
f ABONNEMENTS —
t an 6 moit 3 moit

En v i l l e . :: : . ::  $>— *-So a»*5
Hors de ville ou par U

poste dans toute la Suiuc IO.— S. 2.5c.
Etranger (Union postale) 16.— l3.— 6.5o

Abonnement aux bureaux de poste, 10 __tn ____,

, payé par chèque postal sans f r_U

Changement d'adresse, 5o ct.

Sureau: t , Temple-Neuf, t
f ente au numéro aux kiosques, de'p ôtt, etc. ,»- ^

IMMEUBLES
propriété à vendre
On offre à vendre une

belle propriété compre-
nant maison de 1_ cbam-
bres, un grand Jardin
ombragé, et nne petite
maison de 7 chambres.
Situation favorable à
l'ouest de la ville. Belle
vue. Proximité dn lac et
des tramways. S'adresser
Etude Petitplerre & Hotz,
notaires et avocat.

A VENDRE
Sable à vendre

rue des Charmettes. S'adresser à
L;-A. Perrenoud , Saint-Nicolas .2.
Neuchâtel.

W" Un bon conseil
avant cie partir

pour la campagne

( Faire une visite

Aux Deux Passages
5, rae St-Honoré et Place Huma Droz

où on trouvera un
CHOIX SUPERBE

LINGERIE et TABLIERS
pour dames et enfants

De Costumes et Jupes
en lainage et en toile

DE MANTEAUX DE PLUIE
ainsi qu 'un

• Choix considérable de

BLOUS ES
t. *Encore quelques beaux meubles ,

, .. un piano de forme ancienne , un

salle à manger
, en acajou sculpté, à vendre ,»apres-mid i , Passage Saint-Jean t.
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est très bien assorti dans tous les articles de la saison, tels que : 1

Articles de dames Articles de messieurs I
BLOUSES - JUPONS - SWiETËRS CHEMISES BLANCHES, COULEURS I

KIT-KAT - PANTALONS SPORT ET POUR TOURISTES 1

Sons - vêteraentTen tons genres Sons - Vêtements en tous genres
___ m _ _ ¦* . ' Bas et Maillots de sport MCrêpes de santé - Bas - Gants Crêpes de santé - Bandes molletières |

ARTICLES DE TOILETTE - UN SERIE CHAUSSETTES - COLs
'
et MANCHETTES I

Collerettes, Ruches, Jabots, Rabats, Ganterie - Ceintures sport • Ceintures soie |
Voiles, Echarpes, Plaids anglais, Collets des Pyrénées 

GRAND CHOIX BE 1

CORSETS, RUBANS, DENTELLES CRAVATES dans tous les prix - BRETELLES §
etc., etc., etc. _\ ARTICLES DE PÊCHE, etc., etc., etc. ï

' ' - _ __ . . _ _ -. _ïy_ . _ ¦* 1̂

articles h bain - par|umerk - brosserie - Eponges E
ARTICLES PO UR ENÊAN TS an ia us genres I

_ JRJ^MO_>ÉBÉS — BONNES MARCHA3^S«S__^ __ _ ï

AU iagàsifl SMiE-PETITPilSE ^ ^n
H 4__ \  _____mj_mm________m__mm__u_________m_______m_, _̂ .______m__-—mt__ atmt__ _̂_ t_____ m_____________________________________________________________ t _̂_ t_ ^m___ s _̂_

ç_ _̂ IrfflÉjflns Pi
j ïf & t t  GRAND CHOIX DE ^̂ L -̂^/^Ù

fi l CHAUSSURES CV^
/ iy p(mr {iUettes > garçonnets et enfants 

^*

( EL BOTTINES et SOULIERS , noirs et couleurs, en cuir et coutil / Ê
\ ? Articles ordinaires, courants et de luxe / /

>_p/ WSf dans tous les prix -§M. IÊ\ j  flfs
/^V SANDALES - BAINS DE MER CK ffi

|&r^*\ spécialité de Souliers américains /«,
1 lW!EUiir \_ _ _ _ pour dames, jeunes filles et enfants I 0 È̂r tff
\p\ }y^V\ H_ " Dernières créations "~@f _  \ "̂ ^̂ w

\0_A 6 PÉTREMAND Iii. 15, ItocMtl \ f ¦
^ |̂Ë N

 ̂
TÉLÉPHONE 362 — ESCOMPTE 5 o/„ \

^̂ ^̂  ̂ Reçu dernières nouveautés en 
lacets 

américains \.S

ANNONCES c. 8
T>a canton :

La ligne pu son «pice. Z Z ™ 
• Z i o et.

Prix minimum d'une annonc: . . . 5o >
De la Suisse et de l 'étranger :

15 cent, la ligne ou son espace.
i "insertion, minimum fr. i. 

N. B. — Pour les a??» turdih, rnortœtira, les rcd__
et les sarchargt», demander le tarif spécial.

Bureau: s, Temp le-Neuf , $
. Lea manmerih ne tont pat rendus_ : __. *

¦¦̂ . jair ier AOûT -m
^

Nm FEUX D'ARTIFICE
IfaM FEUX DE BENGALE
'̂ S_WêÊÈ LANTERNES
^^Sf BALLONS
^̂ _\%W BOUGIES

EXPÉDITIONS PROMPTES ET SOIGNÉES

PETÏTPÏERRE FILS & C° - Neuchâtel
Maison f ondée, en 1848 - Téléphoné 315

p—«—n MAGASIN

i~t D. BESSON & Cie

ÊÊÊÊÊWÈÈ 8' Place du Marché, 8
* _j?7= ,̂fP TÉLÉPHONE 368

PU BOCAUX A CONSERVES
^iL»__J|l|̂  ̂ contenance <lc l/_ à 2 lilres

S i lllllii ĵ ®6 m°dôle, simple et pratique, est

i i ll l. ______ ff ce _u'̂  7 a de mieux comme stérili-

11 .!___ _ sateur do fruits c t . légumes.

_I 18____ PRIX AVANTAGEUX
^ îi " i m Ipffff"  ̂'• • ' Escompte 5 % an comptant

AVIS OFFICIELS
* " ' ^———— i ——asss i ssasass. • s ¦¦- ,̂ a — : 

¦- a *— ¦ a ; ,mm

COMMUNE M DE COÏÏVET
" LJLJ ""I__>-;̂ _I_

Mise au concours
Ensuite de la nomination du titulaire actuel à d'autres fonctions,

le poste d'employé an bureau communal de Couvet est
jnis au concours.

Entrée en fonctions le l,r août 1910.
Les offres sont à adresser au bureau communal de Couvet, jus-

qu 'au samedi 16 juillet, à 6 heures du soir, où les intéressés peuvent
prendre connaissance du cahier des charges.

Couvet, le 9 juillet 1910.
CONSEI L COMM UNAL.

ENCHERES
Vente aus enchères

l'une police fl' assnrance-Yie et ie diverses actions et créances
1/administration de la masse en faillite de IJouis

DuBois-Franck au ï.oclo, exposera en vente anx enchè-
res publiques et au comptant le mardi 19 juillet 1910,
& 10 h. dn matin, & l'Hôtel-de-Ville du liocle, salle du
tribunal :

1. une police d'assurance mixte contractée . par le
failli le 26 juillet 1900 auprès de la Société suisse d'assuran-
ces générales sur la vie humaine, a Zurich. Capital
100,000 fr. payable le 26 juillet 1920 ou avant cette date
au décès do l'assuré. N° de la police : VD 33,693. La prime annuelle
est de- 5890 fr. jusque et y compris 1912. Dès 1913 cette prime sera
considérablement réduite par suite de la jouissance des bénéfices.
Total des primes payées à co jour : 58,900 fr. Valeur de rachat
au 39 juin 1910 : 31,417 fr.

2. une action, n° 624, de 500 fr. au porteur, entièrement
libérée , de la _ . A. des fabriques de chocolat et confiserie
J. Kiaus.

3. 8 actions, n°» 152 à 158 et '.-_ , do 200 fr. l'une de la
Société de construction du I.ocie.

4. 22 actions, n-» 281 à 288, 894, 295 a 300, .09 à 715, h
100 fr. l'une de la Société du Casino-Théâtre dn Locle.

5. 15 actions, nos 684 à 698, à 5 fr. l'une de la Cuisine po-
pulaire du Liocle.

6. divers titres, créances et prétentions pour un mon-
tant total d'environ 38,000 francs.

, La police d'assurance, les actions et les documents relatifs aux
créances et. prétentions sont , déposés au bureau du notaire Jules-F.
Jacot au Locle. _ &i _ "'ifès administrateurs où ils pourront être consultés,
en même temps que les conditions. -. ..

L'enchère est définitive et l'adjudication sera prononcée en faveur
«lu plus offrant et dernier enchérisseur.

Le Locle, le 9 juillet 1910.
Les administrateurs de la masse :

Jules-F. JACOT, notaire, Henri ALLISSOI.
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Horlo gerie-Bij outerie
Arthur MATTHEY

Bue de l'Hôpital
eu face de l'Hôtel de Ville

Régulateurs , Pendules et Réveils

(

MONTRES
BIJOUTERIE et CHAINES

or, doublé or et argent

! 

ALLIAN CES
Orfèvrerie argent

Orfèvrerie métal argenté
Réparations - Prix modérés

a

D. Besson & Cie
PLACE DU MARCHÉ 8

Téléphone n° 36S

Grand et joli choix
de

Services à Thé
Café et Déjeuner

en porcelaine et terre de 1er décorées

Service à domicile
Escompte 5 % au comptant.

Wl8 T̂ ____ __; - ¦' / \ *. .• '_ _ _ ____%S . .
&IH_ _____ !_____ "J * _/ !________^^fcr'¦
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-FETM MM JETAlïIiSNE.
Mesdames I A cette occasion vous/trouverez

„AU SANS RIVAL"
RUE DE FLANDRES 3

un stock considérable de Rubans dans toutes les teintes
pour cheveux et ceintures.

Immense choix d'Echarpes-ceintures pour fillettes, Broderies , Dentelles, Guipures
Immense choix de GANTS, JUP ONS BLANCS, CALEÇONS

Grand choix de. Lingerie, de Blouses, de Corsets de Lyon

Un grand stock de Tabliers en tous genres pour dames et enfants
SOIERIES — COUPONS DE SOIE

Mesdames ! faites un tour „j/îusans Rival" pour vous convaincre du bon et bon marché
Que chacun profite de nos prix extraordinaires

La machine à écrire Underwood
Première marque américaine

e_^TiT^ R_PETEBlE H. BISSAT FrS£_ £ e
"WW»M» ^»M î̂ WB«PIMB_MM«_a_aB__M________ B__—_BMM̂

Mga

Le Moulin agricole fle Srantlson
a toujours à disposition :

! far ine, son
froment

J H247 iGi_ maïs et orge
!«n jtlns bas prix «tu jour et
de première qualité.

r 

Pastilles Scila I
contre la toux , le rhume , H
maux de gorge, enrouement, f j

Pi_r„_i._B.api_,l_flc_M ï ;

. 1 _B^™__ l— -Il

4p5Sflr p„TiTPir.i.RE
^^^«T 

fils 
& C° - Neuchâtel

^^ Treille 11, au 1"

A Tendre tout ôffi
1 potager à 2 trous , 2 lits, dotît 1
complet, 1 table de nuit, i table
carrée,. 1 petit lavabo, 1 poussette,
un habit noir (dit de cérémonie),
taille moyenne et un chapeau haut-
do-forme, à l'état de neuf. — Rue
Lbui? Favre 20, rez-de-chausséel

pour les vacances
Procurez-vous un bon

Porte-plume à réservoir
à la

PAPETERIE H. BISSAT
Faubourg de l'Hôpital 5

______¦________¦__________¦

CessationjejomDiera
A vendre deux bons chevaux de

trait et tout le matériel de voitu-
rage. en bon état. — Demander
l'adresse du n° 919 au bureau de
la Feuille d'Avis.
m m̂mtmmm m̂^^mmmmm—mmsmmm

A remettre pour époque" à con-
venir, /On

magasin de pâtisserie
thé, café , chocolat , etc.. bien acha-
landé. Reprise 8000 fr. environ.

S'adresser pour tous renseigne-
ments JEtnde Petitplerre A
Hotz, notaires et avocat,
8, rue des Epancheurs.

.^^ t̂^^mmmmm ^^^^^mm ^mm^^^^^mm *

A vendre une belle

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

jgpi i-iâsan » i =H=ji

I Fête de la Jeunesse

[ Magasin PIA&ET t SCHVEIZER
|~3__fti 4 M l£ juillet ?

III Vente d'occasion des articles* sttiYâ_rtë: H
m CORSETS NOUVEAUTÉS S
I TABLIERS EN TOUS GENRES (

I 

RUBANS BR ODEBIËS
ECHARPES : SOIRS

XISTOERIÉ "¦_ • ! VOH._BTT.ES : •
DENTELLES «JABOTS

BAS D'ARMO lfRINS
J CHAUSSETTES D'ENFANTS

^â__=__________n_^._.y=_^=_________î___ffi

ÔCIÉTÉ 
DE 

@fSOMMATION

COMBUSTIBLES
AIVTHRACITES »°™r uJn. î»»» en .nn* 8eni°tou. d'au moins

.000 kilos 200 kilos Au-dessous

Bonne Espérance Ilerstal marque „Âucre" 5% ¦ '¦ 5f.r7-0 £w
en deux calibres : 25/50 ou 50/60

Autre lre marp belge 5.30 y uo S.GO

Bripeîîes Je Lignite „Union " \ 3.90 . ..- 4.20
à partir de 500 kilos i

Nos prix s'entendent franco h domicile en ville, sans répartition ,
avec paiement dans la huitaine après la livraison et pour autant quo
celle-ci aura lieu à l'arrivée des vagons avant fln août.

Pour les domiciles très éloignés do la gare, nous nous réservons
d'ajouter , au besoin , le supplément des frais de camionnage que nous
aurons nous-mêmes à supporter.

A VENDRE
socle noyer pour pendule , 4 fenê-
tres 72 cm. largeur, i m. 48 hau-
teur , pour vitrine ou véranda ,
draperie doublée , avec galerie
2 m. 35 retour compris. S'adresser
rue du Concert G, _ œ". c. o.

Magasin Ernest Mier
Rue du Seyon

NEUCHATEL

Beau miejj fl rayons
MIEL extrait

* " - -mrm-—m—tm______ .

GARANTI PUR

On se charge de faire des

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

LAITERIE
ET

MAGASIN AGRICOLE
12, rue Saint-Honoré, 12

Demandez les

Véritables saucisses an (oie et
saucissons Je Payerne

Côtelettes, Palettes et Fileta
de porcs fumés

SALAMIS VRAIS MILANAIS
CONSERVES

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

Se recommande,
E. POBCHET.

.OCCASION/
A vendre deux lits Louia XV,

complets, à une place. S'adresser
h Fritz Richard , sellier-tapissier,
nhâteau 9.

La FEUILLE D 'AVIS DE J VE VC TIATEL
en ville, 2 fr. 25 par trimestre.



A VIS
Tout* demanda d'adresse d'une

annonce doit Un accompagnée d'un
tbmbre-posbe pour la reparut; ùnan
mlk-à tara expédiée non affranchi *.

j tDxmsrwiTian
itis

FotflU <Tfc_ 4e Nmthttd.

LOGEMENTS
SÉJOUR_p'ÉTÊ
A louer aux environs du Locle,

un beau logement meublé do deux
chambres et cuisine. Séjour agréa-
ble à proximité de forêts de sapins.
S'adresser à Z. Girardin , Combes
du Locle. 

A louer logement au soleil de
deux chambres et dépendances,
chambre haute, cave, pour le 24
août ou l,r septembre.

A la même adresse, à vendre un

grand potager
60 bon état. S'adresser Ecluse 45,
au . ' étage, à droite. 

ucnnËBB
A louer à 2 personnes tranquil-

les, 2 chambres et 1 cuisine meu-
blées. S'adresser à M"« Gosandier,
Lignières. 

A louer dès maintenant , 2 petits
logements de 1 chambro et cui-
einne , et 2 de 3 chambres, cuisine
et dépendances ; pour le 24 sep-
tembre, 1 grand local bien éclairé.
S'adresser à M. Joseph Ravicini ,
Parcs 51. c.o.

Séj our d'été
Logement de 2-3 chambres et

cuisino bien meublées, belle vé-
randa ouverte, situé dans endroit
salubre et sans poussière, près
d'un établissement de bains. Belles
forêts à proximité. Vuo magnifique
sur les Alpes. Bonnes communica-
tions postales. S'adresser à M""
Kunzi-Messerli , Vordersto Weite,
V. attenwil près Thoune.

PESEUX
M. Rodolphe Arrigo, rue de

Neuchâtel 27, offre à.louer tout de
suite deux logements de 3 cham-
bres, cuisine et dépendances au
rez-de-chaussée, . co.

SÉJOUR D'ÉTÉ
A louer à la Prise Ducommun

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

Me A.-N. BRADES, notaire
HOPITAL 7

logements â louer
Entrée à coavanir j

Terreaux, 7 chambrés.
Vieux-Châtel , 5 chambres.
Moulins, 5 chambres.
Beaux-Arts , 6 chambres,
Premier-Mars, 6 chambres.
Château, 5 chambres.
Evole, 4 et 3 chambres.
Quai Suchard, 3 chambres.
Moulins, 2-3 chambres.
Tertre, 2 chambres.

Dès le 24 septembre :
Parcs, 3 chambres.
Moulins, 2 chambres.
Gibraltar, 2 chambres.
Coq-d'ln_ë, 2 chambres.

Dès le 24 juin 1911 :
Evole, 5 chambres. 
Pour tout de suite ou époque à

convenir, petit logement oe deux
chambres, cuisine et dépendances.
Auvernier 141.

FEDlLiETOf. DE LA FED1LLE B ATIS DE NEUCHATEL

PAR

ERNEST CAPENDU (17)

Fouché s'inclina devant cette flatterie,, puis,
redressant brusquement là tête :

— Est-ce au besoin de me complimenter
que je dois l'honneur de votre visite de-
manda-t-il tout à coup.

— Oui et non, répondit Talleyrand.
— Comment?
Les deux hommes se regardèrent dorant

quelques instants sans mot dire, la prunelle
ardente de Fouché lançant des éclairs qui se
brisaient sur l'expression terne des yeux du
diplomate.

— Et les chauffeurs? demanda Talleyrand.
Fouché sourit avec une légère grimace :
— On est sur leurs traces, répondit-il.
Puis changeant de ton :
— Citoyen Talleyrand, dit-Il plus brusque-

ment encore que la première fois, convenons
une bonne fois d'une chose: ne jouons jamai s
la comédie entre nous... nous nous connais-
sons trop pour cela ! II y a quinze j ours que jo
ne vous ai vu, je ne vous attendais pas ce
soir, vous n'êtes pas homme à vous déranger
sans motif , vous êtes venu... pourquoi?

Talleyrand avait écouté cette petite tirade
sans sourciller, avec son impassibilité habi-
tuelle. Quand Fouché eut formulé si nette-
ment sa dernière question, ii sourit douce-
ment, et, se baissant comme pour mieux
examiner l'un des cachets de «ses» montres :

— A-t-on des nouvelles da général Bona-
parte? demanda-tril.

— Pas depuis le dernier courrier, répondit
Fouché.

— Vous en êtes sûr?
— Parfaitement sûr.
— Mais le dernier courrier annonçait une

expédition qu 'il préméditait dans la haute
Egypte?
-Oui.
— Cette expédition, il l'a probablement

faite?
— Cela est en effet présumable.
— A moins que...
Talleyrand s'arrêta en regardant Fonohé

en dessons.
— A mollis que? reprit f onohé. Youà pou-

vez continuer : j e vous donne ma parole
d'honneur que j e ne sais pas où votis Voulez
aller I

— Je dis que le général a dû effectivement
faire son expédition du sud, à moins que les
dernières nouvelles d'Europe que vous lui
avez expédiées ne lui aient fait naître la pen-
sée qne son génie pouvait être nécessaire en
un tel moment b, la mère patrie.

— Pour cela, répondit Fouché avec une
indifférence affectée , il faudrait que ces der-
nières nouvelles fussent parvenues jusqu'au
général, et vous n 'ignorez pas que les croiseurs
anglais nous interceptent toute communica-
tion depuis trois mois. Le général ne connaît
ni la perte de l'Italie, ni le péril de nos fron-
tières du midi..

— Mais si, par un hasard quelconque, il
avait connu cette situation terrible du pays
avant que la nouvelle de la victoire de Zurich
fût venue calmer son inquiétude ?

— Hein? fit Fouché avec un tressaillement
si brusque qu 'il faillit renverser une petite
table placée près de lui.

Talleyrand demeurait souriant et impas-
sible.

XX
La nouvelle

Fouché, un moment dominé par l'émotion
•que pouvait causer à un homme alors au pou-
voir une supposition de l'importance de celle

faite par Talleyrand, Fouché s'était remis
cependant avee nne rapidité merveilleuse.

— Eh bien 1 reprit-il, lors même que, par
l'un de ces hasards quelconques auxquels
vous faites allusion, le général Bonparte eût
appris les désastres éprouvés par la Républi-
que sans avoir connaissance de la dernière
victoir* de ses armées, que penseriez-vous ?

— Vous connaissez le général ? dit Talley-
rand,

t TT Sans dotite.
. — Il adore sa patrie, il est passionné pour

la gloire de la France.
— Je le sais.
— Ne s'indignerait-il pas d'être loin de

cette patrie alors qu'elle aurait un tel besoin
de la puissance de son bras ?

Fouché regarda Talleyrand avec une telle
fixité que le rusé diplomate rougit légèrement
en dépit de sa puissance sur lui-même.

— Que savez-vous? demanda nettement le
ministre en se rapprochant de son interlocu-
teur.

— Rien ; je suppose...
— Et le résultat de vos suppositions?
— Tout Paris suppose comme moi, vous ne

l'ignorez pas, et on se dit: «S'il allait reve-
nir I... »

touché devint pâle , tant son émotion était
vive.

— S'il allait revenir I répéla-t-il.
Puis, après un silence d'une éloquence in-

dicible :
— Citoyen Talleyrand , reprit - il, je me

rappelle parfaitement qu 'au retour de Campo-
Formio, après avoir salué le vainqueur de
l'Italie, vous dites de lui ces paroles, qui se
sont gravées dans ma mémoire: « Loin do
redouter ce que l'on voudrait appeler son
ambition , je sens qu 'il nous faudra peut-être
un j our la solliciter!» Répéteriez-vous aujour -
d'hui la même phrase?

— Certes ! ot je soulignerais surtout sa der-
nière partie .

— Solliciter l'ambition de Bonaparte ! ré-
péta Fouché.

— N'est-ce pas votre avis? Le général Bo-
naparte est, ainsi que le disait Junot, l'un de
ces hommes dont la nature est avare, il faut
le reconnaître. La Grèce a eu son Alexandre,
Rome a eu son César, la France a son Bona-
parte... Vous êtes trop intelligent pour ne pas
comprendre.

— Mais, dit Fouché d'une voix frémissante,
il faudrait qu 'il fût revenu.

— Ah I vous voilà a désirer la réalité de ma
supposition.
A— Mais cette supposition, quel événement

vous la fait faire ?
— Une lettre que j'ai reçue oe soir,, lettre

écrite par un Anglais aveo lequel j'ai con-
servé d'amicales relations et qui , en ce mo-
ment, est à bord de l'escadre de la Méditer-
ranée.

— Et cette lettre vous dit que?...
— Pour j ouer un mauvais tour au général

Bonaparte , Sidnoy Smith , voyanf qu 'il igno-
rait ce qui se passait en Europe, s'est fait un
malin plaisir de lui envoyer d'un seul coup
un paquet de j ournaux.

— Alors?
— Je ne sais rien de plus ; la lettre ne dit

rien de l'effet produit par l'envoi, mais cet
effet , si j e ne le sais pas, j e le devine. Avant
peu, j' en réponds, le général Bonaparte seia
en France.

Fouché demeurait comme atterré ; ses
yeux étaient fixes et il paraissait plongé dans
un océan de réflexions. Le silence le plus pro-
fond régnait dans la pièce. Talleyrand atten-
dait, suivant du coin de l'œil sur la physiono-
mie de son interlocuteur , la progression des
pensées et les fluctuations des idées qui se
faisaient j our clans son esprit.

— Vous êtes venu me faire part de vos sup-
positions, reprit Fouché en redressant le front.

— N'ètes-vous pas ministre de Ja police,
répondit Talleyrand , et par conséquent n 'ètes-

vous pas celui qui doit être instruit le pre-
mier?

Fouché allait répondre lorsqu'un coup dis-
cret frapp é à la porte arrêta la parole sur ses
lèvres. Entrez ! dit-il. Le môme secrétaire qui
s'était déjà montré passa la tête, puis, glis-
sant son corps long et étroit par l'entrebâille-
ment de la porte, il s'avança à pas discrets,

— Qu 'est-ce donc? demanda Fouché. Le se-
crétaire se pencha et lui paria bas à l'oreille ;
Fouché se leva brusquement

— Citoyen , dit-il à Talleyrand, je te prie
de m'excuser si j e te laisse seul quelques ins-
tants, il s'agit d'affaires de service.

Talleyrand fit un geste amical ; Fouché sor-
tit rapidement seul; le diplomate demeura
assis dans le vaste fauteuil qu'il avait choisi ;
il ne fit pas un mouvement : ses paupières à
demi baissées voilaient complètement son re-
gard. Un quart d'heure s'écoula, Talleyrand
ne bougea pas. Sommeillait-il? réfléchissait-
il?... lui seul eût pu le dire . Tout à coup la
porte se rouvrit et Fouché rentra ; le ministre
de la police générale avait le visage un peu
animé ; cependant il paraisait parfaitement
calme et absolument maître de lui-même. Ii
reprit sa place en attirant son siège près de
celui de son visiteur.

— Reprenons la conversation où nous l'a-
vons interrompue , dit-il de sa voix brève.
Vous disiez: Si Bonaparte allait revenir?...

Talleyrand cligna doucement des yeux.
— Jo faisais une supposition , répondit-il ,

mais ce n 'était qu 'une supposition.
— Sans doute ; cependant cette supposition

vaut la peine d'être pesée... discutée... et...
considérée...

Fouché s'arrêta comme s'il eût attendu en
vain une interruption de son interlocuteur ,
mais celui-ci ne dit mot. Un profond "silence
régna dans la pièce ; les deux hommes, affec-
tant une contenance froido , se regardaient
furtivement du coin do l'œil: ils s'étudiaient ,
ils se sondaient non pas comme deux ennemis

¦ . ; ,i ¦ 
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prêts à s'attaquer, mais comme deux associés
supputant chacun la-force de l'autre avant do
proposer le traité qui doit les lier entre eux.
Chacune de ces deux natures, si éminemment
nées pour l'intrigue et la ruse, se montrait
alors sous le j our qui lui était propre. Talley-
rand, en homme de .ancienne cour, en diplo-
mate empreint du vernis aristocratique, affec-
tait les formes douces, polies, insinuantes, il
ne provoquait pas, il attendait avec patience.
Fouché plus bouillant, plus ardent, tout
échauffé encore de ces luttes récentes, témoi-
gnait plus d'impatience et plus de brusque*
rie. ¦ . . ¦ - ¦ •

Le premier, assis et j ouant avec sa taba-
tière, paraissait jouir d'une douce quiétude et
ne pas avoir la moindre préoccupation. La
second s'était levé et parcourait la chambre à
grands pas. Talleyrand semblait maintenant
aussi peu désireux de poursuivre l'entretien
qu 'il avait semblé tout d'abord vouloir le pro-
voquer. Fouché laissa échapper de ses lèvres
un énergique juron.

— Morbleu ! s'écria-t-il, quel jeu jouons -
nous en ce moment?

— Un j eu dans lequel il s'agit de se fairo
donner les atouts, répondit Talleyrand.

— Cela est facile à dire, mais serait-ce fa-
cile à faire? Voyons, très cher, le plus court
chemin d'un point à un autre est la ligne
droite : ne prenons donc pas les routes de tra-
verse pour arriver au but Si vous êtes venu
à moi ce soir, c'est que vous pensez que la
moment est arrivé de nous entendre, c'est que
vous avez besoin de moi pour servir la cause
que vous voulez faire triompher.

Talleyrand fit un signe qui pouvait passer
pour être aftirmatif .

(A nutvre.)
I ¦_____________»____-W_ _̂|_i

BIBI-TAPIN

PERBUS
Perdu dimanche matin 

7
J

bague en or
forme serpent avec uno pierre. —•
La rapporter contre bonne récom-
pense au bureau de la Feuille»
d'Avis. 922

Perdu dimanche, du Crêt au Port,
petite

montre argent
do domo. La rapporter contro ré"»
compense, Potçuux 2, S"", M. Hall,

DEM. A ACHETER
Voiture

On demande à acheter uno vol»
ture à soufflet à doux places,
légère, 4 roues, dite chaise. —
Faire offres à Brade-Rosaelet, Vil»
loret (Jura bernois).

A VENDRE 
""*

Fromage Brévine
premier choix

Fromages mi-gras
et maigre salés

IMAM FINI
Hôpital 10

TÉLÉPHONE 98Q

7& oicycieMes
anglaises, usagées, & vendre , uno
de dame et une pour garçon de 9
à 12 ans. Demander "adresse da
n° 887 au bureau de la Feuillo
d'Avis.

Séj our d'été
A louer aux Hauts-Geneveys, jo li

logement de 4 chambres, cuisine et
dépendances, meublé en grande par-
tie (6 lits). — Etude Brauen, notaire,
Hôpital 7. 

A remettre immédiatement un
beau logement de 4 pièces, cuisine
et dépendances. Prix : 750 fr. —
S'adresser à M. B. Huguenin, ave-
nue du Premier-Mars 24.

A louor pour le 24 septembre,
faubourg de l'Hôpital, un
logement do 3 chambres et dépen-
dances. -Etude Guyot A l>u-
bied, Môle 8. 

Beau logement de trois chambres,
chambre haute habitable , cuisine
et toutes dépendances, h, louer tout
de suite ou époque à convenir. —
S'adresser à Marc Gaudin , ou au
1« étage, Saint-Nicolas 12.
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pendances, .mm étage, logement en-
tièrement boisé. S'adresser Etude
G. Etter, notaire, rue Purry 8.
Uno rlo la Pfitp A louer dès mainte-nue UG lo UllC nant ou pour date à
convenir, logement de 2 chambres
et dépendances (rez-de .haussée), de
préférence à ménage sans enfant.
S'adresser Etude G. Etter , notaire ,
rue Purry 8. 

Fstiv _ Çrès de la s41"0» à louer p°ur
KU1J -., gate à convenir, jolis loge-
ments de 3 pièces et dépendances,
dans maison d'ordre. — S'adresser
Etude G. Etter , notaire , rue Purry 8.

fl0- A UsOVE R -CM
tout do suite ou pour époque a con-
venir, logement de 3 chambres et
dépendances. S'adresser à M. L.
Orosetti , Ecluso 51.

RUE DE LA COTE
à Jouer, tout de suite ou pour
époque à convenir , un apparte-
ment 4 ou 5 chambre» avec
chambre de bonne, belles dépen-
dances, grand balcon , vue splen-
dide, confort moderne, chambro
de bains et lessiverie dans la
maison. Proximité immédiate du
funiculaire. Quartier très tranquille.

S'adresser à MM. Petitpierre
A Hotz, notaires et avocat, ou
rue de la Côte 46a, rez-de-
chaussée, c. o.

Parcs 125. A louer 2 jolis
logements de 3 et de 2 chambres,
dépendances, cuisine, gaz, lessive-
rie et jardin. co.

* . -LOUER
magnifiques logements

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

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

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

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

Avenue i 1er Mars
A louer, dès maintenant, beaux lo-

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

Mail, A louer dès maintenant
où pour époque à convenir deux
appartements de 2 chambres et
dépendances A l'état de
neuf. Etude Petitpierre A
Hôte, rue des Epancheurs 8. c.o

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

A louer un logement d'une cham-
bre et cuisine. — Guyot & Dubied ,
Môle 8. 

A louer pour le 24 septembre,
Parcs 59, un logement de 4
chambres et dépendances. — Etude
«uyot A Dubied, Môle 8.

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

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

Etude Petitplerre A Hotz,
8, ruo des Epancheurs. c.o

A louer , à l'Evole, beaux logements
de 3 à 4 chambres. Etude Brauen ,
notaire, Hôpital 7.

PESEUX
Pour lo 1er octobre à louer à un

petit ménage, un appartement bien
situé de 5 chambres, chambre
haute et dépendances, petit jardin.
S'adresser à Mm° Delesmillières,
rue de Corcelles 1.

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

Bonté de la Côte, à louer
immédiatement ou pour époque à
convenir , appartements de 3 et 4
chambres, dans maison neuve.

__tudc Peti tpierre &Hotz,
notaires et avocat. c.o.

A louer immédiatement ou pour
époque à convenir , appartements
de a et 5 chambres ou cen-
tre de la Ville.

dtude Petitpierre A Hotz,
notaires et avocat. c.o.

Fautargj ej lpital
A louer pour fln juillet un loge-

ment de 6 chambres, cuisine, salle
de bains et toutes dépendances.
Prix du logement très avantageux.
S'adresser à MM. James de
Reynier & C'°, Neuch&tel.

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

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

A loner, ponr le 34 sep-
tembre on pins tût si on
le désire, bel apparte-
ment complètement re-
mis à neuf, de 5 cham-
bres et dépendances. Rez-
de-chaussée avec beau

i 
ardin ; gaz, électricité,
manderie et grand sé-

choir. S'adresser à A. Ri-
chard, Tieux-Châtel 19.

Bel-air
Villa Les Bouleaux , pour tout de
suite ou époque à convenir , un lo-
gement de 5 chambres, véranda,
Brandon dipenrla nces. j ardin _ .Ç0B-
fort moderne. — S'adresser chez
M. P. Donner , Bellevaux 8, ç.o

CHAMBRES 
~

Belle chambre meublée. Qûiï _Tu
Mont-Blanc _, rez-de-chaussée, à g.

Jolie chambre mansardée, indé-
pendante. — S'adresser Ecluse. 43,
î ". h gauche, le soir après 8 b,

Chambre meublée, avenue du 1"
Mars 4, plain-pied , à gauche.

Jolie chambre meublée pour mon-
sieur rangé. Oratoire 3, 3°" à dr.

Grande chambre, meublée ou
non , indépendante, et; une meublée
pour le 15. Seyon 26, S»'«. , 

Jolie chambre haute non meu-
blée, pour une personne tranquille;
rue Pourtalés. Demander l'adresse
du n» 86Ô ou bureau de la Feuille
d'Avis. c.o

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

Jolie chambre meublée à louer.
i" Mars 24 , rez-de-chaussée, à
gauche. co.

A LOUER
dans quartier de l'Est jolie cham-
bre meublée au soleil. — Deman-
der l'adresse du n° 920 au bureau
de la Feuillo d'Avis. 

Chambro meublée indépendante
Rue Louis Favre 10, au 1". 

Tout de suite chambre meublée
pour monsieur. Château 10, 3° .

Chambro meublée au soleil , avec
pension. Orangerie 2, au 1".

Petite chambro pour tout do
suito, rue Louis Favre 17, 2mo, à
gauche. 

Jolie chambro meublée , faubourg
du Lac 19, 2Ioe, à gauche.

Jolio chambro pour monsieur
rangé, avec ou sans pension. Tem-
ple-Neuf id .

Petite chambre pour demoiselle.
Treille 6. 2m°. 

Chambre meublée à louer, rue
Pourtalés 6, 3»°, gauche: c.o.

A louor , Ecluse 41, 1er , chambre
indépendante , non meublée , pour
lo l,r août.

A la même adresse , on demande
do bons pensionnaires.

Pour époque à convenir , grande
et jolie chambre à deux lits pour
jeunes gens d'école ou messieurs
do bureau. Très bonne pension.
Prii modéré. — S'adresser rue du
Trésor 9, 3m°. 

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

Chambro meublée, 20 , avenue
du 1er Mars , 3m° étage.

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

Chambre meublée , au soleil. —
Grand'rue 1, au S»» étage.

Jolie chambre
meublée, pension bourgeoise, prix
modéré. On prendrait quelques
pensionnaires. Faubourg de l'Hô-
pital 40, au 2m°. 

Chambre non meublée, Ecluse 7,
1. étage. c.o.

Belle chambre meublée avec ou
sans pension , Louis Favre 27, 2° .

Chambre meublée
avec pension pour dame ou de-
moiselle; Saint-Nicolas 12, 3mo à
gauche. 

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

Jolie chambre meublée , lumière
électrique. Ecluse 8, Le Gor. c.o.

Très belles chambres meu-
bléos à louer dans petite villa au
bord de la forêt , à messieurs soi-
gneux et tranquilles. Chambre de
bains, chauffage central , jardin.
Confort moderne. Prix modéré. —
Demander l'adresse d i n» 826 au
bureau de la Feuille d'Avis, c.o

LOCAL DIVERSES
Avenue i 1er Mars

A louer grands locaux pour maga-
sins ou ateliers. Etude Brauon , no-
taire, Hôpital 7.

B6^LANaERIE
à PESEUX

A louor pour Noël , boulangerie
très bien achalandée, au centre du
village de Peseux. Appartement
dans la maison. Conditions très fa-
vorables. S'adresser pour visiter et
renseignements à Mm" Tilliot, à
Peseux.

DEMANDE A LOUER
.— ¦*¦ -.^-V— .—,mmr~ l| ' — ¦ '¦

Monsieur allemand cherche

chambre
où il aurait l'occasion dé parler
aussi l'anglais. Ecrire à T. 915 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Une dame âgée, ayant de bonnes
références, cherche

à la campagne
et pour toute l'année, un intérieur
4e famille tranquille, où elle au-
rait la table et une
CHAMBRE MEUBLÉE

ou non. — Adresser offres écrites
poste restante Le Locle, sous ini-
tiales Z, G.

On demande à louer à Neuchâ-
tel un

bel appartement
de 5 à 6 pièces, bien situé, au
centre des affaires , avec eau , gaz,
électricité, et si possible chauffage
central . Adresser les offres à M.
F. Steininger , à Nyon. 

Jeuno homme, 23 ans, très sé-
rieux , cherche pour le 15 juillet

une chambre meublée
confortable , ensoleillée, si possible
avec balcon. — Adresser les offres
écrites à P. J. 917 au bureau de
la Feuillo d'Avis.

Monsieur
cherche à louer , dans maison
d'ordre , 2 chambres meublées ou
non , exposées au soleil. Adresser
les offres à J. A. poste restante,
en villo.

Demande de local
On demande à loner, an

centre de la ville, nn
grand local bien éclairé,
avec petit bureau si pos-
sible, ponr l'exploitation
d'nne petite industrie. —
Adresser les offres avec
prix et conditions à l'E-
tude Fernand Cartier, no-
taire, rne dn Môle 1.

Petit ménage, très soigneux , de-
mande à louer tout do suite , à

Corcelles ou Peseux
un beau logement do 3 ou 4 pièces
avec balcon ou véranda , à proxi-
mité de la gare. Offres avec prix a
E. Chappuis, rue des Jardinets 9,
La Chaux-de-Fonds.
an^M-i_—_—-»—¦___¦_——m

OFFRES
CUISINIèRE'

expérimentée et d'un certain dge,
cherche place si possible dans
ménage- sans enfants, ou à défaut ,
remplaçante pour la saison d'été.
Adresser offres écrites sous ini-
tiales E. B. 91G au bureau de la
Feuille d'Avis.
mm_____________________\

PLACES
VOWNTAI .e
Jeune fille désirant apprendre

l'allemand , trouverait place comme
volontaire dans petite famille du
canton de, Thurgovie, où elle au-
rait à s'occuper du ménage. Bons
soins assurés. — Pour références
s'adr. à M™ R. Muriset , Fahys 133
qui renseignera.

CUISmiËRE
connaissant un peu le service de

•femme de chambre , est demandée
à partir du 18 juillet et jusqu 'à
fin août. — S'adresser à M"»« Sa-
muel de Ghambrier , rue du Coq-
d'Inde 1.

On cherche une

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

i On demande
une bonne sachant bien faire la
cuisino (bon gage) et uno jeune
fille pour aider (volontaire ou petit
gage). —"'M m* Holiatz, château de
Peseux ; se présenter le soir ou
tôt le matin ,

On demande une

domestique
sachant tout faire ou , éventuelle-
ment, une bonne aide au mé-
nage,, Entrée immédiate si possi-
ble. S'adresser rue Coulon 8, lor

étage.
On demande

une personne
de confiance pour faire un petit
ménage, S'adreçger rue Principale
88, Peseux. c.o.

On demande pour Genève

bonne cuisinière
Gage 60 fr. par mois. Demander
l'adresse du n° 921 au bureau de
la Feuille d'Avis. 
ÏSÏJBKAIJ de PLACEMEMÏ
La Famille, faubourg du Lac 3,
demande et offre des domestiques
bien recommandées pour familles,
hôtels et cafés. 

On demande

UNE JEUNE FILLE
robuste , connaissant un peu la
cuisine. Entrée tout de suite. —
S'adresser à l'hôtel do Commune,
à Rochefort.

On demande pour Karlsruhe une
JEUNE: FII_I_ I_.

simple (16 _. 17 ans), no parlant
quo lo français , pour aider à tous
les travaux d'un petit ménage soi-
gné. Bonne occasion d'apprendre
l'allemand et le service de femme
de chambre. Voyage payé. S'adres-
ser Grand' rue \, pension SchOttlin.

On demande

personne sérieuse
munie do bonnes références, pour
tenir un ménago soigné, même cn
l'absence dos maîtres. Bon gage.
Demander l'adresse du n° 903 au
bur eau de la Feuille d'Avis. 

On demande une

bonne fille
forte ot robuste, pour faire un
ménage soigné et aider à l'établis-
sement. S'adresser Chalet du Jar-
din anglais. c.o

Médecin-dentiste demande_
personne active

et expérimentée , capable de tenir
seule petit ménage soigné. Adres-
ser offres sous H 467 1 I., Haa-
senstein A Vogler, Heu-
cbâtel.

EMPLOIS DIVERS
Jeune homme

23 ans , sachant bien conduire
et soigner les chevaux, ayant
bons certificats , cherche place. —
Adresser offres Case postale 2178,
Neuchâtel. ^__

joune repasseuse
se recommande. Travail soigné et
consciencieux, -— Treille G, 2m .

B. G. 850
Place pourvue — Merci

ON CHERCHE
Un contremaître-mécanicien expé-
rimenté pour une usine avec tur-
bines et moteurs thermiques, à
Genève. — S'adresflor à R. Legler,
bureau d' affaires, rue Saint-Honoré
n» 3, Neuchâtel. 

Un garçon et nne fille
de 12 et 13 ans, s'offrent pendant
1RS vacances ,, comme commission-
naires, éventuellement la jeune
fille aiderait au ménage. S'adresser
à A. Terzi , Prise Hausmann i,
Neuchâtel.

On cherche, dans une maison
soignée,

une personne
de confiance pour faire des cham-
bres le soir. Elle pourrait avoir

petit logement
dans l'a maison. S'adresser Beaux-
Arts 6, 2mo étage, à droite, de 9-
12 et de 3-6 heures.

Garçons d'office
On cherche deux jeunes garçons

d'offico pour hôtel. — Demander
l'adresse du n° 914 au bureau de
la Feuille d'Avis.

On demande pour tout de suite
un jeune

ouvrier loulanger
actif et de bonne conduite. — De-
mander l'adresse du n° 905, ou
bureau de la Feuille d'Avis.

On demande

jeune demoiselle
française, parlant anglais et bonne
musicienne, comme

Nurse-Gouvernante
auprès d'une petite fille anglaise
de 7 ans. Ecrire à M m » Keppel
W ado , Neu Schweiïerhaus , Lu-
cerne.

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

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

On cherche
BON PLACIER

pour visiter clientèle de détai l pour
Machines à coudre HELVETIA

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

JEUNE HOMME
élève de l'école normale désire
employer utilement ses doux mois
de vacances en ville: ou dans les
environs , soit à un travail manuel
ou intellectuel. Qui pourrait l'oc-
cuper et à quelles conditions. —
S'adresser à F. E, Vieux-Chàtel 13.

On demande un jeune homme de
15 à 16 ans, comme

garçon de peine
(ou assujetti) et qui , par la même
occasion , pourrait apprendre le
métier de tapissier. Petite rétribu-
tion dès le début. — Offres écrites
sous chiffre E. L. 904 au bureau
do la Feuillo d'Avis.

AU PAIE
Jenne demoiselle de lan-

gue française , trouverait affec-
tueux accueil dans un bon pen-
sionnat allemand pour donner quel-
ques leçons de français. Offres à__I'<° Herzberg Ballenstedt
a/Harz, Friedrickerstr. 1.

Par quêteur
se recommando pour pose de par-
quets, raclage, nettoyage, etc. S'a-
dresser C. Parietti , Écluse ___ 3"°°.

Tonnelier-caviste
âgé de 23 aus, célibataire, connais-
sant le métier à fond , sobre et
parlant le français et l'allemand
correctement, cherche place stable
pour 1" août ou époqu e à convenir.
Certificats et références de lor ordre.
— Ecrire sous chiffre J. N. 886 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Sténo-dactylographe
Demoiselle sachant sténographier

en français , angl ais et allemand ,
Sabile à la machine à écrire, est

emandéo pour tout do suito. S'a-
dresser à la S. A. Louis Brandt &
frère , Oméga Watch C°, Bienne.

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

APPRENTISSAGES
Jenne homme abstinent

et actif cherche place
ponr apprendre le jardi -
nage dans de bonnes con-
ditions. Faire offre s écri-
tes sons chiffres F. S. 918
an bnrean de la Fenille
d'Avis. 

Apprenti
Un jeune homme, libéré des

écoles, pourrait entrer tout de
suite dans une Etude d'avocats et
notaire de la ville, — Ecrire sous
case postale 8724, Neuchâtel.

_____________________

Cuisine automatique M_
„r$ni k la maison "

r̂apfl_Sff̂ ^^

Grande économie de temps et
de combustible

Propreté — Mets succulents et
savoureux

L'idéal pour ménagères et pic-nics

GRAND BAZAR

SCHINZ, MICHEL & C,e
Rue Saint-Maurioe 10

<_ jffijB HPH PffT _J__

C l]n9ffiO__BH__H_ PflPffK___P^^_j _

Produit incompwablo pour la pré
paration dfes salades, des viandes
vinaigrées, mets aigres, etc., ain-
si que pour faire des conserves.

LA Veuille d'Avis de Neuchâtel publie
un résumé des nouvelles du jour ; elle re*

çoit chaque matin les dernières dépêches paf
service spécial.



La 
^̂G_ B_ Ni

informe les personnes qui vont en villégiature,
qu'elle lave et repasse le linge
promptement et arec soin et l'expédie par poste

ou chemin de fer dans toutes les localités de la

Suisse et séjours de montagne. — Frix

très avantageux. — Renseignements franco sur
demande.

Grande Blanchisserie ___ euchâtelolse
S. GONARD & Cle

Monruz - NEUCHATEL - Monruz

f _ < _ _ _ _ _i __ _ •__ CVal. _ Suisse). 1050 mètres d'altitude, station
l_ n__ l ï lHRI*V terminus du chemin de fer électrique Aigle-
WIMlIMpV* j Motithey-Champôry. Magnifique forêts de sapin.
Style chalet suisse, Confort pu. CONSTRUCTION NOUVELLE
derne. Excellente cuisine . fran- _tl. _ _T_ _" T.T? T A T. fit. T. .caiso, Arrangements spéciaux Jr__-_ 1 S-lUi. JJJa i_a JC U-U_ JI
pour familles et séjour prolongé. Pension avec chambro : 5 à 7 francs.

-.¦— ii i • M IMMIM _¦!¦ ¦¦¦__¦ ¦—¦[¦¦¦¦— nnfl

ETAT-CIVIL BE JiEll .liffl
Promesse de mariage

Robert _ippold , serrurier. Alièjnand, et Mar-
(ha-Sop hie Zimmermann, friseusô, Allemande ,
tous deux à Wiesbaden.

: . Mariages célébrés
9. Fritz Von Gunten . typographe, Bernois,

et Berthe-Alice Gigy, tailleuse. Bernoise.
9. Alfred Hodel , architecte, Neuchàtelois, ot

Icaone-Morgnerite Rayroux , Neuchàteloise.
9. Frédéric-Henri Jacot , notaire, Neuchàte-

lois, et Mathilde-Lina Rtiesch , Genevoise.
H. Joseph-Isidore Rossier, menuisier, Fri-

bourgeois , et Caroline-Ernestine Equey, ména-
gère, Fribourgeoiee.

Naissance
11. Madeleine , à Edouard Perrenoud, tenan-

cier de bains, et à Louise-Zélie née Leuba.
Décès

, t. Julie-Louise Favarger , Neuchàteloise, née
le tS octobre 1843.

10. Pauline née Ruhlmann , épouse de Rodol-
phe Gerber , Bernoise, née lo 12 mars 1872.

POLITIQUE
I_a France an Maroc

L'tEcho de Paria» annonce qne le général
Moinier, qui a été rappelé à Paria pour rendre
compte de ses opérations dana le Cbaouia,
'«a relevé du commandement du corps d'oc-
c . tion du Maroc.

Crète
Selon le < Peti t Parisien », lea consuls des

Puissances protectrices eitiment que les Crô-
(il . en donnant a l'Europe une première
**tisfaction, ont rendu superfl u un débarque-
jQent de troupes. Toutefois, ils demandent à
•tors gouvernements de maintenir des forces
¦* .les dans les eaux Cretoises.

Incident clos
Le navire roumain «Impérator Trajan» est
.rivé au Pirée, Le capitaine du port a rendu

frite «u commandant et lui exprimé ses re-
flets de l'incident

Des bateliers du Pirée ayant découvert le
^Qge du déserteur Elaondatos, cause de rin-
cent, l'avalent déjà livré à la capitainerie
*• port qui l'a remis aux autorités rou-
tines. D'autre part Klaondatos est Inculpé
T "n meurtre commis au Pirée.
,l'incident de 1'«Impérator Trajan» est con-
féré comme clos.

U "Feuille d'Avis de Neuchâtel
ho» de ville, a fr. 5o par trimestre.

ETRANGER
Les cheminots français. — Le «Ma-

tin » apprend, de source autorisée, qu'une
détente s'est produite entre les cheminots des
compagnies du Nord , de l'Est et de l'Orléans.
Les compagnies Ont reçu des délégations des
employés. Le Nord a décidé de relever les
petits salaires, mesure qui touchera 50 pour
cent du personnel L'Est améliorera la situa-
tion des chauffeurs et l'Orléans mettra à
l'étude diverses améliorations nécessaires.

La tour penchée. — Le «Coniere délia
Sera» dit qu'on a des inquiétudes au sujet dé
l'inclinaison de la tour penchée de Plse. Or-
dre a été donné de ne plus sonner les grandes
cloches. Dea mesures seront prises pour em-
pêcher une catastrophe.

Raid de sous-marin. . Le sous-marin
américain «Salmon», qui. avait quitté Quincy
(Massaobussots) le 15 juin , est arrivé, diman-
che matin, aux Bermudas. Le but do ce
¦voyage était de démontrer la possibilité, pour
un sous-marin, de faire un voyage en haute
mer. Le « Salmon » avait un équipage de 20
hommes, y compris les officiera

La colèrai d'Alice. — Les journaux
anglais rapportent l'anecdote suivante. Quand
M. Roosevelt fut sur le point de quitter l'Eu-
rope pour rentrer en Amérique, le service des
douanes new-yorkaises lui fl. savoir que, par
faveur particulière, la franchise douanière se-
rait accordée a ses bagages et à ceux de son
fils, mais que cette franchise ne s'étendait paa
aux autres membres de sa famille voyageant
avec lui. Mme Longworth, née Alice Roose-
velt , qui comptait sans doute rappor ter grand
nombre de chapeaux et de robes et espérait
les faire passer en même temps-qne les peaux
de panthères de son père, fut fort déçue et
lança le télégramme suivant:

«Loeb, New-York. Pig feoohon). — Alice».
M. Loeb, directeur des douanes de New-

York, est un ancien secrétaire particulier de
M. Roosevelt. Mme Alice Longworth a cru
pouvoir employer une expression aussi fami-
lièrement énergique à l'égard d'un familier
qu'elle avait connu pendant toute ea jeunesse.

Le commerce extérieur de l'An-
gleterre. — Les prévisions optimistes de
M. Lloyd George semblent confirmées par les
statist iques commerciales publiées par le
Board of Trade pour les six premiers mois de
l'année 1910. Les importations présentent en
effet une plna-value de 39,800,000 liv. st. sur
celles des six premiers mois do l'année der-
nière ; près des deux tiers de cet accroisse-

ment (soit exactement 19,300,124 liv, st. )
sont dus aux achats de matières premières
qui décèlent toujours la reprise de l'activité
industrielle. Pour les exportations, l'accroisse-
ment est de 27,600,000 liv. st. ; les exporta-
tions de produits manufacturés y figurent à
elles seules pour 24,308,494 liv. st. L'ensem-
ble des échanges, que l'on y comprenne ou
non les réexportations, est supérieur à celui
de n'importe quelle année précédente ; il dé-
passe môme celu i de 1907.

D'autre part, la situation financière du
Royaume-Uni n'est pas moins satisfaisante.
Bien que les entrées et les sorties d'or se
soient soldées par une balance de 11,000,000
Uv. st. en faveur de l'Angleleterre, le «Statist»
calcule que le public anglais a placé à l'étran-
ger, pendant les six premiers mois de 1910,
une somme de plus de 100 millions de livres
sterling, ce qui est un record. Le même pé-
riodique évalue à 1,250,000,000 do francs
l'accroissement depuis dix ans des revenus
que l'Angleterre retire de ses placements à
l'étranger. L'ensemble de ces revenus dépas-
serait dès maintenant 4 milliards de francs
par an, et le moment ne serait plus éloigné où
il atteindrait 5 milliards.

L'élégance est Interdite aux ven-
deuses allemandes. — Les commer-
çants de Berlin blâment l'élégance de leurs
vendeuses. L'un d'entre eux congédia derniè-
rement une de ses employées parce qu'elle
arborait, disait-il, des toilettes trop luxueuses.

Comme il avait refusé de lui verser l'in-
demnité prévue par la loi, l'affaire est venue
devant les tribunaux. La plaignante compa-
rut devant l'aréopage dans le costume incri-
miné. La robe était de la plus grande simpli-
cité, et.il fut établi que le chapeau avait coûté
12 fr.

Inutile d'ajouter que le commerçant sévère,
mais inju ste, fut condamné à payer.

Création aux Etats-Unis d'un
corps de « poiicewomen». — S'il- faut
en croire le «Globe», les Etats-Unis viennent
de décider de tenter une expérience dont les
Américains attendent les résultats avec une
j oie mêlée de crainte. Il s'agit de la création
d'un détachement de «femmes agents de po-
lice» recrutées, cela va sans dite , parmi les
suffragettes les plus militantes.

Leur service — dont elles s'acquitteront
parfaitement, cela ne fait pas l'ombre d'un
doute — consisterait à parcourir les rues de
la ville pour assurer l'ordre, tout comme leurs
collègues masculins. Leurs fonctions seraient
d'autant plus importantes qu 'elles auraient
mission de surveiller plus spécialement les
rues et les allées sombres où se réfugient de,

préférence les jeunes amoureux qui, lorsqu'il8
seront découverts, seront vertement admones-
tés et priés de retourner chez eux. La prési-
dente de la ligue des suffragettes estime, en
effet, que les jeunes couples ne doivent plus
être dans les rues passé dix heures du soir.

La reproduction du match inter-
dite en Angleterre. —. Une sorte de
campagne est actuellement menée en Angle-
terre aûn de décider le gouvernement à inter-
dire aux cinématographes, dans toute la
Grande-Bretagne, de représenter le match
Jeffries-Johnson, ceci dans l'intérêt de la mo-
ralité publique. Le Conseil municipal de Lon-
dres est absolument opposé à ce genre de
représentations et il a trouvé le moyen de les
empêcher.

H . ne peut pas, il est vrai, interdire for-
mellement aux cinématographes d'employer
les films en question, mais il fera savoir à
chaque établissement que sa patente ne lni
sera pas renouvelée s'il représente le malob
de Reno.

_
L'archiduc Joseph-Ferdinand vient de faire

présenter une requête au tribunal de l'office
du grand-maréchal de la cour, afin d'obtenir
la déclaration du décès de son oncle, l'archi»
duc Jean-Népomucène-Salvator, connu soUs
le nom de Jean Ortb, et disparu sans laisser
aucune trace depuis le mois de juillet 1890.
Le code civil autrichien piescrit ordinaire-
ment un délai de trente ans dans les caà
semblables ; mais une loi spéciale, faite en
1883, à l'occasion de l'incendie du théâtre du
Ring, où les cadavres de nombreuses victimes
ne purent être retrouvés ou identifiés, permet
de faire «la preuve du décès».

La requête de l'archiduc Joseph-Ferdinand
résume d'une manière saisissante le singulier
roman de la disparition de Jean Ortb.

Né en 1852, il était le second fils du grand-
duc Léopold II de Toscane ; il entra fort j eune
dans l'armée et fit la campagne de Bosnie, lors
de l'occupation de cette province par l'Autri-
ehe-Hongrie en exécution du traité de Berlin.
Au moment de l'abdication du prince Alexan-
dre de Bulgarie, Jean-Salvafor négocia, dit-on.
avec des personnalités bulgares pour devenir
son successeur; il dut y renoncer à cause de.
la situation où un tel choix eût pu placer son
pays ; c'est lui qui alors attira l'attention sur
Ferj dinand de Cobourg et le fit désigner ; il
songea un moment à aller s'établir à Sofia
sous ses ordres comme organisateur de l'ar-
mée, bien qu'il fût d'ailleurs en assez mauvais
rapports aveo le prince. Cette agitation in-
quiète et un certain nombre de brochures cri-
tiques, écrites par l'archiduc, sur des questions
militaires, avaient provoqué «en haut lieu »,
pour employer la formule accoutumée, le plus
vif imécontentetncot, Jean-Sstf.atûrf nt velevé
eb septembre 1887 du commandement de la
3m° division d'infanterie; H se retira de l'ar-
mée à la suite de cet incident et ae mit à pré-
parer l'examen de capitaine au long cours ; il
y fut reçu. En 1889, il renonça à son titre, à
ses droits et à son apanas. d'archiduc, et prit
le nom de Ortb, d'après celui d'un château
que sa mère possédait au bord du lac de
Gmunden en Haute-Autriche. Il partit en-
suite pour- Londres, s'y maria régulièrement
avec Mme Milly Stubl, une jeune Viennoise
avec laquelle il était en relations. C'est un des
faits nouveaux qu .taWH la requête de.l'as-
chiduc Joseph-Ferdinand.

En 1890, Jean Ortb, avec aa femme, quit-
tait Londres à bord du voilier «Sainte-Mar.
guérite», chargé d'une cargaison de ciment, à
destination de Buenos-Aires. Arrivé dans un
port, il congédia les trois officiera du bord et,
seul, aveo un équipage peu expérimenté, il
mit à la voile le 10 juillet 1890 pour Valpa-
raiso. Un capitaine anglais aperçut encore le
navire le 12 juillet, à l'entrée de la rade de la
Plata. Jean Ortb écrivit ce jour-là une lettre
à son avocat, M. von Haberler, et la fit porter
à terre par un pilote : « Je mettrai à la Voile
auj ourd'hui, écrivait-il, et j e commencerai
comme capitaine ce voyage, qui me fera dot.
bler le cap Horn ». Depuis le 12 jui llet 1890,
personne n'a aperçu la «Sainte-Marguerite» ;
ni Jean Ortb ni aucun des hommes de son
équipage n 'a donné le moindre signe de vie.

L'hypothèse d'un naufrage où la «Sainte-
Marguerite» se perdit corps et biens parait
s'imposer ; la difficulté est qu'on est réduit s
dea conjectures, car'il a été impossible, mai-
gre d'activés recherches, de retrouver une
preuve quelconque de la catastrophe. Un offi-
cier du Lloyd de Hambourg, Erwin Knip-
ping, a pu établir, en comparant des. cartes
météorologiques de l'époque, que dés tempê-
tes exceptionnelles ont balayé alors toute cette
région marine. C'est le 21 juillet 1890 que se
déchaîna dans ces parages an ouragan resté
célèbre sous le nom d'«ouragan du Cambyse»,
du nom du vapeur qui le signala. Selon Er-
win Knipping, la «Sainte-Marguerite» prise
dans la tourmente en pleine mer avec son
audacieux et peu éprouvé capitaine, fut cha-
virée par le vent et sombra. Deux explora-
tions entreprises dans l'hiver de 1890 ont eu
dea résultats négatifs. La première, dirigée
par don Monsila, sur le vaisseau de guerre
argentin « Bermejo », dura quatre mois ; don
Monsila revint, après avoir parcouru plus de
cinq mille lieues marines, avec la seule infor-
mation qu'un voilier en fer, dont le signale-
ment répond à celui de la «Sainte-Margue-
rite», disparut dans un cyclone dn 8 au 5 août
1890 dana le détroit de Magellan, au large de
l'Ilot du Premier-Janvier. Une seconde expé-
dition, entreprise par l'ingénieur chilien Gar-
cia, retourna à Valpara iso sans avoir pu
recueillir une seule inofrmation. Le Saint-
Siège donna alors ordre à ses missionnaires
vivant parmi les Indiens dans les iles du cap
Horn de faire une enquête ; elle n'aboutit
point

C'est alors que la légende commsnça à
s'emparer de la figure de Jean Orlh : le bruit

courut qu 'il aurait abandonné clandestine-
ment son navire à Montevideo et se serait
rendu avec sa femme par terre à Valparaiso ;
cette nouvelle se répéta avec tant de persis-
tance que des recherches fuent faites ; elles ne
donnèrent aucun résultat. On prétendit même
que Jean Ortb se serait rendu au Japon ; l'in-
formation fut lancée aveo assez d'insistance
pour donner lieu à des recherches ; quelques-
uns affirmèrent même que le général Yama-
gata ne serait autre que Jean Ortb 1 Mais la
nature même de l'impétueux archiduc parait
être le plus ferme argument en faveur de sa
mort. Actif, ambitieux, toujours désireux
d'accomplir quelque haute tâche, on ne voit
point pourquoi il aurait décidé soudain de
disparaître, do se laisser tenir pour mort par
ses amis. Avant son départ, il dit à son fidèle
Giaconi : «Quand j e reviendrai , dans cinq ou
six mois, je te ferai signe» ; et au journaliste
Moriz Szeps: «L'Autriche restera ma patrie
aussi longtemps que je vivrai». _. était parti
de Buenos-Aires pour aller chercher à Valpa-
raiso une cargaison de salpêtre sur la vente
de laquelle il fondait de grandes espérances ;
il avait de Vastes projets d'entreprise indus-
trielle et d'organisation financière, et il aurait
subitement renoncé à tout, même aux millions
de sa fortune en Autriche... Rien de moins
vraisemblable.

Le tribunal de l'office du grand-maréchal
de là cour a décidé d'instituer une enquête
tendant à établir la mort de Jean Ortb. Un
délai de six mois a été fixé pendant lequel le
tribunal acceptera toute information sur le
sort de l'ex-archiduo.

, £e dernier mot sur 3ean Orth

SUISSE
Nouvelles inondations. — A Berg,

près dé Zell (Lucerne), un eboulement a dé-
truit la maison do l'agriculteur Baettig. Les
cadavres de deux femmes et de deux enfanta
ont été retirés des décombres. Tout le bétail,
douze pièces, est également anéanti.

— A Utzenstorf, dimanche soir, le tocsin a
sonné de nouveau, l'Emma ayant rompu les
digues sur une longueur de 20 mètres. Les
pompiers sont entrés immédiatement en ac-
tion. Heureusement, lés eaux ont baissé rapi-
dement.

— Une trombe d'eau et des oraj.es 4'une
violence extraordinaire se sont abattus, la
nuit de dimanche à lundi, sur la région de
Winterthour. Les sauveteurs ont dû travailler
toute la nuit. Dé grandes étendues do terrain
sont sous l'eau. La ligne du chemin de fer est
interceptée. Les dégâts sont considérables.

Enfin , la même nuit, un orage violent s'est
abattu sur une grande partie du canton de
Fribourg. Entré Dompierre et Domdidier, la
Broyé a emporté la digue du chemin de fer,
interceptant la circulation des trains.

La visite de IM. Fallières. — Dans
sa séance de vendredi, le Conseil fédéral a
décidé de lever, pour la réception du prési-
deht Fallières, un escadron de dragons et un
bataillon" d'infanterie, ainsi que les servants
de deux pièces d'artillerie. Deux officiers
supérieurs de l'armée suisse seront désignés
comme officiers d'ordonnance du président
de la République française, et deux autres
comme officiers d'ordonnance du président
de la Confédération suisse.

Douanes. — Les recettes dea douanes se
sont élevées: en juin 1910, à 6,503,635 fr. 74;
en juin 1909, à .008,451 fr. 11. Augmentation
en 1910, 495,184 fr. 63,

Elles se sont montées du 1°' janvier à fin
juin : en 1910, à 37,779,962 fr. 74; en 1909, à
83,970,051 fr. 06. Augmentation en 1910,
3,809,101 fr. ea

Tir fédéral. — Avec la dernière liste
des dons d'honneur du tir fédéral, le total des
dons s'élève à 186,786 fr. 45.

BALE. — Le boycott de la ligne du Birsig
a occasionné à la compagnie, pendant les mois
-de mai et juin, un fléchissement de recettes
.de 10,800 fr.

ZURICH. — Dans sa séance de samedi, le
Grand Conseil a voté la nomination d'un nou-
veau fonctionnaire comme ' inspecteur des
viandes, en plus des inspecteurs déjà en fonc-
tions. Il a fixé à 12,000 fr. le traitement du
directeur de l'école des arts décoratifs (art et
métiers). Enfin, il a voté, après suppression
de quelques articles, le projet établissant lea
principes du aubventionnement des sociétés
de construction reconnues d'utilité publique.

VALAIS. — On a annoncé que la verrerie
de Monthey avait, par voie judiciaire, sommé
ses ouvriers en grève, logeant dans ses bâti
ments, d'avoir à déloger pour le 7 juillet Les
grévistes ont recouru contre cette décision et
la question est en ce moment entre les mains
du juge-instructeur; en attendant, les ouvriers
continuent à demeurer à la verrerie.

VAUD. — Dimanche soir, à Lausanne, un
cycliste, descendant du Signal à bicyclette, a
été lancé, par suite de l'éclatement d'un
pneu, au moment où il passait sur le tunnel
de la Barre, par-dessus la balustrade, sur la
route qui passe dessous, d'une hauteur d'une
quinzaine de mètres. La victime, nommée
Henri Porchet, ouvrier boulanger, 35 ans, a
succombé à ses blessures.

— La thermo-siphon du fourneau-potager
de l'hôtel Beau-Séjour, à Vevey, a fait explo-
sion, dimanche soir, démolissant la cuisine
et blessant si grièvement le chef de cuisine,
Jacob Steingruber, de Berne, 39 ans, père
d'une fillette, que ce dernier expira.

— M. Edgar Rachat, l'administrateur postal
d'Aubonne, a trouvé, il y a un ou deux jours,
dans la boite aux lettres de la poste, une
petite enveloppe avec l'adresse : « Au Bon
Dieu ».

Manquant d'instructions spéciales pour la
faire parvenir à destination, il prit le parti
de l'ouvrir ; il en retira la lettre suivante:

« Aubonne Le 7 juillet 1910,
« Chère Bon-Dieu.
« Nous somme désolé, veutu avoir la bonté

de nous envoyer le soleil. Pour que la grand-
mère puise s'assoire sur le banc dévent la
maison. Qu'on puis ramassé notre foin , et
notre graine pour qu'on aie du pain pour
cette hiver, car on mourra de faim, et les ceri-
ses qu'on peu pas ceullir parce que tu envoyé
toujour la pluie. Ta petite fille qui t'aime.

« Nous t'aimerons bien et nous ne te déso-
béiront plus, s'il te plaît exauce nos prières 1 »

GENEVE. — M. Harry de Windt, un Jour-
naliste anglais fort connu qui s'est fait une
spécialité des questions pénales, écrit au
« New-York Herald » une longue lettre rela-
tant la visite qu'il a faite, le mercredi 6 juillet,
à Louis Luccheni, l'assassin de l'impératrice
d'Autriche, à la prison de l'Evêché, & Genève.
M. de Windt avait entendu dire que Luc-
cheni était devenu fou, qu'il n'avait cessé
d'être au secret, etc., etc. La vérité est que
Luccheni n'a j amais été mis en cellule obs-
cure, sauf pendant trois courtes périodes de
quelques jours à la suite d'actes d'indisci-
pline, et qu'il est en parfaite santé.

«Je l'ai trouvé, dit M. de Windt, joyeux
comme ; un grillon dans une prison claire,
aérée, donnant sur le lac de Genève. Il reliait
des livres et bavardait amicalement avea
d'autres condamnés.

Luccheni, qui n'est pas astreint à travailler»,
désire cependant le faire.

H m'a déclaré qu'il se trouvait très bien,
recevant uno nourriture abondante, une pinte
de vin rouge et quatre cigarettes par jour.

U simule constamment la folie, mais sans,
succès. Il dispose d'une intelligence supérieure
à la moyenne et lit assidûment Montesquieu,
Rousseau et Dickens, qui sont ses auteurs fa-
voris.

Sa cellule, deux fois plus large que les au*
très, contient un lit confortable, une table à,
ôciire, une bibliothèque bien fournie, une
lampe électrique. Les murs en sont couverts
de caries postales coloriées, cadeaux faits à
Luccheni par ses compagnons de détention.
Les cartes représentent les portraits de plu-
sieurs souverains d'Europe. Je n'ai pas été
peu surpris de reconnaître dans le nombre à,
côté des rois d'Angleterre, d'Espagne et d'Ita-
lie, François-Joseph, et non seulement lo
vieux monarque, mais aussi la défunte im-
pératrice d'Autriche, sa victime... Je dois'
aj outer que le directeur de la prison, averti
par moi, a fait détruire cette carte.

Une lettre récemment publiée par un jour -
nal français contenait une protestation contro
le régime cellulaire spécial auquel Luccheni
est soumis. On s'attendrissait sur sa réclusion
dans le silence et l'obscurité. U est permis de
se demander au contraire si lo féroce assassin
d'une souveraine universellement aimée a
subi la juste peine due à son forfait.

— On annonce la démission de deux mem-
bres du corps pastoral national . M. Eugène
Choisy, qui désire se consacrer à ses fonc-
tions professorales, et M. Henri Réhrich, pour
cause de santé.

M. Eug. Choisy a exercé d'abord un minis-
tère en Angleterre, à Cantorbéry, puis il fut
suffragant de feu le pasteur Gœtz à Plainpa-
lais, de 1891 à 1898, et dès lors pasteur en
titre dans cette grande paroisse de banlieue,
dont il reste chapelain dea écoles primaires1.

Après avoir ; été pasteur successivement à
Stockholm, à Hambourg et à Strasbourg,
M., Henri _ Rcèbrich, connu comme poète
patriotique et religieux, est devenu en 1879
pasteur de Vandœuvres et en 1887 pas.eu»
aux Pàquis. n se retire après un beau minis-
tère de 47 ans.

Chronique lausannoise
Lausanne, le 11 juillet 1910.

Le comité de la section romande de l'Aéro-
club suisse et celui de la section Vaud-Valais
de l'Automobile-club suisse organisent, pour
le dimanche 17 courant, une intéressante ex-
périence qu'ils ont nommée «ebasse au ballon ».
Voici de quoi il s'agit:

On sait qu'actuellement, en cas de guerre,
les ballons, dirigeables QU non, seraient em-
ployés non seulement aux services de recon-
naissance, mais aussi & la transmission de»
dépêches et documents officiels. La capture
d'un ballon ennemi peut donc avoir une im-
portance capitale pour une armée en campa-
gne. Se rendant compte da l'intérêt que pour-
rait avoir la poursuite et la capture d'un ballon
au moment de son atterrissage, les comités
des sociétés susnommées ont organisé la
«chasse au ballon». .. .. . .

Le ballon « Ma» », propriété de la section
romande de l'Aéro-club suisse, partira don»

I dimanche 17 courant de l'usine à gaz de Mal-
ley ; les automobiles inscrites ponr le concours
stationneront dans l'avenue de l'usine et par-
tiront à l'heure indiquée k la poursuite da
ballon. Chaque automobiliste sera libre d'aller
par où bon lui semblera, mais il sera respon-
sable des dommages qu'il pourrait occasionner.
«^HgS______5_HH_5B3______5555H_B
y Voir ia suite de» nouvelles i la page ______
gf- J'ai consommé déjà «ne grande

quantité de véritable Cacao à l'avoine, mar-
que Cheval-Blanc, et obtenu d'excellents résul-
tats. Aussi, je le recommanderai à tonte occa-
sion avec plaisir. Nous avions un entant, petit
et très faible, souffrant toujours d'un catarrhe
de l'estomac ei des voies Intestinales. Pendant
deux ans , le petit fut nourri exclusivement
avec le véritable Cacao & l'avoine, marqua
Cheval-Blanc , et nous avons maintenant un
garçon robuste, min et vif, qni , à cette heur»,
prend avec plaisir soi. met» favori qu'il rede-
mande toujours.

Bienne. Signé : M»" L. V.-H.
Des attestations spontanées du genre ci-

dessus nous parviennent continuellement et
prouvent ainsi à l'évidence la légitime po-
pularité, de même que l'excellence dn
Véritable Cacao & l'Avoine, marque
le Cheval Blanc.

Seul véritable en cartons ronges
de 27 cubes à 1 fr. 3(.
de % kg. (en poudre) à I fr. 20
En vente partout.

Fromages
Le. soussigné est toujours bien

Bssorti en gras et mi-gras du
/ara ot de l'Emment*!, ren-
du» - domicile. Prix modérés. —
S'adresser à Emile Weber, à
Corcelles, rue de la Chapelle.
*^*mm_nmmmmmKiammmmKm_mm_ tark

AVIS DIVERS

La Société de, navigation, à vapeur
des lacs do Neuchâtel et Morat a
l'honneur de rappeler au public
qu 'à l'occasion de la foire d'Esta-
vayer , mercredi 13 juillet, un
bateau spécial sera mis en marche
aa.. heures suivantes :

ALLER
Départ de Neuchâtel 6 h. — m.
Passage à Serrières 6 h. 10

» Auvernier 6 h. 20
» Chez-le-Bar t 7 h. 05

Arrivée a Estavayer 7 h. 35
RETOUR

Départ d'Estavayer 2 h. — soir
Passage à Chez-le-Bart 2 h. 30

» Auvernier 3 h. W
» Serrières 3 h, 30

Arrivée à Neuchâtel 3 h. 40
lia i>ut. cxioar ...

N. B. — Des installations provi-
soires assurent le service aux sta-
tions d'Auvernier et Chez-le-Bart.

Institutrice diplômée
donne leçons de français,
•arithmétique, etc.. à élèves des
2M«_ et 1'" primaires, garçons ou
filles. Prix 80 ct. l'heure. S'adres-
ser A. Z., poste restante.

La Crèche et
l'Ecole gardienne
seront fermées à par-
tir du vendredi 15 juillet.

L'Hôtel du Chasseron
Alt. 1611 n. Sommet. Centre d'excursions

Chambres et pension. Restaurant.
Repas à prix fixes. Service soigné.
Pour repas de 10 personnes et plus,
prière d'avertir 24 heures à l'a-
vance, c.o

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

M. Marc DURIG
de BOLE

reçoit chaque jeudi, hôtel du
Vaisseau, Neuchâtel, de 10 h.
à 12 h. yt. 

SAGE -FEMME
diplômée

madame J. GOGNIAT
SUCCESSEUR DE

Madame A. SAVIQNY
Fusterie 1 — €.J__S_SV_B

Pensionnaires en tout temps
Consallatiao. tous les jours - Soins dévoués
Mues Eberhard

Leçons de français, d'anglais, d'ita-
lien , d'allemand. Rue Pourtalés 11.

Papeterie A.m . SIEBEL j
Hue du Seyon et Moulins 8

Registres - Cop ies de
lettres - Livres à souches
- Factures - Papier à let-
tres - Enveloppes. j
Timbres caoutchouc j

SAGE-FEMME DIPLÔMÉE
W . ELY-GALLAY

rue des Alpes 15 (p. Gare)
GENëVE: mt

Pensionnairet.Soins consciencieux
Consultations tous les jours

COURS DE VACANCES
Mm0 M. Marti-Orandjean , professeur diplômé

de broderies blanche et artistique, ou . rages de fantaisie,
donnera un cours de huit leçons dès le 20 juillet pro-
chain, pour jeunes filles et pensionnaires. — Prix du
cours : O fr.

S'inscrire à son domicile, rue Coulon 12.

.Faiblesse de la vessie
Messieurs , j e vous informe avéo une vive satisfaction que, grâce

à votre traitement par correspondance, mon petit garçon est tout à
fait débarrassé de sa faiblesse de la vessie. Peter Metrich,
Hayingea (Lorraine), le 31 août.

Adr. : Clinique «Vibron», & Wienacht près Rorschach.

Mme ©. OSINSKA
Masseuse diplômée ponr dames et enfants

Recommandée par M. le Docteur A. de Forest
a l'honneur d'aviser sa clientèle et les dames de Neuchâtel qu'elle
a transféré son cabinet de massage an

Faubourg de l'Hôpital 12, au »mo
¦ i ¦¦ n i ' ¦ i

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

Reçoit tous les jours, samedi excepté , de 1,0 à 3 heures
' Traits, aussi a ds.mir.ile -

CAFE RTDPOJLF, BEltlË
A l'occasion du Tir Fédéral

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

Spécialité: F01TOUES et CROUTES AU FE0MAGE
J. RUDOLF-PROBST

On cherche place dans

un pensionnat
bien situé dans le canton, pour une
jeune demoiselle anglaise. Entrée
en septembre. Envoyer prospectus
ot conditions par écrit sous chiffre
S. C. 911 au bureau de la Feuille
d'Avis. _ 

CONVOCATIONS

RÉDNIÏÏLÉNIÈIIE
à Estavayer, le jeudi 14 juillet

Départ de Neuchâtel par le ba-
teau do 8 h. du matin.

S'inscrire sans retard auprès du 1
trésorier. . .

AVIS MÉDICAUX

H. 01! QUE
médecin-dentiste

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

Rue du Bassin 14

D' KasUtr
absent

D* Stauffe r
à MACOLIN

jusqu'au 10 septembre (re-
çoit à Nouchâtel, le j eudi
à 2 heures).

iii ii
ne recevra pas à la clinique

jusqu'à nouvel avis

W HUMBERT
absent

._ 13 juillet ail g s.pte_û_
Dr R. MAULER

médecin-chirurgien
SAINT - BLAISE

Rue directe n° 2

Corttâtioafi'ÎO à 11 _.



Si l'un des automobiles atteint le ballon
dans lea 15 minutes qui suivront son atterris-
sage, si le « Mars » reste moins de 3 heures
dans les airs et s'il atterri t après 3 heures de
l'après-midi, l'Automobile-Club sera déclaré
vainqueur ; par contre si aucun automobiliste
n'atteint la nacelle dans les 15 minutes qui
suivront son atterrissage, ce sera 1*Aéro-Club
qui l'emportera.

Cinq automobilistes sont déj à inscrits.

* »
Vendredi dernier , à l'hôtel de ville de Lau

sanne, une très nombreuse assemblée, prési-
dée par le pastenr Sasary, a définitivement
fondé le bureau central d'assistance publique
et l'asile de nuit. La souscription lancée dans
le public en faveur de cette œuvre a produit
jusqu'ici 9010 fr. ; à celte somme s'aj outeront
5000 fr. remis, il y a quelques années, par
M. J.-J. Mercier pour la création d'un asile
de nuit , pnis encore 600 fr. solde en caisse de
la société de l'asile de nui t dont l'activité a
été suspendue, faute de local.
¦ Le but de la société nouvellement fondée

est essentiellement d'exercer un contrôle
sérieux ,sur j a charité et d'empêcher les abus.

Ensuite d'une récente révision de ses statuts,
lo conservatoire de Lausanne a fait un nou-
veau et important progrès ; avec la nouvelle
année scolaire, soit le 15 septembre prochain,
s'ouvriront des classes artistiques divisées
comme suit : Classe normale destinée aux
personnes qui se vouent à l'enseignement;
classe de virtuosité pour professionnels ; classe
libre pour amateurs désirant se perfectionner.

Les élèves qui auront subi avec succès l'exa-
men de sortie de ces classes recevront un di-
plôme officiel

Pour les classes normales et les classes de
virtuosité, le diplôme sera délivré sous les
auspices et sous le sceau du département de
l'instruction publique du canton de Vaud et
de la direction des écoles de la ville de Lau-
sanne. E. A.

Yverdon. — On a arrêté et incarcéré dans
les prisons d'Yverdon un nommé Léon Noter,
accusé d'être l'auteur de plusieurs cambrio-
lages commis dans les districts d'Yverdon et
de Grandson , avec une rare audace, même en
plein jour.

Bienne. — Ont été élus samedi et diman-
che : Préfet: M. J. Wyss, titulaire actuel, 1716
voix. Président du tribunal : M. Emile Frey,
titulaire actuel, 1279 voix.

Juges au tribunal : MM. Muller, Habegger,
Bangerter, libéraux, et Wysshaar, socialiste.
M. Wursten, socialiste, en compétition avec
M Bangerter , libéral, pour le siège vacant
par suite du désistement de M. Leuenberger,
est resté en minorité. Juges suppléante : MM.
.Roulet, Studer-Boss, Nàher et Lienhard.

RéGION DES LACS

CANTON
I Souscription nationale. — Le Con-
seil d'Etat adresse aux Conseils communaux
la circulaire suivante:

Messieurs,
Le Conseil fédéral , se conformant aux vœux

de l'Assemblée fédérale, vient d'adresser un
vibrant appel au peuple suisse on faveur des
populations de la Suisse centrale et orientale
.si cruellement -éprouvées par les récentes
inondations.

L'étendue -des territoires dévastés et 1 Im-
portance des dommages autorisent h dire que
nqus sommes en présence d'un désastre na-
tional. Les pertes matérielles sont énormes et
se chiffrent par millions pour les particuliers
•seulement

Par sa circulaire du 1" juillet, le Conseil
Ifédéral charge les gouvernements cantonaux
¦ d'organiser une souscription nationale et de
lui en faire parvenir le produit. Nous venons,
)en conséquence, vous prier de constituer dans
votre commune un comité de secours composé
de personnes appartenant aux différentes
classes de la population; et auquel vous con-
fierez l'organisation d'une collecte à domicile.
Des formulaires des listes de souscription
ivous seront adressés incessamment.

Vu l'urgence des secours, nous nous per-
mettons d'insister pour que la collecte ait lieu
le plus tôt possible et soit en tout cas terminée
/ie 30 juillet au plus tard. Les dons devront
être adressés à notre département des finan-
ces, par l'intermédiaire de MM. les préfets.

Notre principale industrie vient à peine de
(sortir d'une crise longue et pénible; les ré-
tcoltes des agriculteurs et des viticulteurs sont
compromises par les pluies prolongées de ces
(derniers j ours. Les dons ne seront donc pro-
bablement ni aussi nombreux, ni aussi im-
jportan ls qu 'ils l'eussent été dans d'autres cir-
constances.

Nous avons cependant le ferme espoir que
l'appel du Conseil fédéral sera entendu par-
tout dans le canton de Neuchâtel, depuis le
plus humble village jusqu 'à nos centres les
plus populeux et les plus favorisés de la for-
tune.

L'on ne s'est j amais adressé en vain à l'es-
prit de charité du peuple neuchàtelois. Cette
fois encore, tous nos concitoyens, dans la me-
sure où leurs ressources le leur, permettent,
auront à cœur de faire acte de solidarité con-
fédérée en tendan t une main seoourable à nos
frères malheureux. ¦

Nous sommes certains que tous les Conseils
communaux du canton s'empresseront de
prêter leur concours à l'œuvre patriotique et
charitable à laquelle nous les convions.

Dans l'attente que le résultat général de la
souscription fera honneur au canton de Neu-
châtel, nous vous assurons, Messieurs, de no-
tre considération distinguée.

Au nom du Conseil d'Etat :
i

Le président, Le chancelier,
EDOUARD DROZ. ' PERRIN.

Boveresse. — Vendredi dcrnjer, un fâ-
cheux accident est arrivé à un agriculteur de
la montagne de Boveresse.

Comme il était en train de couper du bois,
sa hâéhe dévia tout à coup et vint lui fendre
profondément la main, attaquant sensible-
ment l'os.

;•' Port heureusement pour le blessé, dana ces
parages où on est très éloigné de tout secours
médical et pharmaceutique, une diaconesse
se trouvait en séjour dans une famille qui
passe l'été à la montagne et qui, indirec-
tement, a eu ainsi une occasion de plus de
faire du bien à nos «montagnons» .

Avec l'expérience et l'habileté que nous
connaissons à ces dévouées femmes, elle fit
immédiatement le pansement indispensable en
la circonstance, de telle serte qu'il peut espé-
rer que cette main sera sauvée et capable de
reprendre ses fonctions d'ici à quelques se-
maines. R.

La Chaux-de-Fonds. — Le sac d'école
du petit Desbœufs, disparu, a été retrouvé
dans le corridor de l'immeuble n°15 de la rue
Numa-Droz. Il doit avoir été déposé récem-
ment dans ce lieu, car les habitants de la mai-
son ne l'avaient point -'aperçu. Une enquêté
est ouverte.

— n y a quelque temps, des personnes de
la ville s'apercevaient de la disparition d'nne
importante somme d'argent. Elles surveillè-
rent leur fils, âgé de 13 ans, et finirent par
découvrir en lui le voleur. Le gamin avait
placé une partie de la somme soustraite dans
une cachette soigneusement dissimulée soi .
la tapisserie et l'autre partie fut trouvée dans
un tas de foin.

Saint-Aubin. — Dimanche, à Saint-Au-
bin, le F.-C. tLa Béroche» s'est rencontré
avec leF.-C. cAthléti que» de Neuchâtel. Après
une partie vivement disputée, le F.-C. «Athlé-
tique» est resté vainqueur par 1 but à 0.

Le Locle. — Le drapeau blanc Hotte
depuis plusieurs jours sur le. prisons du
Locle, vide de prisonniers.

— L'assemblée de l'union ouvrière, après
une discussion qui a duré deux heures, a dé-
cidé à l'unanimité de soutenir les ouvriers
brasseurs et de boycotter la bière.

Club jurassien. — Dimanche a eu lieu,
à la Ferme-Robert, une assemblée générale
des diverses sections du Club jurassien qui a
été favorisée par un très beau temps.

Les clubistes présents étaient au nombre de
72 ; ils représentaient cinq différentes sections
et se répartissaient comme suit : La Chaux-de-
Fonds 33, Travers 22, Neuchâtel 12, Fleurier
3, Renan f Jura bernois) 2.

Après la lecture du procès-verbal de l'as-
semblée de l'automne dernier, M. Jacot, de
La Chaux-de-Fonds, a présenté un intéressant
travail sur la race canine ; puis le professeur
Stauffèr présenta également un travail dans
lequel il parla des plantes aquatiques. Le pro-
fesseur Rœssinger exposa ensuite un intéres-
sant aperçu géologique de la route de la Vue
des Alpes.

Après avoir largement fait honneur à un
banquet, les membres du club jurassien ter-
minèrent cette petite fête en faisant une excur-
sion du côté du Creux-du-Van.

On entendit aussi les productions musicales
du Chœur mixte de l'église indépendante de
La Chaux-de-Fonds qui avait également, ce
j our-là, choisi la Ferme Robert comme but
d'excursion.

Puis chacun se sépara ; les membres de la
section de Neuchâtel descendirent par les
gorges de l'Areuse jus qu'à Boudry. Notons
en passant que la nouvelle route qu 'on cons-
truit actuellement dans ces magnifiques gor-
ges présentera peut-être des avantages au
point de vue des facilités de communications,
mais, hélas... le charme pittoresque do ce
coin de pays y perd énormément. Adieu les
sentiers étroits côtoyant les rochers, et les
petits ponts suspendus sur l'abîme; la nou-
velle route est monotone et, de là, l'on n 'aper-
çoit plus qu 'à de rares intervalles l'onde mu-
gissante. E. A.

NEUCHATEL

M. Jules-Henri Kramer, dont nous
annoncions samedi le décès, survenu à Stock-
holm, était une personnalité très connue des
vieux Neuchàtelois. Il fit partie de Belles-
Lettres et prit, en 1846, sa licence es-lettres à
l'Académie de Neuchâtel. On lui doit entre
autres les « Chants valanginois » et des ' «. Mé-
langes littéraisas .-

Entendu un jour de marché. — On
nous' écrit : "' •" '

Deux personnes chargées de paniers atten-
dent le tram de Corcelles à la rotonde de la
place Purry.

— Ce serait gentil , pourtant , d'avoir un
ban c ici 1

— C'est sûr, on serait content de s'asseoir
un moment et de poser ses paniers !

— Ça ne prendrait pas beaucoup de place,
et ça ne coûterait pas bien cher, un petit banc
rond autour du réverbère.

— Il faudrait ça mettre sur la « Feuille » ;
quand on demande des choses, «ils» sont bien
complaisants, < ils » les font.

— C'est vrai, « ils » ont bien mis-un banc
vers la fontaine, vis-à-vis de la poste, pour
attendre le tram de Saint-Biaise; on l'avait
demandé dans le journal

— Et un petit toit, pour se mettre à la
chotte quand il pleut?

— Oh I vorlà, un toit ce ne serait pas tant
j oli, mais un banc, il n'y a pas à dire, il fau-
drait que quelqu 'un le demande dans la
« Feuille d'Avis ».

Et voilà comment cette conversation, tom-
bée dans une oreille attentive, se trouve au-
j ourd'hui rapportée ici. Espérons qu'« ils »
seront bien complaisants, et qu '« ils » exauce-
ront ce modeste vœu I

- Fête centrale du C. A. S. .— Comme
nous l'avons dit hier, la troisième journ ée de
cette fête comprenait une course au Creux-
du-Van, qui s'est effectuée , malgré le temps
pluvieux , avec une partici pation de plus de
350 clubistes.

De Noiraigue, ils se sont rendus au Soliat ;
là, une plantureuse collation les attendait :
j ambon , sèches, fromage, arrosés de bon vin
rouge ou blanc et... d'une pluie torrentielle,
rien n'y manquait .

La bonne humeur ne cessa de régner du-
rant toute la course, qui pourtant , du Soliat,
se poursuivit sous une pluie persistante. La
descente eut lieu par la Ferme Robert et le
Champ-du-Moulin , où un banquet de 360 cou-
verts, fort bien servi à l'hôtel de la Truite,
permit encore à plus d'un collègue de Suisse
ou de l'étranger de remercier la section neu-
chàteloise du C. A. S. de sa belle réception.
A en croire les orateurs, la fête centrale de
1910 ne laissera que de beaux souvenirs à
tous les participants.

A 5 h. V . nn train spécial ramena les clu-
bistes à Neuchâtel , où la fête prit fin tôt après.

Espérons que chacun aura eu un heureux
retour dans ses^foyers.

Attention ! — Il arrive assez souvent pour
l'administration ou la rédaction de ce j ournal
des envois adressés au nom de' l'un ou de l'au-
tre des administrateurs ou rédacteurs. Ces
plis ne pouvant être ouverts que par le desti-
nataire, risquent de rester en souffrance en cas
d'absence de ce dernier.

Afin d'éviter tout retard dans le dépouille-
ment du courrier, on est instamment prié de
libeller les adresses de préférence de la ma-
nière suivante :

Pour tout ce qui a trait aux annonces et aux
abonnements :

FE UILLE D 'AVIS DE NE UCHATEL
Administration.

Ncnclultel
Pour tout ce qui concerne la partie des nou

voiles :
FE UILLE D'A VIS DE NEUCHA TEL

Rédaction
Nenehâtel

POLITIQUE
Election

Dans l'élection de dimanche, à Porrentruy,
M. Daucourt , préfet , a été confirm é par 2830
voix. M. Riat, président du tribunal de Neu-
veville, candidat dissident, en a obtenu 1831.

L'affaire Rochette
à la Chambre française '

Les interpellations sur l'affaire Rochette,
qui a suscité tant de commentaires, avait
attiré lundi à la Chambre un public considé-
rable.

M. Jaurès prend le premier la parole. Il dit
d'abord que le débat doit porter non sur l'af-
faire Rochette elle-même, mais sur lea moyens
de _auvegarder l'épargne en banque et d'as-
surer lé respect de la liberté individuelle.

M. Jaurès s'attache â démontrer que Ro-
chette n'a été arrêté qu 'à la suite de plusieurs
plaintes fictives fabriquées par la police avec
l'aide d'un banquier véreux, M. Gaudridn.
Celui-ci, par . la connaissance qu'il avait de
l'arrestation de Rochette, a pu voler; en spé-
culant à la bourse, une somme de 1,300,000 fr.
Il ne "faut pas s'étonner de l'échec de l'exper-
tise Dufour , qui va recommencer. (Appl).

M. Jaurès fait allusion à une démission ré-
cente et opportune, et laissant de côté M. Cle-
menceau, absent, il attaque M. Lépine, rappe-
lant que M. Briand, garde des sceaux, avai t
dit que tout était régulier dans l'affaire Ro-
chette. M Jaurès criti que la méthode de M
Briand , habilement faite de temporisation et
de suspensions. (Appl )

M Briand en sait toujours assez pour n 'être
pas dupe et j amais assez pour être obligé à
uno action immédiate. (Applaud. à l'extrême-
gauche.)

M. Briand : Ce sont des injures.
M. Jaurès demande une sanction contre les

magistrats qui ont couvert Dufour et contre
la police, dans l'intérêt de cette institution.
(Appl. à l'extrême-gauche).

M. Briand répond immédiatement en pro-
testant contre les accusations portées contre
lui par M. Jaurès qui l'accuse d'éluder les res-
ponsabilités. Il les prend toutes et demande à
M. Jaurès de prendre les siennes.

M Briand s'attache à établir que les pour-
suites contre Rochette ont été engagées sur
une plainte régulière par décision entièrement
libre du juge d'instruction.. : '-"¦ '¦":' . ' ¦¦ .

[ Il montre que lé parquet s'occupait déjà
depuis longtemps de Rochette contre qui . .
recevait j ournellement plusieurs plaintes ; mais
dans la crainte de commettre ' une injustice et
de ruiner un innocent , il a conseillé la circons-
pection et la prudence.

M Briand , interrompu à tout moment par
les socialistes/ discute avec M. Jaurès l'altitu-
de de M.Lépine et du directeur de son cabinet ,
M. Yves Durand. Le président du conseil dé-
fend M. Lépine, dont il fait l'éloge et dont les
socialistes, dit-il, sont les ennemis déclarés.

M. Leboucq déclare qu 'il est nécessaire de
dégager les magistrats de l'atmosphère do
suspicion qui flotte autour d'eux depuis,
l'affaire des liquidations.

Il critique l'attitude de M. Dufour et du
jugé d'instruction et recherche dans quelles
conditions a été prononcée la faillite du Crédit
Minier. Après un . rapport négatif d'un pre-
mier syndic, dit-il, la faillite a été déclarée
nonobstant le j our même sur le rapport d'un
deuxième syndic, affirmatif celui-là, par l'or-
dre du procureur général.

M. Briand fait remarquer à M. Leboucq
qu'il formule une accusation grave contre le
procureur général et le président du tribunal
de commerce, ainsi que contre le 2'"° syndic,
et cela sans preuves.

Sur une autre phrase de M. Leboucq, M.
Barthou souligne encore cette remarque et dit .

c Je somme M. Lebwicq de mettre un terme

à ces accusations jus qu'à ce que la lumière
soit faite. »

Cette sommation provoque les claquements
de pupitres des socialistes, et M. Barthou rec-
tifie en disant :

Jo supplie M. Leboucq, etc.
M. Ceccaldi demande au garde des sceaux

pourquoi M. Gaudrion a bénécié de faveurs
spéciales, notamment de sa mise en liberté,
mesure qui fut refusée à son coïnculpé.

M Barthou répond qu'il n'a pas à j uger les
actes du jug e d'instruction accomplis en pleine
indépendance et surtout que M. Ceccaldi
n 'apporte pas de preuves. A ce moment on
demande la clôture ; la clôture est prononcée.

Le président donne lecture de trois demandes
de commissions d'enquête et d'un ordre du j our
de confiance Raynaud.

M. Jaurès demande d'abord des explications
à M. Briand sur la commission d'enquête :

« M. Briand ne croit pas à l'efficacité des
commissions d'enquête : Si Ton donnait à
celles-ci les pouvoirs judiciaires, que vou-
draient quelques-uns, on dérogerait grave-
ment aux principes du droit public et on
pourrait fa ire venir à la barre de cette com-
mission des hommes politiques chez qui on
pourrait faire â fous moments des perquisi-
tions et à qui on pourrait infliger toutes sortes
de vexations».

M Briand indi que ensuite que le gouverne-
ment n 'accepte que l'ordre du j our Raynaud
pour lequel il pose la question de confiance.
Cet ordre du jour est adopté par 395 voix
contre 85.

Le président met aux voix une proposition
concernant la nomination d'une commission
d'enquête de 33 membres, nommée dans les
bureaux pour faire la lumière sur les circons-
tances qui ont préparé, précédé, accompagné
et suivi l'arrestation du financier Rochette ,
proposition déposée par MM. Leboucq et
Ceccaldi.

Cette proposition est adoptée par 98 voix
contre 169.

Au conseil municipal de Paris
L'affaire Rochette a eu un écho au conseil

municipal. M Devaux a posé une question
au préfet de police sur son rôle dans cotte
affaire.

M. Devaux trouve scandaleux qu'un haut
fonctionnaire comme le préfet de police ait pu
entrer en collision avec des financiers véreux,
tels que MM. Gaudrion et Picheraux. H s'at-
taque paticulièrement à M. Yves Durand et
constate que l'arrestation arbitraire du finan-
cier de Rochette a pu enrichir des bommes
de proie.

Il rend le préfet de police responsable de
ces agissements arbitraires et . conseille de le
tra duire à la barre et de le juger. Toutefois,
l'orateur a la conviction que le préfet de po-
lice a agi par ordre.

Le préfet de police a pris énergiquément la
défense de M. Yves Durand et s'est défendu
personnellement d'avoir accompli aucune ac-
tion douteuse ou incorrecte. Il a fait son devoir
à cette occasion comme touj ours. Il a agi rapi-
dement parce qu 'il s'agissait de sauvegarder
la petite épargne.

Le conseil adopte, par 48 voix contre 26,
l'ordre du j our pur et simple.

Espagne et Vatican
M. Canalej as. le ministre de l'intérieur, le

ministre des affaires étrangères, le ministre
de la marine, ainsi que le président de la
Chambre ont eu une conférence-au suj et de la
nouvelle note de protestation du Vatican con-
tre la nouvelle loi du «cadenas» qui a été
présentée, vendredi , à la séance du Sénat
espagnol.

La note en question a été remise samedi à
l'ambassadeur d'Espagne à Rome, qui eu a
télégraphié le résumé à Madrid. Cette note
serait conçue en termes vifs. Le Saint-Siège
fait remarquer que l'interdiction d'établisse-
ment faite aux associations religieuses ne re-
lève pas uniquement du gouvernement espa-
gnol , mais aurait dû être traitée d'accord avec
le Vatican.

M. Canalej as a, en outre, confirmé la nomi-
nation de M. Caballero comme ambassadeur
d'Espagne à Paris, en remplacement du mar-
quis Feriez dei Muni

A la montagne
Un troupeau sous un eboulement.

— Mercredi , un peu avant midi , un eboule-
ment est survenu à la montagne de Plande-
l'Hant, dans le vallon de Champex (Valais).

A la suite des fortes pluies de ces jours, de
gros blocs de granit se sont détachés du mas-
sif des Ecandies et, roulant dans le couloir de
la Gure, sont venus atteindre un troupeau qui
alpait à la montagne de Plande-l'Haut, pro-
priété de la bourgeoisie de Bovemier. Huit
vaches et un taureau ont dû être abattus.

Accident de montagne. —On mande
de Genève qu 'un j eune employé soleurois,
E. Scherrer , 22 ans, est tombé à la pointe du
Collonay. Son cadavre a été. ramené à Sallan-
ches, Haute-Savoie, lundi après midi.

DERNIèRES DéPêCHES
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Choléra
Saint-Pétersbourg, 12. — Depuis hier il

s'est produit à Saint - Pétersbourg quatre
nouveaux cas de choléra , ainsi que deux
décès causés par la maladie.

Déluge
Chambéry, 12. — Une terrible trombe

d'eau est tombée lundi à 4 heures sur lc petit
lac d'Aiguebelette et les environs.

En quelques minutes le village fut inondé
et les torrents descendant de la montagne ont
causé de grands dégâts.

Jamais on n'avait vu le lac en pareil fureur ,
plusieurs sauvetages de pêcheurs en péril ont
dû être opérés sur le lac.

L explosion du « Lowky »
Kherson, 12. — D'après des renseigne-

ments officiels, lors de l'explosion da vapeur
«Lowky» le 9 juillet, trois personnes ont été
tuées sur-le-champ; quatorze sont mortes à la
suite de leurs blessures et 31 sont blessées.

Le droit électoral féminin
Londres, 12. — La Chambre des commu-

nes discute le bill Shakleton sur le droit élec-
toral féminin.

Cette proposition de loi étend aux élections
législatives le droit de vote déj à concédé aux
femmes pour les élections munici pales.

Chambre française **. **
Paris, 12, — A la Chambre, lundi soir, à

la reprise de la séance, le président donne
lecture des noms, des membres de la commis-
sion du suffrage universel.

La séance est levée à 10 h. 35. Séance
mardi matin à 9 h. pour la nomination des
grandes commissions.

Aviation
Bournemouth, 12. — Auj ourd'hui a en

lieu l'ouverture de la semaine d'aviation ; il y
a 19 concurrents, dont 14 anglais et 5 étran-
gers, parmi lesquels le belge Christianes.

Incendie
Rostof sur le Don, 12. — Les dépôts de

la société russe de navigation commerciale ont
été anéantis par un incendie.

Les dégâts sont très importants.

Demanda Offart
Changes France . 100.10 100.13

à Italie 99.50 99.57
Londres...... 25.23 25.21

Neuchâtel Allemagne.... 123.35 123.42
Vienne 104.97 105.05

Neuchâtel, 12 juillet. Escompte 3 %
Argent _in en gren. en Suisse, fr. 97.— le kil.

NOUVELLES DIVERSES
L'encyclique. — Un j ournal du soir de

Budapest annonce que l'archevêque deKalecza
a fait lire, dimanche, l'encyclique Saint-Charles
Ëorromée. Les cercles protestants sont indi-
gnés. On craint des manifestations et'de graves
querelles confessionnelles.

Carabiniers h Stand
EXERCICES OBLIGATOIRES

chaque jour de cette semaine
de 4 à . heures

CINÉMA BEAU-SÉJOUR
CE SOIR â 8 h. 1.

GEAÏÏDE SÉANCE
Au programme :.

Le martyre de Louis XVII, scène his-
torique en couleur.

lia Savelli, scène au temps de Napoléon.
Fouquet, l'homme au masque de fer.
_m_____w»__aM--B----rj

MONUMENTS FUNËRAIEES

ALBERT CUSTOR
NEUCHATEL (Maladière )

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

AVIS TARDIFS
Société des anciennes catécSuménes

de l'Eglise nationale
Réunion aujourd'hui 12 juillet, au nou-

veau collège des Terreaux, salle no 5.

Chambre
Monsieur rangé cherche chambre confortable

et indépendante , de préférence quartier de
l'est. Offres écrites sous A. M. 923 au bureau
de la Feuille d'Avis. 

On demande à louer
un microscope pour étudiant en médecine. —
S'adresser Terreaux 1, 1er étage.

Heureux ceux qui sont appelés
au banquet des noces de l'agneau.

Apoc. XIX, 9.
Madame E. Reichel-Schordan, à Peseux,

ainsi que les familles Reichel , Roy, Richard
et Schordan ont la douleur d'annoncer à leurs
amis et connaissances le décès de

Monsieur Théodore REICIIEL
Pasteur et agent de la Mission morave

survenu le lundi 11 juillet , dans sa 42n"> année,
après une longue maladie.

Sanatorium de Malvilliers , le 11 juillet 1910.
L'enterrement aura lieu à Boudevilliers, le

mercredi 13 courant, à 1 heure de l'après-midi.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

, Monsieur et Madame Etienne Bonoh 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

ot leurs enfants,
Madamo Fritz Guinchard-Tinembart et ses

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

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

Lambert,
ont la profonde douleur d'annoncer à leurs

amis et connaissances l'irréparable perte qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de leur
chère mère, grand-mère, sœur, tante et cousine,

MADAME

Emma BORIOLI, née TINEMBART
enlevée à leur affection , dans sa 6Gmo année,
après une pénible maladie.

Bevaix , 11 juillet 1910.
Père, mon désir est que là où

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

Jean XVII, 24.
Il est'bon d'attendre en repos'

la délivrance de l'Eternel, mais
s'il afflige quelqu'un il a aussi-
compassion selon la grandeur de
ses bontés.¦ 

. Lam. Jér. III, 26 et 32.
L'ensevelissement, auquel ,ils sont priés d'as-

sister, aura lieu le j iiercrè_i 13 juillet 1910,
à 1 heure et demie après midi. l

Mesdemoiselles Bertà», Emma'et .rida V«J
rer et Monsieur Alfred Maurer , à Genève, pJj
seux et Lausanne, les familles Maurer , Pasche,
Rufenacht et Bichsel, à Genève, Vevey ,\
Berne, font part à leurs parents, amis et cou,
naissances du décès, survenu à l'hôpital dt
l'Ile de Berne, de

Monsieur Alfred MAURER
leur cher père, fils, frère , beau-frèro et oncle,
âgé do 57 ans.

L'ensevelissement aura liou h Borne, m eh
credi 13 juillet.

Monsieur Rodol phe Gerber , horticulteur , et
ses enfants : Charles et Alice, Madame veuve
Louise Ruhlmann-Gloor , à Neuchâtel , Mesdc-
moisellos Estelle et Louise Ruhlm ann , i
Bienno , Madamo ct Monsieur E. Blanc-Ruhl.
manu, à Neuchâtel , Monsieur et Madame
Ruhlmann-Golay, à Genève, Madamo et Mon-
sieur Latour -Ruhlmann , à Tunis , Monsieur
Johann Gerber et famille , à Berno , Madame
ot Monsieur Meyer-Gerbor et Madame et Mon-
sieur Biéri-Gorber , â Borne , les familles Vogt-
Gloor et Felber-Gloor , à Bienno , 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 C.ERBER
née RUaLSlANN

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

Je ne vous laisserai pas
orp helins. Je viendrai aveo
vous. Jean XIV , 18.

L'ensevelissement aura lieu mardi à 1 heure.
Culte à midi ot demi.

Domicile mortuaire : Terreaux n° 13.

Messieurs les membres do la Société hor«
ticole de _ _ eucli&tol ville ct Vignoble,
sont informés du décès de

Madame PAULINE GERBER
¦épouse de leur collègue et ami , Monsieu.
Rodolphe Gerber , et priés d'assister à son
ensevelissement, qui aura lieu mardi 12 cou-
rant , à 1 h. après midi.

Domicile mortuaire: Terreaux n° 13.
LE COMITÉ

Madame Mathilda Kramer née Rosen, Ma-
dame et Monsieur Frykholm-Kramer, Madame
et Monsieur Appelberg-Kramer ont la douleur
d'annoncer à leurs amis et connaissances U
mort de
Monsieur Jules-Henri KRAMER

Licencié es lettres, consul de Suisse en Suède

leur mari, père, grand-père , décédé aujour.
d'hui. à l'âge do 83 ans, après uno longue el
pénible maladie.

Stockholm, 7 juillet 1910.
Cet avis tient lieu do lettre de faire part , i

Mademoiselle Cécile Favarger , Monsieur et
Madame Paul Favarger-Heim, leurs enfants et
petits-enfants, Monsieur ot Madame Charles
Favarger-Matthey et leurs enfants, Monsieur
et Madame Philippe Favarger-Besson , leurs
enfants et leur petite-fille, Monsieur et Madame
Albert Favarger-Hormann et leurs enfants,
Madame Charles Hormann , les familles Favar<
ger-Gérol d, Biber, Ducommun , Calame, Mouas>
tier , Barbezat , Nicole , Noir et Jeanrenaud ont
la douleur de faire part à leurs amis et con«
naissances de la perte qu 'ils viennent d'épro _<
ver en la personne de

Mademoiselle Louise FAVARGER
leur chère sœur, belle-sœur, tante , grand'tante,
parente et amie, que Dieu a reprise à lui , le
samedi 9 juillet , après uno longue maladie.

O Dieu ! tu as eu pitié de mol
selon ta miséricorde , selon le
grandeur do tes compassions.

Quand jo suis dans la crainto.
en toi je me confie.

. - Ps. LVI, 4.
L'ensevelissement aura lieu mardi 12 juillet ,

à 3 heures. " .... -- ;.
Culte, à 2 h. _ .
Domicile mortuaire :.Pertuis du Sault 16.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire

part.

Bulletin météorologique - Juillet
Observations faites à 7 h. %. 1 h. % et 9 h. K

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
.. _ Tempér.en d .ré. cent0 Ss -g Vdominant _
;§ Moy- Mini- Mail- 11 | p fenne mum mam g a Q uu" ruluï g

11 10.5 12.3 19.5 717.9 9.7 var. faible COûT.

12. 7h. \_ : Temp.: 13.6. Vent : N.-E. Ciel : couvert.
Du H. — Pluie d'orage pendant la nuit et

pluie intermittente à partir de 1 heure.

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

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 71,3,5m"-
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Assez beau, orage le soir entre 8 h. et 10 b
avec .pluie et brouillard.

Temp. .ni Olel
11 juillet (7 h. m.) 11.0 S. couv. broBl

Niveau du lac : 12 juillet (7 h. in.) : 431 m. 38»

Température «lu lac (7 h. du mati n): tT*
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OBSERVATOIRE DU JORAT
Service spécial de la Feuille d'Avis de Neuchâte l

Prévision du temps
Du 12 juillet. — Ondées, pluies localisées,

ciel à éclaircies.
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