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COMMUNE DE |M NEUCHATEL

ÉLECTION
des

CONSEILS DE PRUD'HOMMES
Présentation des candidats

Les sociétés patronales et ouvrières, les corporations de métiers
et tous les ouvriers et patrons suisses (syndiqués ou non-syndiqués),
domiciliés dans la commune de Neuchâtel, sont invités à se réunir
en assemblées préparatoires — organisées à leur convenance — avant
le 18 juillet , afin de choisir leurs candidats aux Conseils de pru-
d'homales en vue de l'élection des dits Conseils, qui aura lieu les

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

10 candidats
employés et ouvriers pour le groupe de la subsistance (bou-
chers, boulangers, épiciers, pâtissiers, hôteliers, marchands de vins,
brasseurs, mastroguets, laitiers, maraîchers, vignerons).
~~V 1D canct_dato;f«--*--'-*.¦*...-;. ¦• '• «-'¦•—
patrons pour le même groupe.

; , 10 candidats .'" ¦¦

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

10 candidats
patrons pour le même groupe.

15 candidats
employés et ouvriers pour le groupe da l'habitation (char-
pentiers, menuisiers, tonneliers, sculpteurs-marbriers, tailleurs de
pierres, maçons, peintres en bâtiments, gypseurs, cimentiers, horti-
culteurs-jardiniers, serruriers, ferblantiers, chaudronniers, architectes,
entrepreneurs, etc.1). -.¦ ¦ - » '•- • '

' 15 candidats
patrons pour le môme groupe.

10 candidats
employés et ouvriers pour le groupe do l'horlogerie et de la
mécanique (toutes les parties de l'horlogeri e et de la mécanique).

10 candidats
patrons pour le même groupe.

15 candidats
employés et ouvriers pour lo groupe des arts libéraux, et
des professions diverses (libraires, imprimeurs, typographes, photo-
graphes, directeurs et employés des chemins de fer , de navigation,
3o transport; agents do publicité, employés de banques et bureaux de
tout genre non compris dans les groupes plus haut désignés, etc.).

15 candidats
patrons pour le même groupe.

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

Tous les citoyens présentés doivent être Suisses et remplir les
conditions ordinaires créligibilité.

Toutes les présentations — celles des corporations aussi
liien que colles des simples citoyens — devront être faites par écrit
et adressées au Secrétariat communal avant le 18 juillet .

La liste _ des candidats sera arrêtée le lundi 18 juillet a midi.
Ceux qui les feront devront indiquer exactement les noms et

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

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

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

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

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

Les électeurs restent libres de ne pas faire usage des listes de
Ïrésentations et d'écrire les noms des candidats de leur choix sur

enveloppe électorale qui leur sera distribuée.
Une affiche donnera les renseignements nécessaires sur l'élection

(proprement dite.
i Les listes de candidats aux cinq conseils seront affichées
ttn jour avant l'élection , a l'Hôtel de Ville (Salle du Régulateur).

Neuchâtel, le 1" juillet 1910.

Au nom du Conseil communal :
' Le secrétaire, Le président,

E. DOUTREBANDB. F. PORCHAT .

I Donné pour 2 insertions dans la Feuille d'Auis des 4 ot 11 juillet
1910.
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I MAGASIN DTCHÀDSSïïRES I
I C. BERNARD» I
M RUE DU BASSIN - NEUCHATEL I
1 *̂© Él1 POUR LA FÊTE DE LA JEUNESSE I
1 Grand assortiment de Souliers et Bottines 1
H pour fillettes et garçons H
S f l/f éÊ r *  ̂es _fenres dont les assortiments ne sont plus au «^n H
Hp mS*&r complet, sont mis par lots et vendus très bon marché ^Sm\M. 8

1 Spécialités k Chaussures /ines 1
H provenant directement des plus grandes et meilleures fabriques suisses et étrangères 1
f^_ H "< _-_____-_-_-____-_-_-_-______-_______ ____ ^

M SOULIERS ET BOTTINES COULEUR ET NOIR |

I BOTTÎMBS DES MONTAGNE 1
m Chaussures formes américaines - Sandales Kneipp B
M PRIX DE FIF\DE SAISON POUR LES SOULIERS DE TOILE g

gj 
¦ ¦ 

x . r_.-_-._-i_-._.-^-_- _-_ - ..-_-_ - _ - _ - _ - _ -,_^_-__ . _|_B

I Larges lacets de soie couleur et noir pour souliers et bottines - I
B mWT Cîrème» pour l'entretien des chaussures fines H
9 Escompte 5 °/0 - RÉPARATIONS BIEN FAITES - Escompte 5% H

fi Se recommande, C. BERNARD fl|

FaMp le Parpets et Se Clalets
HWERÏ.AKEN
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REPRÉSENTANT :

ALBERT C1ROB, parqueteur
Treille 6 - NEUCHATEL - Treille 6

Parquets en tous genres, depuis les plus simples au plus riches
Spécialité pour parquets <UM > bois d'Extrême-Orient

RACLAGE ET CIRAGE — RÉPARATIONS
Album et prix-courant à disposition — Prix modérés

M_______a___- _̂_____________ BMH___________________ K___Q_________B__^^

La

%3Ktm Di ATÊ *
informe les personnes qui vont en villégiatura;
qu'elle lave et repasse le linge
promptemont et arec soin et l'expédie par poste
ou chemin de fer dans toutes les localités de là
Suisse et séjours de. montagne. — Prix -
très avantageux. — Renseignements franco sur
demande.

Crrande JSlancbisserie UTeucliâteloise
s. G'ONARD & o» r

Monruz - NEUCHATEL - Monruz

fabrique k caisses d'emballage
Caissettes, boites de tons genres, marquage an (en -

Exécution de tous articles pour exp éditions par poste ou chem
de f er .  — Travail prompt et soigné, pr ix modérés.

Tarifs à disposition y

S'adresser à Léon Martenet, aciérie , fa Serrière».

> RELIURE <

GÀRTOMAGES
H. BRETSCHER

I I , rue de la Collégiale — Téléphone 737 I

AVIS OFFICIELS
République et Canton «SS!.*, Département de Ilndustric

de Nenchâtel SB ct da Commerce

Service des Forêts particulières
W0§~ AVIS "%

Les particuliers, propriétaires des forêts et pâturages boisés situés
tstst le sommet de Chaumont, sont informés qu'à partir da 15 juil-
let 1910, ils devront adresser leurs demandes d'autorisation
de coupe, à M. Jacot, inspecteur des forêts du 1" arrondissement,
4 Saint-Biaise.

Neuchâtel, 9 juillet 1910. H 47-5 N
Le conseiller d 'Etat

chef du département de l 'industrie et de l 'agriculture,
Pr PETTAVEIi 

VILLA
à vendre on à loner ù
CERNIER. Belle situa-
tion. Conviendrait aussi
ponr pensionnat. Serait
louée éventuellement
ponr &éjoa__Jd'étë. — Con-
ditions avantageuses. •

S'adresser à SI. d'Epa-
gnier- Cernier. R 6Q7 N

Villa à vendre
ou à louer

h Saint-Slalse
Une belle villa de construction

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

A VENDRE
MI EL

Beau MIEL coulé du pays, garanti pur
à80 c., et l f  r. '40 le pot

(Les pots vides sont repris
à 15 et 25 cts.)

In magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rua des Epancheurs, 8

___|____l__n__HI.K_IB_MS-B-nB___H__B

i La CORPULENCES
m (EMBONPOINT) "

disparaî t par une cure de Corpulina.
Plus de gros ventre, plus de fortes
hanches, mais une taille svelto, élé-
gante et gracieuse. Pas de méde-
cine, pas de remède secret, mais
un secours naturel ne nuisant point
à la sauté. Pas de diète et change-
ment de la vie habituelle. Succès
étonnant. — Prix du paquet : 2 fr. 50,
Dépôt: D' I.ouis REUTTER,
Neuchâtel. Ue 5549
E_ » <_>

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

salle à manger
en acajon sculpté. _ vendro ,
l'après-midi , Passage Saint-Jean I .

«On doit recommander chaude-
ment l'emploi de Zuckoob, savon!
médical, dans tous les cas où la'
peau devient rageuse ou écail-
leuse, ichtyose légère, mais sur-"
tout contre les impuretés du teint,
lorsque les crinons et leurs , con-
séquences , tels que

BOtTTOM
pustules, etc., enlaidissent le
visage. C'est le jugement du Dr
méd. W. sur Znck<M>»i , savon
médical, à 1 fr. l_ ~

pièce (15%),
et 2 f r. 25 (35 % effet puissant).
Crème Znck«x>h, à utiliser en
même temps, 1 fr. 25 et 3 fr. et
savon Zuckooh (doux) i fr. et
2fr .  25. — Pharmacie A. Bourgeois.

A vendre un beau et bon

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

Voitures
A vendre , faute d' emp loi , uno

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

A vendre , faute d'emploi

nne bicyclette
usage-e. en bon état. — S'adrosser
chez le concierge, I'romenado
| Noiro n" t.

IMMEUBLES
OFFICE DES POURSUITES D 'AUTEBM-ER

I Vente d'immeubles f
¦-'. . e '.'

¦' r ,

I_e samedi 13 août 1910, & 4 heures du soir, & l'hô-
tel de Commune, a Auvernier (salle de la justice de
paix), il sera procédé sur la réquisition d'un créancier hypothécaire,
à la vente par voie d'enchères publiques des immeubles ci-dessous dé-
signés, appartenant à Henri-Frédéric Coste, fils de William,
et h sa femme née Sophie Estlinbauni , fille de Johann-
Georges, à, Cormondrèche, savoir:

I. Cadastre de Corcelles-Cormondrèche
Article 1728. PI. fol. 29, n°» 38, 39 et 40. lies Safrières, bâti-

ment, place et jardin de 1315 mètres carrés.

Subdivisions :
PI. fol. 29, n° 38. Les Safrières, logements 66 mètres carrés.

» 29, » 39. » place et couverts, 152. mètres carrés.
» 29, » 40. » jardin , 1097 mètres carrés.

Article 137. PI. fol. 29, n° 13. JLes Conauds, vigne de 398 mètres
carrés.

II. Cadastre d'Auvernier
Article 349. PI. fol. 21 , n» 8. Beauregard , vigne de 1381 mètres

carrés. . S •

Les conditions do la vento, qui aura lieu conformément aux pres-
criptions des articles 133 à 143 et 154 à 158 de la loi fédérale Sur la
poursuite pour dettes et la faillite, seront déposées à l'office soussigné;
à la disposition de qui de droit, dix jour3 avant celui des enchères.

Sommation est faite aux créanciers hypothécaires et à tous autres
intéressés de produire à l'office dans le délai de vingt jours, dès la
date de la première publication du présent avis dans la Feuille offi-
cielle, leurs droits sur les immeubles, notamment leurs réclamations
d'intérêts et frais.

Donné pour trois insertions dans la Feuille d'Avis de Neuchâtel
des U, 18 et 25 juillet 1910.

Auvernier, lo 7 juillet 1910.
Office des Poursuites : -. ;

Le préposé, " I
A. Strohhecker. •

GRAND CHOIX EN

Potagers tai
Potagers nenîs à prix avantageux

S'adresser Metzger, serrurier
Vieux-Châtel 33

Marmites droites; : fiasses
et à cercle

Casseroles à manche
forme droite et bombée

Articles indispensables
dans chaque ménage

5 % d'escompte au comptant

LAIFRAIHI I GiB
CROIX-DU-MARCHÉ

Dépôt ûe broderies de Saint-Gall
Prix de fabrique . , ~

D.pôt dei nappes caoipat.es
encadrées ot J. la jpièce.

HB-. il: 5 -̂-*''. f̂
_N ____ '-¦ ¦ l\ l- __Sr̂ ^
WfT _ff _ _ _ _ - i.'̂  • - J ° V -• 1___B i
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La Cuisine de l'avenir
paie économie poar cuire m le p

Avec cet apparei l en aluminium on peut
caire un dîner complet sur nn senl feu

Beau choix d'articles en aluminium
à des prix avantageux

En vente au

Magasin WEBER
rue Saint-Honoré 18

+ N'-' 45507 -f* || est mis à disposition un appareil pour faire Fessai chez soi



FEBELETON DE LA __ .lL_& ft'ATO DE SECfflAIEL

PAU

ERNEST CAPENDU (16}

*
AB moment où Maurice quittait le bal, son

adversaire chargeait l'un des trois officiers
qui étaient près de lui de s'entendre avec
M. de Roqueleuille, puis, prenant le bras
d'un autre officier et saluant avec un geste
superbe, il s'éloigna, de l'air te plus martial.
Mais il n'avait pas fait deux pas en avant,
qu 'use main respectueuse se posait délicate-
ment sur son bras:

— Citoyen l dît une voix aimable, sans moi,
tu perdais ta bourse !

L'Incroyable se retourna: M. Thomas était
devant loi, le saluant jusqu'au parquet et lui
présentant de sa main droite nne bourse de
«oie verte, dans laquelle rutilaient une dizaine
de pièces d'or.

— Merci, mon brave! dit l'Incroyable en
enlevant lestement la bourse qu 'il glissa pres-
tement dans sa poche. Un bien honnête ci-
toyen I fit l'officier en souriant

M, Thomas salua modestement Gomme fl
relevait la tête, un homme qui venait de set
glisser derrière lui parla rapidement à l'o-
reille. Thomas demeura immobile et comme
foodroyé, mais, se remettant: Imposai bie f
dit-iL

L'homme qui venait de parler à M. Thomas
était de taille moyenne, élancée, élégante. Sa
personne, richement vêtue suivant la mode des
Incroyables, ne manquait pas d'une certaine
distinction. Quant à son visage, il était im-
possible d'en distinguer les traits. Une perru-
que rousse, avec des cheveux plats tombant
.usque sur les sourcils» et des oreilles énormes

de chien descendant sur le collet de l'habit'
dérobaient absolument le haut du visage, tan-
dis qu'une de ces cravates indescriptibles,
véritable rempart, aveo son nœud menaçant,
montait jusqu'au-dessus du nez et atteignait
presque le bord dés paupières inférieures.
Deux yeux vils, d'un bleu foncé, se distin-
guaient seuls. «Impossible!' avait dit Thomas».

, L'autre murmura encore quelques paroles à
voix extrêmement basse.

— Tu en es sûr ? reprit Thomas en rappro-
chant ses épais sourcils.

— J'ai entendu, te dis-je ! répondit l'homme
à la cravate immense. '

; — Qui disait cela ?
L'homme prononça un nom à l'oreille de

Thomas. Celui-ci tressaillit encore:
— Lui aussi est à Paris, dit-il.

j — Oui !
— Depuis quand donc?
— Depuis ee soir seulement.
Thomas parut réfléchir longuement.
— Voici qui serait bien grave 1 dit-il.

| — Quels ordres?
— Aie des nouvelles plus détaillées et de-

main, où tu sais i Jusque-là, pas un mot l
Les deux hommes se séparèren t en échan-

geant un signe mystérieux, L'Incroyable dis-
parut du côté de la porte de sortie ; M. Thomas
continua sa promenade. Le bal continuait pins
animé et plus bruyant.

XIX
Le ministre de la police

A l'époque où nous sommes arrivés, il y
| avait done près de trois mois seulement que
Fonché était ministre de la police, et il en
était encore aux premières pièces de la grande
et utile machine qu 'il voulait monter. Ce soir-
là, où nous venons de passer la soirée au bal
dn pavillon de Hanovre, le ministre de la po-
lice était seul dans son cabinet. La soirée
était très avancée ; plusieurs bougies étaient
allumées sur la cheminée ; deux lampes

étaient placées sur un bureau chargé de pa-
piers de tous genres, de toutes formes et de
toutes écritures. Une grande clarté régnait
dans la pièce plongée dans un profond et
lugubre silence.

Fouché, le front penché» l'œil voilé, les
mains sur le dos, se promenait dans une pose
toute méditative. Le tapis qui couvrait le par-
quet absorbait complètement le bruit de ses
pas. On entendait le tintement régulier et sec
du mouvement dé la pendule. Onze heures
sonnèrent, Fouché s'arrêta, et, revenant vers
son bureau, il prit deux liasses de papiers
qu'il examina avec une extrême et minutieuse
attention ; puis. les laissant retomber, il attira
un journal qu'il déplia. Ce journal était le
«Journal de Paris», feuille critique de l'épo-
que rédigée par Peltier. Fouché se laissa tom-
ber sur son fauteuil, et, se penchant pour
permettre à la lampe d'éclairer en plein le
journal, il se mit à lire :

— Des . monstres, commença-t-il à demi-
voix, revêtus souvent de l'uniforme national
qu'ils volent et qu'ils souillent, répandus
dans toute la France, suspendent les femmes,
les enfants, les vieillards, sur des brasiers ar-
dents, et, par une gradation lente, leur arra-
chent la vie au milieu d'inexprimables tortu-
res, moins encore animés, dans leur barbarie,
par l'appât du gain que pour se donner du
plaisir: «Un père attaché à un poteau , la tête
placée sous le sabre, voit sa fille de onze ans
exposée sous ses yeux à toutes les tortures.
Trois monstres se présentent à la porte d'une
maison :

— Monsieur?
— Il n'y est pas, mais madame y est
Ils montent ; peu de temps après on les voit

ressortir ; le mari rentre, il trouve sa femme,
sa servante, son enfant, un enfant de trois
mois, égorgés, et la tête de cette pauvre petite
créature, dans les mouvements convulsifs de
la mort , était restée attachée a la mamelle de
la mère. Je m'arrête ; je sens mon cœur dé-

vfainir. Sll en coule tant à l'âme pour se re-

tracer- de pareilles horreurs, combien il est
affreux d'en êlre le témoin ou la victime !
Comment s'imaginer qu'au sein de Paris,
sous les yeux des deux Conseils et du Direc-
toire, quand le cri des victimes retentit de
toutes part, on voie chaque jo ur, chaque
heure, chaque moment, tes citoyens assassi-
nés avec une impunité sacrilège?...

Quel humiliant spectacle, lorsque le besoin
pressant de conserver sa vie, lorsqu 'un senti-
ment d'indignation devrait s'emparer de tous
les cœurs et chacun de nous demander à
grands cris des armes, de voir le Parisien
occupé, en tremblant, à acheter des cadenas,
des barres, des verrons pour s'enfermer au
cré puscule et croire avoir donné une grande
preuve de courage lorsque, avant de se cou-
cher, il a osé, tout seul, regarder sous, san lit
Dans un tel ordre de choses, n'est-ce pas un
crime capital de la part des deux conseils et
du gouvernement de différer plus longtemps
de réarmer les propriétaires? Craindraient-ils
ces derniers plutôt que les brigands? Quelle
sanglante dérision d'arracher au sommeil le
laboureur et l'habitant des villes pour les
livrer sans défense à des assassins enrégi-
mentés, et les faire marcher dans les boues,
armés d'un bâton on d'un fusil sans chien.

Mais déjà on ébranle mes volets ; je crois
entendre marcher autour de ma demeure, le
bruit du fusil retentit dans le lointain, la nuit
qui approche m'avertit qu 'il faut quitter la
plume pour placer les barres et les verrous et,
deux pistolets sons l'oreiller, chercher le som-
meil qui nous fuit l »

Fouché, en achevant celte lecture,, rejeta
aveo colère le journal qu'il avait froissé. Puis,
après avoir de nouveau parcouru la pièce à
grands pas, il s'arrêta encore : On écrit de pa-
reilles choses en l'an VIII de la République,
dit-il en frappant du talon avec rage,, j e suis
ministre de la police et j e dois dire cepen-
dant: Cet écrivain a raison 1

Et après un silence de quelques instants
durant lequel les yeux de Fouché lancèrent

des jets d'étincelles: Partout des crimes, re-
prit-il, pas un département n'est excepté ! Les
rapports abondent, et rien l pas une arresta-
tion sérieuse... des bandits insignifiants
coffrés, çà et là, mais qui ne peuvent donner
aucun indice ! Ce sont les chefs qu'il nous faut I
Ces chefs, quels sont-ils?... où sont-ils?...
Fouché sonna, un homme, sorte de secrétaire
intime, enlre-bàilla la porte.

: — A-t-on envoyé chez Jacquet? demanda
Fouché.
! — Oui, citoyen ! répondit l'autre.

— Y avait-il une lettre ?
, — Non, citoyen.

¦— Qu'a dit Marianne?
— Elle n'a rien dit, elle ne sait rien !
Fouché lit un signe, le secrétaire se retira:
—- Que signifie cette disparition de Jacquet?

reprit Fouché demeuré seuL Depuis quinze
jours aucune nouvelle 1 Et ce Bamboula qni
devait, affirmait-il, me...

Un léger coup frappé à la perte du cabinet
interrompit Fouché. Entrez ! dit-E Le secré-
taire passa de nouveau la tète par l'entre-
bâillement de la porte : -

— Le citoyen Talleyrand ! dit le secrétaire.
Une expression d'étonnement mêlé d'in-

quiétude se peignit sur la physionomie du
ministre, mais se remettant aussitôt: Intro-
duisez, dit-il. M. de Talleyrand entra. Le
diplomate alors à peu près inconnu , bien
qu 'il eût déjà été au pouvoir, avait en 1799
qnaranle-cinq ans, c'est-à-dire qu'il était à cet
âge où l'intelligence de l'homme est dans
toute sa force et toute sa vigueur.

L'infirmité dont il était atteint (tout le
monde sait que M. Talleyrand boitait ; dans
son extrême jeunesse il avait fait une chute
grave àla suite de laquelle il était devenu
boiteux : cet accident avait désolé ses parents,
et, bien qu'il fût rainé de la famille, on avait
résolu dès lors de lui faire suivre la carrière
réservée habituellement au cadet), cette infir-
mité, par un singulier hasard, ne messeyait
pas au di plomate. Ello donnai t à sa démarche

quelque chose de cauteleux qui s'harmonisât
parfaitement avec l'expression fine et spiri
tuelle de sa physionomie d'ordinaire finemen
froide et spirituellement sceptique.

Fouché s'avança vers te diplomate ave<
cette brusquerie familière qui était le masqu<
dont il revêtait habituellement sa raanièn
d'être, alors qu'il croyait avoir à lutter *
ruse, d'adresse et d'audace. Taïïeyrand sahi.
gracieusement te ministre de la police, pri
te siège qui lui était offert et, clignant douce
ment tes; yeux :

— Vous travaillez tard, cher! dît-il en dé
signant les montagnes de papiers qui reçoit
vraien t te bureau.

I —Je  travaille toujours! répondit Fouché.
! — Même quand vous ne faites rien ?

— Surtout quand je ne fai3 rien.!
— Je vous crois : c'est lorsque l'on ne tra

vaille pas que Ton travaille certes te pins.
J'en sais quelque chose, depuis que f ai quitté
le ministère pour rentrer dans la vie privée.

Fouché regarda profondément Talleyrand,
— Ah 1 dit-il, vous travaillez beaucoup?
— Beaucoup, répondit Talleyrand avec nu«

bonhomie parfaitement feinte ; maisque fais-je
comparé à ce que vous devez faire dans le
poste que vous avez accepté 1 C'est un travail
de création que vous avez entrepris. Etes-
vous satisfait de votre œuvre ?

— Pas autantque j e voudrais l'être, répondit
Fouché en secouant la tête. La police n'a ja-
mais existé, et cependan t il faut qu 'elle existe
pour la sécurité des citoyens : je la crée, cela
est vrai ; je la créerai, cela est sur, mais quand
anrai-je achevé l'édifice? Si je n'avais qu'à
construire encore ; mais, avant de construire,
il faut qne je démolisse : la pierre d'achoppe-
ment est dans les voies tracées» et qu'il faut
cesser de parcourir. Ah ! si je n'avais pas eu
de prédécesseurs!

— Voilà une phrase que ne répéteront cer*
tes pas ceux qui viendront après vous!

(A mour *)

BIBI-TAPIN

f Grande chambre, meublée, ou
non, indépendante, afenae meublée.
gogr 1» 15. Seyon 26> 2»».

* Sâonr fétt *
1 A louer dans un village du Val-
ida-Rus, au pied des belles forêts
de Chaumont, 2 à î belles cham-
bres meublées et bien exposées.
Belle situation, prix modérés. On
_erait disposé a donner la pension.
Demander l'adresse du n° QOI au
bureau de la Fouille d Avis. 

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

Deux belles chambres meublées-
avec, ou sans pension. Demander
l'adresse du n° 906 au bureau de
la- Feuille d'Avis. 

Chambres ot pension. Leçons.
Beaux-Arts 15, 3m°, k gauche.

Belle chambre meublée au soleil
à choix sur 2. Chauffage centrai.
S'adresser Jeanneret, Côte 23.

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

Pension el cbambre avec vue sur
le lac, électricité. — S'adresser
Evole 3, 3m». c.o

Jolies, chambrés meublées, lu-
mière électrique et bonne pension.
Faubourg du tac 21, 2m\ c.o

LOCAT. DIVERSES
Mi È _*r *,fS?__î*'
grand local pour atelier,
entrepôt, etc.

S'adresser Etude G. Etter, no-
taire, rue Porry ». 

- BEAU MAGASIN
OU. '¦'. !

ENTREPOT
à louer aux Sablons 27. S'adresser
à la Calorie, Ecluse 47, c.o.

DEMANDE A LOUER
r Appartement. — Ménage de
4 personnes demande tout de suite
appartement moderne de 3 ou 4
[pièces, avec dépendances et lessi-
verie, prix modéré. Offres au ma-
gasin de cigares, Terreaux, 5. . co

OFFRES
Jeune personne,

excellente cuisinière
se recommande pour remplace-
ments ou seulement pour repas.
S-dresser Parcs 57, M°" Matnay.

Volontaire
Une jeune fille allemande cher-

che bonne place comme volontaire
dans: bonne petite famille ou ma-
gasin pour apprendre la langue
française. Entrée selon désir. —
S'adresser à M. Schmid-Lauche-
nauer, Mettlen, WeinfeMen* Thur-
govie. .

jeune Fine
de 18 ans, de bonne famille, cher-
che, place dans use bonne famille
comme arda dans le ménage, elle
désire se perfectionner dans la
langue française. Entrée pour 1er
août. — S'adresser par écrit sous
chiffré E. W. 900 au bureau de la
'F-uilie d'Avis.

I Vu le temps défavorable, dès maintenant I

I PRIX DE FIN DE SAISON
¦ snr toutes les Blouses, Robes en laine, mousseline-laine I
ï et en toile. Costumes en laine, en coton et en fil. Jaquet- 1

H tes en laine, en coton et en fil. Jupes de toile et en fil
B Matinées, Robes de cbambre, Jupons ; sur foutes les I
1 mousselines-laine au mètre et les nouveautés en toile et i
1 ajourées. I
I OOUFOIVS I
'M Voir les étalages .. . Voir les étalages |

¦B- " - ¦ - n _̂_________________________________ _̂______ B______a_»___^______i mMm____m*mm^m *̂mmmmmmmm* M̂

9 Se, recommande, VVE S. EELLER-GYGER. I

I AU LOUVRE, rue du Seyon j

aae—aa

M«« Marie VERPILLGT organise
des départs en groupe pour la Mé-
diterranée, Sanary (Var). Habi-
tation moderne répondant _v
toutes les exigences. Site ravis»
tuant. Beaux ombrages. Sé-
jour 4 semaines. — Prix de 135 à
200 fr. — Voyage aller et retour
depuis Genève, chambre et pension
compris. 2™ départ, 13 juillet. .
Demander prospectus gratuit. —»
Btn« M. Veipiilot, Sac 10,
1. ench&tel. 

PENSION rarerte totie MB
à LA JONCHÈRE

Val-de-Ruz (Neuchâtel)

__ .fcifude4 8Q& maures,.

Recommandée à toute' personna
désirant faire un. séjour bien
tranquille dans uu lieu très
agréable et salnbre^CJorantle
forêt de sapins à craeh_u.es mè-
tres de la maison. Tue splen-
dide sur le Vat-de-Rûz et les
Alpes. Chambres conforta-
bles. Excellente alimentation. Pria
très modérés. Conditions spé-
ciales pour séjours proton.
géa. S'adresser à _tlm« I*. Hlat-
they-Doret, à _t_a JoeicHère-
(Neuchâtel).

AVI»
Tek* émomU tâêsmn f i t »

WOUBCS tien éhtt tJccvnpogitéê drut
Rafet^prafif p o u r  b rijpimnw sinon
M__H_> un _______ ___B aff lnacbit,

"**¦ MKMWItSl HM HVI /-* 4-P<___fc fA»fc <fc NœhitA

LOGEMENTS
PESEUX^

A louer, rue du Château, un loge-
ment de 3 pièces, cuisine et dé-
pendances, et un dito do 4 pièces.
S'adresser à MM. Cbable & Bovet,.
rue du Musée 4. H 4701 N c.o

Villa à louer
Ou offre à louer, dès le mois

d'août, dans la partie ouest de la
ville, meublée ou non meu-
blée, une jolie villa confortable
de 10 chambres, très agréablement
située, avec jardin ombragé. Vue
étendue. Tramway. Etude TPetit-
pierre & Hôte, notaires et
avocat. 

SÉJOUR DtTê
A louer à la Prise Ducommun

soua Rochefort , ensemble ou sépa-
rément, deux logements de 3 cham-
bres chacun. S'adresser à M. Ph.
Ducommun.

S* 
¦ ' ¦ — — ¦

Cormondrèch e
A louer un bel appartement de

5 ou 6 chambres et toutes dépen-
dances. Belle vue. Jardin et tout le
confort, moderne. — S'adresser rue
Principale n° 34. .

Logement de 3 chambres, cui-
sina et dépendances. — S'adresser
rue dn Prébarreau 11. 

A louer dès maintenant»
rue de ia Serre, un logement soi-
gné de 5 pièces, gaz et belles dé-
pendances. S'adresser à M. Jules
Morel. Serra 3. e.ov

Beau logement ia 4 chambres,
rez-de-chaussée. — Adresse: Beaux-
Arts 15, au 1". c. o.

Joli logement à louer pour tout
de suite, deux chambres,- cuisine,
terrasse, buanderie dans la. mai-
son. S'adr. & Prahins, Vauseyon.

A louer à VTeux-Châtel, beau toge-
ment 5 chambres et belles dépen-
dances; Belle vue. — Etude Brauen,
notaire.

CHAMBRES
Jolie chambre meublée au soleil,

indépendante. Prix 18 fr.
Ls Rosière, Côte prolongée et

Pares 64, entresol à gauche.
Une Jolie chambre meublée, avec

ou sans pension, pour personne,
rangée.

S adresser I» Mars - _ _ -$¦* étage*
-ri- .t—a_at i. - . . . . .. ^r ,-.--  **—

Jolie chambre donnant sur la rue
du Seyon. S'adresser rue des Mou-
lins 86, au 3°">. '

Belle chambre à monsieur rangé.
S'adr. boulangerie, V-UamoaC cet.

Chambre meublée à louer , rue
Louis Favre 30, l«r.

Jolie chambre meublée pour mon-
sieur rangé. Oratoire 3, 3"» à d*.

Personne de confiance demanda
un

remplacement
Ecrire à H. A. 898 au bureau da
la freu.Be d'Avis. 

JËUNJt. FIMiE
parlant les deux langues, chercho
place tout de suite, pour aider au
ménage ou comme bonne d'enfants.
Gage suivant entente. S'adresser à
B. TDuBois-Roulet , Corcelles, Neu-
châtel. 

PUCES
i ¦

On demande pour août, à Alexan-
drie (Egypte),

une taie (T enfants
personne expérimentée , 30 à 40
ans, parlant français. Bons" gages,
voyage payé. Pou r renseignomènls,
s'adresser le matip chez Mmo Clerc,
plaça Purry 4, ou par écrit à M.
Henri Ptealor, Schaffhouse. 

On demande
une bonne sachant bien faire la
cuisine (bon gage) et une jeune
fille pour aider (volontaire ou petit
gage). — M1»0 Hollatz, château de
Peseux ; se présenter le soir ou
tôt- le-matin. 
-a- â # " ¦

baissasse française
brave et honnête, sachant bien
coudre, est demandée pour Péters-
borg-*Rhein auprès d'Hne fillette.
Vie de famille. Occasion d'appren-
dre Fallemand. — S'adresser à
M-.. Nelles-Aébi, Petersberg-Rhcin,
Prusse, Allemagne. ¦

Pour maison sans enfants on
cherche une bonne

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

On demande une bonne

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

On cherche

UNE JEUNE FILLE
forte «t robuste, pour faire -tous
les travaux, du ménage. Gages sui~
vant capacités. S'adresser à Mm«
E. Jordan , comestibles, à. Couvet.

Servante
On demande . une bonne fille,

sachant cuisiner et faire les tra-
vaux d'un ménago soigné de trois
personnes. Gage 40 à- 50 fr. — :
S'adresser Serre 18, au 2°" étage,
La Chaux-de-Fonds. H 3633 C

EMPLOIS DIVERS
On demande " ~

jerae ieioMe
française, parlant anglais et bonne
musicienne, comme

B!_.-S.nYe.ttaif "
auprès d'une petite fille anglaise
de 7 ans.. Ecrire à Mma Keppel
Wade, Neu Sehweizerhaus, Lu-
carne.

JEUNE FILLE
ayant fait un apprentissage d'une
année, dans un magasin de merce-
rie, possédant de bons certificats,

cherche place
comme desservante volontaire dans
magasin analogue, pour se perfec-
tionner dans la langue française.
Prétentions modestes ; entrée sui-
vant arrangement. —- Adresser les
offres à Marie Antenen, Bûren s/A.

On demande tout de suite deux
bons ouvriers

peintres en bâtiment
S'adresser chez Ch. Annen , Ecluse
n» 3a. NenchâteL

La SOIERIE SUISSE mme™ i
Demandez les échantillons de nos nouveautés en noir, blanc ou

couleur :
Crépon, Duchesse, Cachemire, Messalîne, Côtelé,

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

Noos vendons nos soies garanties solides directement aux
consommateurs franco de port m domicile.

SCHWEIZER & Co., Lucerne K70
Exportation: do Soieries.

JEUNE HOMME
21 ans, cherche place, dans bureau
ou commerce de n 'importe quelle
branche, afin de se perfectionner
dans le français. Préférerait ce-
pendant commerce de tissus. Pré-
tentions modestes. Certificats et
références à disposition. — Offres
écrites sous A. R. 909 au bureau
de la Feuille d'Avis. 

On cherche
B©_¥ FI^ACIEH.

pour visiter clientèle de détail pour
Machines à coudre UELVETfA

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 suivio. 

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

1 eiet _e bureau
expert comptable , cherche place
analogue pour tout de suito ou
époque à convenir. S'engagerait
aussi commo

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

union mtemanonale
des

Amies de la jeune fille
I_e Bureau de travail et

de r e m p l a c e m e n t s, Coq;
d'Inde 5, rez-de-chaussée,
rappelle au public qu 'il peut four-
nir de nombreuses et bonnes adres-
ses da femmes do journée s, lessi-
veuses,, remplaçantes cuisinières et
femmes de chambre. co

PERDUS
.Cueilli un

bateau-canot
xr* 58, au large de la- Maladièré,
mercredi, par gros temps. Le ré-
clamer, contre frais d'usage, chez
lo peintre , Maladièré 16.

A VENDRE
ATTENTION

A vendre ou à échanger , un gros
poney corse, franc do tout , contre
un cheval plus gros et bon trot-
teur ; l'on préférerait une jument.
S'adresser à M. Moulin , Aux Mes
près Areuse, Boudry. 

JUIHWETTRE-
, A remettre immédiatement un
magasin à Neuchàtel-Ville. Com-
merce facile. Reprisa __©,000 fr.
environ.

S'adresser pour tous renseigne-
ments Etude Lambelet & Guinand,
Neuchâtel. 

Joli mobilier
de salon à vendre. S'adresser chez
J. Perriraz. tapissier, faubourg de-
l'Hôpital il. c.o..

Le MoHlin apicole de Grandson
a toujours à disposition :

farine, son
froment

H 24716L mais et orge
au plus bas prix du jour et
de première qualité.

Armoire à dessin
à l'état de neuf à- vendre. Premier-
Mars 6, 2m° à gauche. 

D. BESSON & Gte
PLACE DU MARCHÉ 8

TÉLÉPHONE n<> 368
B si a

POTS à CONFITURE
jaunes et blancs

BOUTEILLES à FRUITS
;; fermeture heraréiiqiie

Presses à hits mécani ques
Balances de famille, 10 kg.

SERVICE RÉGULIER A DOMICILE

Escompte 5 °/0 au comptant

_ ¦ o

Cheval
A vendre un gros cheval: d» 4

ans,, très fort, pour la trait et la
course. — Demander l'adresse du
n° S08 au bureau de la Feuille
d'Avis. •

Hè tuez pas la poule qui pond !
Révolution en aviculture par le Ipro-

cêdc am-ricaiii de sélection des bonnes
pondeuse*. —.

bonnes pondeuses, iïiminczJes non-
5-RMCs qac vous nowriwe. à perte ,, n'ae-
vea que des, poulette» qui pondront abon-
-_î«ment. Apprenez i »««h0."S" «»_;
même suivant noire système et '«tes te «
_ ___ ; en demandant not.ee exp licMive «ratia
etlàtranco. Le Pondotr Modèle S. A-,

—Qj_ ""p""M_ _-_Oen_irve, _

A vendre une belle

table à écrire
pour dame. — S'adresser à Paul
w eber, ébéniste, ruelle du Peyrou.

Cost ainsi que vous pouve_ en-
teyer les cors aux pieds et duril-
tons, si vous vous servez du remède
nonveaiv. sensationnel et agissant
3ans douleur , Uel62. e

Emplâtre Torpédo
Pris : 1 fr. — Dépôt à Neuchâ-

tel: Pharmacie A. Bourgeois.

. ^

_¦__ -. M li  .___. EH

n « m̂ rm~mmmaa—sf n f"———«»* usa »
Ê̂ÊLWL Maison spéciale ponr la 

fourniture de

WÊk BRODEQUINS de MONTAGNE
H ï I *• -...?6L-»___ «. |__ sur mesure el confectionnés,, peur dames, messieurs, etc.

||_f__-_É_F'WfCî~J?£ » JjJrSP ^ Collection complète des modèles les plus pratiques, dans tous les pris
^nww "«rçjgjupp»"̂  __

ur messieurSt depuis 16 â 35 f r.; dames, 16 â 25 f r .

/SÊBSSS _0 &UËTRES - BANDES MOLLETIÈRES _5.ÎSS
m Graisse imperméable - Lacets cuir incassables_BB ____ F

i8|p|g|P» Huile de Mars - Clouages rivés - Talons inarrachable .

¦̂¦HH 8* ?̂
eman

^' M"*B- 15. jfcuchâtel
^^ vTO*-_ _ _ ï-J__r ^5'̂  ̂ Téléphone 363 — Au comptant 5 °/0 d'escompte

Télégramme
Le soldeur Martin déballera mardi sur la place

,Purry, 200' douzaines couteaux acier- 25 ct. pièce; 100
dou_aâ_tes couteaux acier, 40 ct. pièce ; 200 cuillères et
fourchettes à 15, 30 et 50 ct. la pièce ;, 200 tire-bouehons
automatiques etainsi qu'un grand lot de boutons en nacre.

\ ¦-' ^^ ¦-- "¦¦•'¦¦- MARTIN, soldeur.

AVIS DIVERS
Vieilles .fenêtres, boiseries et

vases Murs vite
sont acceptés contre plantes pour
massifs et appartements jusqu'au
31 juillet. — S'adresser à Auguste
Pfund , horticulteur, Auvernier.

Sur }a place des Halles, à Neu-
chfitel , les jours de Marché. 

Â. JÂCO BY
FACTEUR DE PIi¥0S

NEUCHATEL
focorôages - Réparations

Leçons écrites de comptabilité
américaine. Succès garanti. Pros-
pectus gratis. H. Prisch, expert-

; comptable , Zurich N° 59. Uc 4192.
i

LA BAL0ISE
Si vous voulez contracter une

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

cas d'incendie,
adressez-vous chez MM. James
de Reynier & C1 », Place-d'Armes 1,
INeuchâtel.
! On cherche place dans

! un pensionnat
bien situé dans le canton , pour une
j eune demoiselle anglaise. Entrée

, en septembre. Envoyer prospectus
et conditions par écrit sous chiffre
S. C. 911 au bureau de la Feuille
d'Avis.



m.-(M DI nn
_______ _ célébré

Samuel Benkert, fo-e_o_t_aire postal, Neu-
Itelors. et Emma Piosser, sans profession,
ssoise.

POLITIQUE
Russie et Finlande

?'après le c Morniug Pdst », des projets
ardant aux Eusses des droits égaux à cenx
Finnois en Finlande, et stipulant que les
noia devront accomplir leur service mili-
e en dehors da grand-duché, ont déjà été
>orés ponr la prochaine session de la
una. On craint qne- la question des élec-
a à la Douma en Finlande ne soulève des
tplications qui. pourraient aboutir à la dis-
ition de la Diète.
.e tNovoïé Vremia» publie tm article con-
lant anx Finlandais de cesser tonte résis-
se passive oa active, ajoutant que « ce qui
it pas guéri par les remèdes l'es, par le
et ce qui ne l'est pas par le fer Test par le
i,

ta télégramme d'Heteing-ors annonce Ht
(nation de M. Charpentier, procurateur du
al finlandais, l'un de ceux qoi protestèrent
Ire le coup d'Etat Les membres do corps
iciaire ne ; pouvant être révoqués sans
suent, la mesure prise contre M. Charpen-
' est «r-tsidérée commo absolument inégale..

!Vag-<_t_<_hm eu Egypte
la mande chr Caire au «Daily Mail» que,
m des renseignements de Krefrelsbeik
traînée de Gartùeh, Basse-Egypte), un in-
idn se disant le mahdi a rassemblé quatre
ta hommes en armes et a commencé une
nbe _ travers la région, invitant les habi-
ts à attaquer les Anglais;
)ne expédition a été envoyée contre les re-
ta; un combat aurait eu lieu dans lequel
pertes auraient été nombreuses»
nnexion _te l'Alsace-Lorraine

à la Prusse
ndis que les Alsaciens-Lorrains récla-
t lear autonomie, cerlains hommespoliti-
i allemands discutent à nouveau Fop-
wité de l'annexion pure et simple de
ace-Lorraine à la Prusse. Le comte Hott-
lorf , de Dresde, publie dans les «Orenz-
n » une étude sur cette question qui est
oduite dans la presse,
incorporation à la Prusse est, d'après lui,
eilîeor et même le seul moyen de germa-
f l'Ahace-Lorraine et de mettre an à la
nion insopportable qui existe actuelle-
it Les Alsaciens-Lorrains pas {dus que les
DPis, dit-il, ne sont sensibles à la bonté et
«onciliation. Le comte Holtzendorf recon-
nu eal vrai, que la Bavière et le Wurtem-
l ne verraient pas volontiers ce nouvel
Nfeement de la Prusse. Mais les autres
k. «t notamment la Sexe, ne feraient cer-
,e"ient pas, â son avis, d'objection. Quant
' Alsaciens-Lorrains, le comte Holtzendorf
•Inquiète naturellement pas de leur opi-

lin ultimatum
* quatre puissances protectrices de la
1,6 ont avisé le gouvernement crétois
e"® débarqueraient des troupes dans les
B̂ans ports de la Crète, si l'Assemblée

""•le Cretoise n'admettait pas, jusqu'à
5* wir, les députés musulmans aux
** de l'Assemblée nationale.

ETRANGE*
Enfant tuée par une vipère. —

Une dame Marie "Vïgouroux, cultivatrice à
Chaulbac (Lorère), avait emmené dans les
champs sa petite fille âgée de trois ans et
demi.

L'enfant s'amusait derrière une haie, à
quelques pas de sa mère, lorsqu'elle poussa
un cri terihle. Quel ne fut pas l'effroi de là
mère en découvrant sous les vêtements du
bébé une énorme vipère.

Le reptile fat taô et des soins donnés à la
fillette , mais inutilement; elle expirait quel-
ques heures après au milieu de souffrances
atroces.

Les suites d'un boycottage. — Le
boycottage prononcé par le congrès socialiste
de Leipzig, au mois de septembre dernier, a
provoqué une diminution sensible de la pro-
duction et de la consommation de l'alcool en
Allemagne; la production s'est abaissée dans
une proportion de 13 y9 ; quant _ la consom-
mation, elle a diminué de plus d'un quart.

Attentat anarchiste. — Un attentat
anarchiste a été commis à Monovar (AJicante)
chez un banquier qui donnait un banquet
Par l'explosion d'Une bombe, placée sous la
table, deux convives forent tués. Treize per-
sonnes ont été blessées.

Nouveau match en perspective.
— Un match de boxe est organisé à Lon-
dres pour le mois de décembre, entre Tommy
Bonis et le nègre Johnson.

Explosion dans une usine à gaz.
— Une terrible explosion s'est produite à
l'usine à gaz de Meaux. L'appareil régulateur
dé pression du gazomètre a sauté. Sept per-
sonnes sont grièvement blessées ; cinq ont
déjà succombé, parmi lesquelles le directeur
de l'usine.

Le testament par phonographe.
— Les juristes russes se prononcent en faveur
de la validité de testaments faits au moyen
du phonographe. Ce serait, disent-ils, le seul
moyen de prévenir la fraude. Les experts en
écritures avouent eu effet que l'habileté des
faussaires rend la découverte des faux très
difficile , sinon impossible.

L'ours n'aime pas la bière. — A
Garston, dans le Hertfordshire, un romani-
chel, accompagné d'un ours danseur, s'était
attardé dans un bar, où il avait avalé de
nombreuses chopes de bière. Son compagnon
avait donné plusieurs fois le signal du départ ;
mais, indifférent à ces grognements significa-
tifs, le buveur restait cloué devant le comp-
toir.

A la fin , l'animal n'osant pas s'en prendre à
son maitre, passa son mécontentement sur le
patron du débit qu'il mordit cruellement au
bras et à la jambe.

Le cinématographe solaire. — Le
roi d'Italie accordait l'autre jour une longue
audience à M. Silvio Doccetti, inventeur, qui
venait soumettre au monarque un appareil
extraordinaire, parait-il, et destiné à révolu-
tionner l'industrie des projections cinémato-
graphiques.

Avec ce nouveau système, dont les parti-
cularités n'ont pas encore été divulguées, on
utilise ponr les projections la lumière du
soleil, ce qui supprime les frais causés par la
création d'un foyer de lumière artificielle.

On voit tous les avantages que pourront re-
tirer de cette découverte les démonstrateurs
dans les lycées, collèges, associations de tonte
sorte, où le cinématographe ne peut devenir,
quant à présent l'auxiliaire constant da pro-
fesseur.

Le roi Victor-Emmanuel a retenu l'inven-
teur pendant une demi-heure, lui faisant ex-
pliquer minutieusement sou appareil, et Va

Téléphoniste foudroyée.. — En éta-
blissant une communication aveo Dusseldorf,
une téléphoniste de Berlin a été foudroyée.
Son chef est mort d'émotion.

Incendies de forêts. — Des incendies
de sforêts dévastent le rivage sud du Lac Su-
périeur (Etats-Unis). Des villes sont mena-
cées ; les habitants fuient

Le Vésuve se réveille. — Le som-
met du Vésuve est couronné d'un énorme pa-
nache de fumée. Une pluie de cendres rou-
geàtres, chassées par le vent tombe sur les
flancs de la montagne.

Samedi matin, une coulée de lave s'est
dirigée sur le village de San Guise ppe. Les
paysans épouvantés abandonnent leurs mai-
sons et se réfugient dans les églises.

Une catastrsphe en mer. — Uu va-
peur venant d'Odessa a abordé le vapeur
« Lovraky », dont la chaudière a éclaté. Le
« Lowsky » a sombré. Il y a beaucoup de
noyés. Les. détails manquent

Au meeting de Betheny. — L'état
de Mm° de Laroche est de plus en plus satis-
faisant Toutefois, les docteurs ne pourront se
prononcer, définitivement que, dans quelques
jours.

Oiieslagers gagne le record des 100 kilomè-
tres en 1 h. 06 m. Aubrun bat le record de
distance avec passager.

i M"» C. OSlïtfSKA.
> . - •
'; Masseuse diplômée pour dames et enfants
( Recommandée par M. le Docteur A. de Forest
j a l'honneur d'aviser sa clientèle et les dames de Neuchâtel qu'elle
i a transféré son cabinet de massage au

! Faubourg de l'Hôpital 12, au Sme

j Massage médical, esthétique, gynécologique, etc.
{ Soins du visage, cuir chevelu — Traitement des douleurs, rhumatismes, etc. -

Reçoit Ions les jours, samedi excepté , de 10 à 3 heures
\ Traite aussi à domicile —————

n suisse^
La guerre de la bière. — Samedi:

matin a eu lieu à Bàle, sur l'initiative de la.
société des restaurateurs de Bàle, une réunion
.de conciliation. Le résultai suivant a été pro-
clamé:, des pourparlers auront lieu au sujet
de là création d'un bureau de placement admi-
nistré par les ouvriers et les patrons. Sur ces
bases, il sera procédé immédiatement à une

i discussion par article du projet de convention.
Les représentants des brasseurs ont donné

leur adhésion à ce mode de procéder et ae
sont engagés à conduire les négociations le
plus rapidement possible.

Presse suisse. — L'assemblée géné-
rale de l'association de la presse a eu lieu, sa-
medi matin, à l'hôtel Kurnaus, à Saint-Mo-
ritz, La gestion et les comptes de la société,
présentés par MM. Wagnière (Genève) et
FilIIoI (Berne), ont été approuvés, puis l'as-
semblée a entendu un travail de M. Welti
(Berne), sur les assurances. La réunion, fa-
vorisée du beau temps, compte une centaine
de participants.

Samedi après midi, excurison à la Maloja,
et dimanche, passage de la Bernina par la
nouvelle ligne.

La société compte actuellement 428 mem-
bres et 9 sections.

BERNE. — Une gFave nouvelle arrive de
Thoune. À la suite de la hausse persistante
du lac, les écluses qui règlent le niveau de
l'eau devront être ouvertes et l'Aar en sera
considérablement grossie. Le contre-coup ne
tardera pas à s'en faire sentir sur les bords
des lacs du Jura.

SOLEURE. — Un scandale .s'est produit
de nouveau à Soleure. Le caissier de la ban-
que hypothécaire suisse, M. Walter Kiefer, a
été arrêté sous la prévention d'abus de con-
fiance et de faux pour une somme de 89,183
francs. Le prévenu a tout avoué Cependant
la somme détournée se réduira à 65,000 fr.,
le reste devant être remboursé par nn caution-
nement et d'autres garanties. Kiefer prétend
avoir employé les sommes détournées à des
opérations de bourse.

La Teuilîe d 'Avis de "Neuchâtel,
en ville, i fr. a5 par trimestre.

(De notre correspondant}

Le repos du dimanche
Nous avons à Berne un règlement sur le

repos du dimanche qui , après avoir fait passa-
blement crier les négociants de la place au
début de son application, s'est fait accepter
petit à petit même par ceux qui y étaient le
plus opposés. Ce règlement, que l'on s'ac-
corde aujourd'hui à trouver excellentiuterdit
aux magasins d'ouvrir le dimanche et consa-
cre ainsi le repos de nombreux employés et
employées de toute sorte qui, sans cela, se
verraient privés de leur repos hebdomadaire
plus souvent qu'à leur tour.

Certains articles de cette ordonnance, ce-
pendant prévoient qu'en des occasions excep-
tionnelles, le Conseil communal (il s'agit ici
d'an règlement municipal) peut autoriser les
commerçants à ouvrir boutique le dimanche.
En temps ordinaire, du reste, cestains maga-
sins, comme les pâtisseries ou les charcute-
ries, peuvent vendre, tous les dimanches, .de
6 à 8 h. du soir, sauf erreui. Mais ce sont les
seuls. Or, à l'occasion du tir fédéral un assez
grand nombre de commerçants, pâtissiers,
marchands de fleurs, marchands de cigares,
bouchers, etc. , avaient adressé à la muncipa-
lité une demande tendant à pouvoir ouvrir
boutique toute la journée, pendant les trois
dimanches que comptera la fête. Malgré que
la direction de police, consultée, eût préavisé
favorablement le Conseil communal n'a pas
cru devoir faire entièrement droit à la re-
quête en question et il a autorisé l'ouverture
des magasins durant quelques heures de la
journée seulement

Les commerçants n'ont point été satisfaits,
paraît-il, de cetta décision, et hier, au Conseil
général, leur porte-parole, le Dr Tschumi, se-
crétaire de l'association des arts et métiers, et
quelques autres membres de l'assemblée, pré-
sentaient une interpellation dans laquelle ils:
demandaient pourquoi la municipalté n'avait
pas cru devoir se ranger au préavis de la
direction de police, laquelle, ainsi que nous
l'avons dit, proposait de faire droit à la re-
quête des commerçants.

Chose assez piquante, c est le directeur de
police, en même temps conseiller communal,
M. Guggisberg, qui a répondu. Après [avoir
exposé les bonnes dispositions qu'il éprouvait
pour le commerce local et avoir expliqué à
M. Tschumi qu'il trouvait lui, la requête des
négociants parfaitement justifiée, fl a, commo
l'avocat du c Client sérieux», fait ensuite une
prompte volte-face pour expliquer que la dé-
cision du Conseil communal était, elle aussi,
non moins excellemment fondée et qu'on ne
pouvait aller plus loin. Personne n'a bronché.

La municipalité a en égard surtout a dit
M. Guggisberg, au repos que doiventavoir les
employés, le dimanche, repos qui aurait été-
compromis s'il leur avait fallu travailler le
dimanche après midi, "à une époque où la be-
sogne est déjà accrue par la «saison» et sur-
tout par la fête fédérale de tir.

II nous semble que la municipalité, dans le
cas particulier, a agi conformément au boa
sens et à l'équité

COURRIER BERNOIS

- Grandson. — Ces jours, une promenade
au bord du lac offrait un spectacle peu banal.
Par suite du niveau extraordinaire du lac, lés
buttes, à 300 mètres, sont inapprochables ; le
tir de préparation pour Berne, qui devait
avoir lieu vendredi, a dû être supprimé ; la
place du stand est un vrai marécage. Dans
quelques jardins du bord du lac, l'eau a fait
son entrée jeudi matin. Le grand môle a dis»
paru sous les flots, trois pilotis émergent en-
core ct trahissent seuls l'endroit où il se
trouve.

Le verger de M. Ernest Vauthier est en
bonne partie sous l'eau; des gamins y navi-
guent en radeau et une troupe de canards y
prend joyeusement ses ébats. Dans l'usine de
M. A. Bally, l'eau filtre à travers le plancher;
le local des machines n'est accessible qu'an
moyen de pontonnage.

Bienne. (corr.). — Dans la nuit de jeudi
à vendredi , le niveau du lac a haussé de
10 centimètres; il n'avait, dit-on, depuis la
correction des eaux du Jura, jamais atteint
une pareille hauteur; fort heureusement que
depuis le 8, au matin, la pluie a enfin cessé
de tomber; sera-ce pour longtemps?

— ¦̂ ndredi soir, entre 6 et 7 heureŝ  un
petit garçon âgé de 6 ans % fils de M. Paul
Glatz, graveur, qui jouait près du pont de la
rue de l'Hôpital, est tombé dans la Suze et
s'est nové.

Yverdon. — Le Conseil communal, dans-
sa séance du 7 juillet a été informé par la
municipalité que celle-ci s'est assuré la pos-
session des sources du Moulinet d'un débit
minimum de 5000 litres à la minute. Elle a
passé une promesse de vente pour le prix de
110,000 fr. terrain compris.

Le syndic a répondu à une question posée
à une précédente séance par M. Kuenzi, au
sujet de l'arrestation faite à la gare d'un
citoyen qui fut conduit au poste et soi-disant
malmené

Il résulte de l'enquête qu'il s'agit d*un indi-
vidu S., lequel se trouvant en état d'ivresse,
un soir de mai dernier, dans le train, entre
Neuchâtel et Yverdon, a provoqué un caporal
et deux recrues, puis insulté l'armée et ses
chefs.

S. ayant continué ses insultes à la descente
du train, sur le quai de !a gare d'Yverdon,
fat invité par un gendarme à se tenir tran-
quille. Pour toute réponse, le représentant de
la force publique fut gratifié d'un coup de
peing. C'est alors que S. fut arrêté et conduit
au poste, non sans peine. Là, il cria comme
un forcené, provoqua un attroupement insulta
la police et se mit ensuite en devoir de démolir

sa oe-Jule. Pour le calmer, il falluU'aspergér
d'eau.

Ces faits font l'objet de deux plaintes dont
les tribunaux auront à s'occuper.

M Kuenzi s'est déclaré entièrement satis-
fait de ces explications.

RéGION PES LACS

CANTON?
Loi sur l'enseignement supérieur.

— La commission du Grand Conseil, chargée
de l'examen des projets de lois revisées sur
l'enseignement secondaire et sur l'enseigne-
ment supérieur s'est réunie vendredi, au châ-
teau de Neuchâtel.

La suite du débat sur la loi secondaire a
été renvoyée à une session ultérieure. Et la
commission a discuté la loi sur l'enseigne-
ment supérieur, qu'il est désirable de pou-
voir mettre en vigueur pour l'ouverture du
prochain semestre d'hiver à l'université.
Après deux lectures et sans modifications es-
sentielles, le projet da Conseil d'Etat à été
adopté par un vote unanime. C'est M. Auguste
Leuba qui présentera le rapport de la com-
mission, ,

Le Grand. Conseil sera convoqué probable-
ment pour le 20 juillet courant ; à son ordre
du . jour, il aura,, outre la loi sur l'enseigne-
ment supérieur, quelques projets urgents, en
particulier une demande de crédit de 50,000
francs pour rétablissement du registre fon-
cier.

Parc du Creux-du-Van. —A la suite
d'henreuses naissances, la population du parc
du Creux-du-Van se dénombre actuellement
comme suit: un cerf, trois biches et uu faon ;
trois daims, dix-sept daines et une dizaine de
faons ; un couple de chamois. Le cerf a ses
nouveaux bois parfaitement développés.

La Chaux-de-Fonds. — Il y a quel-
que temps, Mlle H., professeur de piano, re-
cevait la visite d'un monsieur bien mis qui
venait la saluer au nom de son frère, M. H.,
habitant Genève, Au boni d'un moment de
conversation, le visiteur, prétextant une com-
mission urgente, pour laquelle il n'avai t pas
suffisamment d'argent sur lui, pria Mlle H.
de .ùiprêter dix francs. '

« Je suis M, Gavard, dit-il, la recomman-
dation de votre frère sera pour vous la meil-
leure garantie».

Sans défiance, Mlle H. avança la somme
nécessaire et son visiteur partit., pour ne
plus revenir.

Fort marrie de sa trop grande confiance,
Mlle H. n'eut d'autre ressource que de dépo-
ser une plainte pour escroquerie en donnant à
la gendarmerie le signalement de l'eseroc.

Le Locle. — Un grave accident a failli
se produire, vendredi, au chemin desEroges.
Deux chevaux traînant un lourd véhicule, ap-
partenant à M. Neukomm, passaient en face
de l'ancien manège, lorsque vint à passer un
train du P.-L.-M. L'attelage s'emballa, et.
partit à une allure vertigineuse. Il traversa le
passage à niveau vis-à-vis de la grande ferme,
s'engagea sur le chemin qui passe derrière le

: Grand Hôtel du Col, pour remonter ensuite
le chemin de la carrière.

; Une douzaine d'ouvriers italiens ne parvin-
'rent pas a. arrêter les bêtes emportées, qui
continuèrent leur course affolée jusqu'au cul-
dersac où se termine la carrière. Ds essayèrent
de gravir un talus, mais furent heureusement
pris avec leur voiture dans la. Igrxji molle.
Quelques pas de plus, et ils sautaient dans le.
Bied, près de la carrière Picard.
; Les chevaux n'ont eu . que des blessures
Insignifiantes, Le char aune de ses roues bri-
sées.

— A la -SlV -̂ête cantonale, la participation
des gymnastes dépassera ceHe de toutes les
précédentes fêtes. D'autre part, la liste des
prix dépassera 9000fr., selon les prévisions
actuelles, ce qui constituera aussi un record.

Un temps radieux a bien voulu se charger
de souhaiter la bienvenue aux clubistes, ac-
courus de tous les points de l'horizon, et cela
a été apprécié d'autant plus après la série
désespérante de jours pluvieux dont nous
venons d'être gratifiés. Aussi la participation
a-t-elle été plus nombreuse que ne l'avait
pensé le comité: 400 à 450 alpinistes sont
arrivés en notre ville, et quelques-uns, faute
de place en ville, ont été obligés d'aller se lo-
ger», à Chaumont Que voulez-vous? On n'est
pais da club alpin pour rien.

La réunion de délégués de samedi après
midi avait un ordre du jouï.iihportaht Après
l'adoption des comptes 1909, l'assemblée vote
d'enthousiasme un don de 2000 fr. en faveur
des inondés; elle vote aussi une résolution
dans laquelle elle exprime tout le regret que
lui cause l'attitude delà commune de Zermatt
dans la question de la cabane du Cervin ; elle
accorde 30,000 fr. de subsides aux sections de
Berne, Thurgovie, Davos, Hoher, Rohn et
Saint-Gall pour la construction de cabanes, et
nomme membre honoraire M Kurz, de notre
ville.

Enfin, l'assemblée décide de confier à la
section Rhâtia la direction centrale du Club
alpin suisse pour la prochaine période et ap-
pelle à la présidence centrale M. Aug. Henné,
à Coire.

Une soirée familière sur la terrasse de l'hô-
tel Terminus, avec le concours de la « Sainte-
Cécile », a clos cette première journée.

* *
Hie programme de la journée de dimanche

était assez chargé II y eut le matin, les deux
cultes patriotiques simultanés que BOUS avons
annoncés samedi, une visite des musées et
spécialement des automates Jaquet-Droz, puis,
enfin, une assemblée générale très fréquentée,
à l'aula de l'université.

M Bngêne Colômb,.président deBlfi^ouvië
la séance, il dit la sympathie du C. A. S. pour
ies familles des victimes de l'accident de la
Jungfrau et promet que le C. A. S. leur vien-
dra en aide. Pui% dans son discours de fête,
il refait à grands traits l'historique de la
société et proteste contre l'industrialisation
de la haute montagne, dont il célèbre les beau-
tés. II souhaite aussi la bienvenue aux parti-
cipants et surtout à MM Loyer, délégué du
club alpin français, Enrico Ghisi, du club
alpin italien, et au représentant du club alpin
anglais.

On passe au rapport da comité central,
rapporteur M. J. Répond, président II re-
trace, en grandes lignes, l'activité du comité
pendant la période qui va prendre fin et an-
nonce la publication d'un guide du Tessin. A
Londres, une section régulière du C. A. S.
aurait bien voulu se constituer ; le comité n'a
pas cru devoir accéder à cette demande pour
divers motifs. Les comptes de 1909 accusent
en dépenses 57,129 fr. Fortune de la société:
62,204 fr. ; c'est un chiffre coquet.

Apres que l'assemblée eut décidé de coniier
â la section Pilatua, de Lucerpe, l'organisa-
tion de la prochaine fête centrale, M E. Co-
lomb lit un mémoire-de M. Aug. Dubois, pro-
fesseur, sur « La dernière période glaciaire
dans la région des gorges de l'Areuse. «Sujet
un peu... géologique et qui renferme de nom-
breux mystères pour les profanes! non versés
dans la science des Agassiz et autres savants.
Nous serons, donc très brefs en ce qui con-
cerne ce travail, d'autant plus que nous pou-
vons renvoyer ceux de nos lecteurs que la
question intéresse particulièrement à la bro-
chure qui contient la dite conférence et dont
un exemplaire a été remis à chaque- clubiste.

Qu'il nous suffise de rappeler que, dans
la dernière période de. glaciation, le glacier
du Rhône a envahi le Val-de-Travers, non
par Sainte-Croix, comme on le crut long-
temps, mais par les gorges de l'Areuse. Le
niveau de la glace devait atteindre une alti-
tude de 1080 m., ainsi qu'en fait foi un magnifi-
que bloc erratique. Quant â l'inrlinaison
moyenne, elle devait être de 44 pour mille;
le glacier s'étendait jusqu'à Saint-Sulpice, et
même au-delà ainsi que le prouvent de nou-
veau des . blocs erçatiques, et il a,r:nature_le-
ment, laissé comme trace de son passage, une
énorme moraine. Mais, hélas I les granitiera
n'ont fait grâce presque à aucun bloc, et com-
bien ont été impitoyablement brisés l ¦ • •

Vint la période de retrait conséquence
d'un phénomène météorologique puissant;
le glacier s'effondre, se décompose, et va, par
le trou de Bourgogne, s'étaler sur l'esplanade
dont Bôle forme le centre, où il disparait peu
à peu.

...Et M. A Dubois donne une description
de ce que devait être un paysage à cette épo-
que lointaine:

«Un ailence de mort règne sur cette soli*
tude. Vers ses confins- sëuîeiae__t, quelque»
papillons égarés, des çhooeaŝ un làmmer-
geier animent ce paysage. Le glacier dépassé,
l'immensité des marécages nous étonne; très
verts, bordés de saules, ils sont habités par
une multitude d'oiseaux qui y prennent leurs
ébats. Nous voici au bord du fleuve, des cas?
tors jouent dans l'eau. Nous avons eu la
chance d'éviter la terrifiante rencontre d'un
oara des cavernes dans les vallons du Jura,
mais quel est ce bruit de branches brisées?
Qu'est-ce que cette masse fauve- qui roule
comme une carène désemparée? Elle s'appror
che et se précise. Ce monstre, à la toison
touffue, vous l'avez reconnu à ses colossales
défenses recourbées en cor de chasse, c'est un
mammouth, puis un second,, puis un troi-
sième, tout un troupeau, qui marcha au baitt
en file indienne. Ils s'arrêtent, leurs trompes
s'agitent, leurs petits yeux brillants marquent
de l'effroi. Qui trouble leur quiétude?.Un rhi-
nocéros à fourrure, lancé à fond da tram,
vient de franchir leur ligne. Décidément ces
parages sont peu hospitaliers. Grimpons sur
la terrasse qui domine le fleuve ; une sente
bien marquée y conduit dans la terre humide,
nous reconnaissons la foulée d'un cerf ; un peu
plus loin gH sur la mousse un magnifique bois
d'élan. Que ce pays est donc giboyeux 1 Sur le
palier de la terrasse, le sol, un peu plus con-
sistant est occupé par une sorte de maquis
formé de pins rabougris, de bouleaux, d'aul-
nes, de nombreux buissons, mais assez clair-
semés; nous y circulons facilement sur un
tapis de mousse, de fougères et de laiches,
piqué de fleurettes. Ce n'est pas encore la
vraie forêt, aux arbres de haute futaie ; les
vents sont trop froids, l'humidité trop prépon-
dérante. Tiens! mais qu'est-ce doue? une fu-
mée 1 un campement 1 des hommes 1 Hélas 1 en
ce moment le souffle glacé qni vient du sud
rabat sur nons la fumée. A peine avons-nou»
eu le temps dé distinguer-une forme humaine,
vêtue d'un costume étrangement bariolé, puis
un troupeau de rennes paissant, et c'est tom.
nous n'en verrons pas davantage».

Cet exposé fut vivement applaudi, comme
on pense.

L'ordre du jour est épuisé, et l'on se rend
au banquet du Mail. Banquet de 400 couvert»,
à peu près, pendant lequel un entrain mer-
veilleux n'a cessé de régner. Parlerons-nous
des discours? Nous nous bornerons à les men-
tionner, car ils furent trop. Prirent successi-
vement la parole : MM. Perrier, conseiller
d'Etat membre fondateur du club alpin neu-
châtelois qui apporte les salutations du gou-
vernement de Nenchâtel; F. Manier, major
de table, qni porte le toast à l'Alpe et au
comité central ; le colonel Repond qui parla
de la haute mission du C. A. S., G. Haldi-
mann, qui porte le toast anx invités, M. Por-
chat qui représente la ville de Neuchâtel;
puis c'est le tour des délégués étrangers, de
MM. Daguet, Bernoud, de Genève, dont l'im-
provisation irrésistiblement comique eut un
gros succès, et d'autres encore dont lea noms
nous échappent Entre temps, là fanfare da
tempérance, comme musique de fête, faisait
entendre quelques beaux morceaux, des cho-
rales chantaient la patrie et les Armourins

Fête centrale du Club alpin suisse

JM le bon vieux temps. — L'ins-
*»r Hnbler:
"wvez la jambe gauche I
f soldat, au premier rang, lève la jambe
! . L'instructeur:
*wl est donc le chameau, là, qui lève
""S jambes?...
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SÉJOURS D'ÉTÉ
Sauscette rabriqao paraîtront sur demanda tontes annonces

f hâtsls, restaurants, buts de courses séjours d'été , etc. Ponr
las conditions, s'adresser directement à l'administration da la
reaille d'Avis de Heuchatel, Temple-Neuf 1.

f| 1-... i_Mji_wjtna--i-i *nna 1oa soirs, à 8 h —Bareatt-promenaoc ^îeuchâtel-Cudrefln Prix unique: 50 cent.
et retour .

ïlTElie - Hôtel Pension BEAU-SÉJOUR
Auparavant WALDRAND

Maison des mieux recot__.ar_d.ee_. dans situation superbe
anc vue magnifique. — Confort — Pension à partir de 6 fr. —
Arrangements pour familles. — Prospectas.
g» .C44 d¦¦ '• Ii. FBICK

ISl-Msii Bon-Accueil, Prête
District da Neuveville - 820 mètres - Station climatérique

•+ wŝ nt**mmun *ntinMpm^nH^mmmmrmmmres^ -.-, ut.

Admirable séjour de montagne
PromenacUa nagpfqins et fwêts 4 proximité - Vue sptevt.de

Cuisine et eenrfce soignés w Cure de lait
Prix modérés Achille Iànder, propriétaire.

ŝ ë̂s m̂\ ŝtMH î Ê̂^̂ is^̂ >s(^̂ mi^̂ ^m^̂ ssis6ss^̂
m pasteur de la Suisse alla-
ade désire placer eu

ÉCHANGE
fille de 17 ans dans une famille
pasteur ou de professenr, près
Neuchâtel ou à Ne-<___tel même.
dresser par écrit S. S. 3i0 au
:eau de fa Feuille d'Avis.

Jeune femme, de bonne éduca
tion, désire passer une quinzaine
du 17 juillet au !« août dans un<
famille où eHe aurait l'occasion- di
se perfectionner dans la langr*
française. — Prière d/adressee le,
offres à D» Paul Egli, instituteur
K-osbachstr. 46, Zurich V. 6661

I Hôtel du Lac
! AUVEEinEE
» 

ÉCREvisSES
i 'umi (Ni)

pension du £ttisiit
Pleine campagne. Luraièr&

» .électrique. — Prix avantageux
t Tpour juillet. — Arrangements

pour séjours prolongés. Gui-
. sine soignée.

OiÉUiii
M T GYGI-LEUBA

¦élève de °̂>° H.-H. de JuUien, prof.
PARCS 4-3

organise un

cours 9e vacances
v . pour fillettes

S 'inscrire à son domicile

Prix cfu cours : S fr.

W R- M AULER
:_fpi . médec 'm-chipurgien

SAINT- BLAISE
Rue directe n° 2

'ùfflÉfterf tt à 11 b.



toisaient une entrée sensationnelle. Les parti-
cipants partirent juste assez tôt pour aller
prendre .le bateau qui devait .faire un tour sur
le lac.

Aj outons que plus d' une surprise était réser-
vée aux ciubistes de la part de plusieurs mai-
sons de la ville ct que la carte postale de fête,
Bi malicieuse, est due à M. E. Beyeler, pro-
fesseur.

* *
La soirée familière, dans les j ardins du

Cercle du Musée, avait commencé sous les
plus beureux auspices ; bien avant l'heure,
de très nombreux curieux stationnaient aux
alentours du palais Rougemont, car ils vou-
laient , eux aussi, leur part de la fête. Et cer-
tes, le spectacle valait la peine d'un déran-
gement. L'illumination , notamment , élait
cféeri que ; il y avait de la lumière partout: sur
la fa .ade sud du bâtiment un écusson flam-
boyant , d'innombrables flammes de gaz souli-
gnant gracieusement les lignes architecturales
du rez-de-chaussée et , enfin , des guirlandes
d'ampoules électri ques de toutes couleurs
éclairant jusqu 'aux moindres recoins du
j ardin.

Mais, hélas 1 la pluie a tout gâté ; la fanfare
de la Croix-Bleue avait j oué ses. premiers
morceaux, l'apothéose de l'Alpe avait eu lieu,
et le ballet des fleurs, tout à fait ravissant,
battait son plein, lorsqu'elle s'est mise à tom-
ber impitoyable, tenace. Les petites ballerines
durent battre en retraite précipitamment;
(pour comble de malheur, le courant électrique
'fit défaut au mém.3 moment.. Et c'est ainsi
que la soirée eut une lin plutôt brusque ; car,
devant la pluie qui persistait h. fonle se dis-
pensa, et les ciubistes gagnèrent tes uns,
leurs logements, et les antres les locaux du
Cercle du Musée où la soirée s'acheva gai-
ment tout de même. Mais es fut vraiment
dommage pour toutes les jolies productions
qui devaient embellir cette réunion familière.

Les ciubistes sont partis ce matin pour le
Creux-du-Vent Souhailons-leurbonnechaneel

NEUCHATEL
1 La grande salle. — La commission
consultative, nommée par le Conseil commu-
nal à l'effet d'étudier l'aménagement, sur
le chalet du Jardin anglais, d'une grande salle
de spectacles et soirées populaires, s'est réu-
nie à plusieurs reprises sous la présidence du
directeur des travaux publics. Sur le rapport
d'une sous-commission spéciale, et après un
examen at.on.if de l'emplacement piqueté,
elle s'est prononcée, en faveur d'un avant-
proj et qu'elle recommandera au Conseil com-
munal d'adopter comme base d'une nouvelle
étude.

Cet avant-proj et, élaboré en tenant compte
des- critiques formulées à l'égard des projets
antérieurs, comporte une grande salle de 450
mètres carrés, pouvant contenir plus de mille
personnes assises, soit 700 au parterre et 350
environ sur la galerie, et ménage dans la plus
large mesure possible les arbres dignes d'être
conservés;

Une collision s'est produite dimanche,
vers 4 h. du soir, entre le tram et un cycliste.

Ce dernier, voulan t passer devant la voi-
ture du tram, en faisant un brusque crochet
calcula mal sa distance et fut renversé vio-
lemment par la voiture dont le conducteur
avait cependant immédiatement bloqué les
«freins.

La roue d'avant de la bicyclette fat mise en
ipièces; le cycliste, heureusement a eu plus
de peur que de mal.

Le cirque Angeto a débuté samedi
soir devant une belle salle, car on se souve-
nait avantageusement du passage de cette
compagnie il y a deux ans dans notre ville.
Ce cirque se distingue surtout par le nombre
et la beauté de ses chevaux spécialement ceux
que présente le directeur Angelo. Une men-
tion spéciale en faveur de M"' Adelina, intré-
pide écnyère, des acrobates très forts que le
programme nomme M"° Fernando et M. Fer-
raris, et les hères Eltons dont les productions
comiques au triple reck ont obtenu uu vif
succès.

Mais les numéros les plus sensationnelles
ont incontestablement consisté dans l'appari-
tion sur l'arène de lions et d'un tigre, terribles
bêtes dressées, domptées serait mieux dit, en
tout cas présentées avec une habileté et une
audace remarquables.

Nul doute que le cirque Angelo n'obtienne
chez nous le même succès qu 'ailleurs.

Une chute. — Samedi soir, vers 7 b. %un cheval, monté par un postillon de la ville,
s'est subitement affaissé à la rue de la Place-
d'Armes, précipitant sous lui son cavalier qui
se plaint de vives douleurs dans une jambe.
Quan t au cheval , il a de3 blessures aux jam-
bes également.

Les suites d'un déraillement. —
Dimanche, entre 11 heures et midi, un can-
tonnier des tramways, occupé au nettoyage
des rails au moyen de la draisine, entre la
place Purry et Serrières, est, par suite d'un
déraillement de sa machine, tombé sous celle-ci.

Il fut relevé avec une blessure à la tête. En
outre, il se plaint de douleurs dans le côté
gauche. Un médecin, mandé en hâte, le fit
conduire à l'hôpital de la Providence.

LIBRAIRIE
Nos blés du pay s, leurs qualités, leur sélec-

tionnement et leur emploi comme approvi-
sionnement de réserve, Un remède à la
situation actuelle, par Jean Fornallaz. Une
brochure, dans les librairies et à l'imprime-
rie du «Journal d'Yverdon».
Il faut qu 'un peuple soit certain d'avoir,

dans les circonstances les plus graves, son
pain du lendemain assuré. Les moyens de
communications rapides mis a notre disposi-

tion par la science moderne, ont enlevé à
notre génération cette préoccupation. Cepen-
dant, ce grave problème se pose pour notre
pays à la suito du conflit des farines avec
l'empire allemand.

Préoccupé à juste titre de cet état de cho-
ses, l'auteur de cet opuscule s'est demandé
s'il y avait pas une solution. Et c'est cette
solution, frui t de ses recherches, qu 'il soumet
à nos autorités.

En substance, M Fornallaz préconise une
reprise plus intensive de la culture du blé
dans notre pays, mais du blé rouge dont les
qualités nutritives sont plus grandes que
celles du blé jaune.

Il a j oint à son étude un proj et d'approvi-
sionnement do la Suisse en cas de guerre ou
de grève qui aurait l'avantage de nous libérer
de la tutelle de l'étranger sans grands frais
pour le pays.

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

Monsieur le rédacteur,
Les palissades porte-affiches dont s'indigne

à juste titre un de vos correspondants n'au-
ront au pis aller, qu'une existence éphémère
Réjouissons-nous-en.

Mais que dire du porto-affiches, à demeure
celui-là, que nous possédons en ville : la fa-
çade du théâtre ! Il ne le cède en rien à ceux
de M. Angelo. N'accablons donc pas trop ce
dernier, il a pu croire de bonne foi que c'était
là un modèle de protection des sites « et s'en
inspirer ». ¦"* 

Plan, 9 juillet A. R

CORRESPONDANCES

POLÎT! QUE
La question Cretoise

Au conseil des ministres français de samedi
matin, M. Pichon, ministre des affaires étran-
gères, a renseigné ses collègues sur la situation
en Crèta

En présence du refus possible de l'assemblée
crétoise de s'incliner devant les décisions des
quatre puissances, les consuls généraux de
France, d'Italie, d'Angleterre et de Russie
ont remis au président du comité exécutif
crétois la déclaration suivante :

c Si l'assemblée crétoise n'admet pas à sié-
ger sans serment les députés musulmans, et
si, d'autre part les fonctionnaires-appartenant
à cette confession sont empêchés d'exercer li-
brement leurs fonctions ou privés de leur trai-
tement en raison de ce même serment, les
forces des quatre puissances protectrices se-
ront débarquées dans les principaux ports de
la Crète et les douanes seront saisies. Ces me-
surés seront exécutées si, avant lundi pro-
chain à midi, uue décision conforme n'est pas
prise à ce sujet

Dans le cas où. la réponse du comité exécutif
serait dès-à présent négative, le débarquement
serait effectué immédiatement »

— M. Michehdakis, chef de l'opposition à
La Canée, a définitivement refusé d'admettre,
avec ses partisans, que les députésmusulmans
crétois puissent siéger sans prêter serment. Il
s'est seulement engagé à ce qu'aucun désordre
n'éclate si la majorité de l'assemblée ne se
conforme pas au désir des puissance..

Les affaires cle Crête
La Porte a chargé ses ambassadeur.- auprès

des puissances protectrices de protester contre
.Immixtion du roi des Hellènes et du gouver-
nement grec dans les affaires intérieures de
la Turquie par les conseils adressés aux Cré-
tois de céder aux désirs des puissances.

— Il y a eu réunion publique de l'assemblée
nationale à la Canée. Le gouvernement est
parvenu à réunir 59 membres chrétiens sur
114. Cinquante-cinq de ces membres ont volé
en faveur de l'admission des députés musul-
mans. L'assemblée a suspendu ses réunions
pour quatre mois.

DERNIèRES DéPêCHES
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Fête de chant
Genève, 10. — Voici les résultats de la

IO""' fête de chant des chorales ouvrières
suisses : 1" catégorie. Couronnes de laurier.
1. Arbeiterverein Bàle ; 2. Arbeiterverein
Saint-Gall ; 2 ex aj quo, Arbeiterverein Tôss ;
Idem ex aequo, Liederkranz Tôss. Couronne
de chêne, Harmonie, Coire.

2m" catégorie. Chant populaire. Courounes
de laurier. — 1. Freiheit ; 2. Eintracht, Zu-
rich ; 2 ex-œquo. Arbeiter Maennerchor, Zu-
rich ; 3. Vorv^erts, Zurich. Couronnes de
chêne. — 1. Employés de chemins de fer de
Bienne: 2. Arbeiterverien, Bàle.

Votation
Berne, 10. — . Environ 1400 électeurs ' ont

voté dans la ville de Berne pour le renouvel-
lement des fonctionnaires de l'arrondissement.
Tous les candidats portés par les partis dans
des listes communes ont été- élus.

L'accident du Bergli
La retite Scbeidegg, 10. — Les cadavres

des sept victimes de l'accident du Bergli ont
été transportés, samedi soir, à Grirtdehvald
et déposés à la morgue. La cause del'accident,
qui est le plus important qui se soit produit
dans le massif de la Jungfrau , doit être re-
cherché dans le fait que les deux caravanes
étaient trop près l'une de l'autre, ce qui mit
en mouvement la couche de neige nouvelle
dans la pente extrêmement rapide qu'elles
traversaient.

Grindelwald, 10. — Les cadavres des vic-
times de l'accident de la Jungfrau sont arrivés
ici samedi soir; 42 guide3 se sont employés
aux travaux de sauvetage qui ont été extrê-
mement pénibles et dangereux. Lessauveteurs
ont été exposés pendant toute la j ournée au
danger de mort, les avalanches descendant de
tous les côtés. On n'a heureusement aucun
nouvel accident à déplorer.

Grindelwald, 10. (7 heures du soir). —
Les cadavres des deux touristes Kubn et Bar-
thold sont partis, cet après-midi, à 3 heures,
pour Strasbourg où ils arriveront cette nuit à,
1 heure. Des parents des deux guides valai-
sans arriveront demain pour transporter les
corps en Valais. Les trois guides de Grindel-
wald seront enterrés à Grindelwald, mardi.
L'état du guide valaisan Brawand s'est quel-
que peu amélioré. II a été blessé au foie par
la pression de la corde. On espère qu 'il sera
bientôt en convalescence. Par contre, l'état du
guide M. Burgener ne laisse que peu d'espoir.
La terrible catastrophe a causé une très vive
émotion parmi la population de Grindelwald.

V-î- ^-̂ " Bolide
Appenzell , 10. — Hier soir à II heures l/s,

on a aperçu, dans la direction de l'est; un
bolide accompagné de magnifiques phéno-
mènes lumineux.

Fête de lutte
Steff isbourg, 10. ¦—"La fête cantonale ber-

noise de lutte a eu lieu par un temps splen-
dide au milieu d'un grand concours de popu-
lation. Les deux premières couronnes ont été
obtenues par MM. Schneider, de Trub, et
Stucki, de Kreutzstrasse.

Un match
Sion, 10. — Un match de lutte libre a eu

lieu, dimanche après midi, à Sion, entre le
nègre Illa Vincent et Eugène Vallattqa. Après
trois assauts, le résultat du match a été déclaré
nul.

Hippisme
Lucerne, 10. — Auj ourd'hui , dimanche, a

eu lieu la première journée du concours in-
ternational hippique, en présence d'une très
grande affluenco. Les courses ont très bien
réussi, malgré une pluie orageuse survenue
dans le courant de l'après-midi. Le prix des
dames (concours international d'officiers) a
eu 13 chevaux partants sur 19 annonces. 1.
* Argentine ex Incision », à M. de Jolibois,
Français ; 2. « Amazone ex Pensée », à M. de
Meslon, Français ; 3. «Galopin» , au capitaine
Arnulf , Français; 4. « Jup iter », colonel de
Loys, Suisse.

Pour le concours de saut, 23 chevaux ont
concouru sur" 32 annoncés. Voici les premiers
prix : t « Pink4' Pâ'per », à M .  de ;'Vaupélles,
Français; 2. € Pouf », à M. À. Lœwenstein,
Belge ; .3.. Holfday, à M^; LœwÊabteinV 4.
«Double R. » à M. de Rovira.

Presse suisse
Poscbiavo, 10. — Le banquet de samedi

soir de l'association de la presse suisse comp-
tait plus de 100 couverts. Le pasteur Michel,
de Samaden, asalué l'assemblée au nom de la
presse de l'Engadine.

Dimanche matin, a eu lieu par un temps
magnifique, la traversée de la Bernina. Le
traj et de la nouvelle ligne a été vivement
admiré. Lors du passage da train à Brusio,
les participants ont été salués par une ovation
de toute la population assemblée.

Une brillante réception a eu lieu à Tirano.
Un télégramme de la presse lombarde a in-
vité la presse suisse à venir à Milan. Lors du
retour du train , une nouvelle ovation a eu
lieu à Brusio.

A Poschiavo, les membres de l'association
ont été reçus par la municipalité qui leur a
offert un lunch. A 3 h. 'A a eu lieu le retour,
avec un arrêt à l'Alpe Griim et à l'hospice de
la Bernina. Un grand banquet à Pontrcsina a
clôturé le congrès.

Pour les inondés
Bôle, 11. — A l'assemblée des délégués de

la société suisse des voyageurs de commerce,

à Baie, il a été décide de verser 1000 fr. en
faveur des inondes de la Suisse.

Le Vésuve
Naples, 10. — Le « Maltino » constate que

les craintes qui se sont manifestées, samedi ,
dans quelques régions avoisinant le Vésuve,
étaient injustifiées , car le volcan n 'est pas en-
tré en activité. La pluie de cendres a été
causée uni quement par le vent violent qui a
soulevé des cendres anciennes.

Aviation
Gand , 10. — L'aviateur liégeois Daniel

Kinert a été victime , dimanche matin , d'un
grave accident. A 9 h. 35, l'aviateur effectuait
un vol, lorsque, par suite de la rupture des
câbles du gouvernail , l'appareil , qui se trou-
vait à une hauteur de 20 à 30 mètres, tomba
à pic dans un champ de blé.

L'aviateur, écrasé par son aéroplane, fut
transporté à l'hôpital dans un état désespéré.
On craint qu'il ne passe pas la journé e. L'ap-
pareil est complètement détruit.

Bétbeny-Aviation, 10. — L'état de la ba-
ronne de Laroche s'améliore. Le beau temps
favorise la dernière journée du meeting. Mo-
rane se classe premier dans l'épreuve de vi-
tesse, battant le record des 20 km. en 12 mi-
nutes 45 secondes 3/5. Il gagne le prix de
10,000 fr. Le deuxième prix 3000 fr. échoit à
F. Leblanc, qui parcourt les 20 km. en 12 m.
55 s. y5. 3m° prix 2000 fr. Olieslagers, 15 m
15 s. %

Le premier prix pour les cerfs-volants,
7000 fr. , est gagné par le lieutenant Basset,
en 42 minutes 45 secondes, hauteur 110 mè-
tres. Le deuxième prix est gagné par le capi-
taine Madiot, 37 minutes 37 secondes, hau-
teur 130 mètres.

Bétheny, 11. — Voici le classement gêne-
rai du meeting. Coupe Michelin; Olieslagers,
312 km. 750 m. en 5 h. 3 m. 5 s. %; record
du monde du vol sans escale: Olieslagers,
392 km. 750; record du monde de durée:
Olieslagers, 5 h. 8m. 5s. Vs-

Coupe Ephrusi : Leblanc, 20' 14" V5. Total
général de distance : Olieslagers 1693 km. ;
prix.de la hauteur: Latham 1386 mètres.

Le meeting est clos.
Préparatifs

Saloru'çue, 11. — Le ministre de la guerre
a prescri t aux autorités de Janina et d'Ellas-
sona de hâter le plus possible la construction
ou l'amélioration des routes et des ponts con-
duisant à la frontière grecque.

On apprend que le gouvernement hellène a
prescrit également certaines mesures de dé-
fense. _ .. . ' .. -

En Espagne
Madrid, 11. — Des meetings anticléricaux

ont eu lieu dimanch e dans de nombreuses
villes, notamment à Madrid , Barcelone, Sara-
gosse et Tolède.

Un grand nombre de femmes ont pris part
à la manifestation de Bareelone. Les manifes-
tants ont remis au gouvernement un messgae
portant 22,000 signatures de femmes.

Cyclisme
Paris, 10. — Auj ourd'hui, dimanche, s'est

disputée au vélodrome municipal l'épreuve
cycliste annuelle dite grand prix de Paris.
Elle a été gagnée par le Français FrioL

Amérique centrale
New-York, 11. — Une dépêche de Blue-

field au journal le « Sun » dit que les révolu-
tionnaires ont surpris et attaqué avec des
canons la canonnière gouvernementale « San
Jacinto ».

Us l'ont mise hors d'état de tenir la cam-
pagne; une vingtaine d'hommes de l'équipage
ont été tués.

La « San Jacinto » s'en allait à la dérive
quand elle a été retrouvée et conduite à Blue-
field par le vapeur gouvernemental «La
Vénus ».

Les révolutionnaires sont sortis indemnes
de cette affaire.

^ 
Madame Louis Matlhcy-Perrcnoud ,
| Mademoiselle Louise Matthey,
3 Mademoiselle Sophie Matthey,
j Madamo veuvo Etigel et sa famillo , à Roconvillier , J

Mademoiselle Lina Malthey-Claudet ,
.J Monsieur ot Madame Albert Matthey-Claudot ct leurs enfants , à Londres,
J Monsieur Fritz Matthey-Claudet et sa famillo , aux Bayards,
Sj Monsieur ot Madamo Philippe Tchirko , à Varsovie ,
"i Monsieur ct Madame Fritz Perrenoud et leur famille ,
?;| Los famillos Matthey-Claudot , Borel et Bouton , à Bruxolles , ont la profonde
| douleur do fairo part à leurs parents , amis et connaissances do la porte irréparable ,
| qu 'ils viennent d'éprouver en la personne do

I Monsieur ..Louis MATTHEY
sg Gérant de la succursale de la Banque Cantonale, dès sa f ondation

H leur hien-aimé époux , père , frère , beau-frère , oncle , noveu ct cousin , quo Dieu a
rappelé à lui aujourd'hui samedi , à 11 h. i. du matin , dans sa 6_ m° année , après
uno longuo maladie.

La Ghaux-de-Fonds , lo 9 juillet 1910.
Heureux coux qui procurent la paix. (Xlalth. 5, 9)
Que jo tombe entre les mains du Diou vivant.

(î Samuel 24, 14)
Lo service reli gieux aura lieu au Temple do l'Abcillo , lo mardi 12 juillet , à

1 h. % après midi.
L'incinération aura lieu le môme jour , à 2 h. y, après midi.
Départ du domicile mortuaire , Doubs 67, à 1 heure après midi. '
Le présent avis tient lieu de lettre de fairo part. H-904 .-C

I Le Conseil d'administration de la Banque Cantonale Neuchâte-
i loise a le profond regret do faire part du décès de

Monsieur -Louis MATTHEY
Gérant de la succursale de La Chaux-de-Fon ds, dès sa f ondation

Neuchâtel, le 9 juillet 1910.
Le corps sera incinéré. 1I-9045-C
Le convoi partira du domicile mortuaire , rne dn Doubs 67, & La

Chaux-de-Fonds, le mardi 12 juillet, h 1 heure après midi.

Entourages de testa l Â*̂ ?*
Dépôt chez M. DÉA S8H0SI, marbrier. UIISEYOH.

AVIS TARDIFS

Dr MAUERHOFER
ABSEMT

On cherche une bonne servante sachant
bien cuire et faire un ménage soigné. Bonnes
références exigées. Bon gage et bons traite-
ments assurés. Der_a___r l'adresse du n° 912
au bureau de la Feuille d'Avis.

Auguste
as-tu venin tes journaux à 15 le kg.

La société de navigation à vapeur à l'ho.
neur d'annoncer au public que les courses ac
tuellement en vigueur entre Neuchâtel «
Morat et vice-versa, s'exéentent réguliè-
rement, conformément à l'horaire actuell»
ment en vigueur pour l'été 1910, ceci contra
rement à la correspondance inexact!
du Vully, qui a paru dans la Feuille d'Art
de samodi 9 courant, ot signée O. B.

La Direction.
N. B. — La course de banlieue n» 10, Ne.

chàtel-Cudrefln (aller et retour) est moment»
nément remplacée par une promenade sur li
lac d'une durée d'une heure.

Départ chaque soir à 8 h. et retour à 9 h.
Prix unique : 50 centimes.

Carabiniers fa Stand
EXERCISES OBLIGATOIRE

chaque jour de cette semaine
de 4 à 7 heures

CHEMISES I Téléphone à
OUSS1NS f MORTUAIRE}
OURONNES I
ERCUEILS El GILBERT, Potea.i

CINÉMA BEAU -SÉJ0U.
' =—

CE SOIR à 8 h. 1/2

(HL___TDE SÉANCE
Au programme :

I.e martyre de ILonis XVII, scène h.
torique en couleur.

-La Savell i, scène au temps de Napoléo:
Fouquet, l'homme au masque de fei

BnUefinmctéor.d-sC.F.l?., it .unie*, 7 M
JT» Jà _j,
S i: STATIONS fl TEMPS et VElfl
S^ ____ ? -j
391 Genève 14 Q. n.B- Cal*
450 Lausanne 17 Couvert. '
389 Vevey 12 » '
398 Montreux 16 Pluie. •
537 Sierre — Manque.

1609 Zermatt 6 Tr.b. tpa. Cal*
482 Neuchâtel 1G Couvert. '
995 Ghaux-de-Fonds 15 » '
63-2 Fribourg 13 » •
543 Berne 14 » »
562 Thoune 14 » •
.66 Intorlaken là » '
280 Bàle 16 » » '
439 Lucerne 16 » *

1)09 Goschenen 12 » *
338 Lugano 17 » *
410 Zurich 16 » F<*J
407 Schaffhouse lô Qq. n. B. Ca»»
673 Saint-Gall 15 Couvert. V
475 Glaris 14 » *
505 Ragatz 15 » '
587 Caire 16 » »

1543 Davo3 . 8 »
1836 Saint-Moritz 9 » '

La catastrophe de la Jungfrau.—
L'avalanche du fiergli a enseveli deux ca*
ravanes (soit douze personnes an total).
Selon une autre version il y avait quatre
colonnes fortes de treize personnes au total.
Le nombre des victimes est de sept, savoir :
les deux touristes allemands, Alfred Kuhn ,
commerçant, de Strasbourg, et HansBarthold,
commerçant, de Sarrehruck ; deux guides va-
laisans, Alexandre et Adol phe Burgener, et
les trois guides de Grindelwald, Rodolphe et
Pierre Insebnit et Christian Bohren. .

F. Brawand et AloysBargeneront été trans
portés à l'hôpital d'Interlaken.

L'accident s'est produit vers 6 heures dn
soir, à 100 mètres environ au-dessous du

Mœnçhjoçh inférieur. Samedi matin 30 guides
sont partis à la recherche des corps.

Autre catastrophe en Autriche. —
On mande d'Innsbrùck que trois touristes
allemands, deux messieurs et une dame, ont
fait uno chute mortelle près de Seehof.

A la montagne

En grève. — A. Toulon, la grève de tous
les employés du gaz et de l'électricité a été
déciarée samedi soir. Le travail a été aban-
donné complètement. Les troupes sont consi-
gnées depuis dimanche. Les chauffeurs de la
marine seront mis à la disposition des com-
pagnies. :

L'encyclique. — Le synode de l'Eglise
chrétienne rot-sioanaire belge a voté une
énergique protestation contre l'ençycligtie
« Edite saape ».

[Martyr de la science. —« Le D'Harry
Cox est mort, à l'âge de 46 ans, à Londres.
C'est an martyr de la science. Il a succombé
aux suites d'une dermatite engendrée par les
rayons Rœntgen aux conrs d'expériences fai-
tes par lui.

Une belle altitude 1 — L'aviateur
Brooldngs, pilotant un biplan, à Atlantic City,
a atteint une hauteur de 6100 pieds.

N0ÏÏÏELL1S DIVERSES

Mademoiselle Cécile Favarger, Monsieur et
.Madame Paul Favarger-Heim, leurs enfants et
petits-enfants, Monsieur ct Madamo Charles
Favarger-Matthoy et leurs enfants , Monsieur
et Madame Philippe Favarger-Besson, leurs
enfants et leur petite-fille , Monsieur et Madame
Albert Favarger-Hormann ot leurs enfants ,
Madame Charles Hormann , les familles Favar-
ger-Gérold . Biber, Ducommun , Calame, Monas-
tior , Barbezat , Nicole , Noir et Jeanrenaud ont
la douleur de faire part à leurs amis et con-
naissances do la porte qu 'ils viennent d'éprou-
ver en la personne do

Mademoiselle I_onise FAVARGER
leur chère sœur, belle-sœur, tante, grand'tante,
parente ot amio , quo Dieu a reprise à lui , le
samedi 9 juillet , après une longue maladie.

O Dieu ! tu as eu pitié de moi
. ; 'tJ \ • selon ta miséricorde , selon la

'grandeur de tes compassions.

• '¥ '¦':,.-.. , Quapd jo suis dans la crainte,
ëh toi jo mo confid.

Ps. LV1, 4.
L'ensovelissemont aura liou mardi 12 juillet ,

à 3 heures.
Culto à 2 h. M.
Domicile mortuaire : Portuis du Sault 16.
Le présent avis tient lieu do lettro de fairo

part.

Madame veuve Fanny Vauthier, à Saint-Mar-
tin , Monsieur ot Madame Frédéric Vauthier, à
Cernier , Mousieur ot Madamo François Vau -
thier ot leurs enfants, au Grand-Ché_ard, Ma-
demoiselle Fanny Vauthier, à Neuchâtel,
Monsieur Edouard Vauthier, à Chézard, Mesde-
moiselles Madelame et Rose Vauthier, à Nou-
châtel, font par t à leurs parents, amis et con-
naissances de la grande perte qu 'ils viennent
de faire, ainsi que l'œuvre des diaconesses, à
Saint-Loup, en la personne de

Sœnr -Laure VAUTHIER
Diaconesse

leur chère et regrettée fille , sœur, belle-sœur,
tante et cousine, quo Dieu a reprise à lui , sa-
medi 9 ju illet, dans sa 23m" année, après une
courte et douloureuse maladie.

Oui , mon Père ! cela est ainsi
parce que tu l'as trouvé bon.

Matth. XI, 26.
L'ensevelissement aura lieu à Saint-Loup,

lundi 11 ju illet, à 3 h. 5. .
Le présent avis tient lieu de lettre de faire

part.

Monsieu r et Madame Etienne Borioli et leurs
enfants , à Bevaix ,

Monsieur et Madame Aimé Berger et leur
enfant , à Bevaix ,

Monsieur et Madame Fritz Borioli , à Corcelles,
Monsieur et Madame Jean Borioli et leur

enfant , à Lyon ,
Monsieur Léon Borioli , à Bevaix ,
Monsieur Aimé Bridel-Tinembart et ses en-

fants, à Bevaix,
Monsieur et Madame Jean Hauen-Tinembart

et lours enfants,
Madame Fritz Guinchard-Tinembart et sos

enfants , à Gorgier ,
Monsieur et Madame Alfred Steiner-Tinem-

bart, à Bevaix,
Madame Milani , à Lugano,
Madame Carrara ot famille , à Lugano ,
Les familles Comtesse, Ribaux , Udriet et

Lambert,
ont la profonde douleur d'annoncer h leurs

amis et connaissances l'irréparable perte qu 'ils
viennent d'éprouver en la personn e de leur
chèro môro, grand-mère, sœur , tante et cousine,

MADAME

Emma BORIOLI, née TîSEMBART
enlevée à leur affection , dans sa 66m« annéo,
après uno pénible maladie.

Bevaix, H juillet 1910.
Père, mon désir est que là où

je suis, ceux que tu m'as donnés
y soient aussi avec moi.

Jean XVII, 21.
Il est bon d'attendre en repos

la délivrance de l'Etemel, mais
s'il afflige quelqu 'un il a aussi
compassion selon la grandeur de
ses Doutés.

Lam. Jér. III, 26 et 32.

L'ensevelissement , auquel ils sont priés d'as-
sister, aura lieu le mercredi 13 juillet 1910.

Monsieur Rodolphe Gerber, horticulteur, et
ses enfants : Charles et Alice, Madame veuve
Louise Ruhlmann-Gloor , à Neuchâtel , Mesde-
moiselles Estelle et Louise Ruhlmann, à
Bienne, Madame et Monsieur E. Blanc-Ruhl-
mann , à Neuchâtel , Monsieur et Madame
Ruhlmann-Golay, à Genève, Madame et Mon-
sieur Latour-Ruhlman n, à Tunis, Monsieur
Johann Gerber et famille , à Berne, Madame
et Monsieur Meyer-Gerber et Madame et Mon-
sieur Biéri-Gerber, à Berne , les familles Vogt-
Gloor et Felber-Gloor , à Bienne , ont la pro-
fonde douleur de faire part à leurs amis et
connaissances de la perte qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de

madame PAULINE GERBER
née RUHIiîlA-f-V

leur bien-aimée épouse, mère, fille , sœur,
belle-sœur, tante, nièce ot cousine, que Dieu
a rappelée à lui , après une pénible maladie ,
dans sa 38m8 année.

Je ne vous . laisserai pas
orphelins. Je viendrai avec
vous. Jean XIV, 18.

L'ensevolisscment aura liou mardi à 1 heure.
Culte à midi ot demi.

Domicile mortuaire : Terreaux n° 13.

Messieurs les membres de la Société hor-
ticole de Neuchâtel vl l îe  ct Vignoble,
sont informés du décès de

Madame PAU1LO.E GERBER
épouse do leur collègue ot ami , Monsieur
Rodolphe Gerber , et priés d'assister à son
ensevelissement, qui aura liou mardi 12 cou-
rant , à 1 h. après midi.

Domicile mortuaire : Terreaux n° 13.
LE COMITÉ

Hauteur du Baramàtra réduits à 0
suivant les données de l'Observatoire. V

Hauteur moyenne pou r Neuchàtol : 719,5"̂

8 Juillet | 6 | 7 j  8 | 9 | 10 | <j
m I 1 I735 _____r-l | g

17i ;y ~~S-J S i

l___ _____L_ .J. JLni. j ' ' n ' « —
Nitaau du lac : 10 ju illet (7 h. m.) : 431 m. 3jJ

, il » . 431 m- 31,
tsÀ

Température «la lac (7 h. du matin) : 1"'

Bolletin météorologique - Juilletj
Observations faites à 7 h.' _ ,  1 h. K et 9 h. j

033i_P.VAT0IRE DE NEUCHATET]
,, rèmp-r.end-Jjré. cent» 2 g -a V« dominant _W i* a g ¦' s '
« Moy- Mini- llaxl- || - Dir. Forc9 Jenne mum mam Q « _3 m

9 16.6 11.2 23.0 717.8 N.-E. faible- nm
10 17.6 9.9 24.3 716.7 17.6 vir. faible nfl
11. 7h. ). :Tcmp.: 15.3. Vent : S.-O. Ciel : couvert,

Du 10. — Temps orageux au sud à partir a
6 heures ; vers 9 heures l'orage éclate si
nous avec forte pluie et dure ju squ'à 10 h. 1


