
TÂ^sTI COMMUNE

|P NEUCHATEL
IMLAXXB

Les personnes qui désirent une
placo au Mail pour la vente de
pâtisseries , jouets , etc.. le vendredi
15 ju illet , jour do la Fête do la
Jeunesse, peuvent se faire ins-
crire au Secrétariat de Police
(hôtel munici pal) jusqu 'au jeudi
U juillet à midL '. ' . ' .

Rendez-vous la veille de la fête
ou Mail; à 2 heures de l'après-midi,

; bour marquer la place.'
Neuchâtel , 2 juillet 1910.

Direction dc Police.

j.«â<_aj COMMUNE

|1| NEUCHATE L

fermis de construction
M*—-******» ¦*¦ -— •**

Demande de M. Marcel Rochat ,
de construire au Vauseyon, une
maison locative avec bureau de
poste.

Plans déposés au bureau de la
police du feu, .à l'Hôtel municipal,
[nsqn'au- ̂ Wftj ây^^^

.__8*&*âël VILLE

fP| NEUCHATEL
La commune do Neuchâtel offre

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

ou d'entrepôt situé à l'angle S.-E.
du Neubourg i_ ° 23.

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

surface de 451 ma, à Champ Bou-
gin".

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

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

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

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

IMMEUBLES

îeiijjÉ
A. vendre, côté Ouest

«le la ville, plusieurs lots
de terrains & bâtir, dans
une très belle situation
snr la route cantonale.
Tramway. Vue imprena-
ble. Etude des notaires
ftiiyot & Dubied. 

f * \  VEJSDS5
à CERNER

•u centre du village, nne mai-
son de rapport renfermant
•8 logement* avec toutes dépen-
dances, dont l'un avec grande vé-
randa. Le rez-de-chaussée est à
l'usage de pâtisserie très bien
-Achalandée, avec salon de
rafraîchissements, et d'appar-
tement de 4 chambres et dépen-
dances. Ces locaux peuvent
•ervir & tont genre de com-
merce. Caves voûtées, buanderie ,
électricité , eau sous pression, jar-
din avec arbres fruitiers .

Entrée en possession : le
l" mai 1911, ou à uno autre
époque à convenir.

» Pour tous renseignements, s'a-1 (tresser & M>*> veuve Chable,
Îropriétaire, on a l'Etnde

e André Soguel , notaire,
gg m.me Heu.

. A VENDRE
'oeaux terrains à bâtir &
Bellevaux. Etude Brauen,notaire, Hôpital 7. 

Terrains pour villas
A vendre aux Fahys, à proximité«e la gare et de Gibraltar , plu-

sieurs parcelles de terrain
«epnis 540 m' de surface, a

s ï-rix modéré. Situation très
'agréable. Canalisation d'eau, gaz et
Kortt déjà installés. — S'adresser
gtnde «. Etter, notaire, rue
V>rry 8.

Chexhrés
Charmante villa, beau

jardin ombragé, vue ma-
gnifique sur le Léman et
les Alpes. Superficie :
1375 in2. Prix : 25,000 fr.
Etude Rossiaud, notaire,
_»t-Aubin.

PESEUX
Propriété de rapport
A vendre une belle pro-

priété de rapport et d'agré-
ment, bien située au bord de la
route cantonale et/sur lé parcours
dû tram. Eau , gaz, électricité. —
Jardin, verger, ombrages. S'adresser
Etude A. Vnithier, notaire,
ù Peseux.

propriété à vendre3 
à PESEUX

A vendre , à l'avenue Fornachon ,
belle villa moderne compo-
sée de 10 pièces avec 2 cuisines ,
2 vérandas et jardin d'agrément.
Confort moderne. Situation tran-
quille à proximité des voies de
communications. Vue très étendue.
Prix avantageux.
. S'adresser, ey l'Etude du no-
taire B_»x follet, à Pe-
seux.

Terrain à bâtir
A vendre, â Peseux,

magnifique terrain à bâ-
tir de 433 m2, situé au
bord de la route canto-
nale, dans un quartier
d'avenir.

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

Travers
Immeubl e de rapport à vendre

renfermant 6 logements. Construc-
tion ^récente. Rapport élevé. —
S'adresser chez MM. James
de Reynier & O, Place d'Ar-
mes 1, Neuchâtel.

propriété a veatore
On offre à vendre une

belle propriété compre-
nant maison de 14 cham-
bres, un grand jardin
ombragé, ct une petite
maison de 7 chambres.
Situation favorable à
l'ouest de la ville. Relie
vue. Proximité du lac et
des tramways. S'adresser
Etude Petitpierre & Hotz,
notaires et avocat.

Superbe villa
à vendre ou à louer aux environs
de Peseux , composée do 11 cham-
bres dont uno meubléo, cuisine et
confort moderne. Grandes dépen-
dances ; beau jardin. Excellente
occasion. — Demander l'adresse
du n» 866 au bureau de la Feuille
d'Avis. . co.

VILLA 1ÏIDRE
ou à louer

A vendre ou à louer, à par-
tir du 24 juin 1911 , côté Est
do la ville , uno jolie villa a
construire suivant plans établis
pouvant être modifiés au gré
des amateurs, comprenant mai-
son d'habitation de 12 & 13
pièces pour une seule famille ou
pensionnat, ou susceptible d'être
distribuée en 3 appartements,
dont 2 do 5 pièces et 1 de 3 piè-
ces. Beau jardin. Confort
moderne. Vue (.tendue et im-
prenable sur le lac et los Alpes.
Exposition au midi. — Etude des
notaires Guyot A Dubied.

MAGNIFIQUES

RBUINSAUTH
entre

Nenchâtel et Saint-Biaise
Plusieurs lots de 300 à 2000 m1

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

^—_—_—_____**̂ ™*̂ ^™^^****,

» ABONNEMENTS
s cm 6 mois 3 mois

En ville 9-— , -5o -1-2*5
Hors de ville ou par ta

potte dans toute ta Suiuc lo.— 5.— I.5<J*
Etranger ( Union portait) 16.— l 3.— 6.S0
b̂onnement aux bureaux de 

poste, ro ct. en sus.
t payé par chèque postal sans frais.

Changement d'adresse, 5o ct.

Bureau: i , Temp le-'Neuf, i
f inie au numéro aux kiosques, dtpo lt, etc. ,

\ »

« : -»
ANNONCES c. 8

Du canton 1
La ligne ou son espace. . Z '."2 1 . lo ct.
Prix minimum d'une annonce . . . 5o »

De ta Susue et de Vétranger :
i5 cent, la ligne ou son espace.

1™ insertion, minimum. . . . . fr. j .—
N. B. — Pour le» avts tardifs, mortalités, les réclames

ct les surcharges, demander le tarif spécial.
Bureau: i , Temple-Neuf , i

r Les manuscrits ne sont pas rc-iJus
». __»

AVIS OFFICIELS

COM MUNE DE jfiÉ NEUCHATEL

SERVICE SE L'ÉLECTRICITÉ
Changements de domicile

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

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

Direction de Services industriels.

h propriété dite „£e Chanet "
an Vauseyon sur -.eucUâtel, est â venâre. Elle se
compose de : maison de maîtres, maison de ferme ;
granges, écuries, remises. Jardins potager et d'agré-
ment ; champs, prés et forêts, le tout en parfait
état d'entretien, d'nne contenance approximative
de 175,000- m*. Belle situation au-dessus de la ville
de Neuchâtel, avec vne étendue et imprenable sur
le lac et snr tonte la chaîne des Alpes.

Ponr tous renseignements et pour traiter,
s'adresser chez MM. James de Reynier & Cie, à Neu-
châtel.

Enchères d'immeubles
A CORMONDRÈCHE

I_e samedi 16 juillet 1910, S. 8 heures du soi-, à la
Maison du Village, â Cormondrèche, le citoyen Constant
Baudin exposera en vente par voie d'enchères publiques , les immeu-
bles ci-après :

Cadastre de Corcelles-Cormondrèche
1. Art. 143. PI. fol. .22, n° 10. L'Homme Mort, vigne de 972 m2.
2. » 144. a 22, n°" 11 et 12. L'Homme Mort, vigne et

verger de lTi Gli m2.
3. » 721. » 22, n» 9. L'Homme Mort, verger de 2130 ms.
4. » 1835. » 21, n° 66. » » terrain vague de.

428 m2.
Ces immeubles sont situés au bord du chemin conduisant do Cor-

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

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

A. VlJITKIl-R , notaire
à PESEUX

Publications judiciaires — Poursuites
Vente aux enchères publiques après poursuite

OFFICE DES POURSUITES D'AUVERNIER

Tente d*immeoMe
Le lundi 18 juillet 1910, dès 4 heures du soir, à,

l'Hôtel de Commune, i% Auvernier (salle de la justice
de paix.), il sera procédé , sur la réquisition d'un créancier hypothé-
caire, à la vente par voie d'enchères publiques de l'immeuble ci-des-
sous désigné, appartenant au citoyen Charles-Henri Cornu, fils
de Louis-Anguste , et à sa femme née Rose-Adèle-Mar-
guerite Amiet, fille de Charles-David, savoir:

Cadastre de Corcelles-Cormondrèche
Article 1635, pi. f*> 25, n» 39 â 43. A Cormondrèche,

Cudeau du Bas, bâtiments, place et jardins de 332 mètres carrés.
Pour les servitues grevant ou constituées au profit de l'immeuble

plus haut désigné,' on s'en réfère au . cadastre dont un extrait est à
disposition à l'office . ' *

Les conditions de la vente qui aura lieu conformément aux pres-
cri ptions des articles. 133 à 143 et 154 à 158 dp la loi fédérale sur la
poursuite pour dettes et la faillite, seront déposées à l'ofûco soussigné
à la disposition de qui de droit, 10 jours avant celui des enchères.

Sommation est faite aux créanciers hypothécaires et à tous autres
intéressés, dans le délai de vingt jours dès la date de la prejnière
publication du présent avis dans la Feuille officielle leurs droits sur
l'immeuble , notamment leurs réclamations d'intérêts et frais.

Donné pour, être inséré dans les numéros des 18, 25 juin et 9 juil-
let .1910 de la Feuille d'Avis de Neuchâtel.

Auvernier, lo 16 juin 1910.
Office des poursuites

Le préposé ,
A. Strohhecker.

Beaux sols à bâtir
entre Neuchâtel et Port- Roulant ,
Prix avantageux. Etudo Brauen.
notaire, Hôpital 7. 

_̂____ _____ap_____wa._—BMM__—_—_

ENCHERES

Htrc le récoltes
à Frochaux et Enges

Lundi 11 juillet courant , M lle Su-
zanne Rossel, à Enges, exposera
en enchères publiques les récoltes
en foin d'environ 10 _ poses et de
2 poses de blé.

Les conditions seront luos avant
les enchères.

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

Landeron , le 5 juillet 1910.
Greffe de Paix.

Vente mobilière
à SAINT-BLAISE

Lundi 11 juillet 1910, des
9 heures du matin , il sera procédé
à Saint-Biaise, routo de Neuchâtel
n° 5 (villa Zumbach), dans le loge-
ment de M"** f_ li _e Jeaunot,
à la vente par enchères publiques
du mobilier de cette dernière, sa-
voir :

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

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

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

Saint-Biaise , le 22 juin 1910.
Greffe de Paix.

A VENDRE
VIEUX VIOLON

et un

violoncelle
presque neuf , à vendre. S'adresser
au Café national , à Bevaix.

BOULANGERIE

tovn-M
Fausses-Brayes

Grains
Farines

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

Encore quelques beaux meubles,
un piano de forme ancienne, un

salon complet
en acajou sculpté, à vendre ,
l'après-midi , Passage Saint-Jean 1.

¦Papeterie A. __iS_1
Rue du Seyon et Moulins 8 j

Registres - Copies de 1
lettres - Livres à souches g
- Factures - Papier à /et- I
très - Enveloppes . |

| Timbres caoutchouc *

pJN * CHEMISI ER ym-: \
jyL m JÊm La machine à écrire Underwood

Première marque américaine
est en vente 

p^rç^g, fr BISSAT 
gjjg^

S l'Arôme 31AGGI s'est distingué par la régu- 1 I
fcJ$M| laritô de sa finesse aromati que el de sa force S_SJX
¦SgB d'assaisonnement. Je ue recommande que lui seul. ¦

T rjf '-e meilleur revient toujours le meilleur marché I BIS
1 ) Vve Wnllschleger, Temple-Neuf , Poteaux M

Le Moulin agricole fle Grandson
a toujours à disposition :

farine, son
fromen t

n 24,716 Lmaïs et orge
au plus bas prix du jour et
de première qualité.

Bicyclette
en bon état, à vendre faute d'em-
ploi , et une

machine à coudre
Singer h l'état de neuf. Rue Pour-
talès, au magasin de tabacs et .ci-
gares.

La force des nerfs
est la

SANTÉ
Cette vieille sentence se confirme

ebaque jour , lorsqu 'on voit partout
des personnes énervées, sans joie.
On peut venir en aide à tous. Avec
le Nervosan on a trouvé uâ remède
remplaçant réellement, rapidement
et abondamment dans les nerfs les
matières consommées. Nervosan
est en vente en flacons de 3 fr. 50
et 5 fr. — Dépôt à Nûuchâtél :
Pharmacie A. Bourgeois.

' S . '

Wt**f Voir la suite de* « A ràodn •
«a pages deux tt suivante». -

L'Agence A. GIBÂRD SïïS Ï AiLlUin A. lplIS]
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I POUR LA FÊTE DE LA. JEU_NESSE 1
I firand assortiment de Souliers et Bottines 1
H pour fillettes et garçons H
n wf âÊljg "* Les genres dont les assortiments ne sont plus au "SSMW BS

*H IJEIF complet, sont mis par lots et vendus très bon marché ^^y| f m

I Spécialités De Chaussures fines I
l'¦, provenant directement des plus grandes et meilleures fabriques suisses et étrangères -̂

1 SOULIERS ET BOTTINES COULEUR ET NOIR 9

1 BOTTINES BE MONTAGNE 1
m « Chaussures formes américaines - Sandales Kneipp B
H PRIX DB MIST DB SAISON POUR LES SOULIERS DE TOILE H

I Larges lacets de soie couleur et noir pour souliers et Min® 1
i 0V Crème» pour l'entretien des chanssnve» fines I

SS i Bj
H Escompte 5 % - BÉPAEATI01MS BIEN FAITES - Escompte 5 % B

m Se reco^ande, Q# BERNARD 5

i ^n-s^n-- 1-Î H 2
i _ s _ o _ | i
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Pour tout eto suito ou époque _
convenir , petit logement do deux
chambre», cuisine et dépendances.
t\\lVHf xn&p; Mtr 

À remet&ff Smeiédiatemeirt Uti
beau logement de 4 pièces, cuisine
et dépendances. Prix r TSjO ta. —
S'ad.ôsaer £ _.» _* HufflHeîïin . ave-
nue d'à- Premier-Mars ?j . 

Peur le 24 septembre, joli petit
logement, gaz,, électricité, chauf-
fage central. S?adr. Ecluse 10, au t",
dans les heures de bureau. e.o.

B0LE
Ak. ïotrepv {four époque à conveni r

et _près restauration , ïogem_ i_t in-
dépendant de -8 gratides- . pièces ;
dépendanees, terrasse do 18 métrés
de longu eur, lessiverie, poufalHer',
pigeonnier, verger et jardin.. Ea»,
électricité, chauffage central1 , et*éventuellement, d___tbré àe bains.
— S'adresser au notaire Jacot, à
Colombie.. 

A loner «tes maintenant,
dans maison soignée? un
beau logement de 3 piè-
ces., cuisine, et belles dé-
pendances. Confort mo-
derne-grand balcon, belle
vue. Prix avantageux. —
S'ad. à Ed. Basting, Beau-
regard 3, Uf e nehâtel. a o.

SÉJOU R ; D'ÊTê
A loue. _ là Prise Ducommtrft

soir» Çôcbefort , ensemble ou sépa-
rément, deux logements de 3 cham-
bre» chacun. S adresser & M. Ph.
Dueom-mon.

Et* 1.1 BRAUEN, notaire
HOPITAL. 7

-logements â louer
Entrée à convertir :

Terreaux, 7 chambres.
Vïate-Châtef, 5 ehambres.

3ms
, 5 chambres.

ot-Arfs, 6 chambres.
lier-Mars, 6 chambres.

Château, 5 chambres.
Ewfe, 4 et 3 chambres. . : .
Quai Suchard, 3 chambres,
fifcnfej s , 2-3 chambres.
Tertre, 2 chambres.

Dès le 24 septembre :
Parcs, 3 chambres,
ttotrïns, 2 chambres.
Sbrakar , 2 chambres.
Coq-dinde, 2 chambres.

Dès le 24* Juin 1011 :
Etrofe, 5 chambres.
A. louer pour le 24 septembre,

faubourg de l'Hôpital, on
logement de 3 chambres et dépen-
dances. Etude Cruyot & Bu-
bied, Mdle 8. 

A ïoner an bas de la
ville, nn superbe loge-
ment de 6 pièces avec
deux grands balcons, vue
étendue. — S'adresser à
l'imprimerie F. _f emni-U-
gery qnai dn Mont-Blanc
n° g. .co

Beau logement de trois chambres,
chambre haute habitable, cuisine
et toutes dépendances, à louer tout
de suite ou époque à convenir.1 —
S'adresser à Marc Gaudin , ou au
1" étage, Saint-Nicolas _2 V i .

Quai Suchard 2
tu f *  étage, k louer pour la 24 août,
un logement de 3 chambres, cui-
sine, cate et bûcher. Prix annuel :
400 Ir. Pour le visiter s'y adresser.

A louer, pour tout do suite, '"

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

A _-B0r pour le 24 juillet , rué du
Neubou rg, un peti t logement*d'une
chambre, cuisine et bûcher. —
S'adrè__ér â l'Etude Pierre Wav.re^avocat. •' ' ¦ ' '¦¦'" '•' '*. !

Rne il ûâlea. f s&eTdï
penda-ces, 2m° étage, logement en-
tièrement boisé. S'adresser Etude
d. l_tt _r. notaire , rue Purry 8.f àum î̂ x^iconvenir, logement de 2 chambres
et dépendances (rez-de-chaussée), de
préférence à ménage sans enfant.
S'adresser Etude G. Etter, notaire,
rue Porry 8. -
F_tlV& près de la gare, à. Jouer pourl QUJ»f date à convenir, jolis loge-
ments de 3 pièces et dépendances ,
dans maison d'ordre. —' S'adresser
Etude G. Etter, notaire , rue Purry 8.

10- A IiOV£R -Q&
tout do suite ou pour époque à con-
venir , logement de 3 chambres et
dépendances. S'adresser à SI. L.
Crosetti , Ecluse 51.

Dès maintenant
petit logement, deux chambres,
cuisine et dépendances, aux Parcs.
Prix 25 fr. par mois. —< S'adresser
Etude Pavre et Soguel, notaires.

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

2tès le 24 septembre
S louer au-dessus de la ville, petit
logement de . 3 chambres, cuisine
e*. dépendances. P'Pi_ • nfotfei'é Se-
rait fait a une ou deux dames ou
ménage sans enfants. S'adresser
Etude' Favre et Seguely n-tairea*.

VAUSEYON
.A louer dès le 24 septembre ou

plus tôt , petit logement d'à deux
chambres', cuisine et dépendances.
S'adresser Etude Favre ct Soguel ,__________ Z ' ""• . ,r. ¦¦

'À' louer dés main te-
naitt, Po r --Koala» t-Qr ise*Pierre, joli logement de
3 pièces, chambre hante,
lessiverie, cave et bâcher.
Balcon, terrasse, ean, gaz
et électricité. — E. Hess,
horticnltenr. co

RUE OE LA COTE
_ louer , toat de suite ou pour
époque à convenir, on apparte-
ment 4 Ou S- chambres avec
chambre de bonne, belles dépen-
dances, grand balcon , vue splen-
dide, confort moderne; c!una_bre
de bains et lessiverie dans la
maison. Proximité immédiate du
funiculaire. Quartier très tran<j ui He.

S'adresser à. KM. Petitpierre
4b Ilots» notaires et avocat, ou
rue de ta Côte 46a, rez-de-
chaussée, c. o.

Pares 125. A louer 2 joli»
logements de 3 et de 2 e-_-am_ .es,
dépendances, cuisine, gaz, lessive-
rie et jardin. eo.

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

A LOUS*
magnifiques logements

do 5 chambres, avec chambre de
bains, dépendances, jardin , vue , à
louer immédiatement. Etude Louis
Tborens, Concert 6, Netiehàlet. co

A louer, à Vieux-Châîel, beau lo-
gement, 5 chambres et belles dépen-
(tances. Belle vue. Elude Brauen,
notaire.

A loiier , tout de suite ou pour
époque à convenir , dans maison
d'ordre à l'Evole, supeybe . apparie;
ment moderne de' 6 pièces et toutes
dépendances. ,

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

A -mO UZR
jolie maison de 12 Ta 15 chambres
et dépendances, dans une belle si-
tuation , à proximité do la ville.
Vue Imprenable, jardin , tram. —
Demander l'adressé du n* 844 au
bureau de la Feuille d'Avis.

lions i 1er Mars
A louor, dès maintenant, beaux lo-

gements de 4, 5 et 6 chambres,
remis i neuf. Etude Brauen, notaire,
Hépiiai 7.

j f ta i f .  A louer dès maintenant
où pour époque à convenir deux
appartements de 2 chambres et
dépendances a l'état de
nenf. .Etude Petitpierre &,
Hoti_, rue des Epancheurs 8. c.o

A louer, pour tont de snite ou épo-
que à convenir , un beau logement
de 5 chambres, cuisine et dépen-
dances. S'adresser rue du Bassin 8,
au 3°**. c.0.

A UQU5R
tout de suite, à un petit ménage,
un -Ojfe_a-_tt  de * chambres,
cuisine et dépendances. S'adresser
rue Fleury 4 , 2""> étage. c. o.

PESEUX
¦ 
I* 
¦ 

T II

A lone-r r ',
immédiatement

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

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

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

notaire, Peseux. c.o.

pour J-foël 1910
à loner à Peseux, aa cen-
tre da village, ensemble
oa séparément, a) MAGA-
SIN ayant devanture snr
la rue principale ; b) AP-
PARTEMENT agréable
dans la même maison. —
Situation très avanta-
Seuse. Conditions favora-

les. — S'adresser Etnde
I-aïubelet, notaire, à Neu-
châtel. 

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

A loner un logement d'une cham-
bro et cuisine. ¦-— Guyot & Dubied,
Môle S, '_ • ¦• ;- ;- ' -À'A. louer pour le '2. ' septembre,
Parcs 59, un logement de 4
chambres' et dépendances.. — Etude
Guyot 4% Bnbied, M61e 8.

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

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

Etude Petitpierre & Hotz,
3, rue des Epancheurs. c;o

A louer , à l'Evole, beaux logements
de 3 à 4 chambres. Etudo Bcauen^
notaire, Hôpital 7". . .. ~

flinyonjipn A louer pour le 24.sep-UiMKMilGù: tembre, logetné-ntt d'une
chambre ct cuisino. — S'adressor
Etude G- Etter ,.notaire,,rue. PtJd'5.8*.

A. loner, au-dessus: de la ville-,,
un joli appartement de 4 & G pièces,
avec grand bafeon , euisi ne, d.nen-
dances et jardin: ombras é-. S'adres-
ser fiitrede Ed. Junier, no-
taire, rne du Mnsée 6. ,

rmÂïSÇ^H_ louer dès maintenuitt,  cent-'
prenant 8 chambres, cnisi'n_ ,Jêê Wi~
pendances. .S;adfoss«p IBiu-de .Edr
Jùnïer,..H'ot.-ire ^ G*, rué Ju Musée.

Pour la 34 septembre ou époq;uc
à convenii!', .'beau logement
de 3 ch'asm'bres ot toutes' dépetr
dances, autre Vauseyon' et. Peseux-
Chauffage' central, jardis. S'adres-
ser à J. Bars père„ Vausévon. c.o

PESEUX
A louor pour Io li septembre

prochain ou plus tôt si ou le dé-
sire', dans maisons modernes aux
Carpels,

V logements
de 4 chambres, avec cui-iftes. salle
de bains, vastes dépendances et
jardin. Eau, gaz, électricité, chauf-
fage central. Facilité dé eemmn-
nïeations. — Eoeatious très
avantageuses.

S'adresser cn l'Etude* du no.
taire Max Fallet, S. Peseux;.

A remettre
ïoùt de suite ou date à convenir,
bel appartement de 6 pièces et dé-
pendances. — S'adresser Serre 2,
_ ** élage. ca

A louer tout de suite ou époque
- convenir bel appartement de 4
Chambres, balcon et toutes dépen-
dances; jardin. Prix avantageux.
— S'adresser à W. Ôblmoyer ,
Pares 97. ©-.o

A louer pour tout de snite , ott-Jt
Sablons, un appartement de I
chambres et dépendances. S'adres-
ser Sablons 12, 2*a« étage»

A îoner en ville
logement de 5 chambres,
cuisine et tontes dépen-
dances. Jardin. Belle vne.
S'adresser à MM. James
de Beynrer & (?e_ Plaee
d'Armes 1.

Propriété ïoner
A louer pour tout de suite

ou pour époquo â .convenir , une
jolie propriété aux abords immé-
diats de la ville et sur le passage
du tramways, comprenant maison
d'habitation de 12 pièces et ses
dé pendances, entourées d'un beau
jardi n ombragé, le tout dans une
situation très agréable. Convien-
drait spécialement pour uu pen-
sionnat. — S'adresser Etude Guyot
& Dnbied h Nenchâ tel. c.o.

Bel appartement
de 5 à 1 pièces, â louer, tout de
suite. — Confort moderne.
Grand vestibule, chambre
de bains, chauffage central,
jardin d'agrément, vue éten-
due. Arrêt du tram.' S'adr. Etude
Petitpierre & Hotz, notaire
et avocat. c.o.

A louer tout de suite
ou époque à convenir, un

af aiment confortai
à proximité de la gare,de l'université et de la
future école de mécani-
que. Conditions de re-
prise avantageuses.* .Demander l'adresse dn
n° 84 an bureau de la
Feuille d'Avis. co.

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

CHAMBRES
A louer, Ecluse 41, 1", chambre

indépendante, non meublée, pour
lo 1er août.

A la même adresse, on demande
de bons pensionnaires.

Pour époque à convenir , grande
et jolio chambre à deux lits pour
jeunes gens d'école ou messieurs
de bureau. Très bonne pension.
Prix modéré. — S'adresser rue du
Trésor 9, 3ae. 

Jolie ebambre meublée pour mon-
sieur rangé. Parcs du Milieu 2.

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

Chambre meublée, 20 , avenue
du 1" Mars, S-»» étage.

Pour le 15 juillet , chambre meu-
blée indépendante. Concert 2, 2n*
étage. c.o.

Jolio chambre donnant sur la rue
du Seyon. S'adresser rue des Mou-
lins 2b, au 3". 

A louer au 4"", deux chambres
et anti-chambre plus une belle
grande cave. S'adresser J.-J. Lal-
lemand 9, rez-de-chaussée. e.o.

Belle chambre à monsieur rangé.
S'adr. boulangerie, Villamont. c.o.

Jolie chambre. Ecluse 10, 1"
étage.

-.- >  -v - _ .- .. _ - ¦¦ v«-

i Chambre meublée à louer , rue
Louis Fasro 30» 1".. ,

; A lëuer tout de suite chambré;
]garnie, très bien située au soleil/
entré- : Indépendante. Place d'Ar-
'mes n» 2, 3m" étagev S'adresser de
10 h. du matin à 1 h. et de 4 S 8 h.

Deux belles chambras meublées
avec ou sons pension. Demander
l'adresse du n° 906 au bureau de
la ;Fouillo d'Avis. 

^^^Chambre meubléo , au soleil. —
Grand' rue 1, au 3m« étage.

Jolie chambre
imoublée, pension bourgeoise, prix
modéré. On prendrait quelques
pensionnaires. Faubourg do 1 llô-

jp ital 40; au £"">.
Grande chambre , meublée ou

non , indépendante , et uno meublée
[ pour le. là. Sayon 26, 2"-°. 

' : Séjour Tété
A louer- dans nn villag e du Vaf-

dc-Hiiz , au pied des belles forêts
,de Cha-.iiKHi t, 3 à 3* belles cliam-
,bix3 meublées et bien exposées.
'.Belle situation , prix madères. On
i serait disposé à; donner la pension*.
! Demander l'adresse du n° 'Jftl au
'bureau : An Va, Peuilte' t_7_via'..

Cl»aiï_*b»e airO-blee; pou-r monsieur
raugé on demoiselle^ Nenbouirg 23,
1er, à gauche. " '

! —~2 , : —mi
; Joïcé chambra meubléo.pour motuf¦ si cm; raqçév . Oratoire 3:».3*?° &*&'.'' ,

. J»2i- elT3Bï&.c : haute' non . me\*ï
'b^ii\. pour une personne tranquil le*' -__  PbnrtatëS'. Doinander l'adresse
.'«T*." .ao. 858! au Bureau 4a, ïà "Fcuilïe
I d'Avis, i ¦. * ¦ .* . e..*e

I z ' A LOUER ' ' '*.
|u*e : grande, bwïFé cham bre non
îtt fffr-T.ée; am soleîf , a.vc<5 chaiefCTuge

icônllir ai: et l'umièm électrique- —
S'adresser rue du Seyon l'4, au
|n.T3iT̂ api ii. 
¦ ^harrvbre non meublée, Ecluse 7,
\°r . étage. . . e.o.

Belle chambre meublée Arec ou
saiis pension , Louis Favre 2Tv 2 IUC .

,-t TT-, 

Chambre menblée
avec* pension potrr dame on: de-
m.iselle. Saint-Nicolas 12, 3nic à
gauche. ' ¦ ¦ 

I Jolies chambres meublées. . i<ue
; du ; Musée 4, 3"". '
' ¦ A louer une jolie chajmbre man-
1 sardée, meublée. S'adresser Ecluse;
; a"- 43. 31"*, i. droite. co.
! Jolie chambre non meublée h
I louer. Ecluse 25. 2m°.

Belle chambre meublée pour m Off -
sieur rangé. — Quai du Mont-
Blàtfg 2, rez-de-chaussée, a gauche.

Jolies chambres à louer, belle
vnè. — Rocher 2, 2*** étage 

Belle chambre meubléo, bien ex-
posée, lumière électrique. Beau-
regard 1 a , 3""1. 6-é

Jolie , chambre meublée , lumière
électrique. Ecluse 8, Lo Gor. co.

Très belles chambres metç-,
blée? à louer dans petite villa au '
bord de la forêt, à messieurs so. -
fnpux et tranquilles. Chambre de

aïn s, chauffage central, jardin.
Confort moderne. Prix modéré. -—
Demander l'adresse d i n° 826 ab"
bureau de la }*'euillt ) u 'Avis. cfl

L0.GAT. DIVERSES .,- ] -:"¦ ¦
• ; ________ .. ¦ J.!Corc©lle  ̂ ;

"A loner. au centre du village,
pour tout de suite ou époque à
convenir, grands locaux pour'
atelier , magasin ou entrep ôt. —•;
S'adresser chez E. Renaud.* .
Rolle, abattoirs, Cormondrè-
che. II 4293 N C.OJ

A louer denx locaux bien
éclairés à l'usage de magasin , ate-
lier ou entrepôt. Prix très
avantageux. — Etnde Petit-
pierre sSt Hotz, notaires et
avocat. c. e.

ATOBIO 11er Mars
A louar grands locaux pour maga-

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

rTpï»BiJx ,
A louer , pour le 1er septem-

bre 1910 ,
un beau local

à l'usage d'atelier ou magasin. —
S'adresser Etude A. Vulthier*notaire, Peseux.

BOULANGERIE
à PESEUX

A louer pour Noél, boulangerie
très bien achalandée, au centre du
village de Peseux. Appartement
dans la maison. Conditions très fa-
vorables. S'adresser pour visiter et
renseignements à M'm" Tilliot , ii
Peseux. *

Bapitt aa pire de la ._.*; à J°èuser
maintenant ou pour date à conve-
nir. — S'adresser Etude G. Elter,
notaire , rue Purry 8.

T . .A, louer, aux Sablons , un grand
loba! peur atelier , entrepôt ou ma-
gasin. -— S'adresser Etude Ed.
Junier, notaire, (i, rue du
Musée.

DEMftHDE A LOUER
Petit ménage, très soigneux , de-

mando à louer tout do suite , à

Corcelles ou Peseux
Un beau logement dé 3 ou 4 pièces
avec balcon ou véranda, a proxi-
mité de la gare. Offres avoc prix à
E. ûhappuis, ruo des Jardinets 9,
La Chaux-de-Fouds.
' On désire trouver , dans bonne

famille de la ville ou environs im-
médiats, pour monsieur âgé accom-
pagné d'une garde,

deux chambres contiguës
meublées ou non donnant sur jar -
din ou terrasse, et pension. Ecrire
à M. L. S91 au bureau de la Feuille
d'Avis.

Four le 15 septembre
prochain on cherebe pour deux
élèves de l'école de commerce
dans.honorable famille logement
et bonne pension , grande cham-
bre à 2 lits ou 2 chambres conti-
nués à un lit. Chauffage central et
lumière électrique. Ecrire à R. O.
889 au bureau de la Feuille d'Avis.

OFFRES
_r ; i -i ' "_' ' ' . ______

"̂ J-une personne*j ' ' :' '

excellente cuisinière
se recommande pour remplace-
ments ou soulemetit pour repas..
S'adressor Parcs 57» M"" Mathey.

Volopjtaïre
Une jeuno fille allemande cher-

che bonne place comme volontaire
dans bonne petite famille, ou ma-
gasin), pour appeeudre. la langue
Française. Entrée selon désir. —
S'adresser à .M. Schmid-Lauche-
nauer, Mettleu, Weinfelden, Thur-
govie^  ̂Une bonne cuisinière
demando des remplacements,ruelle
Dublé u° 1. 

Jeune Fille
de 18 ans , do bonne famille, cher-
ebe pface- dans uue bonne famille
comme- aide dans l'e ménage...eBe
désire se perfectionner dans la
langue française. Entrée pour 1er

août. — S'adresses'' par écrit saus
chiffre E. \V. 900 au bureau do la¦F__ _lo-d!'Avfis. • ¦ ' •¦•• * - -  .*"• ¦'

Jeau-C tit l o allemande^ compre-
nant t» françaisT, cherebe ¦ ptace
pou r l'e 1."" août ,, dans inafcsén par-
jtieuivèrey coiwiu*o fefaï.rao-. de eham-
bre. ejt ar( le-çuî i.o.i.̂ *e. A déjà, été

L ej i. service, et .pqss.ëdy. d'excellents
[certificats. Bon traitéirient et gqces
^exi gés. ¦— S'adresser sous- chi ffres
'Zag. . .E..198 à Rodolphe Mosse,
ÎBejriîe*. . . -. . _ _

| PLACES
On demande

j une bonne sachant bien faire la
¦cuisine (bon gage) ot une jeun e
i fille pour aid'-r (volontaire ou petit
j gage). — SF°" Hoilatz , château de
I Peseux ; se présenter te soir ou
itôt le matin.

Suissesse française
brave et h.ani_ôte ,. sachant breu
coudre , est demandée pour Péters-
berg-l*tberu auprès d'une fillette*.
Vie de famille. Occasion d'approiy-
dre l'allemand. — S'adresser à
Mmo Nelles-Aebi, l'etersberg-Rheiii,
Prusse, Allemagne.

On demande

UNE JEUNE FILLE
robuste, connaissant un peu la
eoisine. Entrée tout de suite. —
S'adresser à l'bôt«_ de Commune,
à'Rochefort.
: ©n dermande pour Karlsruhe une

' JEUNE FI_L_LE
simple (16 à 17 ans), i ne pariant
que lo français , pour aider à tous
leis travaux d'un petit ménage soi-
gné. Bonne occasion d'apprendre
l'allemand et le sorvice.de femme
de chambre. Voyage payé. S'adres-
ser Grand 'rue i , pension Sch.tttin.
. Pour maison sans enfants an
Cherche une bonne

CUISINIÈRE
Demander l'adresse du n° 902 au
bureau de la Feuille d'Avis.
¦̂ On demande

pr»e «B_.
munie de bonnes références, peur
tenir un ménage Soigné, même en
l'absence des maîtres. Bon gage.
Démander l'adresse dû n° 903 "au
bureau de la Feuille d'Avis.

TOL,OKTAMtK ~~~^
On demande jeune fîUe comme

volontaire dans, petite famille alle-
mande dé deux personnes, pour
aider dans le ménage. Occasion
d'apprendre lo ben allemand.

S'adresser au D* Paul de Terra,
villa Belfa-Vista, à Zollikon.
S-nricli. O. P. 1564

On cherche pour petit- famille

UNE JEUNE FILLE
pour, aider au ménage. Facilité
d'apprendre l'allemand et 1<4 com-
merce. — Adresse: BHenierger ,
mercerie, Justice &7, Berne. ;

, On demande tout de suite uue

Jeurje Fîlle
forte , sachant faire le ménage et
pouvant s'occuper des enfants. Bon
trai tement. S'adr. à A. Kunz-Mar-
gairaz, rue Sismondr .lt , Genève.

Bon

iOMiipe charretier
trouverait place tout de suite. —
S'adresser scierie Deschamps, Va-
langin.

Uno jeune fille de langue fran-
çaise, âgée de 16 ans révolus,
désirant apprendre
, le service âe [mm .. Mre
trouverait à se placer à la fin du
moi$, moyennant un petit gage,
dans bonne famille des environs de
Neuchâtol. TCxeellentes recom-
mandations exifpées. Deman-
der l'adresse du n° .8. au bureau
àe la Feuille d'Avks. 

Sïlp1caippe
sachant traire , est demandé * chez
Louis Cand, CorceUes.

On demande uno

bonne fllle
forte et robuste, pour faire un
ménage soigné et aider à l'établis-
sement. S'adresser Chalet du Jar-
di n anglais. co
""On demande

une f ille
pour servir dans un café. Deman-
der l'adresse du nt 883 au bureau
de la Feuille d'Avis. .

EMPLOIS DIVERS"

C0HDO_T_ÏÏER
demande ouvrier pour tout de
«uite. Rue de Corcelles 7, Peseux»

JEUNE HOMME
âgé de 19 ans cherche emploi quel -
conque. — S'adresser par écrit à
M A. 907 au bureau de la Feuille
d'Avis.

PERDUS
Cueilli sa

batçau-canot
n. 52, au large de la Maladière»
mercredi, par gros temps. Le ré-
clamer, contre frais d'usage, chea
le peintre, Maladière 16.

DEM. A ACHETER
s; L. a .var —i- ., .. . ";-aqh

On achèterait
vieux canapé (à recouvrir) et
nn, ou deux fauteuil» (vieus).
Offres M. B., Peseus, poste res«
tante. 

On taûfe à repgflctre
(acheter ou louer) petit hôtel»
pension, travaillant toute l'an-»
née et situé dans une ville ou vil*,
Iage .important. — Adresser oflfcesr
détaillées avec * prix t. l'Etude
Rossiaud, notaire, a Saint»
Aubin.

A VENDRE "
Cheval

A vendre un gras cheval de 4
aus, très fort , pour le trait et la
course,.-— Demander l'adresse «ht
n1* 908 au bureau de la Feuill»
d'Avis.

OCCASION"
A vendre deux lits Louis XV^complets, à une place. S'adressée

b, Fritz. Richard, sellier-tapissier.
Château 9. ; .

Och frères
- 17 - FMD| fe FBWU -17

NEUCHATEL

ALPINIS ME
Piolets

Sais touriste
Lanternes glaciers

Chapeanx touriste
Lnnettes à neige

Pèlerines Iodes
Sonliers montagne

Crampons glaciers
Cories

Jambières
NOUVEAUTÉ :

Altimètres de poche
Précision

l UÎGEMËNfS

Logements j f M-tt Mi
Afin «le pouvoir tenir compte des désirs des

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

rue Sainl-laurice ct rue du Bassin
M. C. Bernard, propriétaire, invite les personnes
qne cela peut intéresser à présenter leurs deman-
des en l'Etnde de MH. Petitpierre & Hotz, notaires,
où les pians sont déposés. Chaque étage compren-
dra un appartement de 8 ou 9 chambres eu deux
appartements de - on de 3 et 5 chambres. La cons-
truction sera achevée au plus tard pour le 24 juin
1911. ]_es logements du premier et du deuxième
étage canvlendraient particulièrement pour l'ins-
tallation de bureaux,, cabinets de médecins, den-
tistes, ete.

S'adresser7 pour tous renseignements à l'Etude
Petitpierre A Mots, rite «es Epancheurs 8_ 

JEUNE HOMME
3- 'jai_4 chcr_hc pliaeo, dans bureau
ôn i eoûimerco du n 'importe quelle
lirrinshe. affw.de se perfectionner
d'aw|S: le françaisi Préférerait ee-
peûdati t commerce dc tissus. Pré-
tentions modestes. Certificats et
réftirénees _ disposition. — Offres
^cij'te*5 sous A. R. 909 au bureau
à-'.ïà Kenîlto d'Avis.

[(Di^iJciïiiaride pour tout de suite
cMfije^ne

¦ifjraiH Mm
atefi F eit de bonne conduite. — De-
iria'ndbr l'adresse du n» 905, au
bureïjtt de la I'eatUn d'Avis.

JEUNE HOMME
élàya- 'de l'école normale désire
empleyor utilement ses deux mois
de vacances cn villo ou dans les
envipons , soit à. un travail manuel
«B în tellectaet. Qoi pourrait, l'oc-
cuper et it quelles conditions. —
S-dresser à F. K. Yiega_-€Mte_ 13.

fSîUNS FILLE
ayant.lait oit apprentissage* d'une
apnée dans un magasin de merce-
rie,, possédant de bons certificats,

cherche place
comme desservante volontaire dans
ipaagasiû analogue, pour se perfec-
tionner daas I» langue française,
détentions modestes ; entrée sui-
vant arrangement. — Adresser les
éffijes - Mario 'An.t(3cçn/Biiren s/A..

On demande un jetrne homme de
t& à t. ans, comme

garçon Ae peine
(itftr assujetti} et qui, par la même
Occasion, pourrai t apprendre le
Métier de tapissier. Petite rétribu-
tion dès >e début. —• Offres écrites
jsatuj s chiffre E. I_ 904 au bureau
dis la Feuille d'Avis.
"On demande temt de suite deux

bsns ouvriers

litres en Mut
S'adresser chez. Ch. Annen , Ecluse
n» 39» Newghàtet. 

^^^Deux bohs ~~

ouvriers plâtriers ou
peintres en bâtiment
trouvereient de l'ouvrage chez
M. Barthélémy Crosa, entrepre-
neur , rue du Hateau 4.

Modes
Jeune .modiste- habile dans son

métier et dans lo service de ma-
gasin, désirant se perfertionner
daps. le français, demande place
pour la prochaine saison. Adresse
M"": Li&a Hallev, modes, Altstât-
ten (Saint-Gall). 

Soml-F.
Jeune fille 'sérieuse, au courant

du service d'hotol-restaurant, de-
mande place afin d'apprendre le
français. M-1» Ida Haller, p. a. M.
Siegrist. Allstaiten {Saint-Gall).

On cherche place ponr

JEUNE nue
de 17 ses, dans magasin eu dans
bonne maison particulière où elle
aurait l'occasion d'apprendre le
français. Bons , soins désirés. —
OffTes à Gottlieb Burkî , Ha.ua Anjbi,
Steingrube tSoIeur.e). 

Représentants
capables, très, actifs^.qui pourraient
pdi' leur entremise et leur activité
m. aider, dès ' l'aaietenànt, en vue
«Je ie preebgisre saison, à dévelop.
per mon exportation de volailles
on Suisse, sont priées d'écrire à
FeBer Péter, grande maison d'éle-
vage et exportation da volaille,
Ujvar , Torontat comitat, Hongrie.

iiteiptëi
ayant de bons certificats, cherche
place comme sculpteur ou pour les
deux branches. Offres à Vonilsch,
Hochfeldweg 7a, Berne.

On chercho pour la mi-septembre

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

Famille française
à MONASTIR (TURQUIE D'EUROPE)

demande , pour plusieurs années,

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

servante
Pour plus amples renseigne-

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

ilï PI > I MIL LLL
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On cherche
BON PLACIER

pour visiter clientèle de détail pour
Machines â co_dre HELVETIA

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

Deux amies
Suissesses allemandes, lingère et
fille de salle, 21 ans, cherchent
pour tout de snite place dans ma-
gasin ou petite pension où elles
auraient l'occasion d'apprendre le
français. Offres à M. Cari Brun-
ner, chef électricien , Bôzinger-
strasse 43, Bienne.

On demande

MBIOB
capables de servir _m ©BAH©
BANQ-ËT pour dimanche pro-
ebadn. — S'adresser au Restaurant
dit Mail.

-û ta gaie accessoire
est, pour dames, et messieurs, la
vente de thé, cacao et chocolat
aux particuliers. Demande- échan-
tillons gratis à la fabrique Hc__.
Badin-C-Otriet, a BAle.

Uns personne de confiance de-
mande deei journées
pour lavage _ou récurage. S'adres-
ser chez SÈ««* Perret, •Chapelle 420,
Peseux.

Une demoiselle
ayant déjà si possible un peu de
pratique commerciale, trouverait
place stable daas un bon bureau
du Locle, pour courant août. —
Adresser les offres casier postal
14093. Lot Locle. 

Un domestique marié
ayant l'habitude des chevaux, pour-
rait entrer tout de suite che* Au-
guste Lambert, camionnage officiel.

Parqueteur
se recommande pour pose de par-
3uets, raclage-, nettoyage, etc. b'a-
resser G. Parietti , Ecluse 33, 3°".

Tonnelier-caviste
âgé de 23 ans, célibataire, connais-
sant le métier à fond, sobre et
parlant le français et l'allemand
correctement, cherche place stable
pour t« août ou époque & convenir.
Certificats et références de Ie' ordre.
— Ecrire sous chiffre J. N. 886 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Sténo-daetyfographe
Demoiselle sachant sténographier

en français, anglais et allemand,
habile à la machine à écrire, est
demandée' pour tont dé sttite. S'a-
dresser à la S. A. Louis Brandt &
frère. Oméga Watch C°, Bienne.

Jeune homme
30 ans, très sérieux, cherche em-
ploi dans magasin, commerce ou
industrie de la ville. — Demander
l'adresse du n° 893 au bureau de
la Feuillo d'Avis.

Couturière pour garçons
Une jeune fill e demande de l'ou-

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

APPRENTISSAGES
Le 

""" ""

Crédit Foncier Neuchâtelois
demande un apprenti. Entrée le
15 juillet. Rétribution immédiate.
Adresser offres à la direction jus-
qu'au Il  juillet.

Apprenti
Un jeune homme , libéré des

écoles, pourrait entrer tout do
suito dans une Etudo d'avocats et
notaire de In ville. — Ecrire sous
case postale £724, Neuchâtel.

c l_m H_H__ _M__HH_•_ M 'jynTiM _Tf*Tr^RfTTTiFT71X _ •£_ ¦K*1*1JB11LWHUI1|| 1M11H ~
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Produit inoomparablopour la pré-
paration des salades , des viandes
vin-i gréés, friets aigres, etc., ain-
¦si que pour faire des conserves.

¦i 1 1 II_=_________====II___===I s^^sii n m
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GBAND CHOIX DE ^Œm-̂ /̂^liCHAUSSURES ^̂ <^pour fillettes, garçonnets et enfants .*
BOTTIHES et SOULIERS , noirs et couleurs , en cuir et coutil / i ;

Articles ordinaires, courants et. de luxe / / ,
%tL9"" dans tous les prix -̂ Rf Âk m J

M 

SANDALES — BAINS DE MER. Êjk «^
é̂ci8lité de Souliers américains / _mk

pour dames, jeunes filles et enfants r ffflj *:i,< _^r
gjB§~ UeniièroTS créations. "CKB % v ^^*W

I PÉ1REMAND HA 15, teÉitel V fTKÏ-ÉPIIOME 3G2 — ESCOMPTE 5 »/0 . \ V
Reçu dernières nouveautés en lacets américains /̂
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RUE E>K LA TREILLE

GRAND ASSORTIMENT DE
Ganterie - Bonneterie - Bas - Chaussettes

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

ÉCHARPES GAZE et PONGE

j' Magnifique assorÉiinenÉ de IMJIlAWiS
y - _-_. ; dans toutes les . largeurs . ¦ ¦ - . -¦ ¦, , ::¦ > .

BEAU CHOIX DE
CH_a.P_3il.lf__ OARNIS

dans les bas prix
Réassortiment des dernières f ormes p arues

Spécialité de CHAPEAUX _»'E1-¥__FAWTS

. CMpellerie pour messieurs

ARTICLES DE TOILE TTE
Peignes, Epingles et Barrettes nouvelles

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

Toujours hei assortiment de CORSETS
-Bonnes formes et prix avantageux

U So recommande, C. BERNARD t>
l____

__
^— I ' ' ' ¦ " ¦ ¦ I , !¦ 1 _ !¦¦ Il .1 ¦ I I I I

a®" PIANOS "•¦
FŒTISCH Frères ru8 V̂ M

: . LOGAU-OUT - '
pour les "vacanôës- à la campagne

n Vin AO  Â1,?A1<_^ soignées _ prix modérés. Profiter
tlrJClJr àmaJotJam JL ta\\avt\%mmV des vacances pour fairo réparer
son piano ; cette époque étant celle où l'on peut s'en passer Je plus
facilement. - DEVIS GRATUIT. 

POUE LES SULFATAGES
n'employez qne

__ -9T* En vente dans tous les centres vitico!-s ~f§S
Prière de s'adresser h MSI. James de Reynier & C", & Keu-

' ehfttcl , pour connaître les noms des dépositaires.

BIBI-TAPIN
ŒILLETON DE LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL

ERNEST CAPENDU (15)

— Qae! âge a cette enfant ? demanda Mme
Geoffrin.

— Trois ans.
— Paavre petite I
— On allait faire la constatation légale,

lorsqu'un signe d'existence s'est subitement
manifesté.
:,.,?r.Et qui a constaté ce signe!

— Moi ; j 'assistais les officiers munici paux
w l'absence du docteur Corvisart. Les doux
tatymes et les deux femmes venaient d'être
Wsevelis, et ceux-là étaient bien morts, j'en
••¦«ponds ; on allait passer aOx enfants, lors-
Ven examinant le corps de la petite fille, je
remarquai une chaleur imperceptible autour
dn cœur. Uue lueur d'espoir traversa mon
esprit, je ils cesser le travail ct jo m'emparai
de la pauvre créature. Je la traitai comme un
noyé, frictions et insufflation ; une heure après
on traitement énergique, j'eus la joie de sen-
tir la chaleur revenir aux extrémités : le sang
circulait.

— Et l'enfant eat sauvée? dit Mme Geoffrin.
— Je l'espère, Madame.
— Mais c'est une cure merveilleuse que

tous aurez faite là!
•Dupuytren inclina la tète en souriant, il ne

^poussait pas l'épithète.
— Hélas! dit Mme Geoffri n avec un soupir,

«it-ce un bienfait que vous avez accompli là,
Monsieur Dupuytren, rendre la vie à une
Pauvre enfant sans parents, sans famille,

ferOS, personne qui puisse veiller sur elle ?
Moelle existence de douleurs et d'abandon!
&"?l Cette petite ne sera pas seule, Madame,

répondit Dupuytren. D abord, elle m aurai
moi qui lui aurai donné une seconde fois
l'existence, et bien que je ne sois pas riche, je
ne lui faillirai pas. Puis elle a un oncle, paraî-
trait-il , une sorte d'original dont j'ai vague-
ment entendu parler par les magistrats char-
gés d'instruire l'affaire.

— Et qu_ fait cet oncle ? quel est-il? de-
manda Mme Tallien.

— Ma foi ! Madame, je ne sais pas.
— Qu'avez-vona donc, cher Monsieur de

Charney, demanda Mme Geoiïrin avec em-
pressement, vous pâlisssez.

— Une affiî -use migraine, Madame, qui
vient de me prendre subitement, répondit
Charney en s'inclinant.

— Je vais chez Fouché, dit Maurice à l'o-
reille du comte et de Léopold.

Puis serrant la main de celui-ci :
— Tu ramèneras ma femme, ajouta-t-il; au

reste, je ne rentrerai pas tard.
— Vous venez toujours après-demain à

Saint-Cloud, chez moi dit le comte à voix
haute et en voyant Lucile se retourner.

— Mais sans doule ; j'ai même chargé l'un
de mes soldats de s'occuper d'une voilure.

Maurice échangea un dernier salut avec ses
amis et quitta le petit groupe. Le bal était
alors à l'apogée de sa splendeur ; la danse em-
portait dans sa furie des tourbillons de fem-
mes vêtues de mousseline légère ; la foule,
brillante et joyeuse, se pressait sur tous les
points du vaste salon et en obstruait les issues.
Maurice se glissait avec précaution au milieu
de ce flot mouvant, et déjà il avait parcouru
les deux tiers de la distance qu'il lui restait à
franchir pour atteindre le vestibule, lorsque
la route lui fut barrée par une demi-douzaine
d'hommes jeunes et élégants qni causaient à
voix très haute et en affectant ce parler ridi-
cule des Incroyables, en gens heureux d'atti-
rer l'attention publique.

Parmi ces causeurs étaient M. de Roque-
feuille, ou, ponr parler comme lui, le citoyen
« Qcquefeuille >, et lc baron autrichien, ce

comte de Grafeld alors en mission à Paris.
Trois hommes,, portant l'uniforme d'officiers
de l'armée française, se tenaient près des
deux amis. Quant au sixième personnage,
c'était cet Incroyable qui avait heurté si vio-
lemment Maurice quelques instants aupara-
vant. Dans la position prise par chacun des
causeurs, le citoyen Eocquefeuille, l'un des
officiers et le baron de Grafeld, tournant abso-
lument le dos à Maurice, ne pouvaient le voir
Venir. Les deux autres officiers étaient placés
en face de ces messieurs ; l'Incroyable , debout,
à droite, se dandinant sur ses hanches jouant
avec ses paquets, de breloques, pouvait par-
faitement remarquer le colonel qui s'avançait
dans sa direction.

— Oui , citqyens, disait le baron, j'ai eu
l'honneur d'assister à la signature du traité
de Leoben et cette scène restera toujours pré-
sente a ma pensée. Les ambassadeurs autri-
chiens furent bien beaux I

— Parbleu ! dit l'Incroyable, pn a donné
tout le mérite de ça à Bonparate... .

— Oui, reprit le baron en s'adressant aux
officiers, on ne parle que de lui et de son ar-
mée ; ainsi il est incontestable, citoyens, que
le Directoire n'a pas su reconnaître vos ser-
vices : vous devriez être colonels au moins
maintenant.

— Certainement, dit Eocquefeuille. Je ne
comp-ends pas que des hommes comme vous
ne soient enco-e que capitaines ; c'est scanda-
leux, ma pa-ole d'honneur 1

— Les citoyens ont toujou-s fait pa-tie de
l'a-mée d'Allemagne, ajouta l'autre Incroya-
ble en braquant son gigantesque lorgnon. Àb !
s'ils avaient été jadis de l'a-mée d'Italie...
s'ils avaient fait pa-tie de l'expédition
d'Ezypte...

— Ah ça! dit l'un des officiers en rougis-
sant, est-ce que tu crois, citoyen, que l'on ne
s'est battu qu'en Italie et en Egypte ?

— Oh ! zc ne dis pas cela, ze-ami ! je sais
qu'où s'est battu pa-tout ; mais on ne pa-le
que des soldats d'Italie et d'Kzypte. Ceux-là

ont toute la faveu-... ceux-là ont tous les
g-ades. Aussi il est honteux de voir de b-aves
zens comme vous avec des ga-des infé-ieu-s,
tandis qu'un tas de f-eluquets, de -ien du tout
sont do-és su- toutes les coutu-es...

En achevant ces mots, l'Incroyable qui se
dandinait plus que jamais en promenant àon
lorgnon autour de lui , s'arrêta et fixa Mau-
rice. Le colonel , demeuré stationnaire depuis
quelques instants, avait tout entendu. Son Vi-
sage s'était empourpré. S'avançant brusque-
ment au milieu du groupe et s'approchant de
l'Incroyable avec des regards menaçants :

_ _- Je fais partie do l'armée d'Egypte,
citoyen, dt-il d'une voix vibrante.

— Ap-è's . fit l'Incroyable en se renversant
en arrière.

— Vous me regardiez en prononçant vos
insolentes paroles ; est-ce donc à moi qu'elles
s'adressaient?

— Peut-èt-e, répondit l'Incroyable sur le
même ton insultant.

— Drôle ! s'écria Maurice.
Et le colonel emporté par un mouvement

de colère, leva le bras droit. L'un des offi-
ciers, en se précipitant, empêcha le soufflet
de descendre sur la joue de l'Incroyable. Le
citoyen Boquefeuille et le baron s'interpo-
saient avec empressement. La scène s'était
accomplie si vite que ni Koquefeuille ni Gra-
feld n'avaient certes pu reconnaître Maurice
avant qu'elle eût eu lieu.

— Mon colonel , dit l'officier avec respect et
en s'efforçant de calmer Maurice.

— Vous avez empêché ma main de descen-
dre sur la joue de cet insolent, dit Maurice ;
mais ce soufflet, je le tiens pour donné.

— Et ze le p-ends, citoyen, dit l'Incroyable
avec un sang-froid extraordinaire en tel évé-
nement ; ze le p-ends pas pou- le ga-der, mais
pou- te le -end-e avec la pointe de mon épée;
tu comp-ends?

— Demain, dit Maurice, au lever du jour.
— Demain la place est p-ise, répondit l'In-

crevable avec son même aplomb; mais ap-ès-

demain, à neuf heu-es, au bois de Boulogne,
si tu veux.

— Après-demain soit, dit Maurice.
Et se tournant vers de Koquefeuille:
— Voulez-vous être mon témoin? ajou-

la-t-il.
— A vos ordres, colonel répondit le comte

qui , en présence d'une affaire d'honneur, se
débarrassait de tous ses ridicules pour être
un vrai gentilhomme français. J'aurai l'hon-
neur de m'entendre avec les témoins de mon-
sieur, et demain j'irai vous voir.

— Non, dit vivement Maurice, je passerai
chez vous.

Puis,. se penchant à l'oreille du comte :
— Pas un mot devant ma femme, devant ma,

bélle- ôrar, ni devant Signelay, ajouta-t-i L
Qu'ils ignorent tons trois cette affaire ; vous
me le promettez ?

— Parbleu !
— Alors, demain, à deux heures, je serai

chez vous.
— Très bien, dit Koquefeuille en serrant la

main du colonel.
Celui-ci s'éloigna; la provocation qui ve-

nait d'avoir lieu s'était faite si rapidement,
que pas un des assistants entourant le petit
groupe n'avait pu l'entendre. D'ailleurs, on
dansait en ce moment, et lc bruit de l'orches-
tre, l'entrain de la valse, détournaient l'atten-
tion de tous pour tout ce qui n'était pas musi-
que ou danse. Maurice venait d'atteindre le
vestibule ; il prit son manteau au vestiaire, et
le jetant sur ses épaules :

— Après-demain ! murmura-t-il en frappant
du pied avec impatience. J'ai oublié que c'é-
tait le 19, et que nous devons aller à Saint-
Cloud, chez M. d'Adoré ! An diable l'insolent
qui dérange nos projets !... nous devions par-
tir de bonne heure... Gringoire a dû s'occuper
de la voiture, et.. Je ee puis cependant rien
dire & Lucile! reprit Maurice après un silence.
Si je remettais le duel au lendemain?... Non!
cela ne se peut !

Maurice avait atteint le boulevard, et U

marchait dans la direction de la rue de Kiche-
lieu.

— Je prétexterai un ordre du ministre (
dit-il. Je partirai le matin avant eux. Signe»
lay accompagnera seul Lucile et Uranie, et je
les rejoindrai chez Adore, une fois la leçon
donnée à cet insolent 1

— Ouf! fit une voix sonore.
— Prenez donc garde! dit Maurice en s'ar-

rêtant brusquement.
Un homme, marchant tête baissée et commo

absorbé dans des réflexions profondes, venait
de -heurter le colonel. L'homme releva Io
front: un réverbère voisin éclairait suffisam-
ment les deux visages. .

— Corvisart ! dit Maurice avec étonnement.
' —Le colonel Bellegarde ! dit le médecin
comme un homme qui est encore sous l'em*
pire d'un songe et qui n'est pas complètement
réveillé.

— Qu'avez-vous donc, docteur? vous pa*
raissez tout bouleversé.

— Pardieu ! on le serait à moins ! Vous sa*
vez la nouvelle?

— Quelle nouvelle? Je ne sais rienl
Corvisart se pencha vers Maurice et lui

parla rapidement et à voix basse. Le colonel
fit un bond en arrière.

— Impossible! s'écria-t-il d'une voix étrarv»
glée.

— J'ai dit comme vous, répondit Corvisart
mais il parait que cela est !

Maurice serra les mains du docteur:
— Ah ! dit-il, c'est la Providence qui s

voulu que je vous rencontre cette nuit l
— Où alliez-vous? demanda Corvisart.
— Chez Fouché.
— Et maintenant, y allez-vous encore f
— Plus que jamais !

(A suivre.)
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¦U Feuille d'Avis de Weucbdhl,
en ville, s fr, i5 p" trimestre.

»ffo£yean 
séchoir à linge breveté

Chaudières ii .'."sssive - Bassins à laver
Essoreuses câiv,cho!,cs et centrifuges

INSTALLATIONS
d'eau, water-closets , chambre de bains — FERBI_ANTE_v.TE

en bâtiment — Réparations en tous genres •— Couleuses —• •
Arrosoirs — Articles d'arrosage -*» Articles pour le gaz, etc.

EnchS_te ItOD & PALAZZI
Terreaux 13 — :— Neuchâtel

La

%JFB MI fli
informe les personnes qui. vont en villégiature,
qu'elle lave et repasse le linge
promptement et avoc soin et l'expédie par poste
ou chemin de for dans toutes les localités de la
Suisse et séjours de montagne. — Brix
très avantageux. — Renseignements franco sur
demande.

. Crranûe _f_»lancMsserî  __¥eucîiâîeloise
• ' S. GONARO & Oe

Monruz - NEUCHATEL - Monruz
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OCCASIONS EXCEPTIONNELLES
de fin de saison, chez

___ "e B.OKE;JL-H©3F|W^I¥:
PLACE PURRY -1

Nouveau choix à l'occasion des promotions

«r-n Ml—JB_____^_—^|

I

Fête de la Jeunesse

Map pi l SCI»
s Du 4L au 15 juillet
Il Vente d'occasion des articles suivants : j
à CORSETS NOUVEAUTÉS !
I TABLIERS EN TOUS GENRES J

I

BUBANS BRODERIES
ECMARPES* SODES.-. "-

' MiS-OERIE VOIM-TTES
DENTEM.ES JABOTS

BAS D 'ARMO UMNS ":

P CHAUSSETTES ; D'ENFANTS

Î W%  
m0% I i df% .0% n n il mj r j& A pi m. mn, m ap sap A voir nos étalages ! ! voir nos étalages n

1 IV  w w W t a r ai  w M m V w III i t a t a B w  place Numa Droz - NEUCHATEL - Place Numa Drozr

w®-Piano~®a.
A vendre un bon piano d'occa-

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

ATTENTION
A vendre ou à échanger, un gros '

poney corse, franc de tout , contre
un cheval plus gros et bon trot-
teur; l'on préférerait uno jument;
S'adresser à M. Moulin , Aux Isles
près Areuse, Boudry. 
_1 «: ^_ * . . . . . .  *»

SOCIéTéDe0______w
BOCAUX

pour la conservation des fruits
et légumes

systèmes WECK et AUTRES
depuis 1 fr. le bocal d'un li-
tre, complet, soit avec couvert,
gomme et ressort. —• Bocaux ' de
V2 litre et 2 litres.

Toute personne qui se donnera
la peine .d.'en faire 1 essai les adop-
tera.

¦" ' ¦.'.' . : . - ' .,. ... ftJT- '̂. ' ¦"" ¦" ¦ = ' " . ¦ ¦ ¦ ¦ . .  ' , , .  , 1 !  , l [ \ , , ,  t Ir-*-

SMl___P*pQo_F S  ̂ _ ^r JS ^̂ k JJ _̂\ J k̂ ~_U _>m. _̂W Ŝ^̂ HR__a_u_l
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RUE DE LA TREILLE 8 i

16 . SACS (RUCKSACK)
_j |||r Grand choix, do fr. 2.80 à 18.—

™|p BANDES ALPINES, spirales on droites
ISSlL CHAPEAUX LODEN
l|«r̂ ^P| 

très 
légers, à fr. 2.50

| flL Wmt aluminium - Boites en alumiBium tous genres
xJtplill̂  CorBes, piolets, lanternes, tinettes 9e glacier à 60 ct.

IT * ¦""¦"¦g- :
e*OUKDEg - FLACONS - PIG-NIO

8 û i OT* TH_-BM©S -*H
M J^^k, ! Bouteille conservant, sans1 p réparation aucune, les
1 [H D I liquides chauds ou f roids p endant 24 h.

3 il î BAISSE DE RRlX I

H S H I Spécialités — Demander le eataleJf^o

B W S ^  ESCOMPTE SPÉCIAL POUR SOCIÉTÉS
Kg-S-jS-aircS-S âS ¦ TÉLÉPHONE 847 .

OT" URÉMIE "W
L'excès d'Acide ITriqne 'est la cause de différentes

maladies qui attaquent spécialement 'les articulations, les mus-
cles, le système nerveux, les voies. :"urinaires.

Rhiimalisrac - Sciatique - Arthrite - Goutte - Gravcllc
Pour combattre ce terrible ennemi de l'organisme humain

(l'acide uri que), il faut employer , un dissolvant qui ne soit
pas nuisible pour l'estomac, pour les reins , et les intestins.

Or, les Poudres de Vichy Sport I_itliinée_, qui
jouissent au plus haut degré de cette propriété, sont souve-
raines pour combattre l'accumulation de l'acide urique dans
le sang. Une cure prolongée vaus guérira môme dans les cas
les plus graves. 358 b L

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

Lo carton de dix doses : 1 fr. 70, à Nench&tel : Phar-
macies A. Bourgeois , Jordan , Guebhardt , Dardel & Tripet.

En gros : Pharmacie CAIROLA, Genève

PLANCHERS
lames sapin et pitchpin étnvé
_ vendre à l'Usine Vnillome-
net, Vauseyon. c.o.

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

COQUELUCHE
Pharmacie A. Bourgeois , Neuchâtel

A vondre uu lot de belles

perdes t'éiaiaiap
S'adresser à M. O. Béguin , gartle-
<forcsUer , à Peseux. - , ¦;¦ > c.o.

Armoire à dessin
à l'état do neuf h vendre. Premicr-;.Mars 6, 2me à gauche. . , .;. . .¦ ,.

f FIÉ 1 li
à 1 fi'.'30 lo litre '

Malaga au Quina
k l  fr. 30 la bouteille '

la magasin de Comestibles
SEINET FILS

">. Rna dea Épanchent., t
Téléphone 71 -

A vendre 20 stères de belles et
bonnes

écorces k sapin \
Scierie Deschamps, Valangin.

Vieux: foin¦'*_# qualité
Trente à . 40 quintaux à vendre.

S'adresser ' à la Baraque sur Grosi
sier.

A VENDEE
à l'état de neuf , un lit complet
à 1 place, chez Léon Steiner, rue
Pourtalès 10.

A V5NDR5.
deux enclumes, des élaux , vitrines ,
un fourneau en catelles, 5 fr., tm.
buffet à deux portes à 5 fr. S'adres-
ser rue Saint-Maurice 5.



«T MODES "«a
Rue du Seyon 12, 1er étage

Pour cause do réparations, vente à prix très réduits
de tous les

CHAPEAUX GARNIS
•canotiers et chapeaux de fillettes.

Se recommande,
Mme KAOEIi-VOUGA

¦**  ̂  ̂|n| **"¦ ̂  "•  ̂*• ¦  ̂™ ¦ ^
 ̂ de

BSItli Ull EU [USES
Marque „ Croix-Etoile " 1

à NEOCMTEL I
Pendant la semaine du II au 16 juille t

Lundi U juillet
M"e Bertha Znrtengg, Fafcys 2t.

-,^sMariî 12 juillet
ffl. Ci. Gnillei, Gibraltar, j

Mercredi 13 juillet
Société de Consommation, Belleyaux.

Vendredi 15 juillet
MM. Petitpierre & Cto, Sablons.

Pressante invitatio n â tous

KB. D'autres dégustation, auront lie u la-se maine
suivante.; communication en sera donnée . en. temps
utile. Ue 6861 h

_ "

ISZfTTfà r̂ -̂i,r*mr-'* xtK'~*'m a____ ______________ _____ _̂_____ »________________________________________________________ »

Pour vos travaux d'installations électriques
f avorisez l'industrie privée en vous adressant à MM.  K ÛFFER & FONTANA
installateurs élec triciens expérimen tés. — NEUCHA TEL, ÉCLUSE i2 - Téléph. 836

Jeune femme , cio bonne éttai
tion , désire passer une quinzaij
du 17 juillet au 1er août , dan*i
famillo où elle aurait l'occasion
se perfectionner dans la lae;
française. — Prière d'adresser*!
offres à D» Paul Egli . institut»
Ktosbachstr. 46, Zurich V. M

Entreprise le typ
et Peinture

Sala-Mongiai, G. Delvec
et â. Atbertone

Domicile : Moulins 3 Atelier. Clsâtea
W ElJCHATI'-f-

Travail soigné-prix moBc

PUNAISES
Seul ct nnique remède po«

destruction complète des pum
et leurs œufs , par un procédé !
odeur , moyennant des appai
spéciaux , ne détériore aucun J
ble et tapisserie, ce qui pei
d'habiter chaque pièce une 61
après le travail.
Prospectus- et pris-courant gr

Références à disposition.
Seul représentant pour le eant»

E. filHMJD FILS, tapi!
__rli-ge g», _fenchatel

Séjour d'été
Altitude 850 m. Communicat
faciles ; confort modem*. Prii
2 fr. 50 à 3 fr. — S'adresser Be
Arts 3. 3"*. _^_

Pension Dent du Mil
Val d'Allier. (Valais), IJ
Aigle - Monthey- tliainp
altitude 950 ni. .Séjour agr_
'printemps et été. Situation m
tique ca face de la Dent du i
Forêts _ proximité. Bonne coi
Prix modérés. Tenu par
von Ah. H 331

Mm m, Pension <ta Zmi
Pleine campagne. Luo-f

électrique. — Fris: a van tan
pour juillet. — ArraïigeiBj f
pour séjours prolongés. 1
sine soignée. 1¦ Séjour l'été m

Situation magnifique et salu
Prix modérés. E. Berr*
TrcinMey sur Peseux prèa l
chàtek l lW

Compagnons de voj
On cherche, pour un voyag

8 _ fO jours à bicyclette, crc"
trois compagnons ; but et ni*"
de \s> course à discuter. S'adrt
à Rouiller, négociant, La CôW
Fées.

AVIS DIVERS
î^̂_____ _̂_ _̂_ ^_̂_ï^^m _̂___ %_ ^ _̂__ ^à- ^-%mWi^ _̂ ^^tT M L PfAOMSNADE.*» 1

1 SÉJOURS D'ÉTÉ |
|| Sous calle rubrique paraîtr ont sur demanda toutes annonces \
|£ d'hôtels , restaurants, buts de courses séjours d'été , etc. Pour (
§j les conditions , s'adresser directement à l'administration de la |
SS Jb'euiKo d'Avis de Keuckatel, Temple-Neul 1. \

| Bato-proinsnaâ- t0ttS ,es ïSà s *~ |
jÉ Neuchâtet-Cudrefin Prix uniqne : 50 cent, i
¦i  ̂ et retour —¦K : 

I llWlllf mM Beau-Séj our j
| illillll UL Ejy i lLu. (Neuchâtel) -:- Altitude 10-10 m. .
lis Habitation bien située, à proximité de belles forêts. «

 ̂
Air salubre. Promenades variées. Poste et téléphoite \li dana ls maison. Lumière électrique. Cuisine renommée. <

 ̂
— Prix modérés. j PERRIN JA Q UET. \

I HOTEL Dïï CHEÏÏZ-DU-VAir !
É BROT-J- JESSOTS - NOIRAIGUE f
*A_ _i

^51 Séjour d'été. Chambres confortables. Bonne pension . '•_¦_ 2
SK Arrangements pour familles. — Air salubre , belle situation , ?
 ̂

forêts à. 
proximité , promonades agréables aux Gorges de l'Areuse i

j | ot Creux-du-Van. — Prix modérés. i
K J. AYGIQ-MABTISf , propriétaire. S

| ____ista,va.yei*-I_iac (Fribourg) j
| tssssi HOTEL BELLEVUE «essai j
a. GRAN D PARC OMBRAGÉ 5
JS i
 ̂ Vivier. — Restauration à toute heure. Cuisine soignée. —• j
| Dîners depuis 1 Ir. 50. — Table d'hôte : 12 h. *[_,. \
É DURIF-W^EJBER, propriétaire. j

i CHAUMONT PETIT HOTEL |
•JS Altitu de 1118 m. Propriétaire :

1 Fritz Wenger-Seiler, TraiteuràNeuchâtel j
 ̂

Nouvelle installation de la Terrasse ct des chambres \
iJS Vue splendide sur la chaîne des Alpes, du «S_ntis au Mont- S
jj | Blanc. Lumière électrique. Cuisine soignée à des prix modérés. !
jj§ Vins de lro qualité. " : - •-:¦ I
JS . Se recommande aux Sociétés . Pensionnats, etc., etc. j

 ̂
Ombrages pour plus de 1000 personnes. Ponr séjour pro- [

H longe prière do s'adresser directement au tenancier. \
3| Téléphone 182. Se recommande. 5
VU . 1 ; ; ^— *

| Jfetwevtlte -:- JCoîd U faucon j
AS Maison renommée — Grande salle pour noces, écoles et '
JS sociétés — Piano pneumatique — Bonne cuisine (chef) I
S — Poisson vivant — Excellente cave — Café — Billard -j
JS Auto-G-arage — Service soigné ; -j
pi Se recommandent , J. & M. GPGGtîiR. \

1 Bits .excursions en prenant la JIRECTE" I
K . . ~ !
K .. . ... . . î
al SIITilT Pï IÏQ1-? Situation agréable. Excursions à Frochaux , _
S-* »5i_AlIl-BUaiOJ_ f0rêt de l'Hter, La Coudre , Hauterive ,•'etc. \
If If A li liV <déPart do Neuchâtel à 2 h. 04). A peu de distancdiles \
 ̂

Jliliaïts rives de, la Thielle offrent une agréable promenade j
 ̂

cmi mène jusqu 'à l'extrémité du lac de Neuchâtel d' où Ton S
g découvre un vaste horicon. C'est entre le bois d'Epagnier ei la ^M Thielle que se trouvent les intéressantes fouilles de la célèbre S
p station, lacustre de la Tène, qui remonte à l'époque de la pierre: i
S AIVPT (déPai'fc de Neuchâtel à II h. 5,3 o u  2 h. OS) est le centre S
|j «.li__ .I -je diverses excursions charmantes. On peut se diriger 2
SB vers Cerlier (Erlach), petite cité .d'un aspect très pittoresque !

 ̂
sur les bords du lac de 

Bienne , de là- à l'Ile do Saint-Pierre \
|g qu 'habita J.-J. Rousseau , et ensuite, par bateau , à Neuvevjlle, J
t d 'où il est aisé de rentrer à Nenchâtel (2 à 3 heures). Une jolie jj

promenad e est aussi celle du, Jolimont, d'où l'on jouit d'un |
panorama très étendu; au retour on peut aller soit sur Anet ou JW descendre sur Champion (environ 2 heures). D'Anet le chemin de \

1

11 fer conduit à Morat qui est une ancienne petite ville d'un \
H caractère très particulier. De cet endroit on a le choix entre lo j
K train et le bateau pour revenir à Neuchâtel . !
1 De f  IÎIWRFK (départ de Neuchâtel à 7 h. 52, il h. 53 ou \
P V.-II_LIll_u_J 2 h. 04) on se rend à pied , en une demi-heure, \
p au beau village d'Oberried, d'où lo coup d'œil sur la chaîne \
_% des Alpes beri-oises et fribourgeoises est grandiose. En partant g
® aux mêmes heure» de Neuchâtel , et cn passant par Giimmenen, \
 ̂
ou arrive I llippil petite ville moyenâgeuse avec un châ- jSe à JufH/riïIlj  teau remarquable. Par un très joli-chemin \

p sous bois on parvient en deux heures à Rosshiiusern ; oa ren- S
S contre sur cette route Bramberg, où s'élève le monument com- i¦t_\ mémoratif de la bataille dc Laupen. ;<

Enfin , en utilisant l'un des trains qui partent soit à 7 h. 42 , |
Il h. 53 ou 2 h. 04  ̂ it est facile de faire une visito très intéres- I
saate à la ville "f>Î7RTVI? (80,000 habitants), remarquable par lo {

fédérale de UHIlif !_ style très caractéristique de ses mai- l
sons, de ses vieilles arcades et de ses fontaines monumentales. 1
Ne pas omettre une visite au Palais du Parlement , à la cathé- |
drale gothique , aux riches musées, etc. Au sud de la ville un !

S$ funiculaire conduit en peu de temps le promeneur au sommet •!
i& du <_ orteil, d'où la vue sui1 l'antique cité bernoise et sur les J
H Alpes est magni_k{ue. j

I CHATEAU DE COURGEVAUX sur Morat |
I SÉJOUR D'ÉTÉ j
|c Bonne pension bourgeoise — Grand parc |

Beaux ombrages — Prix modérés S
*; Se recommandent , Xicgei.balg et ïaverney. i

!

T2 &r *riè-m. RestaurantmDUl 11U faig *j Klôsterli\
Grands locaux style vieil allemand. - Jardih- - \
Excellente cuisine. - Dîners depuis i f r .  2Q. - |
Vins f ins. - Bière suisse et de Munich. j

| LA SAUGE (Vully) !

i 

Hôtel - Pension - Restaurant j
Jolie course en bateau à vapeur j

Départ do Neuchâtel à - h. 0_ le matin , 2 h. Oi ot 5 h. 30 lo soir, i
» do La Sauge à 3 h. 25 ct 6 h. 35 lo soir. \

(Dès le 1" juin an 31 août dernier bateau Cudrofin-Nenchàtel à j
8h. 30 du soir. Distance La Saugc-Cod.cfin: 3 __ kilomètres), i

, Station du chemin de fer Champion ou Anet (distance : <
g 4 kilomètres). |

I TÉLÉPHONE ouvert sans interruption j
a K̂-S-_®grK§sagj_!ig_i£^®S-^̂

mm» & ©siMsuA
Masseu se dip lômée pour dames _ l cii f iinb

Recommandée par 01. le Docteur A. de Forest
a l'honneur d' aviser sa clientèle ct I AS dames fin Neuchâtel qu 'elle
a tran«féré son eabinct dc mamage an

Fî-ï-bofirg «le l'Hôpital 12, tant 2'«e

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

Reçoit- tous les jours j, samedi excepté , de 10 à 3 heures
> Traite aussi ù dem 'eile •

MAISON FONDÉE EN 1820 ¦

A SERRIÈRES
Forges et Atelier de constructions mécaniques

Usines hydrauliques et électriques — Force motrice 25 chevaux
Forgaisoo. de grandes pièces mécaniques en tous genres en. fer et

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

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

de pressoirs de' différentes forces.
Installation d'usines, charpentes en fer, pylônes, colonnes en fer , etc.
Réparations en tons genres de gros travaux. — Seule maison du

canton pour les gros travaux.
Téléphone 561 P. HART______T FltS

E. BIEDEB-MANN
-Sellerie et aifticles de voyage

6, rue du Bassin, 6

tW POUR COURSES -«S
Sacs de touristes - Gibsiers - Gobelets - Gourdes

Bandes molletières - Ceintures de sport

THERMOS
PRIX MODÉRÉS -:- RÉPARATIONS

Cuisine antoiafipe MAI.
„r$m 8e la maison"

Q̂fSSm mm*—^̂

Grande économie do temps ct
de combustible

Propreté — Mets succulents ct
savoureux

L'idéal pour ménageras et pic-nics
- .

GRAND BAZAR

SCHINZ, MICHEL & Cie
Rue Saint-Maurice 10

¦»¦—_—__——_B__—_———_¦——¦——¦-

Ne croyez pas
qu'en mangeant des pommes

v et de n 'importe quelle sorte,
vous obtenez les mêmes ef-
fets salutaires qui vous sont
fissurés par l'usage du
Thé de p«n___e_ Sieber
composé de 10 sortes spé-
ciales de pommes avec la
queue, la pelure et le tro-
gnon et dont los propriétés
curalives dans beaucoup de
cas do maladies sont i ncon-
nues par des sommités mé-
dicales.

En rente en bottes de 75 et.
et 1 fr. 50, h Neuchâtol dans
les pliarraacies do MM. Bau-' I. 1er, Bourgeois , Guebhart ,

s Jordan, D' Reutter.

A remettre pour époquo à con*
' venir, un

magasin ûe pâtisserie
thé , calé, chocolat, etc.. bien acha-
landé. Reprise 8_©0 fr. environ

'̂adresser pour tous renseigne
ments Etude Petitptci-re _
Hots-, notaires ct avocat
8, rue des Epancheurs.

Savon an I_ait de

X_lE_3
Marque: Deux. SUnenrs

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

Crème an l_ait de

X.ES
Marque « Dada »

indispensable contre uno peau
dure , rude et crevassée, elle
rend le teint velouté o ty  donne
un air de l'albâtre. — En vente
à 80 eent. la pièce, .. Neuchâ-
tel , che_ les pharmaciens :

Bourgeois ; Dardel & Tripet ; A.
Donner; A. Guebhart ; Jordan ; Dr L.
Reutter; Alfr. Zimmermann, drogurcte;
H.-L. Otz, épicerie, Auvernier,
14°» Rognon, »
P. Chapuis, pharmafien, Bonifry,
D.-A. Chable, plunnacicn , Colombier,
Fr. Weber, coiffeur , Corcelles,
H. Zintgraff , Saint-Blaiso,. (B.49 Z)
0r L. Reutter , (îrognistn , Landeron.

Charcuterie jine
Jambon cru et cuit

Jambon roulé
Lachsschinken

Nusschinken
Bœuf séché des Grisons
Salami de Milan

Saucissons du Pays
Saucissons de Gotha

Saucissons de Lyon
Saucisses de Francfort

Wienerlis - Cervelas
Truf f elleberwurst

Mettwurst
in magasin le Comestibles

SEINET FILS
v Bne des Epancheurs, 8

Téléphone 11 co.

se bicyclettes
anglaises, usagées, â vendre, une
de dame et une pour garçon de 9
;âi iî ans. Demander l'adrcsso du
a" 887 au bureau do la Feuille
"d'Avis.

'

GREVE DES OUVR IERS BRASSEURS
he comité du parti rappelle aux électeurs socialistes qu'il ne suffit pas de glisser de temps on ton

un bulletin bleu dans l'urne pour résoudre la question sociale. Il faut qu'ils manifestent leur solidati
avec la classe ouvrière toutes les fois qu'ils le peuvent.

Aujourd'hui vous avez uue occasion superbe do manifester votre solidarité sans bourse délier. Yo
pouvez lutter contre le capitalisme intransigeant ot soutenir los camarades en grève sans dépenser un $
Il vous suffit de ne plus boire de bière des brasseries boycottées.

Que chacun fasse son devoir !
Los grandes brasseries do la Suisse ont répondu aux revendications des ouvriers par lo lock-oi

Répondons-leur par un boycottage acharné. Los ouvriers brasseurs comptent sur nous.
Vive la solidarité ouvrière 1

Le Comité du parti socialiste de Neuchâtel-Serrières.

L'Etude Edmond BERTHOU
AVOCAT et N OTAIRE

est transférée

Rue SAINT-HONORÉ
Téléphone n° 762 " s NEUCHATEl

Eczéma. Dartres humides
. C'est avec plaisir que . j e vous informe que j'ai été guérie i

dartres humides très persistantes dont jo souffrais au visaj
et & la uuque, après avoir suivi- le traitement que vous m'aii
recommandé. — Mmc Tlialniamt, Saconncx près Genève,!
23 avril 1909.

Adr. : Cliniqne « Vibron », ii Wienacht près Rorscha^

LOVIS SAlffMT
Pédicure diplômé et Masseur spécialis

Ancien assistant du Professeur Rolirer , à New-York

Traitement antiseptique et sans ûoaleiir des ours, durillons- ete.r etc. Gufti
certaine des ongles incarnés , engelures , fiypéri-rose

MASSAGE MÉGANIQUE ET VIBRATOIRE

CONSULTATIONS : f
PLACE D ' A R M E S  5, au rez-cSe- chausŝ

Matin : de 10 heures à midi -:- Soir: de 2 à 4 heures
VISITES A DOMICILE

RéFéRENCES : MM. les Docteurs Georges SANDOZ et Georges Bons
- ¦¦*.

Peissioiï du Clos Girard , à Miiirux
au pied du Mont-Aubert , au milieu de vergers fleuris , à l'abri do la
poussière, entourée do belles forêts , jolies promenades dans les envi-
rons immédiats. Vuo incomparable sur lc lac et les Alpes. Altitude :
750 mètres. Vrai' .séjour de repos, bonne table. Prix modéré , suscep-
tible d'être modifié suivant la durée du séjour. D'un accès facile en
poste depuis Gorgier ou Concise. 35 minutes à pied depuis Vaumarcus.

COURS OE VACANCES
M"10 M. Maïti-Ciî randjeaii, professeur diplômé

cle broderies blanche et artistique, ouvrages de fantaisie,
donnera un cours de huit leçons, dès le 20 juillet pro-
chain, pour jeunes filles et pensionnaires. — Prix du
coure : tt f r.

S'inscrire à son domicile, rne Coulon 12.

ggf âj T G jours seulement B̂k

jtalCirii âBf.lfi g
g NEUCHATEL i
<<&j Rond-Point du Crêt ?*£

_S_\ •¦ > v*/¦* .,.' *-*iÉ*'*i '- i^îr\- k » ' **" -" *** ' a. ' Z - . - U 'Sff*-

1 AUJOURD'HUI |
. . im Samedi 9 juillet WÊ

1 GALA-PREMIÈRE ï
K Dimanche ÏO juillet Éi

B 2 Représentations d'élite 2 â
B à 3 heures et & S Ii. 1/4 |||
H L'après-midi les enfants payent demi-place H

WË L'après-mid i programme complet du soir B|
JM Tous les soirs à 8 h. */^ g

g Représeaiation sensationnelle avec nonvean pro gramme B
?Hk Location dos places : Magasin de cigares B. ISOZ JEU

Brasserie-Restaurant BAMBRINUS
Jeudi et jours suivants

$ran5 Concert artistique
donné par

IL Smyth RIVIÈRE SI™ de LARADIE M. SONYH
Ténor de l 'Opéra-Comique Soprano dit- Lyrique Chanteur de genre du Carillon

ffl. MARTINY M, MJRAT, Diseur au piano
Baryton du Palmarium accompagnateur de f a  Scf tola Cantor/wn

' Se recommande, Ad. -ZBiyi)EST

teliit k li tu ls Iim
©ÏMANCÏÏE IO JUIIiI_,_ET 1910

de 2 heures à 10 h. 1/2

BONNE MUSIQUE

JCSîd de la {are - Corcelles
DIMANCHE 10 JUILLET 1910

DANSE
Bg" Belle terrasse ombragée ""_9B_ 

Une honorable famille demande
à emprunter la somme de

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

Jeuno fllle du séminaire de Bàle
(16 ans), désire passer

ses vacances
(un mois) dans famillo do Neuchâ-
tel ou environs. Envoyer tout do
suite offres avec prix pour un mois
à Clara Kreier , Glaragraben 55, Bâle.

On cherche pour tout de suite

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

' 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.

Café de la Tour
Samedi dès 7 Iieni es

TRIPES
Brasserie de ia Promenaûe

rue Pourtalès - Neuchâtel

Tons les samedi;.

TRIPES
nature et à la mode de Ca&n

Restauration â toute heure
Dîners depuis 1 lr. 50

THUITES DE RIVIÈEE
Vivier dans rétablissement

So recommando,

P. MulcIU-AnteucH

Hôtel Ju Cerf

TRIPES
Reslaiirati.il cMnJe et Iroile

à toute heure c _.

! BILLABB AMÉEICAIN
très intéressant

_%_f le seul à Neuchâtel "Tgltl
prp_a____E__rvMHH_________________________________ a___i

| AUG. LAMBERT
CAMIONNAGE OFFICIE.

Entrepôts en gare

) EXPÉDITIONS
tous pays

Bagage ville-gare et vice-versi
BOREAUX EY GARE P. V. .

VILLE. RUE DE LÀ TREILLE 2
TÉLÉPHONES

DérnéBagemeals ù forfait
par voitures capitonnées

pour la ville, la Suisse et
l'étranger

Garde-meubles Gare
Service de bagages àioasf es tra 'm

nEPRÉSENTANT DU
Nordeutsclicr Lloyd

___=_ra______a-_r

f ! »  tTttVWk vim Sm f rm—- (Valais, Suisse). 1050 mètres d'altitude , station
|j_U2_LÏul.UB__r w tcrminu3 du chemin de for électrique Aigle-
**"**** **£" Jf Mouthey-Champéry. Magnifique forêts de sapin.
Style chalet.suisse. Confort n\o- CONSTRUCTION NOUVELLE
derne. Excellente cuisine fran- ' ¦BT?T*TC.TA70T T\~ T A T'AT3 T?*T'çàise. Arrangements spéciaux Jt. J-IN OlUIN _JJ_. J__i £ \J£lCiX
pour familles et séjour prolongé. Pension avec chambre : 5 à 7 fraric»;;

Société suisse d'assurance

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

réduisant ainsi la prime à 70%. :— Pour s'assurer, s'adresser à MM.
Court & C", à Neuchâtel , faubourg du Lac 7.

OSTAAI>, Chemin de 'fer Montreux -Obcrland bernois
¦HOO mètres d'altitude

PARKHOTÉL 11 BA*ft (]LTFT)
Situation incomparable. Parc. Tennis. Auto-Garage
Sports d'été et d'hiver. — Pension de 8 à 12 francs
Même propriétaire : HOTEL RŒSSLI Pension do 6 à 7 francs
Ue 6341 g. H. B^PTiSI-Elt, propr.



POLITIQUE

Affaires gréco-turques
L'«Echo de Paris» reproduit uno dépêche

d'Athènes: au «Secolo» disant que dans les
cercles politiques on croit que la guerre avec
la Turquie ne pourra être évitée que difficile-
ment. Le peuple est acharné contre la Tnrquie
à cause du long boycottage, ct l'on craint de
devoir céder devant l'opinion.

Les reactionnaires turcs
On a découvert, à Constantinople, un co-

mité réactionnaire secret formé-et soudoyé
par le général Chérief pacha dans le but de
fomenter Ja réaction et de distribuer des
feuilles réactionnaires dont ie transport par ia
poste est interdit. Plusieurs arrestations ont
été opérées.

lie budget anglais
A la Chambre des communes, M. Asquith

a déclaré que les prévisions budgétaires pour
l'armée et la marine, cette année, étalent de
200 millions de francs inférieures à celles de
l'exercice 1904-1905. En revanche, les retrai-
tes pour ls vieillesse sont inscrites ponr
289,500,000 francs. Il y a aussi des augmen-
tations pour l'instruction publique, les réfor-
mes sociales et d'autres dépenses civiles.

L'intérêt des emprunts temporaires occa-
sionné? par le rejet du budget s'élève à 10
millions de francs.

« Nous consacrons cette année, ajoute
M. Asquith, 325 millions de francs à la réduc-
tion de la dette ; nous sommes la seule nation
du monde qui réduise sa dette, tout en faisant
face à l'accroissement des dépenses pour la
défense nationale et les réformes sociales» .

— M. Hyndman, le socialiste anglais bien
connu, écrit au « Morning Post » une lettre
dans laquelle il constate qne le parti socialiste
anglais se montre obstinément hostile à toute
augmentation des crédits pour la marine,

a Cette attitude, dit M. Hyndman, est pro-
voquée surtout par la crainte que ces dépen-
ses supplémentaires n'empêchent ou ne retar-
dent les œuvres sociales, si nécessaires. Si
elles ne les retardent pas, on arrivera à une
augmentation de dépenses nécessitant de
nouveaux impôts très lourds, et ce sera Tou-
vrier qui en supportera la plus grosse part,
Devant la nécessité pratique de choisir, on
préfère sacrifier la marine».

M. Hyndman est convaincu de la nécessité
ponr la Grande-Bretagne : 1. d'assurer son
indépendance en se constituant une marine
très forte ; 2. de poursuivre lea mesures
d'amélioration sociale. Les deux choses sont
essentielles et doivent marcher parallèlement,

ETRANGER
** ! ¦ ¦ ¦ ¦ ¦.

Un gros scandale en Russie. —
On mande de Saint-Pétersbourg qne le gou-
vernement a découvert d'énormes détourne-
ments commis dans la livraison du charbon
pour les ports de la mer Noire. Toute une
série de hauts fonctionnaires de Sébastopol,
dont un amiral, sont impliqués dans cette
affaire à laquelle le ministère de la marine se
propose de donner une grande publicité.

Pour avoir chanté la «Marseil-
laise». — Ces jours derniers, les élèves du
collège de Thann faisaient leur excursion
annuelle dans les Vosges. A cette occasion, le
petit Scholly, un gamin de douze ans, chanta
la «Marseillaise» et incita plusieurs de ses ca-
marades _ faire de même. Le principal du
collège, ayant eu connaissance de ce grave
délit, a infligé au jeune délinquant deux heu-
res de cachot! Le petit Scholly est le ixls d'un
notaire immigré allemand.

L'aviateur de Barfleur est peut-
être un Anglais. — Serait-ce vraiment
un aéroplane britannique que les matelots du
« Jeune-Frédéric » virent, il y a quelques
Jours, tomber et disparaître dans la mer an
large de la pointe de Bartleur?

Quoi qu'il en soit, il est curieux de signaler,
dit une dépêche du « Daily Chronicle » , que
des habitants de Maidstono, petite ville du
comté de Kent, ont vu, dans la soirée du
28 juin, quelque chose qu'ils prirent pour
une machine volante passer très haut au-
dessus de la ville et se dirigeant rapidement
•vers la côte.

On sa demande maintenant, en faisant un
rapprochement entre les deux événements, si
ce ne serait pas vraiment un aviateur hardi
qui, après une première expérience réussie et
tenue secrète, aurait tenté ensuite, toujours
secrètement, une envolée plus longue, dans
laquelle ii aurait trouvé la mort

*SU1SSE
La crue du Rhin. •— On mande de Zur-

zach (Argovie) que le Rhin a de nouveau
débordé. Depuis quinze jours, les caves n'ont
pas cessé d'être sous l'eau.

Pour les inondés. — Le professeur
Brunner, de Cassel, a fait don à la société des
beaux-arts de Saint-Gall , de quelques ta-
bleaux de prix pour être vendus en faveur
des inondés.

La grêle. — Il a été annoncé à la direc-
tion de la société suisse d'assurance contre la
grôle, à Zurich, plus de 5000 sinistres, alors
qp'en 1909; le nombre total de ceux-ci était
df> 3_*49.;

Ces sinistres ont été causés par lea orages
survenus dans les journées des 21, 22, 24, 25
et 26 mai, des 1», 3, 8, 4, 6, 9, 1Q, 12, 20, 21,
22, 23 et 24 juin se répartissant sur presque
tous les cantons. Certains districts.et plusieurs
communes ont été frappés deux et trois fois.
Lçs cantons de Qbwald, Glaris, Appenzell
(Bhodes-Interïeures) et du Valais sont seuls
restés indemnes jusqu'ici.

Le Frasne-Vallorbe. — Une entente
ççmplète est intervenue, le 25 juin dernier,
entre le P.-L.-M. et les C. P. F,, au sujet du
percement du Mont-d'Or. Pour les travaux à
exécuter sur territoire suisse, le P.-L.-JI. a
admis ie projet des G. F. F. Il ne reste plus
à régler que la question de Tachat'des terrains.
Dès que le département des chemins de fer
aura approuvé le projet e\ qu l̂es travaux
auront été adjugés, le preoùer «JQUP de pigobe
pourra être donné.

Tir fédéral. — Le tir fédéral de Berne
est sans doute appelé & prendre une exten-
sion inusitée. Plus de 40,000 plans de tir ont
été envoyés aux tireurs suisses. Le nombre
d'inscriptions pour le concours des sections
dépasse de quelques milliers le chiffre atteint
pour la f .te de Zurich. Quant au tir d'essai de
dimanche dernier, effectué conformément au
plan o.ûciel, il a prouvé que les travaux
étaient suffisamment avancés pour que rien
ne cloche le jour de l'inauguration.

La ville fédérale a profité du prochain tir
pour faire toilette neuve ; là décoration des
fontaines a été l'objet d'un sein tout spécial ;
à la tour de l'horloge, les bonshommes du
carillon ont été revêtus de nouveaux atours.
Il n'est pas jusqu'à la fosse aux ours qui n'ait
été l'objet de soins particuliers ; la troupe des
plantigrades ne compte pas moins de seize
têtes. "' - ' ' : - ,' < . > •

Les associations de quartiers ont établi un
plan général de décoration des rues, dont le
but est essentiellement de faire ressortir les
beautés architecturales de Berne. De leur
«été, les sociétés de tir, de musique, de chant,

etc. , travaillent aveo ardeur aux derniers pré-
paratifs du grand cortège.

Enfin les chemins de fer fédéraux ont
pourvu la gare de nouvelles lignes qui lui
permettront l'accès d'un nombre inusité de
trains de voyageurs ; le tramway a été pourvu
d'une double voie et prolongé du Breitenrain
au Wankdorf.

Hâte de marque. — M. Saenz Pena,
nouveau président de la république Argen-
tine et ancien ministre d'Argentine en Suisso,
est arrivé jeudi soir, à Berne. Le Conseil fé-
déral a offert hier soir \pf diner en l'honneur
de l'ancien ministre argentin en Suisse,

Fête centrale des Vieux-Zofin-
giens. — On nous écrit :

, Elle a eu lieu à Zofingue, mercredi et jeudi
derniers et a été, malgré la pluie, très fréquen-
tée; l'élément neuchâtelois des Montagnes et
du Bas était bien représenté.

Le mercredi soir, une accalmie a permis
aux Vieux-Zofingiens dé, dérouler en ville Je
cortège traditionnel, avec discours sur la place
dé l'hôtel de ville, par le professeur von
Greienz, de Berne; un « commers » a suivi,
sous la présidence du D' Jeanneret, de Ge-
nève.

jeudi a eu lieu, da 8 b. du matin à 1 h. do
l'après-midi, dans la grande salle de l'hôtel
de ville, trop petite pour contenir tous, les
participants, l'assemblée quinquennale des
Vieux-Zofingiens sous la présidence de M, Ar-
nold Wyrsch, pasteur é Nyon, président cen-
tral. De nombreuses décisions ont été prises
parmi lesquelles nous relevons les suivantes:
le nouveau comité central, élu pour cinq ans,
est confié aux Vieux-Zofingiens zuricois, qui
font la proposition suivante : < La durée des
fonctions du comité central est de 3 ans et,
par suite, l'assemblée générale, à Zofingue, a
lieu tous les 3 ans». Cete proposition est re-
poussée ; la fête centrale des Vieux-Zofingiens
continue dono à avoir lieu tous les 5 ans.

Par contre est adoptée une proposition de
Zurich ainsi conçue : « La société suisse des
Vieux-Zofingiens exprime la conviction que
les sections gymnaaiales contribuent à la pro-
pagation de l'idée zofingienne en Suisse, dans
la même mesure que les sections universitai-
res!.

Est également adoptée la proposition sui-
vante du comité central des Vieux-Zofingiens ;
«La société suisse des Vieux-Zofingiens entre
dans la ligue pour la conservation de la Suisse
pittoresque, à titre de société, suivant l'article
2 des statuts du Hcimatschutz».

Le rapport de la commission du fonds du
jubilé, destiné à offrir, en 1918, un souvenir
& la ville de Zofingue, à l'occasion du cente-
naire de la gaieté, annonce que ce fonds
s'élève actuellement à 11,500 francs.

Il a été également émis le vœu que la so-
ciété de Zofingue entre dans l'association
suisse «Patria. fondée é Genève pour la con-
servation de l'idée nationale suisse.

Dans un rapport très remarquable, le
D' Fetscherin demande que la société de Zo-
fingue établisse un lien plus intime encore
entre les Zofingiens actifs et anciens, et qu'elle
cherche les moyens d'exercer une activité
plus intense en Suisse, en s'intéresaant, par
exemple, aux questions sociales. Le comité
central a répondu que ce désir se réalisera de
lui-même dans ia mesure où les principes
mêmes de Zofingue seront réalisés.

A 6 h., pour suivre à la tradition, les Jeu-
nes Zofingiens, qui arrivaient à Zofingue ponr
leur fête centrale de trois jours, sont entrés
en cortège avec les Vieux-Zofingiens, dans la
ville de l'alliance... sous la pluie.

Tribunal fédéral. — Devant la pre-
mière section du Tribunal fédéral ont été ap-
pelées, jeudi, les «affaires Canard» .

Rappelons brièvement de quoi il s'agit.
Jules Canard, ancien chargé de procuration

de là banque J. Gay et Cie, à Genève, s'est
approprié indément de nombreux titres dépo-
sés dans cette banque par divers-clients, pour
les remettre, en nantissement auprès de plu-
sieurs banques de la place de Genève. Après
la faillite de la banque J. Gay et Cie, les
clients, propriétaires des titres soustraits par
Canard, ont actionné en restitution ou en
paiement de leur valeur les banques qui les
avaient reçues en nantissement de Canard.

Le tribunal de première instance de Ge-
nève, puis, après, lui, la cour de justice civile
de Genève, ont accueilli ces demandes et con-
damné les banques à rembourser la valeur
des titres volés par Canard. Les banques in-
téressées ont alors recouru en réforme au Tri-
bunal fédéral ; ee sont la Banque populaire
genevoise, Ja Banque populaire suisse, la
Banque fédérale le Crédit suisse et la Banque
Lâchât

Le Tribunal fédéral a déjà rendu son pre-
mier arrêt, "¦• ' ;

II a. écarté le recours de la Banque popu-
laire genevoise. Il a admis que Canard était
employé de la maison Gay et Cle; qu'il a
commis un vol; que par conséquent la banque
est tenue é restitution des titres.

BERNE. — Dans l'Oberland bernois, il fait
un temps d'arrière-automne. Sur toutes les
montagnes, la neige est tombée jusqu'à une
altitude de 1600 mètres. La Schynlge Platte,
lai Wengernalp, la Petite Scheidegg, le Roth-
horn, etc. , ont revêtu leur parure d'hiver.
De l'Eigergletscher, les trains de la ligne de
la Jungfrau arrivent lourdement chargés de
neige. Il parait cependant que le soleil luit
dans toute sa gloire au-dessus de la Mer de
Glace.

Dans les vallées, c'est la pluie et le froid.
A Interlaken, l'administration da bureau de
renseignements a fait allumer le poêle, de
façon à réconforter un peu les étrangers. En
fait de chaleur, c'est tout ce qu'on peut offrir
pour le moment.

Les hôteliers commencent ù être inquiets.
Si le temps ne change pas d'ici peu, il pour-
rait y avoir de douloureuses surprises à la fin
de la saison.

Les mêmes plaintes parviennent des ré-
gions hôtelières de la Suisse centrale.

ARGOVIE. — Le tribunal criminel d'Aa-
rau a condamné à la détention à vie le char-
ron Traugott Weibel qui, le soir du 2 mai
passé, avait tué à coups de revolver sa
femme, le vieux boucher Gauch et blessé
mortellement sa belle-soeur.

Weibel occupait autrefois une situation
honorable, mais l'alcool le perdit II dépensa
le bien qu'il avait et celui de sa femme;
celle-ci , ne pouvant plus endurer nne vie pa-
reille, se retira chez sa belle-sœur, poursuivie
toujours par son mari, qui lui demandait de
reprendre la vie commune. Lie soir du 2 mai,
il revint de nouveau à la charge. Sur un nou-
veau refus, il tira son revolver, fit feu à deux
reprises sur sa femme, qui tomba morte,
blessa mortellement le boucher Gauch et griè-
vement sa belle-soeur, Mme Brunner.

Bienne. — Un brave campagnard arri-
vait l'autre jour à Bienne et prélevait une
assez forte somme dans une banque de la
place. Après règlement de diverses affaires ,
il loi restait encore un portemonnaie bien
garni. Un habile filou le remarqua et ne lâcha
plus notre homme d'une semelle II s'appro-
cha de lui et, sa faisant passer peur un
agent, lui fit remarquer qu'il était impru-
dent de porter à la maison autant d'argent

Le crédule paysan fut facilement convaincu
et confia contre quittance, son pécule au soi-

REGION DES LACS

disant agent; il devait le reprendre le lende-
main.

Naturellement qu'au bureau de police on
n'a pas vu l'ingénieux escroc et que notre
campagnard a pu se convaincre d'avoir été la
victime de sa trop- grande naïveté,

Morat. — Malgré le mauvais temps, la
foire au bétail qui a eu lieu é Morat mercredi
a été assez fréquentée ; les marchands étran-
gers y étaient nombreux et les prix se sont
maintenus très élevés pour le gros bétail, tan-
dis qu'il y eu une baisse sensible pour les
petits porcs.

Il a été conduit sur le champ de foire 239
pièces de gros bétail et 1139 de menu bétail.
La gare a expédié 823 tètes, par 53 wagons,
soit 199 bêtes à cornes et 124 pièces d'autre
bétail '.•.*. . . -.•:--.•-• •. L .. . ; . . - ,

Vully (corr.). — Que d'amertume, que de
déceptions dans nos campagnes! Le Vully,
par sa situation hydrographique, est particu-
lièrement éprouvé. Au pied du versant méri-
dional, le lao déborde ; nos grèves, l'orgueil
de nos vaillantes VuUleraines, sont de nou-
veau envahies par l'eau ; il y a là pour des
milliers de francs de beaux légumes submer-
gés qui pourrissent ; et, pour comble de mal-
heur, le lae engloutit tout ce que les vagues
déferlantes peuvent atteindre. L'endiguement,
construit à tant de frais dernièrement et qui
devait protéger une partie des rives vuille-
raines, est sous l'eau. U faut dire qu'il avait
été condamné déjà par des personnes compé-
tentes comme une œuvre superflue et inutile ;
c'est, disait-on, de l'argent jeté an lac. Aa
nord, c'est la Broyé qui inonde les magnifi-
ques jardins potagers qu'un travail opiniâtre
a su créer dans les marais que le dessèche-
ment avait mis à découvert Là aussi il y a
des pertes considérables. Même sur la hau-
teur, où le terrain n'est pas en pente, bien
des récoltes sont compromises par l'eau. Une
quantité de fourrage gît sur terre, abîmé, sans
valeur; des champa entier* de pommes de
terre laissent &. péinè apercevoir le bout de
leurs tiges et les blés penchent leurs épis vers
le sol détrempé. IàntU î3^ 

*oûs parler de la
vigne ; c'est un désastre de 'plusàajouter aux
autres 1 Tous nos débarcadères sont dans
l'eau. Là navigation a suspendu ses courses
entre Neuchâtel et Morat, le bateau ne pou-
vant plus passer sous le pont de Sugléz. La
température a baissé, aussi considérablement
lies hirondelles se rassemblent somme en au-
tomne discutant sans doute l'opportunité de
quitter un pays si peu hospitalier ; on en a
trouvé, jeudi matin, un peu partout sur le sol,
mortes de froid ; c'est «tins précédent è celte
époque. On voyait également, par-ci par-là,
dans nos vignes, des colonnes de fumée:

BT Voir la suite des nouvelle* * la page six.
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A la Ménagère
2, PLACE PURRY, 2

BOCAUX pour conserves
Modèle SAXONU

la plus simple, le plus pratiq ue
et le meilleur marché

TOUTES préparées
pour couvrir les

Jattes, Bocaux et pots à confiture s
Jfeeowpte 5 % an comptant
__________________________________B*n

PIANOS
MUSIQUE

et

Instruments

i h r
PLACE PURRY

Pianos d'occasion
Aecordages - Réparations

MUSIQUE POUR TOUS LES GENRES

Abonnements
in ____aa

_Le succès
croissant

obtenu partout par le Thé Bé-
guin, n'a pas manqué de provo-
quer l'apparition des imitations
qui accompagnent inévitablement
les produits ayant conquis la fa-
veur du public.

Ces imitations grossières doivent
"dire signalées, afin que chacun
exige lo véritable

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

efficacité absolue
dans toutes les maladies dont
l'origine est un sang vicié , telles
que clous, démangeaisons, dartres,
eczéma, vertiges , plaies, varices,
etc. Il peut âtro pris, sans aucun
inconvénient , d'une façon prolongée.

Le Thé Béguin ne se vend
qu'en boîtes cachetées de 1 fp. 25.
jamais an détail, b, Neuchâ-
tel , dans les pharmacies Dardel,
Donner, Guebhart, Jordan ; à Co-
lombier, Chable ; à Boudry, Cha-
puis ; à Saint-Biaise , Zintgraff.
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Un pasteur de la Suisse alle-
mande désiro placer en

ÉCHANGE
sa fille de 17 ans dans une famille
de pasteur ou do professeur, près
de Neuchâtel ou à Neuchâtel même.
S'adresser par écrit S. S. 910 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Articles ¦
de bains H

Articles de B
montagne

Voir étalages feâ
au magasin Wg
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JBa9 ûa ateliers de la '
Teuille d'Avis de JVeucèâlel se
chargent de l'exécution soignée

,de tout genre d'imprimés. (
w , I I I  »
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1 HYGIÉNIQUE S

Dépôts : Neuchfttel : A. Zim-
mermann, H. Gacond , F. Gaudard,
R. Luscher, Vve Bourquin, Société
coopérative de consommation. —
Colombier : A. Dzierzanowski. —
Boudry : Gh. Ortlieb.

Chaux-de-Fonds : A. Winter-
feld, Wille-Notz, D. Hirsig.

lie Locle : Guyot & O, H. Fa-
vre, G. Perrenoud.

Fleurier : MM. Neuonschwan-
der et O. Schelling. — Couvet :
E .̂ Borel, — Môtiers : Lador-
Dnvoi<j in

Bonne pension
pour séjour d'été dans une maison
tranquille et bien située, occasion
d.e se perfectionner dans la langue
française. Prix modérés. S'adresser
Avenue Beauregard 2, Cormon-
drèche près Neuchâtel .

(On prendrait aussi des pension-
naires à l'année.)

D.ut .cli.r Kif_ liiin.il or
Der projektlrte Sommerausflug

nach Chambrelien, Trois-Rods und
Boudry findet bei gûnstigem Wetter

Sonntag den 10. Jnli
mit unver andertem Programm statt.

Abfahrt Bahnhof 2 Uhr 10 Min.
Der Yorstand.

Société immobilière .
do

MARIN- SAINT-BLAISE
MM. les actionnaires sont infor-

més qu'ils peuvent toucher dès
aujourd'hui, contre présentation du
coupon n° 4, à la Banque canto-
nale neuchâteloise à Neuchâtel, le
dividende du quatrième exercice
fixé à 4 fr. par action.

Saint-Biaise, le 6 juillet 1910.
Le garant: Alf. CLOTTU.

Cnglish Church
On Sunday July 10,b at

10.15. Sermon by the Revd

R. B. Hadon, missionary
from China.

u r mm
ne recevra pas à ta clinique

jusqu'à nouvel avis

Dr R. MAULER
médecin-chirurgien

SAINT-BLAISE
Rue directe n" 2

Consultations ie 10 à Ht.
Dr HUMBERT

• absent
io 13 juillet ait f septembre
|| La Feuille d'Avis de Neuohâtel G
N est un organe de publicité de 1" ordre H

CAFÉ FÉDÉRAL - LE LANDERON
Dimanche 10 juillet 1910

GHAND COï-TCERT
donné par

l'Orchestre Raineri de Neuchâtel
"

i ; 
: 

.

Beau grand jardin ombragé — Service prompt et bonne consommation

Se recommande, Henri MOREAB GBAr
ED cas de mauvais temps ronvoi de 8 jours -

I RESTA URAIT DP ïfllATBE
i Menus du dimanche 10-juillet
I i Diner à 1 fr. 80 J Souper & 1 fr. 90

I Potage Reine Margot Consommé h l'Aurore

S Sole f rite ayx citroes _ .Turbat bouilli, sauce thaïlandaise M

I Jambon braisé, sauce madère Pommes vapeur |

j? Haricots nouveaul à la paysanne Vol au vent àj a f inancier.. |
T Glace panachée - Biscuits Olace panacbée - Biscuit* '

A 3 fr. 50 A »_fr. 50 1

Chapons du Mans rôti Poulet de Bresse grillé ¦ ;
Salade portugaise Salade „

en plus , en plus

RESTAURATION
î8__ _̂_ _̂___

-__a 
._=. E mm

« ¦ • ¦ " ' ' ' . .  ' .

Le bureau de la Ttuff le d'Jlvis '
de Neuchâtel, rue du Temple- j
Neuf, I, est ouvert de j  heures }
à midi et de a k 6 heures.
Prière de t'y adresser pour
tout ce qui concerne la publi-

, cité et les abonnements..-. , ,
-

La famille de Monsieur
Adolphe BUCHHOLZ, re-
mercie vivement toutes les
personnes qui lui ont donné
des témoignages de sympa-
thie à l 'occasion de son
grand deuil.

Neuchâtel , le 8 juil let  1910,

ÉGLISE NATIONALE
8 h. m. Catéchisme au Temple du Bas.
9»,V Culte. Collégiale. M. DUBOIS.
l0.80. Oulte. Chapelle des Terreaux. M. MOREL.
8-.s.Gulta. Chapelle des Terreaux. M. DUBOIS.

Deutsche reformirte Gemeinde
9 Uhr. Uutere Kirche. Predigt. PIr. BUHCKUARDT,
10 _ Uhr. Terreauxschule. KiaderleUre,
H Uh-. 'Kl. Ooafaretizsaal . S-antagschulc.

Vto noble :
lUhr. Pesoux. — 2 % Uhr. Boudry.

ÉftLISB L\DÉPMDAi_TB
6am«!i: 8h, s. Itéuuion da prières. Pelita sallo.

Dimanche :
.%¦. Culte d'édification mutuelle. Petite sallo,

..Jean XIII).
10x . Culte. Temple du Bas. M. JUNOD.
81» . a. Culte. Grande salle. M. JUNOD.

Chapelle de FËrmitaga
iOh. m. Culte. M. BARBELET.

Chapelle de la Maladière
itth. m. Culte. M. MONNARD ,

Chapelle de Chaumont
9 % h. m. Cultq. M. BERTHOUD.

Cultes de la fête centrale du C. A. S.
k- Dimanch'e, i 8 h. du matin :

Coite protestant à la Grande salle de:
Conférences. — On chantera le n« 7 des
deux psautiers.

Culte catlioliqne h l'église paroissiale, ruedu Man^go, -~ Meaao basse avqc allocution
«n français et en allemand.
Oratoire Evangélique (Plaoe-d'Armes)

H h. m. Culte avec Sainte Cène.
8 h. a. Réunion d'évangélisation.
Etude biblique, 8 h. s., tous les mercredis.
BlsohôQ. Methodist8nkiroha(B3ia»-ArlîlU

' Sonntag 9 x Uhr. Predigt.
Ik-V.'' iQ 3/« » Sonntagschule.
52.' 8 » ' Gattesdieust.

'« am 2. und 4. Sonntag jeden MonatsJuugfrauon *; verein.
Dlonstag 8 X Uhr. Bibelstunde.

: Donnorstag Stfl'hr.Qosangflbungde sGem.Chores.
' Chiesa Evangelica Italiana (Pelile salle des Ccaf.]

•Ooraenica, oro 3 pom. —« Confereuza.
ENGLISH CHURCH

8.15. Holy Communion.
«MB. Morning Prayer, Sermon by the Rov *
eR. E. Hadon.
»• Musical Service.

. ÉGLISE CATHOLIQUE
J> h. Mosso basse a la chapelle de l'hôpital.

j. ? h. Distribution de la communion à l'église.¦ ' | h. Messo avec sermon allemand.
I jj h. Messe avec sermon italien.
t 'O U. Grand'messo aveo sermon français.
| a. Vêpres.
• h. s. Prière ot bénédiction du T. S. Sacre-

ment.

PHARMACIE OUVERTE
J demain dimanche .
E E. BAULER, Croix-du-Marché
*>¦ l i n 
s Médecin ds sarviaa (fafiica ls dinsnahs:

T, h ^amancler l'adresse au posto do police d«
•rçuotel communal .

U Teuille d 'Avis de J Veucbdtel,
hors de ville, io fr. par an.

CULTES OU DIMANCHE 10 JUILLET 1910

Promesse de mariage
Herbert Baldwin, employé, Anglais, et Bertha

Uvanchy, sans profession, Neuchâteloise, tous
denx à Neuchâtel.

Naissances
4. Marcel , à Charles-Auguste Bloch , manœu-

vre, et à Louise née Gioria.
i. Emile-Léon, à Léon-Fritz Fluckiger, me-

nuisier, et à Hélène née Bourquin.
4. Marcel-Alfred , à Jacques-Emile Bersier ,

employé C. F. F., et à Marie-Louise-Emma née
Oenvray.

5. Marcel-Arthur, à Charles-Arthur Imer,
doreur , et à Louise-Adèle néo Junet.

6. Olga-Realina , à Antoine Nanini , manœuvre,
et à Irona née Guidoni.

7. Marthe-Hélène , à James-Louis Weidel,
manœuvre, et à Josephn née Muller.

7. Jean, à Daniel Liuiger, instituteur, et à
Hélène née Thuillard; '* !

ETAT-CIVIL DE NEUCHATEL

Pour tes maux d'estomac,
les évanouissements, les maux, de cœur
prenez le véritable Alcool de Menthe et
CamomillcM de Golllex avec îa marque :
• 2 palmiers » . So trouva dans toutes les phar-
macies à 1 fr. et 2 fr. le flacon.

Dépôt générai t Pharmacie Ctallles,
Slorat. Ue 4150 qu

Le Savon SIRIO, à la violette, mer-
veilleux pour les «oins de la peau, Indis-
pensable pour la toilette et pour le bain,
est en vents à 35 eent. la pièce à Neu-
châtel partout, et auprès de la maison
Hediger et Bertram, parfumerie place
du Port. Ue 5055

D. BESSON & Cie
PLACE DU MARCHÉ 8

368 - TÉLÉPHONE - 368

Magnifique choix en

PORCELAINE BLANCHE
mince et forte c.o

à la douzaine ou à la pièce

— SERVICE A DOMICILE —

Escompte 5% aa comptant

Immense choix de ,

CORSETS
à des prix ..fiant toute esneorreuce

" 'phlMfl DONNA '
Au magasin de corsets :

M™ SUTTERLIIV -VOGT
Seyon |8 — Grand'rue 9

Savon BOR fflILK
par Rumpf & Gie, le seul remède
infaillible contre toutes les
Impuretés du teint
A 75 cent, pièce h la pharmacie

B. Bauler et pharmacie Jordan ;
Maison Hediger & Bertram, parfu-
merie fine , Neuchâtel ; coiffeur
Tanner, Saint-Biaise. Ue 6635 h

On cherche à placer
dans uno bonne famillo du canton
de Neuchâtel , de préférence chez
un instituteur, 2 garçons de 14 et
15 ans, pour les vacances du mois
d'août, surtout pour s'exercer dans
la langue française. — Prière
d'adresser les offres sous chiffres
B 5461 Y & Haasenstein &
Vogler, Nenchâtel. 6648



«'était «les attachenses» obligées d'allumer du
feu pour ae réchauffer. j

La situation, coratae on le voit, est critique
et les mots ne disent qu 'imparfaitement dans
quel état précaire se trouveront cet automne
nos agriculteurs. Il faudra un remède an mal.
Noua ne ferona paa appel à la charité publi-
que sachant qu 'ailleurs d'autres confédérés
sont également éprouvés, n appartient à
l'Etat, aux communes, aux riches propriétai-
res fonciers de prendre des césures : l'Etat et
les communes en exonérant , pour celte année,
les contribuables des contrées atteintes, de
tont impôt, et les riches propriétaires en dimi-
nuant , si possible, le prix de location des
immeubles. L'agriculture a besoin de soutien ,
surtout dans des crises aussi aiguës. C. B.

CANTON
La Chaux-de-Fonds. —On n'a aucune

nouvelle du petit Desbœufs Mais les re-
cherches vont reprendre avec activité. Un
agent de la <* Sccuritas » est parti pour les
Planchettes et la côte-du Doubs, accompagné
de son chien, ' ' : -

La policé recherche un individu qui, sous
prétexte d'avoir retrouvé l'enfan t, a tenté
d'extorquer de l'argent ù. la famille affligée et
s'est fait servir gratuitement un repas dans
an café de la ville.

— M. Charles Vuilleumier-Robert, directeur
des finances de La Chaux-de-Fonds depuis
1888, a donné sa démission pour raisons
d'âge et de santé.

—r Le Conseil communal a nommé M. Dar-
court Evard comme caissier aux services
industriels.

— Dans sa séance de j eudi soir, la commis-
sion scolaire a enregistré les démissions de
trois institutrices, M11" Marguerite Mermod ,
Jeanne Scheurer et Léa Baumann.

Le rapport général de la commission a été
admis sans modification. Le budge t du gym-
nase pour l'année prochaine a donné lieu, par
contre,' à une longue discussion qui a port é
principalement sur un changement dans le
mode de traitement des professeurs, d'après
les propositions du conseil du gymnase.

tl s'agit de remplacer la base des traite-
ments à l'heure par des traitements fixes,
partant d'un minimum de 4500 fr. jusqu'à un
maximum de 5800 fr. Pour les branches ac-
cessoires, comme aussi pour les instilutrices-
enrveillantes, lesystèmedu paiement à l'heure
avec haute paie, doit être toutefois maintenu.

Le changement demandé par le Conseil du
gymnase a été adopté ; il augmentera les dé-
penses de l'établissement d'instruction supé-
rieure d'environ 10,000 fr. par an. Le budget
des écoles primaires reste au même chiffre.

La bibliothèque et le musée se voient allouer,
par contre, nne augmentation de 1600 francs,
destinée surtout aux achats réguliers comme
aussi à la mise en ordre de la bibliothèque et
aux reliures.
... Auvernier (corr.). — Une scène des

pins comiqnes s'est déroulée hier matin, à
l'arrivée du bateau d'Estavâyer, à 8 h. V».
Plusieurs c marmottes > qui , régulièrement,
"viennent tons ies vendredis écouler leur mar-
chandise dans le village, se trouvant à bord
du «Hallwyl » , se demandaient comment elles
allaient mettre pied à terre, le débarcadère
étant recouvert d'au moins dix centimètres
d'eau.
T Un pêcheur complaisant mit sa loquette â
disposition et toutes ces braves femmes y pri-
rent place, sauf une cependant.

**=— cRave», dit-elle. Je ne veux pas chavirer.
Et enlevant ses chaussures et ses bas, elle

releva ses jupes jusqu'aux genoux et, gaillar-
dement, se mit à patauger à travers le débar-
cadère jusque sur terre ferme, au grand amu-
sement de nombreux badauds.

Concours de bétail. — Le Conseil
d'Etat a composé comme suit la commission
chargée de procéder à l'expertise des animaux
des espèces bovine, porcine, caprine et ovine,
dans les concours régionaux qui auront lieu
du 23 septembre au 1" octobre 1910:

Président-rapporteur : Ernest Bille, à Cer-
nier. Secrétaires des j urys: Arthur Martin ,
1" secrétaire du département de l'industrie et
de l'agriculture ; Constant Sandoz, agricul-
teur, à Dombresson ; Paul Carbonnier , agri-
culteur, à Wavre.

Experts. — Alphonse Droz-Clottu , agricul-
teur, à Cornaux ; Henri Jeanneret , agricul-
teur, à Mont Brenet , Couvet; Paul Huguenin ,
agriculteur , au Cerni, Bayards ; Arthur So-
guel, agriculteur, à Chézard ; Louis Brunner,
agriculteur, à La Chaux-du - Milieu ; Jules
Leuba, agriculteur, aux Petites Crosettes, La
Chaux-de-Fonds.

Suppléants. — L.-A. Bonj our, agriculteur,
'i. Lignières ; CËàrtës Orether, agriculteur," à
La Pâture, La Brévine ; Jean Borel, vétéri-
naire, à Fleurier ; Paul Montandon , agricul-
teur , à Bussy, Valangin ; Arthur Matthey,
agriculteur , au Crèt de La Châtagne, La Bré-
vine ; Franz Kaufmann , agriculteur, aux Re-
prises, La Chaux-de-Fonds.

Le Conseil d'Etat a désigné le citoyen Au-
guste Gillard , vétérinaire cantonal , au Locle,
en qualité de délégué du canton dans le j ury
chargé d'apprécier les animaux de l'espèce
chevaline que présenteront les syndicats

•d'élevage dans les prochains concours.
Chambre cantonale du commerce.

— Le Conseil d'Elat à nommé le citoyen Paul
Duvanel , employé au bureau communal de

: Couvet, aux fonctions de second secrétaire de
| la chambre cantonale du commerce, de l'indus-
trie et du travail, à La Chaux-de-Fonds, en

! remplacement du citoyen Henri Vioget,
appelé à d'autres fonctions.

Correspondances. — Nous avonsreçu
,'de nouvelles lettres au suj et de l'arrestation
unçuvementée faite le 1" juillet à Peseux,
onais ne croyons paa devoir prolonger le débat
ten.les publiant ,..chacune des parties ayant eu
pa parole une fols et exposé les faits avec suf-
fisamment de détails. ¦

Club alpin suisse

C'est donc auj ourd'hui qne s'ouvre , en nô-
tre ville, la fête centrale du club alpin suisse.
A ce propos, nous croyons intéressant de j eter
un coup d'œil en arrière et de résumer briè-
vement l'histoire du club alpin suisse et celle
de la section de Neuchâtel .

C'est en 1857 que le premier club alpin se
fonda , en Angleterre ; il se donnait pour tâche
l'étude des régions glacées et couvertes de
neige de nos montagnes. En 1862, le club
autrichien vit le j our et chercha à concentrer
les efforts des montagnards de son pays, tan-
dis qu 'en Suisse, il n 'existait encore aucune
association de ce genre. Il semblait que nos
compatriotes attendissent que l'étranger les
renseignât sur le monde de leurs glaciers et
de leurs rochers. C'est alors que M. Simler,
professeur de chimie et de géologie à l'uni-
versité do Berne, conçut le proj et d'inviter
tous les Suisses amis des Alpes à se réunir en
une association semblable à ces sociétés étran-
gères. 11 envoya, le 8 octobre 1862, à nn cer-
tain nombre .de personnes compétentes de
différents cantons, une circulaire destinée aux
ascensionnistes et aux amis des Alpes suisses ;
à cette lettre était jointe un projet de statuts
fondamentaux.

En peu de temps, M. Simler groupa un bon
nombre d'adhésions ; les listes de membres
qui lui parvinrent jusqu 'au milieu d'avril
1863 présentent les chiffres suivants : Bâle 28;
Saint-Gall 23 ; Glaris'22 ; Zurich 10 ; Lausanne
10; Coire 6; Genève 3; Lucerne 2 et Neuchâ-
tel 2... Et, le 19 avril 1863, à Olten, fut fondée
le S. A. C. (Schweizerischer Alpen-Club).
Trente-cinq amis des Alpes assistaient à la
séance inaugurale. Le proj et de statuts proposé
par M. Simler fut accepté in globo, pour ser-
vir do base à une délibération ultérieure. Le
club alpin suisse était donc fondé ; et, immé-
diatement, il prit un développement réjouis -
sant; des sections furent organisées un pen
partout en Suisse, si bien qu'auj ourd'hui , le
club alpin compte, dans notre pays, plus de
11,000 membres.

* •
Quant à la section de Neuchâtel , elle a cé-

lébré, en 1901, son 25°° anniversaire. L'ini-
tiative de sa fondation est due aux D" Fré-
déric Borel, Guillaume Favre, Emmanuel
Henry, à MM. Billon, inspecteur forestier et
Louis Perrier, architecte. Bientôt, les adhé-
sions affluent , les sous-sections se forment
C'est, le 1" juillet 1877, celle de l'Areuse ; le
3 septembre, celle de La Chaux-de-Fonds.
En 1882, la nouvelle section se sent assez
forte pour demander la fête centrale, et elle
l'obtient; le succès fut complet Le banquet
du 20-août réunit 236 convives et fut un vrai
régal... intellectuel, lisons-nous-dans une pla-
quette éditée à l'occasion du 25™* anniver-
saire. En pouvait-il être autrement, lorsqu'on
avait la chance de posséder un président cen-
tral comme Eugène Rambert et un président
de fête comme Auguste Monnier ? Le lende-
main, 175 clubistes escaladaient le Creux-du-
Van. Tout marcha si bien que l'on put rendre
la moitié des fonds réunis pour couvrir le dé-
ficit éventuel.

La même année, la section de Neuchâtel dn
C. A. S. inaugure la table d'orientation de
Chaumont, qui avait coûté 2150 francs. En
1884, elle s'installe dans ses meubles, au pa-
lais Dupeyrou ; elle inaugure en 1893, sa ca-
bane de Saleinaz (2691 m.) et, en 1898, celle
du clocher de Bertol (3423 m_ ,),."Eflitre tempïs,
elle avait été chargée de la confection et de la
mise en placé de la table d'orientation du
quai Osterwald, travail qui lui réussit parfai-
tement.

Auj ourd'hui , la section compte 250 mem-
bres environ.

* *
Il ne nous reste plus qu 'à souhaiter aux

quelque 400 clubistes qui vont arriver , un
séjour agréable dans notre ville ; pour peu
que le soleil se mette de la partie, ils empor-
teront de leur visite un bon souvenir, car la
section organisatrice des festivités n'a rien
négligé pour les bien recevoir.

* *
Le comité d'organisation a prévu pour

dimanche matin deux cultes, l'un protestant,
à la Grande salle des conférences, l'autre
catholique, à l'Eglise paroissiale. Le culte
protestant sera présidé par le pasteur Daniel
Junod , un ancien membre du club alpin, et
sera embelli par le chant d'un chœur mixte
de circonstance.

NEUCHATEL
Fausse pièce. — On nous a fait voir ce

matin * à notre bureau, une faussèpièce suisse
de 1 fr. , au millésime de 1906.

Plus légère que les bonnes, cette pièce se
distingue par sa couleur gris-terne, son tou-
cher savonneux et le son mat qu'elle donne.

Fête nautique. — La société nautique
a décidé de renvoyer sa fête à une date ulté-
rieure.

Ecole de dessin professionnel. —
Nous apprenons que sur la demande qui lui
en a été faite par le comité de l'école de des-
sin professionnel ot de modelage, M. Le-
GrandRoy a bien voulu accepter de continuer
à remplir provisoirement les fonctions de
directeur de l'école.

Nécrologie. — On annonce la mort , sur-
venue j eudi matin, à l'âge de 82 ans, de M.
Jules-Henri Kramer, administrateur du con-
sulat suisse de Stockholm. M. Kramer, qui
est originaire de Valangin , fut pendant de
longues années professeur à l'académie mili-
taire de Stockholm. U sera vivement regretté
par tous les Suisses de Suède qui trouvaient
chez lui l'accueil le plus dévoué.

Tremblement de terre. — On nous
écrit: On signale une secousse séismique,
survenue à Neuchâtel, le 6 courant, à 3 heu-

res du matin .ou peu après. O'ept exactement
l'heure du Uc^aMement 

de 
terri qui s'est

produit dans k ŝ-aisse centrale et orientale ef
que tous les journ aux ont mentionné. D serait
donc intéreasant de recevoir d'autres obser-
vations qui pourrai ent avoir été faites dans
la région du Jura neuchâtelois. Le soussigné
sera reconnaissant pour tons les renseigne-
ments qu'on voudra bien lui faire parvenir
(d'office).

D' H. SCHARDT, professeur.
Membre de la commiasion séisraologique

suisse. Laboratoire géologi que de l'université,
Neuchâtel.

Concerts publics. —On nous informe
que « L'Harmonie lausannoise >, en prome-
nade à Neuchâtel , se fera entendre, demain,
au pavillon de musique, après le concert de la
Fanfare italienne.
- La saison. — Profitant du retour du
beau temps, le € Journal des étrangers de
Neuchâtel et du Jura » fait paraître son 2""
numéro, dans lequel il donne d'utiles rensei-
gnements aux étrangers de passage ou en
séjour dans notre ville.

En promenade. — Les écoles de Fon-
tainemôlon, se rendant à Fribourg, ont tra-
versé notre ville, ce matin, musique en tête.

Deux spectateurs regardant l'inondation :
— C'est inouï comme l'eau a envah i la

plateforme autour du port.
— Oui , ce n'est pas très propre , notre édilitô

ferait beaucoup mieux de faire pomper cette
eau, et la j eter au lac. (Authenti que. )

(Le journal rétervè ton opinion
à l'égard des lettres paraissant sous celle rubrique)

La beauté de notre ville
Monsieur le rédacteur ,

Nous engageons les habitants de Neuchâtel
à admirer les magnifi ques palissades élevées
en face de la . sortie de noire gare, et aux
abords du monument de la République , pour
permettre au cirque Angelo d'y étaler ses ré-
clames. C'est une chose à voir , en ce temps
de «protection des sites»...

Qu'un Conseil communal intelligent (comme
on.sait qu 'est le nôtre) ait autorisé une cons-
truction pareille, c'est pour nous une impéné-
trable énigme.

Nous comptons que, dans les 24 heures, les
palissades auront disparu sous le coup de la
réprobation générale.

A vous ; Phili ppe GODET.

CORRESPONDANCES

POLITIQUE
Le président don Roque Saens t

Pena à Berne
Don Roque Saens Pena, le nou veau prési.

dent de la République Argentine, venu à*
Berne pour remplir une double mission: pré-
senter ses lettres de rappel et faire une visite
au Conseil fédéral en sa qualité de chef de la
République Argentine, a été reçu officielle-
ment vendredi , à 4 hçûres, au palais fédéral
par M. Comtesse, président de la Confédéra-
tion.

A 8 h., le Conseil fédéral a offert à son hôte
un dîner somptueux de 40 couverts au Bérner-
hoL- . . :V .. ¦- • * ... .,. ,. .
v. i La salle était élégamment décorée de plantes
vertes et d'hortensias. Sur la table de magni-
fique» œillets ..oses et des muguets.

Deux discours ont été prononcés. M. Com-
tesse a fait ressortir l'intérêt avec lequel la
Suisse suit le développement si prodigieuse-
ment rapide de la République Argentine et a
fait allusion à la grande immigration suisse
dans cette république.

M. Saens Pena a répondu en termes fort
aimables et élogieux pour la Suisse.

La Crète
L'opposition ayant déclaré dans une assem-

blée tenue j eudi à La Canée, qu 'il serait loi-
sible au gouvernement de communiquer aux
puissances protectrices l'admission des dépu-
tés musulmans à l'assemblée nationale, cette
dernière a été convoquée pour samedi.

A la Chambre française
Vendredi , à la Chambre française, M. Si-

monet, radical-socialiste, pose une question
au ministre de l'instruction publique au sujet
de l'application d'une récente circulaire sur
les conditions d'admission à la N retraite des
instituteurs.

L'orateur se plaint des difficultés quo ren-
contrent les instiluteuis pour obtenir leur
retraite â leur cinquantième année d'âge.

M. Doumergue répond que personne ne.
conteste qu 'il' se produise de grands retards'
dans l'admission des instituteurs à la retraite.
La cause essentielle en est dans le défaut de
crédits ou le relard apporté au vote de ces
crédits.

M Simonet se déclare satisfait.
Puis on aborde l'affaire Rochette.
M. Brisson dit qu 'il est saisi de trois de-

mandes d'interpellation , émanant de MM
Jaurès, Leboucq et Ceccaldi , sur le rôle de la
préfecture de police dans l'arrestation du
financier Rochette et sur les circonstances qui
précédèrent et suivirent son arrestation.

M. Briand : Si la Chambro veut bien remet-
tre ces questions à lundi, le gouvernement
sera à sa disposition. Personne ne formulant
d'obj ection, le renvoi à lundi est ordonné.

M. Bouisaon interpelle ensuite M. Chéron
1. sur l'embarquement illégal des indigènes à
bord de paquebots français. 2. sur l'interpré-
tation dn décret disciplinaire et pénal du 24
mars 1852 sur la marine marchande. L'ora-
teur s'indigne que les compagnies maritimes
aient embarqué jusqu'à 50 % de chauffeurs
nègres. Il entreprend ensuite le procès des
armateurs et rappelle les conditions dans les-
quelles a éclaté la dernière grève des inscrits
maritimes de Marseille.

' .. M. Bouisson soutient que le décret sur le"
quei .s'appuient les compagnies de navigation
n'a aucune valeur légale. Il expose les raisons
pour lesquelles les compagnies préfèrent em-
ployer des indigènes. Ils coûtent moins cher
que les français ei que les étrangers, lia sont
ignorants de lenrs droits et ils ne sont pas
organisés économiquement

M. Bouisson attaque M. Chéron dont il cri-
tique vivement l'attitude an cours de la der-
nière grève à Marseille, Il reproch e au sous-
secrétaire d'Etat d'avoir violé la loi en se
substituant au capitaine et en débarquant
illégalement l'équipage du cMoïse» pour l'em-
barquer sur le «Charles-Roux» et en faisant
emprisonner ceux qui refusaient d'obéir au
-deuxième chef de l'Etat» ainsi que se quali-
fiait M. Chéron lui-même. (Rires. )

M. Chéron proteste qu 'il a touj ours eu le
souci de faire appliquer la loi, mais que son
devoir était de réprimer les tentatives de
désordre, d'autant plus que les inscrits étaient
incités à la grève. Il n 'a exercé aucune con-
trainte sur l'équipage du « Moïse » pour le
faire embarquer sur le « Charles-Roux » qui
appartient du reste à la même compagnie.
D'ailleurs, les administrateurs de cette com-
pagnie étaient présents, ce qui rendait l'opé-
ration tout à fait régulière. Les meneurs, dit
M. Chéron , déclarèrent la grève au moment
où les machines étaient sous pression et où le
bateau allait partir.

Les indisciplinés furent appréhendés aj uste
litre à bord du navire, car il n'était pas pos-
sible de tolérer de pareils actes d'indiscipline.

M. Chéron a touj ours témoigné la plua
grande bienveillance à l'égard des inscrits
tant qu 'il sont restés dans la légalité et il s'est
efforcé d'agir dans l'intérêt général du pays.
(AppL au centre et à gauche).

Un ordre du jo ur Le Bail , portant confiance
au gouvernement , est adopté par 367 voix
contre 95. Séance levée.

Tarifs douaniers
Le groupe viticole de la Chambre française

a fait, vendredi matin , une démarche auprès
des ministres des affaires étrangères et des
finances pour protester contre l'élévation , en
Allemagne, des droits de douane sur les cham-
pagnes, les vins mousseux et les cognacs.

M. Pichon a donné à la délégation l'assu-
rance que rien ne serait négligé pour la dé-
fense des intérêts des viticulteurs français. .

Démission
Le «Lokal Anzeiger» annonce que le prince

héritier de Hohenlohe-Langenburg a résigné
ses fonctions de deuxième vice-président du
Reichstag.

NOUVELLES DIVERSES
Un accident au Bergli? — On mande

de la Petite-Scheidegg : Lo bruit court qu 'un
accident grave s'est produit près de la cabane
de Bergli.

Il s'agirait d'une colonne composée de deux
touristes allemands et de quatre guides partis
vendredi de la Mer de Glace pour la cabane
du Bergli.

Le boycottage de la bière. — L'as-
semblée ouvrière , convoquée vendredi soir, à
la brasserie Handwerck, à Genève , par le
comité d'action , a décidé à l'unanimité le
boycottage de la bière.

Pour les inondés. — Le 7 juillet, la
caisse d'Elat fédérale avait reçu des dons, en
faveur des inondés, pour un total de 38,823
francs 90.

Déraillement de l'express Paris-
Genève. — Près de Turtey, entre Darcey
et Verrey-sous-Salmaise (Côte-d'Or), la ma-
chine du train 533 de l'express Paris-Genève
a déraillé.

Ce déraillement n 'a heureusement causé
aucun accident de personnes, mais les voies
étant obstruées, les trains subissent des retards
considérables, notamment les express de Mo-
dane et de Pontarlier.

La peste. — On mande de Tunis au
« Malta Chronicle » que trois indigènes et une
femme italienne sont morts de la peste.

En grève. — Un grand nombre de gilc-
tières, culottières et ouvrières en manteaux
de New-York se sont mises en grève.

Accident d'automobile. — Un grave
accident d'automobile s'est produit sur la
route de Wehrheim à Usingen (Taunus).

Le chauffeur de lord Harriman, de Lon-
dres, en séj our à Hombourg, faisait un voyage
de plaisir avec deux de ses fils quand il per-
dit , à un contour, la direction de sa machine,
qui fut précipitée dans la forêt. Le chauffeur ,
proj eté contre un arbre , fut tué sur le coup;
un de ses compagnons a eu lé bassin fracturé
et le troisième s'en tire avec des blessures
légères.

La mutîhërie de Nîtties. — Ven-
dredi onl comparu devant le conseil de guerre
du 15m° corps d'armée, à Marseille , les réser-
vistes du 240ra° d'infanterie qui prirent part à
la mutinerie du 23 mai dernier au camp de
Garrigues, près de Nîmes.

Les inculpés, qui sont au nombre de sept,
ont déj à subi quarante-quatre j ours de prison
préventive.

Aéroplane - omnibus Paris - Lon-
dres. — Une dame anglaise, lady Apdy, est
l'initiatrice d'un proj et très original , visant la
création d'un service Londres-Paris en aéro-
plane. En dép it d'une chute sensationnelle
(lady Apdy, ayant pris passage sur le bi plan
de Graham Withe, à Brookland , tomba du
haut des airs), cette dame est incapable de ré-
sister au charme de la navigation aérienne et,
pour montrer sa foi inébranlable dans l'ave-
nir, elle offre 1,250,000 francs en vue de la
création d'un navire aérien faisant la navette
entre Londres et Paris. Le grand désir de
lady Ap dy est de voir la Grande-Bretagne
prendre la tête en ce qui concerne la navi ga-
tion aérienne et conquérir l'hégémonie du ciel
comme elle a conquis l'hégémonie de la mer.

Le proj et serait discuté d'ici peu par un
comité.

Grave accident
à la Jungfrau

PERWèRES DéPêCHES
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Petite-Scheidegg, 9. — Le bruit d'un
grave accident dans les environs de la cabane
de Bergli , qui avait couru dans la soirée de
vendredi à Berne, se confirme.

Deux colonnes de douze personnes ont été
ensevelies par une avalanche. Sept personnes
ont été retirées vivantes. Trois d'entre elles
sont dangereusement blesaées.

Cinq personnes sont encore ensevelies sous
l'avalanche et l'on a peu d'espoir de les sauver.

Une forte colonne de secours est partie de
ia cabane de la Mer-de-Glace sous la conduite
de M. et Mm' Œltiker, médecin à Wengen.

Petite-Scheidegg, 9. — D'après les der-
nières nouvelles , cinq personnes, en effe t , se-
raient encore ensevelies, dont trois guides et
deux touristes allemands : MM. Kiibn, de
Strassbourg, et Barlhold , de Saarbruck , le
premier âgé d'environ 45 ans, le second de 35
à 40 ans.

Ces deux touristes attendaient le beau
temps depuis cinq jours à Grindelwald avec
leurs guides. Ces quatre guides étaient: le
guide bien connu Burgener père, de Zermatt ,
ses deux fils et le guide Brawald , de Grindel-
v/ald.;

Us se mirent eu route vendredi et engagè-
rent encore deux guides à la station de la Mer
de glace pour faire le traj et de la cabane de
Bergli à celle de Concordia.

Une colonne indépendante de quatre por-
teurs suivait cette première colonne. Les
deux colonnes furent surprises par une ava-
lanche.

Les quatre porteurs de Grindelwal d ont été
les premiers sauvés, ils n'ont que de légères
blessures.

Des membres de la première colonne , trois
guides ont été retirés ; ils sont dangereusement
blessés.

Les deux touristes et trois autre s guides
sont encore sous l'avalanche.

On n 'a pas pu établir encore exactement
lesquels des six guides de la première colonne
ont été sauvés.

Une nouvelle victime de l'aviation

Vendredi après midi, à Bétheny, vers une
heure, au moment où la baronne de Laroche,
sur son biplan, concourait pour le prix des
dames, et volait à une hauteur de 30 à 40
mètres, suivant les uns, de 80 mètres suivant
les autres, elle se trouva tout â coup entre
deux autres aéroplanes. Elle prit peur et vou-
lut atterrir. L'appareil s'abattit brusquement
sur le sol, par suite d'une fausse manœuvre.
La baronne a élé relevée avec des fractures à
la j ambe droite, au bras gauche et au bassin.

Son état est très grave, sans être désespéré.
Elle a été transportée dans la soirée à la cli-
nique du docteur Roussel à Reims. L'appa-
reil est anéanti.

* * *
Latham venait de battre le record des 150

kilomètres, en 2 h. 1* 15", quand Olieslagers
couvri t la même dislance en 1 h. 58' 20". Le
même aviateur a couvert en 2 heures 152 km.
125 mètres.

Bunau-Vârilla a exécuté un beau vol devant
les tribunes. Il a notamment fait un virage
d'une hardiesse extraordinaire.

Berlin, 9. — On mande de New-York aux
j ournaux du matin :

La grève générale paral yse entièrement le
commerce de la confection ; 50 à 75,000
ouvriers sont en grève pour de plus hauts
salaires el en vue de la reconnàis_sance de
leurs associations.

lia disposent de moyens financiers considé-
rables et on s'attend à assister au plus grave
conflit de salaire qui se soit produit depuis
15 ans.

Accident d'aviation
Reims, 9. — L'état de la baronne de Laro-

che est stationnaire, mais on peut espérer une
amélioration pour aujourd'hui.

Explosion
Meaux, 9. —Un e terrible explosion est sur-

venue à l'usine à gaz.
L'appareil de régularisation , placé près du

gazomètre, a sauté.
Sept hommes ont été. grièvement blessés;

cinq d'entre eux sont déjà morts, parmi les-
quels le directeur.

La grève de New-York

MONUMENTS FUNÉRAIRES

ALBERT CUSTOR
NEUCHATEL (Maladière)

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

AVIS TARDIFS
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 do réclamer leurs livrets
de tir , ainsi que leurs cartes de légitimation ,
chez Si. Pau l Widmer, armurier.

Bulleti n météor.des C.V.V., 9 juillet , 7 h. m.

II STATIONS ff TEMPS et VENT
•s *_ a> o5s 
394 Genève 12 Tr.b. tps. Calme.
•150 Lausanne 14 » »
389 Vevey 14 » »
398 Montreux - - 13 » »
537 Sierre — Manque.

1609 Zermatt 6 Qq. n. Beau. »
482 Neuchâtel 14 Couvert. »
995 Chaux-de-Fonds 10 » »
632 Fribourg 12 Qq.n.Beau. »
543 Berne 12 » V' d B.
562 Thoune 12 Tr.b. tps. Calme.
566 Interlaken 13 » »
280 Bàle 15 Qq. n.Beau. »
439 Lucerne 15 Tr.b.tps. »

1)09 Gôschenen 9 » »
338 Lugano 15 » »
410 Zurich 14 Qq. n. Beau. »
407 Schalîhouse 13 » »
673 Saint-Gall 13 Couvert. »
475 Glaris 12 » »
505 Ragatz 13 » »
587 Coire 14 » »

1543 Davos 6 » X ,
1830 .Sain t-Moritz 7 Q. n. B. Calme
«!»•_¦¦¦ _——¦————— ""SIS
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Hauteur du Baromètre réduite à 0 -*i
suivant les données de l'Observatoire.

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719,S""».
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Pluie et brouillard.
Tomp. Vmt Ciel

8 juil let (7 h. m.) 6.4 . N.Q.N. - as. .couv.

Niveau du lac : 9 juillet (7 h. m.) : 431 m. 290

Température dn lae (7 h. du matin .: 16*

Bolletin météorologique - Juillet
Observations faites à 7 h. 'A,  1 h. % et 9 h. %

OBSERVATOIRE DE - NBUOHA.TEL,
Tempèr. en degrés ceat» 2§  -a Y' dominant 

^
% Moy- Mini- Max. . 

J | jj Di_ f m K  I" enue mum mum ^ 
a -a H

8 14.5 7.8 19.8 717.6 N.-E. moy. nmg.

9. 7h. K:Temp.: 13.9. Vent : N.-E. Ciel : couvert.
DU g. — Pluie fine pendant la nuit; fort

joran à partir de 5 h. y, du soir.

Restaurant Bslle vue-Pian
Ce soir

TRIPES NATURE et aux
CHAMPIGNONS

Ombrages de Combamarre
GORGIER

A proximité de la gare et du débarcadère
de Chez-le-Bart

Dimanche 10 juillet 1910

USE FË DES DD
organisée par la société de chant

L'HEL VÉ TIENNE de Gorgier
avec le concours de la socièlé de musique

L'UNION INSTRUMENTAL E de Cortaillod

Vauquille aux pains do sucre
Roues diverses - Quilles russes - Pont de danss

CANTINE - Consommations ûe 1er cHoix - CANTINE
Bière de la brasserie de Boudry

Le soir: Illumination et icui d'artifice

RESTAURANT DO CARDINAL
Tous les samedis

dès 7 h. du soir

Tripes nature - Tripes nioie _e Caen
Se recommande aux personnes se trouvant

seules pendant les vacanc .s.

DINER , 1 ir. 80, vin compris

La Société de navigation à vapeur des lacs
de Neuchâtel et Morat a l 'honneur d'annoncer
au public que dimanche 10 courant , une pro-
menade sans arrêt sur le lac sera organisée
comme suit :

Départ de Neuchâtel à 2 h. — soir
Retour à » à 4 h. 30 »

Prix unique : 1 fr. Enfants demi-place
La Direction

Le flétiarcadère fle Ghez-le-Bart
étant sous l'eau ; le public est avisé qu 'il n 'y
aura pas de bateau cle promenade à l'occasion
de la fête des cerises. '

CINEMA BEAU -SEJOUR
CE SOIR à S h. 1/2

GRANDE SOIREE
Matinée à 3 h. V» pour enfants

Prix : 20 centimes

Dimanche à 3 h. v»: ' MATINÉE
I_e soir à 8 h. Va

Nouvelle grande séance
l̂ gî ^̂ ^ĝ gggg ĝgggg ĝSgBgS5*Sg5-_--S--B-5S_3

OBSERVATOIRE DU JORA.T
V

Service spécial de la Feuille d'Avis de Neuchâtel

Prévision du temps
Du 9 juillet. — Beau, chaud , quelques trou»

blés localisés restent cependant possibles.


