 1" août va « recommander au peuple?
suisse de célébrer ce jour avec une grande
simplicité ».

Ce peuple suisse ne pourrait-il aller plus
loin , en ce moment de désastre et d'inon-
dations, en supprimant, en faveur des sinis-
trés et par sympathie pour eux , une ou deux
des nombreuses fêtes qu 'il s'octroie pariout et
à tous moments ?

Et espérons que les cartes postales, qu'an-
nonce votre article, pour le 1" août, seront
vendues au profit des inondés et des paysans
dans la détresse 1

«Un pour tous, tous pour un» , dans le
danger et dans l'esprit de sacrifice!... C'est
bien là ce que le Tell et le Wlnkelried de la
carte du 1" août viennent encore nous dire l
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CORRESPONDANCES

Un bohème puise plutôt largement dans le
porte-cigares d'un ami :

— Oh ! laissez-moi encore en choisir deux
ou trois. Ils sont exquis ! Où donc les prenez-
vous ?

— Moi, fait l'ami un peu offusqué du sans-
gêne, je ne les prends nulle part... j e les
achète!

d'élite ; jeudi en matinée, grande représen-
tation de fête. D y aura, en outre, tous les
j ours, répétition publique avec visite des
écuries.

Le niveau du lac. — Toujours beau-
coup de curieux tout le long des quais pour
constater de visu l'envahissement des rives
par les eaux exceptionnellement hautes de
notre lac, qui acquiert de ce fait une beauté
particulière ayant frappé bien des personnes.

Il y a quelque intérêt à consulter la cote du
niveau du lac depuis le 1" janvi er. En parcou-
rant la collection de la «Feuille d'Avis de
Neuehàtel», nous avons noté les cotes les plus
caractéristiques :

1" j anvier, 430",320
17 » 43Om,O0O
18 » 430n,000
25 » 431°,000
7 février, 430»,690

12 » 430œ,84Q
15 avril , 429"\670
19 mai, 429m, 730
27 » 430'", 030
31 » - 430m,li;0
17 juin , . 430m,500
24 » 430»,600
7 ju illet, 431», 140
8 » 431-,230

On remarquera qu 'en janvier le niveau est
monté très rapidement, c'est-à-dire d'un
mètre en une semaine. Dernièrement la
hausse a été plus lente, mais nous avons bien
dépassé la cote de 431 m.

** *
Par le mauvais temps de mercredi après

midi, le « Hallwyl» n 'a pu quitter Estavayer;
il s'est abrité dans les roseaux de la piscicul-
ture et n 'a démarré que le lendemain.

Du côté de Morat le service est difficile ,
l'espace qui permet le passage des bateaux
sous le pont de Sugiez devenant de plus en
plus restreint.

A Sugiez, la Broyé a débordé en plusieurs
endroits. Le marais est devenu un véritable
lac. L'Inondation est d'ores et déjà plus désas-
treuse qu'en janvier. On se montre inquiet
dans plusieurs localités riveraines.

Portalban est envahi par l'eau. On a dû
faire évacuer, mercredi soir, la maison de
M. Parietti, entourée d'eau de tous cotes. Les
chevaux du postillon ont été également sortis
de l'écurie et conduits au village.

On a été obligé de procéder au moyen de
barques au transbordement des voyageurs des
bateaux à vapeur.

Presque toute la plaine de la Basse-Broyo
est "sons l'eau. Le Fossé Neuf et la Petite
Glane ont^debordé sur le3 territoires de Saint-
Aubin, Vallon,. Rueyres, Morens, etc.

Les grands prés, entre Domdidier et Saint-
Aubin-Les Friques, .sont inondés.

* **
Ce matin, chacun à son réveil a poussé un

soupir de soulagement en n'entendant pas
tomber la pluie qui depuis tant de j ours nous
fatiguait dc son humide compagnie. Le vent
est tombé et le soleil paraît rassembler ses'
forces pour percer les nuages. Espérons que
nous allons revoir les beaux jours que juil let
se doit à lui-même de nous accorder dès
maintenant sans compter.

On a constaté ce matin à Boudry que l'A-
reuse était montée cette nuit dernière de
20 centimètres. La nuit de mercredi à jeudi
la crue avait été de 40 centimètres ce qui fait
donc 60 centimètres en deux jours. On dit
que si le barrage du vivier n 'était rompu le
bas de la ville serait de nouveau inondé.

Belles-Lettres. —' La société des An-
ciens Bellettriens neuchâtelois aura sa réunion
plénière jeudi prochain , à l'Hôtel Bellevue, à
Estavayer. Des communications de MM. Mon-
nerat , pasleur, et H. Junod, missionnaire,
rempliront la séance du matin. Les membres
honoraires de la société de Belles-Lettres de
Fribourg seront représentées par le Père
Weyrich, chancelier de l'université de cette
ville, et par le Père Mandonnet, professeur.
MM. le Dr Thûrler et Emile Lauber sont éga-
lement invités à celle réunion , qui promet
d'être particulièrement charmante.

Le concert public du mercredi 6 cou-
rant n 'ayant pu avoir liou pour cause de
mauvais temps, sera donné ce soir par la
Musique militaire.

(Scnicc apedt] aU li Téuille d 'Avis d* Neucbâtei) <

Aviation
Bétheny, 8. — Jeudi soir, à 6 heures, le

vent s'étant calmé, Latham et Morane luttent
pour le prix d'altitude. Ils effectuent quelques
vols merveilleux ; les altitudes officielles sont
les suivantes :

Latham s'est élevé à 1384 mètres, battant
le record du monde détenu par Paulhan avec
1285 mètres. Morane a atteint 1110 mètres.

Vichy, 8. — L'aviateur Gaubert est tombé
dans l'Allier d'une hauteur de 80 mètres, sans
se faire aucun mal. Par contre, son appareil
est très endommagé.

En Crète
Constantinople. 8. — On considère le

débarquement des troupes internationales
comme certain à la Canée.

Les troupes réoccuperont ensuite la Crète
en se répartissant en divers secteurs, de la
même manière qu 'avant l'évacuation.

On acclame le nègre I
Chicago, 8. — Le nègre Johnson est rentré

à Chicago au milieu des ovations délirantes
de ses amis.

Une augmentation
Londres, 8. — La commission de la liste

civile du roi propose de fixe r celle-ci à une
somme" de 16,050,000 fr.

La liste du roi Edouard était de 15,525,000
francs.

Hôpital saccagé
Saint-Pétersbourg,8. —Dans la province

de Minsk, des paysans ignorants ont saccagé
un hôpital ambulant que le gouvernement
avait envoyé pour combattre le choléra. Le
personnel médical a été maltraité.

Entre Turcs et Grecs
Salonique, 8. — Un poste frontière turc a

surpris sur territoire turc deux soldats grecs
qui conduisaient un transport d'armes.

Comme les Grecs ne s'arrêtaient pas à leurs
sommations, les Turcs firent feu et les bles-
sèrent.

Les Grecs se sont enfuis , leurs chevaux et
deux des conducteurs sont tombés aux mains
des Turcs.

Le boycottage continue
Constantinople , 8. — Par décision de la

commission dite commission de guerre éco-
nomique, la mise à l'index des marchandises
grecques s'est étendue aux marchandises non
grecques transportées par des navires grecs.

On s'étonne que le gouvernement ayant le
pouvoir de proclamer la loi martiale, tolère
une pareille infraction aux traités de com-
merce qui stipulent l'entrée libre des mar-
chandises étrangères.

DERN IèRES DéPêCHES

Monsieur ot Madame Charles Obert , à La
Chaux-de-Fonds ,

Monsieur et Madame Joseph Odermalt , a
Neuehàtel ,

Monsieur et Madamo Fritz Zimmer , à Ser«
rières ,

Monsieur Mathias Zcellin, à Neuehàtel , et
leurs familles , en Allemagne , ont la douleur
do fairo part à lours amis et connaissances du
décos do leur cousino ,

Mademoiselle Barbara dite Babette Krey
survenu le 6 juillet , après une longue et po»
nible maladie , à l'âge de 47 ans.

Psaumo 23.
L'inhumation aura liou vendredi 8 juillet , t>

3 heures.
Domicilo mortuaire : Hôpital do la ville.

Monsieur Henri Rivier , professeur , et sep
enfants : Geneviève , Pierre , Albert et Odette
Rivier ,

Monsieur et Madame Louis Laporte , au Vigan
(Gard), Madame Théophile Rivier , à Guévaux,

Madame et Monsieur Joseph Bianquis et leurs
enfants , Monsieur et Madame Albert Laporte
.et leurs filles, Madame ot Monsieur Georges
Dadro , Monsieur et Madamo Théodore Rivier
et leurs enfants . Mademoiselle Louise Rivier,
les enfants de Monsieur Max Laporte ,

et les familles-Laporte , Rivier , Schlœsing ot
Genoyer ont la profonde douleur de fairo part
à leurs amis et connaissances de la perte qu 'ils
viennent d'éprouver en la personne de

Madame Madeleine RIVIER
née LAPORTE

leur bien-aimée épouse, mère, fillo , belle-fille,
sœur, belle-sœur , tante, nièce et cousine, que
Dieu a retirée subitement k lui , mardi 5 juillet,
dans sa 36me année.

Je no vous laisserai pas orphelins,
Je viendrai à vous.

Jean XIV, 18.
L'ensevelissement aura lieu vendredi 8 juillet ,

k 1 heure. — Culto à midi et quart.
Domicile mortuaire ; Parcs 2.

J_^A Veuille d 'JIvis de Neuchâiel est le
journal le plus répandu au chef-lieu, dans

le canton et dans les contrées avoisinantes,
et le mieux, introduit dans toutes les classes
de la société.

OBSERVATOIRE DU JORAT
Service spécial de la Feuille d'Avis de Neuehàtel

Prévision dn temps
Du 8 juillet. — Peu assuré, encore instable.
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Bulletin météorologique - Juillet
Observations faites à 7 h. %, i h. X et 9 a. %.̂---___*

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
Tempér.en dejrés cent» £ § _ V dominant _

' _ Moy- Ifmi- Maxi- || _ D p 
¦ 

{Q anus mum mum | a _ \ mr - ïorM _ \

7 10.6 8.7 13.0 716.1 8.1 0. moy. cour.

8. 7h. K :Temp. : 10.3. Vent : N.-E. Ciel : nuageux.
Du 7. — Pluie intermittente tout lo jour.

Soleil visible un instant à 9 h. %.

Hauteur du Baro.TiMra réd uite à 0
suivant le3 données da l'Observatoire.

Hauteur moyenne pour Neuchàtol : 713,5""°.

Juillet \ 3 § 4 | 5 g 6 | 7 |" 8

g 700 ^-3 _ _
__ _ u , w m m  _

STATION DE CHAUMONT (ait. 112cJ m.)

6 | eT8 | 6.0 | 7.4 1 663.51 2.6 | 0. \l torl|eour.
Pluio et brouil lard ; de midi k 4 heures ou»

ragan avec forte pluie.
T»mp. V»at Glel

7 juillet (7 h. m.) 6.2 O. couvert

Niveau du lao : 8 juillet (7 h. m.) : 431 m. 230

Température «In lae (7 h. du matin): 16*

B'j lletin mctéor. desC.P.F., 8 juillet, 7 h. m.

11 STATIONS fif TEMPS et VEUT
5 E 1 t_f .
394 Genève 11 Couvert. Calme.
450 Lausanne 12 » *
389 Vovey t2 » »
398 Montreux 13 » »
537 Sierro — Manqua.

1609 Zermatt 6 Couvert. i
482 Neuehàtel 11 » »
995 Chaux-de-Fonds 8 Qq. n. Boau. »
632 Fribourg 9 Pluie. »
543 Berne 10 Couvert. »
562 Thoune 10 » »
b66 Intorlaken H » »
280 Bàle 13 » »
439 Lucerne 11 Pluie. »

1)09 Gôschenen 6 Brouillard. »
338 Lugano 16 Qq. n. Boau. »
410 Zurich 12 Couvert, »
407 Schalfhouse 12 » »
673 Sai nt-Gall H » »
475 Glaris 9 Pluie. »
505 Ragatz H Couvert. »
587 Coiro 10 » .  »

1543 Davos 4 » V» d'H.
1836 Saint-Moritz 7 Q. n. B. Calme.

Iiipaiv.sata WOLKIIITH & SpaïUtâ

AVIS TARDIFS
SU francs

de récompense sont offerts à l'honnête
personne qui rapportera à Mm« H. Reymond ,
20, rue des Beaux-Arts, une

broche en or
perdue le mercredi 29 jnin, pendant la
matinée , sur le parcours de la rue de l'Hô-
pital à la rue du Seyon , en passant par la
Grand' rue , ou dans les environs immédiats do
ce parcours. 

ggfife» UNION

Course du dimanche 10 juillet à la
Dent de Vanlion. Inscriptions et réu-
nion des participants ce soir ven-
dredi, à 8 heures, an local.
Dimanche 10 juillet , dès 1 heure 7*

Mousquetaires
Dernier Tir-Exercice

Carabiniers du Stand
Exercice obligatoire

Les partici pants au concours de section du
tir fédéral sont priés de réclamer leurs livrets
do tir , ainsi que leurs cartes do légitimation ,
chez M. Paul Widmer , armurier.

CINÉMA BEAU -SÉJOUR
CE SOIR â 8 h. 1/2

Changement de programme
Au programme : La ville de Lncerne

sons l'ean. — Fonquet, l'homme au
masque de fer, vue do grande valeur artis-
tique , eto.

Un employé, ayant famille , a perd u du Vau-
seyon à Peseux, en passant par la rue du
Château , un

billet de 50 francs
Prière de le rapporter contre récompense à la
boulangoria Jacot, à Peseux.


