
IMMEUBLES
MAGNIFIQUES

ÏIMillAWIR
• ' entre

Neuchâtel et Saint-Biaise
Plusieurs lots de 300 à 2000 m3

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

MM A Ï1MS
ou à louer

A vendre ou à loner, à par-
tir du 84 juin 1911, côté Est
de la ville , une Jolie villa à
construire suivant plans établis
pouvant être modifiés an . gré
des amateurs, comprenant mai-
son d'habitation de 12 a 13
"pièces pour une seule famille ou
pensionnat, ou susceptible d'être
distribuée en 3 appartements,
dont 2 de 5 pièces et 1 de 3 piè-
ces. Beau jardin. Confort
moderne. Vue étendue et im-
prenable sur le lac et les Al pes.
Exposition au raidi. — Etudo des
notaires Guyot <& Dubied.

Maison ûe rapportavenflre
à PESEUX

On offre _ vendre, au quartier -j
de Boubin, une maison d'habitation
renfermant 6 logements avec grand
jardin. — Revenu annuel :
6 _/8 O, O. Facilité de paiement.
Occasioa avantageuse. ' ' _ '- .-.., j

S'adresser on 1 Ktude du no-
taire Max. Fallet, à Peseux. :

Sujsèr'bc i?illâ
à vendre ou h louer au* environs»
de Peseux, composée de H cham-
bres dont une meublée, cuisine et
confort moderne. Grandes dépen»
dances ; beau jardin. Excellente*
occasion. — Demander l'adresse:
du n° 866 au bureau do la Feuille
d'Avis. -_, . ¦ co.

ïMte||Mul
M01 veuve Tinembart offre à

vendre l'hôtel qu'elle possède a
Cernier, sous l'enseigne de
l'« Epervier». Cet hôtel est très
bien situé et jouit d'une bonne
clientèle. La localité est desservie
par le chemin de fer régional du
Val-de-Ruz. «_ntrée en jouis-
sance : 1" niai ou 1« juillet
1911. R 579 N

Pour tous renseignements s'adres-
ser, soit à la propriétaire __ m"
Tinembart, soit au notaire
Abram Soguel, & Cernier.

wr- Un bon conseil
avant de partir

pour la campagne

'Faire une visite

Aux Deux Passages
5, rne St-Honoré et Place Nnma Droz

où on trouvera un
CHOIX SUPERBE

de

LINGERIE et TABLIERS
pour dames et enfants

De Costumes et Jup es
en lainage et en toile

DE MANTEAUX DE PLUIE -
ainsi qu'un

grand assortiment de

B L O U S E S
________________-_______B___________L!_r*L'«^TI_l___P_W

A vendre une belle -

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

Joli mobilier ~
de salon à vendre. S'adresser chez
J. Perriraz, tapissier, faubourg de-
l'Hôpital 11. c.o.

ar " ' " ' ¦%

* ANNONCES c. 8 '
"Du canton :

La ligne ou son espice. i o ct.
Prix mijaimiuD d'une annonce . . . 5o »

"De la Suisse el de f  étranger :
i5 cent, la ligne ou son espace.

i ™ insertion, minimum. . . . . fr. i .—
N. B. — Pour les avis tardif*, raorta_"r_, Jcs réclame*

et 1_ surdttTgts, demander le tarif spécial.

Bureau: i, Temp le-Neuf, i
t Les manuscrits ne sont pas rendus

-»« , ____»

» ABONNEMENTS
/ an 6 mois X mols

En ville 9- — T-5° *- *"s
Hors de ville ou par la

poste dans tout» la Suisse IO. — 5.— i.So-
Etranger (Union postale) 26.— i3.— 6L5o
Abonnement aux bureaux de poste, 10 ct. en sus.

, payé par chèque postal sans frais-
Changement d'adresse, 5o ct.

Bureau: t, Temple-Neuf, J
f ente au nume'ro aux kiosques, dépôts, etc. t

ENCHERES
--g: ^^^^^^^^^**̂ ^̂ ^**-̂^^^^^^^^^ *̂̂ ^̂»̂  ̂ ' ' ' ~ » . 1 !Vente aux enchères
l'une police d'assuraocè-vie et île diverses actions et créances

L'administration de la niasse en faillite de Louis
Ouliois-Franck au Locle, exposera en vente aux enchè-
res publiques et au comptant le mardi 19 juillet 1910,
à IO h. du matin, A l'Hôtel-de-Ville du Locle, salle du
tribunal :

1. une police d'assurance mixte contractée par le
failli le 26 juillet 1900 auprès de la Société suisse d'assuran-
ce» générales sur la vie humaine, a Zurich. Capital
100,000 fr. payable le «6 juillet 1980 ou avant cette date
au décès de l'assuré. N» de la police : VD 33 ,693. La prime annuelle
est do 5890 fr. jusque et y compris 1912. Dès 1913 cette prime sera
considérablement réduite par suite de la jouissance des bénéfices.
Total dos primes payées à ce jour: 58,900 fr. Valeur de rachat
au 30 juin 191© : 31,417 ir.

Je. une action, n° 624 , de 500 fr. au porteur , entièrementlibérée , de la S. A. des fabriques de chocolat et confiserie
J .  Klaus.

3. 8 actions, n°» 152 à 158 et 446, de «O© fr. l'une de la
société de construction du Locle.

4. 22 actions, n" 281 à 288, 894, 295 à 300 , 709 à 715 , àIOO fr. l'une de la Société du Casino-Théâtre du Locle.
5. 15 actions, n°- 684 à 698, à 5 fr. l'une de la Cuisine po-pulaire du Locle.
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 auxcréances et prétentions sont déposés au bureau du notaire Jules-F.•Jacot au Locle , l'un des administrateurs où ils pourront être consultésen môme temps que les conditions.
L'enchère est définitive et l'adjudication sera prononcée en faveur.du plus offrant et dernier enchérisseur.
Le Locle, le 9 juillet 1910.

Les administrateurs de la masse :
Jnlcs-F. JACOT, notaire, Henri ALLISSON

» ¦ __. __^

jf MEYER & C° i
H Téléphone 970 ss NEUCHATEL s Coq d'Inde 24 ||m r 

¦
__ _____ .- j

Ijj MATEBIAUX DE CONSTRUCTION fij
*\ (Représentation) fè

jj CARRELAGES ET REVÊTEMENTS |

B 

Dépôt des GRËS ARTiSTîQPES de Bigot _ (?, Paris Ijj
Spécialités de LA MES SAPIN, PITCHPIN H

MOULURES BN TOUS GENRES 1
S DépOt Th. DESME ULES, menuisier, ruelle Chaudronniers fS

tSai i (=__ *-_______-_--*-_,

Télégramme
Le soldeur Martin déballera jeudi sur la place

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

MARTIN, soldeur.

__B_^_^_B_B_B_^_^_H_B_B_H_H_^_^_____^_^_H_E______Hp i

ij_F" 1er août "BÉt$

PEUX d'AUTIPICE très SOIGNÉS
J^p— Expéditions promptes

Grand choix :-: Prix modérés

PETITPIERRE Fils & C°
Téléphone 315 NEUCHATEL. Télégrammes: Poudres

-E'S-Sfel COMMUNE

f|p NEU CHATEL
Permis de construction

l»*»-»»»--»-*»-»-'--»

-Demande- de M. Marcel Rochat ,
jj& construira **JB~ -Jausej"?**, ̂ ua»
TiraVsou locativë'-âvéc - bureau de

poste.
Plans déposés au bureau de la

Jiolice du feu, à l'Hôtel municipal,
usqu'au 18 juillet 1910.

AVIS OFFICIELS

COMMUNE M DE COUVET

Mise ara concours
Ensuite de la nomination du titulaire acluel à d'autres fonctions ,

le poste d'employé au bureau conuuuiial de Couvet est
mis au concours.

Entrée en fonctions lo 1" août 1910.
Les offres sont à adresser ait 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.' CONSEIL COMMUNAL.

COMMUNE DE M SAINT45LAISE

Concours architectural
Le Conseil communal de Saint-Blalse ouvro un concours pour les

fil ans d'un bâtiment renfermant poste, télégraphe, té-
éphone et appartements.

Les architectes neuchàtelois ou domiciliés dans le canton de Neu-
châtel qui désirent prendre part a ce concours sont invités h s'adresser
au Conseil communal qui leur fera parvenir franco le programme du
concours et un plan de situation de la partie du village où Te bâtiment
sera construit.

Los projets devront êtro envoyés, avant lo 1er octobre 1910, au
président du Conseil communal, à Saint-Biaise.

Saint-Blalse, le H juillet 1910.
AU NOM DU CONSEIL COMMUNAL:

Le président , Le secrétaire ,
Ali. CLOTTU S. MAURER

Enchères d'immeubles
A CORMONDRÈCHE

lie samedi 16 juillet 1910, à 8 heures du soir, a lit
Maison du Village, a Cormondrèche, le citoyen Constant
Baudin exposera en vente par voio d'enchères publiques, les immeil-,.
blés ci-après : "' • -

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

verger de 1586 m2.
3. » 721. » 22, n» 9. L'Homme Mort, verger de 2130 m*.
4. » 1835. » 21 , n° 66. » » terrain vague de

428 m».
Ces immeubles sont situés au bord du chemin conduisant de Cor-

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

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

A. VUITItlEB, notaire
à PESEUX

A VENDRE 
La fabri que de pains cfépices et biscuits

PERTUISET, de Genève
avise sa nombreuse clientèle qu 'elle sera jeudi sur la place du
Marché avec son choix habituel de pains d'épices, non»
nettes, noix do miel, etc., ainsi que son assortiment de bis-
cuits, macarons et petits fours, vendus au prix de gros.

Marchandises de toute première f raîcheur
Demandez les délicieux Pertuiset fourrés à tous les parfums.

PIANOS
MUSIQUE

et

instruments

PLACE PURRY

Pianos d'occasion
Accordages - Réparations

MUSIQUE POUR TODS LES GENRES
Abonnements

* S ïtâa : I > _B
1 j h \  

¦ - I '
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| iilrairie A.-G. BerM
NEUCHATEL

Papier à lettres en paquets
< et boîtes fantaisies.

Papier outremer.
Grand choix de porte-plume-

réservoirs dans tous les prix.
Onoto, Moor's, Watermann,

Parker.
Encriers de poche. Maroqui-

nerie. Articles fantaisies et
g souvenirs suisses.
| Papier parchemin pour
S confitures.
| Gravures sur bristol 50X65,
i à 2 fr. 25. (Voir l'étalage).

Librairie-Papeterie

f Delachaux t Italie, Si.
Rue de l'Hôpital 4

Vient de paraître ;
Bonnier. Les noms des fleurs

trouvés par la .«méthode
" simple sans aucune notion ,

de botanique, '! volume.
abondamment illustré, relié
toile 6.—

Oauzat. La Suisse- mo-. _̂_^dérne . """,;' :.".¦' *" . ' • IFrtfirs»
Dumur. Le centenaire 3e*" '*•"$"- -\j

-Jean-Jacques¦ ¦'. , < . "*3i5() "
Crastre. A travers l'Ar-

gentihe moderne. . •*.?--
Pernot. Anthologie popu-

laire do la Grèce, mo-;,
derne . . . -V . " -.3.50

Lichtenberger. Le petit '̂-.
roi . . . . . >-- 3.50 "

Ribaux Ad. L'aconit bleu 3. v-
I id. Mon pasteur,
I William Petavel . . 0.75 -

tt&SSmm m̂^emS^ Ŝ
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1 Magasin Jeanne C5-UYIIT; 1
n EPANCHEURS 2, NEUCHATEL :? |jii «-H%V *̂° Il
il A l'occasion de la fête de la j eunesse il sera accordé U
18 jusqu'à samedi 16 courant j|

1 IO */° ^^ RABLES |

I
SUR TOUS LES ARTICLES 1

HHP" Tous les rayons sont au complet "̂ _S ||
. Ha i_____ «_5____B_*-__g-_______g_.ïï _________ 5__aïï ____ s____ i_________________ a__ii

. i ' . 'i.. . -—:—-r— x * , —— 
_fi »̂»««—¦_______. 0̂eM . * *- ; '' _3 »̂ak

^ _̂ _̂_ _̂__ f:M|?S^  ̂ 16̂ aL taSJB^S-.-iJa B̂Mag !
ë___§i_S _[___ ¦ ** _̂_pt___»___^ _̂____g
tK*^__B_B__r —~~ -̂TÎ3&t,,IK̂ ll>*îïï*ieesWs SW 'HlPilB t__ F IPIÎ" __ 1
etll«__ B _ 1 c4^iî_^____-̂ '" B _i Wfm>\ |5_ B̂ 'a. - * ''""- '  -¦ nfli_r^  ̂ 1W IfflU ~ * ~*~mê*>

''WwÊÊlÉÈLmX mm* _ B ^__ f l_ §

Ŝ ^"K^̂ ^̂ »^M_ig M̂W— _ » _Pg _^__B_______B__

Ss 3̂^ _̂__Sifl * % H wnEn JgâftGflmjSlM i __i

65 fr., payable 5 fr. par mois
Escompte au comptant.

Jumelle réglementaire de l'infanterie et cavalerie. Fort grossisse-
ment, forme conique, corps en peau maroquin cousu, monture vernie,
branches droites à anneaux, à cordon, en étui fort , cuir mat, cousu, à
courroie. Les objectifs sont fabriqués d'uno manière extra-fine et polis
a la main. Tirage rapide, mise au point fixe, permettant d'introduire
la jumelle dans l'étui sans déranger la mise au point. Chaque jumelle
est accompagnée du mode d'emploi. Ecrivez à la

Fabrique floréal, Neuchâtel

«___M_t_-«l--____!__a_BM__aW__^

Wm TONIQUE, RECONSTITUANT et FÉBEIFUGE Bf__««__¦__, Recommandé par tous les Médecins. |||j
«_§___ '*"__.. —* * * _K8P
milmsWIpËB Le QUINA -L ÂROCHE . très agréable au goût, contient tous les principes des 1
ffl1sSwji™_BB trois meilleures sortes de quinquina. Il est bien supérieur à tous les autres vins BÊà
__ ^____i__i de Quinquina et est recommandé par les célébrités médicales du monde entier B
__R ^_^_ __] comme le Tonique et le Reconstituant par excellence dans les cas de : _S

la DÉBILITÉ, ÉPUISEMENT, MANQUE D'APPÉTIT i
»̂ DYSPEPSIE, CONVALESCENCES, FIÈVRES I

1 _ja_fe_j__§_| __t ¦ ¦- . --¦— ' ' ' ,«-H-«-._- - r„j. a _ «.-..̂ >- - i , ¦ 
__^w

' *"î ____»ISf» _SM _ «N VENTE DANS TOUTES LCB BONNES PHARMACIES : I 5_
r . 1 'f_g_ _̂^  ̂v. . :¦ ' ' Bxisrer- la *rj S i &x vj sj à>z.h, gg ipry 3XT A  - _AB OCHB . Bf ®

I .̂ 5_qj__»»»»P ¦ • - ¦ K F.'sCO_-_K & FILS & tP, SO. Rua da» Fo_»fa-Si_at î«paM,'PAI»_ér.;v  ̂ iiO».» "_KK

^HiTLriff'fflir«__ _TfSi-lB _H_Saa_ -' «» _»-£ SS Af_3_ i-J t̂rlai i»ga_B —̂ D P — i_' r____l ĵ_3 â.- Ĉ:'_ _ _J fjBBBI

|H. Schoecliliii l
H TERTRE 2Q . NEUCHATEL - TÉLÉPHONE 791 H9

I APPAREILS SANITAIRES 1
B Eviers, Lavabos, Baignoires, etc. 1

H DBS RE SERVOIRS « MIKADO » B
«t • _: ' i. TSï/ VmX.**1' f __H_*L_." ' _ i *" 'à'i_ !_f 'M____1_J ,U 

«ST^_^ . .V **___T!T __Lt-*̂ _t»_i __i__r i

Pâtisserie de Cernier ;
En évitation de tout malendu. SAMUEL HESS, pâtissier, à 1

CEUNIER , informe sa clientèle , ainsi que le public en général , qu'il '
continue à exploiter son commerce de pâtisserie jusqu 'au 1er mai
prochain dans ses locaux actuels. A, partir de cette date, il, trans- Jférera ses installations dans ses nouveaux locaux , RUE FREDERIC
SOGUEL, vis-à-vis do la station du régional. '

Il profite de l'occasion pour recommander ses produits à sa ûdèle I
clientèle et au public. i
R. 628 N. SAgPEL _____gg_ pâtissier.

Touj ours belle Maculature, à o,25 le kilo
AU BUREAU DE CETTE FEUILLE

A VENCSE '
d'occasion un buffet de servie*
noyer sculpté bien conservé,, ains
qu'une table et quatre chaise!
sculptées. — S'adresser chez M.
Parietti, Tertre 12.

Jeunes porcs
d'engrais h vendre. S'adresser à J
d'Epagnier, à Epagnier. ''

On offre à vendre tout de suite
en bloc ou en détail, 17,000 litrei
de

Tin de seconde cuvée
Pour renseignements, s'adresser !
M. Jules Barrelet, avocat, & Neu
châtel. ¦

Contre une quantité de maladiet
do la peau, telles quo les der
matot-es,

Dartres
écailleuses (ps-oriaMl-), sé-
borrhée de la tête et dn vi-
sage, démangeaisons, ron-
deurs, boutons purulents on en-
lammés, furoncles, ichthyose
[trnrlt des enfants, ec_êmea
chroniques, etc.,

M. le Dr-méd. spec. 8., podr les
naladies de la peau, ordonne avex
e meilleur succès le Znckooli
Savon Médical à 1 fr. la pièce
15 %) et 2 fr. 25 (35 % effet puis
-ant), avec la crème Zuck____ ,
1 fr. 2-5 et 3 fr. Dans la pharmacie
A.. Bourgeois. 659f
¦a*a___»Sta______—»>_—a_____—_a_
¦_¦*_""*- Voir la suite des «A vendr* •

aux pages deux et suivantos.

_Q_P Indispeiiâable
aux

familles, pensionnats ,.
voyageurs , tonrlstes

est '
l'Alcool de menthe et camomilles

GOLLIEZ
- Remède de famille sans pareil
contre les indispositions, maux
d'estomac, de ventre , etc.

En vente dans toutes les phar-
macies en flacons de 1 et 2 fr.

Pharmacie GOLLIEZ A Morat
______________________________¦_____________*-____¦_¦_

Articles !|
de bains 1

Articles de 1
montagne j

i Voir étalages r I
au magasin Q

Saïflie-Petitpierre J
* »

Le bureau de la "Feuille d'Avis
de Neuchâtel, rue du Temple-
Neuf, 1, est ouvert de 7 heures
à midi et de 2 à 6 heures.
Prière de s'y adresser pour
tout ce qui concerne la publi-

£cité et les abonnements. ,



AVIS
•> .  

¦ 
*

Toute demande d'adresse d'une
wnnonct doit cire accomp agnée d'un
timbre-posie pour la réponse; sinon
ttlU-ci sera exp édiée non aff ranchie.¦ ADMtmn txxrton

e t e l s
f will* (TAvk «k Hmchttd.

LOGEMENTS

Séjour d'été
A louer au Vilaret s. Saint-Biaise

nn logement de 3 chambres, cui-
sine et dépendances, etc., et uno
jolie chambre indépendante. S'adr.
à J. Perriraz, faubourg de l'Uôpi-
tal li. .

SÊJOUR D'ÉTÊ
A louer aux environs du Locle ,

on beau logement meublé de deux
chambres et cuisine. Séjour agréa-
ble à proximité de forêts do sapins.
S'adresser à Z. Girardin, Combes
du Locle. 
PhavahllP'' A louer pour le 24 sep-
WMllHlillJ"- tembre, logement d'une
chambre et cuisine. — S'adresser
Etude G. Etter , notaire, rue Purry 8.

A louer, au-dessus de la ville,
nn joli'apparteraemt de 4 à_6 pièces,
avec ',grand balcon, cuisine, dépen-
dances et jardin ombragé. S'adres-
ser Etude Ed. Jnnier, no-
taire', rue dn Musée 6.

MAISON
k louer des maintenant, com-
prenant 8 chambres, cuisine et dé-
Sendanccs. S'adresser Etude Ed.

IH—lier, notaire , 6, rue du Musée.
Pour le 24 septembre ou époque

i convenir,
beau logement

de 3 chambres et toutes dépen
dances,' entre Vauseyon et Peseux.
Chauffage central, jardin. S'adres-
ser à J. Dura père, Vauseyon. c.o

A remettre
tout de suite ou date à convenir,
bel appartement de 6 pièces et dé-
pendances. — S'adresser Serre ?,
I " étage. c

^
o

A louer tout de suite ou époque
à convenir bel appartement de 4
chambres, balcon et toutes dépen-
dances, jardin. Prix avantageux.
— S'adresser k W. Ohlmeyer,
Parcs 97. c.o

A louer pour tout de suite, ans
Sablons , un appartement de 4
chambres et dépendances. S'adres-
ser Sablons 12, Sme étage.

A louer en ville
logement de 5 chambres,
cuisine et tontes dépen-
dances. Jardin. Belle vue.
S'adresser à MM. James
de Reynier «&. C*0. Place
d'Armes 1. . t

Bel appartement
de 5 à 7 pièces, à louer tont de
suite. — Confort moderne.
Grand vestibule , chambre
de bains, chauffage centra l,
jardin d'agrément , vue éten-
due. Arrêt du tramj S'adr. . Etude
Petitpierre & -Hotz, notaire
et avocat. c.o.

Villa à louer
On offre à louer, dès le mois

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

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

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

A louer â Vieux-Châtel, beau loge-
ment 5 chambres et belles dépen-
dances. Belle vue. — Etude Brauen,
notaire.

CHAMBRES
Jolie' chambre. — S'adresser

Eoluse 10, l" étage.
Chambre meublée indépendante

au soleil ; 16 fr. Rue du Seyon 9 a,
3**** étage. c. o.

Chambre et pension. — Evole,
L'Orlette 3,. i". 

Belle chambre mansardée meu-
blée. Eoluse 43, plaia-pied à gaucho.

Jolie chambre meublée. Sablons
3, 1" à droite. 

Jolie chambre meublée à monsieur
ou demoiselle rangée. Faubourg du
Château 15, 2°" k franche. c.o

Jolie chambre meublée, avec ou
sans pension, pour jeunes gens
d'école ou messieurs de bureau,
IIÔDital 18. 2---.

Jolie chambre mansardée, indé-
pendante. — S'adresser Ecluse 43,
1er, à gauche, le soir après 8 h.

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

Jolie chambre pour monsieur
rangé, avec ou sans pension. Tem-
ple-Neuf 11. 

Chambre meublée et petite cham-
bre pour demoiselle. Treille 6, 2me.

Jolie chambre meublée au soleil ,
Indépendante. Prix 18 fr.

La Rosière, Côle prolongée et
Parcs 61 , entresol à gauche. 

Une jolie chambre meublée, avec
ou sans pension pour personne
rangée.

S adresser l " Mars 8, î<™ étago,
do 1 à 2 heures.

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

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

Pension et chambro avec vue sur
le lac, électricité. — S'adresser
Evole 3, S*-». c.o

Jolies chambres meublées, lu-
mière électrique et bonne pension.
Faubourg du Lac 21, 2**"*. c.o
__g_____g I I I  I I  _-a-_a__»M_»_»__i

LOCAL DIVERSES
HagasJn an centre de la ville. '_;*-
maintenant ou pour date à conve-
nir. — S'adresser Etude G. Etter,
notaire , ruo Purry 8. 

¦A louer, aux Sablons, uu grand
local pour atelier , entrepôt ou ma-
gasin. — S'adresser Etnde Ed.
Junier, notaire, 6, ruo du
Musée. 

-Hl dn Rocîier A1_^S?,8t0
grand local pour atelier,
entrepCt, etc.

S'adresser Etudo G. Etter , no-
taire , ruo Purry 8.

BEAU MAGASIN
ou

ENTREPOT
à louer aus Sablons 27. S'adresser
à la Calorie, Ecluse 47. co.
¦ IS—I ¦__—_—— ¦¦in — — ¦____¦_¦ I I  ¦ un ni ______

DEMANDE A LOUER
Chamibre

Monsieur rangé cherche chambre
confortable et indépendante, de
préférence quartier de l'est. Offres
écrites sous A. M. 923 au bureau
do la Feuille d'Avis. 

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

Monsieur allemand cherche

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

Jeune 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 Feuille d'Avis.

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

OFFRES
Pour une Ile 3576 Z

Jeune fille
de 19 ans, de bonne maison, on
oherebe une place dans une bonne
famille pour apprendre la langue
française et se perfectionner dans
le ménage et la couture. Vio de
famille aésirée. Prière d'envoyer
ries offres _ J. FréfeL, Linden-
bacbatrasse .7, Zurich I"V.

On cherche, ponr jenne
fille de 16 ans, bonne
place dans honorable ta-
rai lie. pour apprendre la
langue française. On est
prêt à payer nne indem-
nité. — Offres écrites dé-
taillées à X. 927 an bu-
rean de la Feuille d'Avis.

CUIllIHïlEE
expérimentée et d'un certain âge,
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. 916 au bureau de la
Feuille d'Avis.

j rj_.fj .N_-- JFI__I_I_
parlant les deux langues, cherche
place tout de suito, pour aider au
ménage ou comme bonne d'enfants.
Gage suivant entente. S'adresser à
B. DuBois-Roulet, Corcelles, Neu-
châtel.
*_ ll ¦¦!>¦—a_»*»_»_a__pn_i«-—g.— 1 . 1*1. 1 u.Ha

PLACES
On cherche

une p ersonne
do 25 à 40 ans sachant faire une
bonne cuisine et tous les travaux
d'un petit ménage. Gages 30 fr.
Demander l'adresse du n° 92 i au
bureau de la Feuille d'Avis, c.o.

On demande une

Jeune FÏÏIe
de bonne éducation , aimant les
enfants et connaissant le service
des chambres. Entrée tout de
suite. S'adresser à M*»* Delachaux,
Hôtel Beltovae, Neuchâtel. 

Pour tout de suito on cherche,
pour un ménage de dames,

une bonne
à tout faire sachant cuire, et une

Femme de ctemf re
connaissant bien la couture. S'a-
dresser sous E. Z. poste restante
Couvet. c.o

On demande

une f ille
pour servir dans un caié. Deman-
der l'adresse du n° 883 au bureau
do la Feuille d'Avis.

On cherche pour une maison
de santé

FEMME de CHAMBRE
sérieuse, sachant coudre. Gages
35-40 fr. — Adresser offres écrites
avec copies de certificats à B. Y.
926 au bureau de la Feuille d'Avis.

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

une bonne d'enfants
personne expérimentée, 30 à 40
ans, parlant français. Bons gages,
voyage payé. Pour renseignements,
s'adresser le matin chez M»* Clerc,
place Purry 4, ou par écrit a M.
Henri Pf-bler, Schaffhouse. '

CUISINIÈRE
connaissant un peu le servico de
femme de chambre, est demandée
à partir du 18 juillet et jusqu'à
fin août — S'adresser à M mo Sa-
muel de Chambrior, rue du Coq-
d'Inde 1. 

On cherche uno

bonne servante
sachant bien cuire ot 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. 

On demande
uno bonne sachant bien faire la
cuisine (bon gage) ot uno jeune
fille pour aider (volontaire ou petit
gage). — M 1**" Hollatz , château do
Peseux; se présenter le soir ou
tôt lo matin.

Ou demande pour Genève

bonne cuisinière
Gago 60 fr. par mois. Demander
l'adresse du n° 921 au bureau de
la Veuille d'Avis.

EMPLOIS DIVERS
Jeuno fille sérieuse do la Suisse

allemande qui a suivi l'école de
commerce et a travail lé deux ans
dans un bureau , cherche place
comme

correspondante
à Neuchâtel ou environs , où elle
aurait l'occasion do se perfection-
ner dans la langue française. Offres
sous chiffre II. K. 541 à Bu-
dolf Mosse, liftle. 0693

Jeune daine
demande â faire des écritures , co-
pies, etc. A la ' mémo adresse le-
çons do français à prix modérés.
Ecrire à Z. 166 posto restante,
Serrières.

AU PAIR
Demoiselle ayant reçu bonne

éducation demandée pour septem-
bre auprès de 2 dames anglaises.
Bonnes références et prononcia-
tion exigées. Ecrire tout do suite
et joindre photographie , à Miss
Ward , La Cilatelle , Vevey. H327V

Deux chauffeurs
sont demandés pour tout de
suite. Inutile de se présenter
sans excellentes références.
Certificats ne provenant que
des écoles de chauffeurs,
insuffisants. Muller frères,
Grarage National, Lucerne.
JEUNE HOMME

allemand demande place dans bu-
reau ou comme magasinier dans

magasin de tapis
ou confections de préférence, où
il pourrait apprendre le français.
Certificats et références à disppsiï.
I^on. Ecrire à H. M. pmste r$ial__toj£
gare Lausanne. «

On demande

j enne demoiselle
.française, parlant anglais-et bonne
musicienne, comme

Irse-Gonrernante
auprès d'une petite fillo anglaise
de 7 ans. Ecrire à M rae Keppcl
Wade, Neu Schweizerhaus, Lu-
cerne.

| onne ripassitssg
se recommande. Travail soigné et
consciencieux. — Treille 6, z m'.

i cleî île tau
expert comptable, cherche place
analogue pour tout de suite ou
époque à convenir. S'engagerait
aussi comme

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

|Mgn______i__________a_ait-g-g -̂f»»*-«»

APPRENTISSAGES
Jeune homme abstinent

ct actif cherche place
pour apprendre le Jardi-
nage dans de bonnes con-
ditions. Faire offres écri-
tes sons chiffres E. S. 918
an bureau de La Feuille
d'Avis. 

PERDUS
Echappé

Un canari s'est échappé d'une
cage. Prière de le rapporter contre
récompense au Café de la Poste.

Perdu , dans les Gorges de
l'Areuse , sur le parcours de
l'usine électrique des Clées h Noi-
raigue, un

portefeuille
en cuir noir, contenant deux bil-
lets de 50 Ir., ainsi que carte civi-
que au nom do F. E., rue Matile
n° 16. Le rapporter contre récom-
pense au bureau do la Feuille
d'Avis. 925
fa____ »_-ja-__--_a-_-j-_-___________.

OEM. A ACHETER
i ll l „_ _

Voiture
On demande à acheter une voi-

ture k soufflet à deux places,
légère, 4 roues, dite chaise. —
Faire offres à Brack-Rosselet, Vil-<
Jeret (Jura bernois). g_Tg

J'ACHETE
au plus haut prix la vieille bijou-
terie or et argent, les vieilles mon-
tres et les dentiers. — S'adres-
ser horlogerie Cossali, Hôpital 21,
angle de la rue du Seyon,

A la même adresse, fi vendre
3 jolies pendule, neuch ate-
loises.

A VENDRE
m a  i
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Dépositaires à Neuchâ te l :
Pharmacies A. Bourgeois,

Jordan, GS-uebhardt, J>ar-
del A Tripet. 

I Papeterie Mené
Rue desEpancheur ^H , Plaee Purry

Grand choix de

en tous genres, au détail J

'-¦ PAPETERIE DE LUXE
FOURNITURES

d'école et de bureaux

Souvenirs ie McMtel
Slaiwi-ineric fine
Articles fantaisie

Se recommande,
'. - ,_ Vve Bourquin-Champoz

/ - - '
. 

¦ -

Le plus beau chois de |

se trouve à la

HALLE aux CHAUSSÏÏ___
rue de l'Hôpital 13

Th. Fauconnet-Nicoud j

-ggt !S _ * " -~î\
i p Demandez partout les < '

[ POUDRES DE VICHY

IlspoïrP
j pour la préparation instantanée de

.; \ l'Eau de Vichy artificielle ,
Excellente eau de table qui ren*.

place avantageusement le syplion,
; l guérit les maux d'estomac, baloune-"' r ments, aigreurs, diabète, affections

de la vessie, des reins, etc.
t-lM jasa m DU jgjfflte, El". l._0

' ' Rhumatisante, Arthritiques, de»
mandez les Poudres de vichy U- '
thlnées.

, 1 fiiriu nrt *¦*_ Dix bUeHles. fr. 1.701 r -*1 «____
Vente on détail citez les Pharmaciens,

Droguiste * el mareh. d'Eaux minérales. >

, i En gros : P__T_1_CÎS GA1S0LA. «MftT8.j
i g|t_8___-g_____3 a J

Il Le dépôt des

I Tués Manuel frères
' LAUSANNE
1 se trouve au magasin

HENRI GAGOiVD
j ÉPICERIE FINE - VINS

' "̂-"-Tr-SaUJ "TT" , h ' ify

i4 *.I MATTHEY à JUYSîT I
ï Tailleurs-Chemisiers 1
I B, Rut de f a  Place-d 'Armes, 6 I

I NEUCHATEL |V v

__i_______---M__-..---Mi_ |
MAISON FONDÉE EN «1879 oj

I 

MAGASIN DTCHADSSDRES I
€. _»_Em_WAR» I

RUE DU BASSIN - NEUCHATEL] M
—:—¦ ¦<cJ^S'— iwà

POUR LA nn DE LA JEUNESSE 1
Briii assirtliieit ^ Souliers et Bottines 1

pour fillettes et garçons B
a^flsj^B-. __,es genres dont les assortimesits ne sont plus au g*§|jafa g
MjB mW complet, sont mis par lots et vendus très bon marché ^HIB •JM

Spécialités k Chaussures fines I
provenant directement des plus grandes et meilleures fabriques suisses et étrangères 9

SOULIERS ET BOTTINES COULEUR ET NOIR I
BA^PVÏMP® HPkW1 HSflfWîlï8!8 M _f2iiyr'_p §
0U Mm i_L __B__^ _I«§_3 il__{f___J WMt %mWJÊM ssL £^%MSM JCa m

Chaussures formes anéricaines - Saadales Eueipp S
PRIX DE EIN DE SAISON POUR LES SOULIERS DE TOILE I

Larps licéts f m «IMT I ni jour souliers «l Wm: I
$g§~ Crèsste^ p®^r PentreÉten, des çba.assiiii'ejs fines 9

Escompte 5% - jRÉPAEATIQNS B1M FAITES ~ Escompte 5 •/. 9

m : Se recommande, ! Q. BERNARD JIl . .«JlK-1 WatÎ 3__ _ _ _ _ _ _ _*4 __--___—__„____—-_-__________-______-__________________¦_________¦_____________________________________¦_
__ *H___R_______ 9 0_S^ •* " * *3w- ¦̂* ¦ " . * i* * aS_C_r «-^ ,' •* ¦¦¦. - •* ST___S_S "*- * * ______39 ___ !_______ ! * __*̂ ___i -̂_? -*% ' • *J% _B_________ s_9
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f R UDUI TS aux SELS NATUBELS ExLwtt SMBSEaUXtlo h

SOUSCB3 _>_3 _.*_ ._-__ _" -_-___A_!3_)-kXS J

â̂smifs vi( -̂Ém»t«î_^^^
SEL VICHYHËTAT^^a^»9!: 1 £S âBËS VBW^^SS  ̂i

•g0_B____B________g_ a_H_B__|______BB pour les articles:

Porcelaine, Cristaux, Verrerie
Articles de ménage et fantaisie |

Escompte 5 o/o au comptant Si

I

IT Î Vac-aMceis /1X §
W%JBr\ Sandales Kneipp Ij Ê J H
\mSB \ sans l30uts véritables /l B?_»\«__i ¥Ê

Ik mW I Sandales suisses A Wr J m
I « W' a couvertes, fortes , cuir bruu j ™ _  ̂ Jj ai

I I Sandales anglaises „ldéal" \% tfH* $ \\
l __^ très légères, forme rationnelle \ Jf fia

-̂asS»*  ̂ dans toutes les grandeurs n̂___tfr ¦

Spécialité : B. PÉTREMAND , Moulins 15, Nenclâtel |

US H DTIPII-'D nfanft! * Th. Dcsmenles, rue Fleury 7. Téléphone 859 _§

|
IltijJltibD ll_ll l5. j..Wasserfallen , Seyon -19. > >0B Bf

mm fflffi" Fourgon à disposition -^K_ I

rParpeîerie Tour de Trême ^Fondée en -18-46 i||

REPRÉSENTANTS A NEUCHATEL : lj|
"g HEYaSK «& Cie, matériaux de constractiou jg

P 
Th. ©ES_ÏB1DL.E§, menaiiserie S

I I PARQUETS EN TOUS GENRES, des plus simples aux plus riches Hl

I B TRAVAUX SOIGNÉS ET GARANTIS |H
I I à des prix modérés M
IR SW" RÉPARATIONS ET RACLAGES -5___ m

AVIS DIVERS

m™ C. OSIIVSKA
Masseuse di plômée ponr dames et enfants

Recommandée par M. le Docteur A. de Forest
a l'honneur d'aviser sa clientèle et 1ns dames de Neuchâtel qu'élit*
a transféré sou cabinet de massage au

Faubourg de l'Hôpital 12, au d"™

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

Reçoit tous les jours, samedi excepté , de 40 à 3 heures
Traite aussi à domicile .

¦ -" -" ' ¦ ¦ ¦ ¦ ' ¦ *¦ 1 ¦ . - i. — ¦ i ¦ ¦_.

j f f 0 B  j***************************!*************** «t UMMH1M H 
^

M—_ 
g ĝggg gB *»a»_K

T R§BJ_BT _LEG_LER g
| 3, rne Saint-Honor, - NEUCHATEL - me SÉt-iaor., 3 I

Agence de l'Union suisse « Creditreform » I
Service international |

s-s-s de Henseignements commerciauz sa» g
Tarifs réduits par abonnemeuts 1

Contentieux et recouvrements - Gérances d'immeubles B
T É L É P H O N E  974- %

T il f
WORBEN-LES-BÂINS LYSS

Sources ferrugineuses de I" ordre centre RHUMATISME
Pension avec chambre Fr. 4.S0-S.S0

Hôtel Worbenbad Hôtel Hfeubad _. Sternen
F. Trachsel-Marti Ue5842f LSff el f rères «S CrOtter

TÉLÉPHONE — Prospectus gratuits — TÉLÉPHONE
¦ - -  /

TRAVAUX EN TOUS GENRES
à l'imprimerie de la "Feuille d'Avis de TituchâttL
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reUILLETON DE LA FEUILLE D'AVIS DE SECCllATEL

PAn

ERNEST CAPEWDU (18)

' — Mais, continua Fouché on so rappro-
chant , quelle est cetle cause? Par le temps qui
court , pas mal sont en présence. Croyez-vous
que celle du général Bonaparte soit celle du
Directoire?

— Et voua , le "croyez-vous? demanda Tal-
"¦teyrand en regardant cette fois fixement son
interlocute u r.

— Non.
— Alors?...
—¦ Alors vous supposez quo si le général

""«venait en France, il se trouverait immédia-
"tement en opposition avec les directeurs ,

qu 'un parti se formerait autour de lui , que les
directeurs pourraient s'effrayer de la puis-
sance de ce parti , ou que si ce parti , comptant
«ur ses propres forces, pouvait agir...

— Je suppose cela effectivement.
— Et vous concluez?
— Que la patrie est en péril et qu 'il faut

une main ferme pour la sauver.
— Une main , répéta Fouché en souli gnant

le mot «une» . Une main...
—¦ Oui , dit Talleyrand on se levant.
Fouché s'approcha du diplomate.

' — Très cher, dit-il je crois que nous nous
entendrons, l'esté à savoir si lui voudra nous
entendre.

Talleyrand sourit finement.
— Il nous entendra , dit-il , car j'aurai une

Phrase magique à prononcer à son oreille :
'La France a besoin de vouai» Mais il faut
WM revienne.

\ — Il reviendra ! dit Fouobé.

.t—___«w-wiu ¦ 8mgg^MB _̂___ H___

Talleyrand le regarda encore fixement en
dépit de son habitude.

— Vous croyez?
— J'en suis sûr ! dit Fouché .
— Alors, quand nous reverrons-noua ?
— Demain, à cette même heure, ici, je

vous attendrai.
Talleyrand salua gracieusement et quitta '

le ministre. Fouché le regarda sortir. Cet
homme a une police mieux faite que la
mienne, murmura-t-il quand il fut seul ; cela
est fi noter. Et courant ouvrir une autre
porte : Vëneï, dit-il. Un homme entra et jet a
son chapeau sur un siège : cet homme, c'était
Jacquet

— Rép ète la nouvelle! dit vivement Fou-
ché.

— Le 5 fructidor , répondit Jacquet,ie géné-
ral Bonaparte a quitté l'Egypte ; il s'est em-
barqué avec Berthier , Lannes, Murât , An-
dréossy, Marmonl*, Berthollet et Monge sur
les deux frégates le «Muiron» et la «Carrèro> ,
ct il a fait voile pour la France.

— Quand as-tu appris cela?
— Ce soir même.
— Par qui ?
— Par le corsaire le Bienvenu.
— Le Bienvenu !... Mais il était encore à j

Paris hier. j
—¦ C'est un jeune homme qui lui est tout |

dévoué et sur lequel il peut compter comme i
sur lui-même qui lui a apporté celle nouvelle, i

— Où est le Bienvenu?
— En bas, il m'attend en voituie.
— Et le j eune homme?
— Il est avec lui.
— Fais-le monter.
Jacquet s'élança P. disparut Fouché se mit j

à parcourir la pièce à grands pas. Par ti
d'Egypte le 5 fructidor ! répéla-l-il , il devrait
être arrivé maintenant ... Peut-être l' est-il?...
Mais non, le télégraphe eût j oué, je sau rais.:.
Fouché sonna violemment; son secrétaire
entra,

S

— Y a-t-il des dépèches télégraphiques? de- i
manda-t-il.

— Aucune ! répondit le secrétaire.
— S'il en vient une cette nuit , à quelle

heure que ce soit, qu'on me réveille.
Le secrétaire referma la porte.
— S'il n'avait pu traverser les croisières,

reprit Fouché, s'il était tombé aux mains des
Anglais !... II devrait être arrivé... Le général
Bonaparte en France !... Oh ! la France entière
l'acclamera I

Jacquet entrait eh ce [moment, s'eiïaçant
pour livrer passage à doux hommes qui s'in-
clinèrent devant Fouché. L'un de ces deux
hommes était l'intrépide corsaire que nous
connaissons de longue date, l'autre était un
jeune homme revêtu de l'uniforme' des sons-
officiers de l'infanterie française.

— Le citoyen le Bienvenu,.le citoyen Nior-
res! dit Jacquet au ministre.

Celui-ci fit signe au corsaire de s'avancer.
— Racontez-moi en détail ce que vous sa-

vez ! dit-il en l'invitant à s'asseoir.
Le Bienvenu se retourna vers le jeune

homme, et le poussant doucement en avant :
— Ce n 'est pas à moi de parler, dit-il , c'est

â ce jeune soldat, car je ne pourrais que vous
répéter ses propres paroles.

— Qui es-tu? dit Fouché.
— Niorres , ancien tambour de Ja 3J*"", ser-

gent-major au même corps.
— Tu es bien jeune cependant.
— Les campagnes comptent double : j 'étais

à Lodi , à Casti -̂lione , à Arcole...
— Et tu arrives d'Egypte? demanda Fou-

ché.
— Oui , citoyen , répondit le j eune homme.

Le général Bonaparle m 'avait fait entrer à
l'école de Mars jadis , mais quand l'expédition ,
d'Egypte a élé formée , j' ai obtenu de qui t ter ;
l'école et de suivie le général. ]

— Quand as-tn quitté l'Egypte?
— Le G fructidor dernier.
— Le lendemain dn jour où, d'après toi , le

général Bonaparte aurait lui-même quitté
l'Egypte.
— Oui , citoyen.

— Tu as assisté à ce départ?
— J'étais avec les guides d'escorte qui ont

accompagné le général jus qu'à la mer.
— Raconte-moi cela.
— J'étais à Alexandrie, reprit l'enfant après

un court silence, il était tard , je venais de
quitter le général Lannes auquel je servais de
secrétaire, lorsqu 'un planton me rappela par
son ordre, je remonta i.

« — Niorres, me dit le général, tu ne vas
pas retourner au quartier; tu demeureras ici
et tu ne me quitteras pas jusqu'il nouvel
ordre.

Je venais de copier plusieurs lettres, plu-
sieurs proclamations qui toutes annonçaient
le départ du général en chef et, sans doute, le*
général Lannes crai gnait que je ne commisse
quelque sotte indiscrétion. A minuit le géné-
ral monta à cheval , sans escorte, je le suivis.
Nous gagnâmes le palais, un peloton de gui-
des était sous les armes. Bientôt le général en
chef monta à cheval à son tour et nous sortî-
mes de la ville.

— Après ? dit Foncné en voyant l'enfant
s'arrêter.

— Nous suivîmes la plage au galop, reprit
le jeune soldat, et nous gagnâmes un endroit
écarté et désert. Plusieurs canots attendaient
et, au loin sur la mer, on apercevait la mâ-
ture des frégates,

Le général allait partir , j'avais le cœur
serré... Le colonel Bellegarde était parti déjà .
Bossignolet ct Gringoire avaient aussi quitté
l'armée. Depuis un mois au moins je n'avais
plus d'amis , et voilà que mon général , celui
que j'adoie comme mou Dieu , allait aussi re-
tourner en Europe , et moi j'étais condamné à
rester seul bien loin de la patrie. J'avais des
larmes dans les yeux et , je ne sais pas com-
ment cela se lit, mais quand le général s'a-
vança pour monter dans le canot, j 'étais de-

i
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vant lui.
— Que veux-tu ? me demanda-t-il.
— Vous suivre , mon général.
— Impossible.
— Mon général, m'écriai-je, j'ai encore là,

sur moi, la pièce d'or que je vous ai prise
dans la main à Cherasco, le morceau de rouge
du drapeau de la 32""' que j'ai repêché et mes
baguettes d'honneur que vous m'avez don-
nées, j e vous rends tont pour pouvoir voua
suivre.

— Qui es-tu? me demanda le général, car
il faisait nuit , et il ne pouvait distinguer les
traits de mon visage.

— Niorres, répondis-j e, ci-devant Bibi-
Tapin , le tambour de la 32mo.

Le général appela le général Berthier et il
¦lui parla tout bas, ensuite :

— Je ne puis t'embarquer, me dit-il avec
une voix douce, et j e le regrette, mais bientôt
tu reviendras en France.

— Général , dis-je tout ému, s'il y avait de
la place à bord , vous me prendriez donc?

— Oui, répondit le général.
— Alors, vous ne me refuseriez pas mon

congé pour vous accompagner ?
— Non , mon ami.
Là-dessus, je aaisis la main du général et j e

la baisai : j'avais tiré mon plan , comme dit
Rossignolet. Quelques instants après, les fré-
gates le «Muiron» et la «Carrère» mettaient à
la voile, et elles disparaissaient dans la nuit.
Il y avait là devant moi , deux chebecks, la
«Revanche» et la «Fortune» qui , je le savais,
devaient escorter les frégates. Je connais les
marins : j'avais remarqué une embarcation
égyptienne amarrée près de moi : j e saute
dedans et j e cours sur les chebecks qui appa-
reillaient. J'accoste la «Revanche».

— Prenez-moi à bord !
On m'ordonne de retourner à terre.
— Le général m'a donné mon congé : s'il

avait eu de la place, U m'eût emmené avec
lui.
k *

On ne m'écoute pas ; j e vais à la «Fortune»;
même réponse.

— Vous ne voulez pas m'embarquer?
— Non l me répond-on.
Alors, je saisis une hache que j'avais dé-

couverte dans l'embarcation et j e m 'écrie: Un
homme à la mer! En même temps, je crevait
l'embarcation qui sombrait sous moi :

Un homme à la mer! On sait ce que ce
cri-là signifie pour les matelots. Quelques
instants après j' étais recueilli , et le comman-
dant de la «Revanche» me faisait mettre aux
fers pour m 'apprendre à l'avoir contraint â
me recevoir à bord. Mais cela m'était bien
égal ; je suivais mon général, j 'allais avec lui.

Comment se fît la traversée? je n'en sais
rien ! J'ai toujours été aux fers. Enfin , un ma-
tin, on me fait monter sur le pont , puis des-
cendre dans une chaloupe et on me conduit â
terre. J'ignorais où j' étais, quand j'entendis
des cris d'amour et de triomphe et je vis la
frégate le «Muiron » à deux encablures. J'étais
en Corse : les frégates venaient de relâcher et
les paysans accouraient acclamer mon géné-
ral L'officier qui était dans le canot m'avait
mis â terre en me disant que c'était tout co
qu'on pouvait faire pour moi et que j'avais â
•m'arranger comme j e voudrais.

Un moment, j'eus la pensée d'aller à bord
du «Muiron » , mais je réiléobis que le général
avait refusé de m'embarquer et qo 'il me pu-
nirait peut-être. Je ne savais que faire, quand
il me vint dans l'idée de fréter une barque de
pêche avec l'argent que j'avais emporté! Je
trouvai la barque et le pêcheur et noua mimes
à la voile pour Toulon. Ma barque élait bonne
voilière : partis avant les frégates, nous som-
mes arrivés également avant elles à Toulon
et bien certain que le général débarquerait la
lendemain ou le surlendemain, je m'élançai
sur un cheval de poste ct j'accourus à Paris,
où je suis arrivé ce soir.

— A quelle heure ? demanda FoucbA _ ,
— A neuf heures. \ -".' ">
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-Fabrique de ehauflfoge central, Berne, i. À.
ANCIENNE MAISON J. RUEF

B0 recomiiiaado poui-
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ri«*i«"ta_Iat£©îii de eBa.ai_ fffages centraux de tons systèmes : buanderies, sécluolrs, bains et appareils de désin-

fection. Fonderie, chaudronnerie de cuivre et chaudronnerie. — Fabrique : Station de chemin de 1er Ostermundigen. Dépôt : 35, Speichcrgassc, Berne.
Appareils à jgtinsseter, système «Romnl » ggp" Représentant peur le caaton de NencMtel : M. JULES DECKER, Fabrique d'orae-ients, à Nencïiâtél -fin •__

___¦ lliiim i™*"*-****»'**''-* '̂**'*'**»'™̂ ¦ -____________a_____a____a_-__

LE SIROP BALARD
est employé" avec un succès inîn
terrompu depuis 30 ans contre li

COQUELUCHE
Pharmacie A. Bourgeois, Neuchâte

Â: vente toit k suite
• potager à 2 trous, 2 lits , dont 1
complot, 1 tablo de nuit , 1 table
carrée, . petit lavabo, 1 poussette,
un habit noir (dit do cérémonie),
taille moyenne et un chapeau haut
do forme , à l'état de neuf. —' Ruo
Louis Favro 20, rcz-de-chauss<'e.
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r; est 4R__ Hea assorti dans tous les articles de la saison, tels tp,e: j

BLOUSES - JUPONS - SW.ffiTERS CHEMISES BLANCHES, COULEURS i
K.T-KAT - PANTALONS SPCftCT ET POUR TOURISTES 1

Sous - vtaetttsln fous gare, J Sons - Viksitenîs m tous genres 1¦ . _ - — — ** î %- Bas et Maillots de sport H;.. Crêpes de santé - Bas - Gants 6-êpes de santé - Bandes molletières

ARTICLES m TOILETTE - ZJjr&ERIE : 
CHAÏÏSSETÏES - COLlTet MANCHETTES 1

Collerettes, Ruches, Jabots , Rabats, Gante*,ie ~ Ceintures sport - Ceintures soio §§
Voiles, Echarpes, Plaids anglais, Collets des Pyrénées H

eB_ WD CHOIX DE 1

CORSETS, RUBANS, DENTELLES CRAVATES dans W les prix - BRETELLES §
etc., e.c, eic. g ARTBCLES DE PÊQHE, eîo., sfc, etc.

-jj fttkles k bain - parfimicrii - |r®ssOTe^ . £p@ii|es ,, S
AR TICLES POUR ENFANTS en tous genres i

PUIS M©a>ÉB:ÉS — __-®_tfW__J_> ]L____BCXI£-LLVDIS_-$

Ces éructas à conserves u JKrnmrfch"

seuls conservept la couleur naturelle et la saveur des
.. i i  fruits et des légumes ¦' "

:FfFTi^ !PtJ FrPTPQ rue 
^e hôpital

LOCâTIOÎ.
pour les vacances à la campagn e

R ¥»*_ -*'A13 Âe_ ïT_^'_ _r€S soignées à prix modérés. Profiter___fc ___X___b ._ _ala#A^|pk9 des vacances pour faire réparer
son piano ; cette époque étant celle où l'on peut s'en passer le plus
facilement, — I>_,VIS GRATUIT. 
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F E. BIEDERMÂNN, Sellerie T
f , RUE DU BASSIN 6 §
f $j à  choix île malles en j onc, osier et Sois, très soiia S
g : VALISES, SACS DE VOYAGE, SACOCHES ][
Vf cf to. Trousses — Porte-feuilles — Portemonnaies

J POUSSETTES ET CHARS A EIDELLES |
H I*a-ix modérés ""¦'§ffi'j "_îr- lêéparatioiia II
¦B aia,.- 1ri ... 1ft n - at*S_
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PLUS D'APPAREIL SPÉCIAL ponr conserves!
PLUS DE CASSE A LA CUISSON!

Le pot en gros « K.rnine£ch » résiste à tout changement de température.
EN VENTE AU

Magasin A. lafflJMt &C'M

DAVID STRAUSS & Cie, NeuC-âtel
Téléphone 613 — Bureau rue du Pommier 4

VINS DE NEUCHATEL — BONS VINS DE TABLE EN FUTS ET EN BOUTEILLE S
Vins fins fra nçais en bouteilles

ARBOIS — MAÇON — BEAUJOLAIS — BORDEAUX
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A®
«f*, CLAIRE^!
J LA MEILLEURE W

1 HUILE J
S À PARQUTO'g
«ja -ue ocaùsej awioto, ' EL
^w^ioJk^ewpi'cbô j**|__f

ÏHyCJÉNIQUaS^S
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. ^Dépôto : BTene-ifttel : A. Zim-
trmann, II. Gacond , F. Gaudard ,,

Luschcr, Vve Bourquin , Société
coopérative de consommation. —
Colombier : A. Dzierzauowski. —
Boudry : Ch. Ortlieb.

Chaux-tîe-Fonds : A.Winter-
feld, Wille-Notz , D. Hirsi g.

ïj e liocle : Guyot & C'°, H. Fa-
vro. G. Perrenoud.

Fleurier : MM. Neuonschwan-
der et O. Schelling. — Couvet :
Et. Borol. — Môtiers : Lador-
Puvoisin.

Marmites ôroites, liasses
et à cercle

Casseroles à manche
forme droite et bombée

Articles indispensables
dans chaque ménage .

*> ' •/• (l'escompte au comptant
La FEUJtLE D'AVIS DE j y tTUCHJITEL

hors de ville, i o ft. par an.

H Librairie-Papeterie B

[3»$$ttit.gêr|
|h NEUCHATEL 5|

'Q peinture i
H pyrogravure ^i photominiattire jË
i Sculpture |j
H $rt h cuir m
1 Jftetalloplastie fl

. I .mifasios. marqueté- j
1 rie et mosaïque B

^ 1 Fournitures pour il
I bureaux M

S architectes S
fl __ €coks II

M ¦ m»

J RUE DE LA TREILLE 1

GRAND ASSORTIMENT DE I
¦ Ganterie - Bonneterie - Bas - Chaussettes I
il ' BÊ

Ceintures pour darnes el messieurs I
ï Cols et Collerettes nouveauté, Huches. Rabats, Cravates, Bretelles 1

ÉGHARPES GAZE et PONGE i

f  Ma^nftique s_&$®FMm©_iiÉ de KU_BAI¥iS 1
J dans toutes les largeurs m

1 * BM

BEAU CHOIX DE I
CBAPEAVS GMM W1S I

dans les bas prix H
Réassortiment des dernières f ormes parues 1

' Spécialité de CHAïPlEAUX ̂ EMFAMTS : 1

Chapellerie pour messieurs J
ARTICLES DE TOILETTE I

Ht

Peignes, Epingles et Barrettes nouvelles 1
Brosserie fine — Savons et Parfumerie fine I

HM&Mcure - Lait Larola, Pâte dépilatoire, etc. I
_ _ _ _ _ _  Bl

Toujours bel assortiment de CORSETS I
Eonnes foriues ©t prix avantageux n

Se recoBimande, G. BERNARD Ë
n» mi- " 'I l  il 'i ai ¦ i i ni mil i il il l i il Fimii i ' i| |iii |i|iHI) M II il ,1 8 m I i il _H8 i ¦ _j __ Il il i . 1, 1 J il _________H

SFETE »E LA . JfllJIfiaSSl.-.
Mesdanies ! A cette occasion vous trouverez

RUE OE FLANDRES 3
un stock considérable de Rubans dans toutes les teintes
pour cheveux et ceintures. ,

;: . :ljïïiness8 clioix â-UGMrpes-Gsintnres pour fillettes , Broflcries/ Dentelles, Gnipires
Immense choix de GANTS, JUPONS BLANCS, CALEÇONS

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

¦Un grand stock de Tabliers en tons genres pour da.aes ct enfants
SOIBEIES — COUPONS DE SOIE

Mesdames ! faites un tour „$u sans Rival" pour vous convaincre du bon et bon marché
Que chacun profite de nos prix extraordinaires



— Quel jour as-tu quitté Marseille?
— Le 15 vendémiaire.
— U y a quatre jours alors, car nous soro-

mes auj ourd'hui le 19.
— Ouï , citoyen.
Foncfaé réalécbit longuement, puis revenant

vers le j eune homme :
i— Tu ne me trompes pasl dit-il. Tu as bien

dit la vél ilé I
«Le j enne soldat devini cramoisi :
— Pourquoi donc mentirais-je ! s'écria-t-il.
— Je me porte garant i dit le Bienvenu.
— Mais, dit Fouché, s'il a quitté Toulon le

15 et que le général ait débarqué le lendemain
ou môme le surlendemain, le télégraphe de-
vrait déjà en avoir apporté la nouvelle.

Fonché n'achevait pas. que la perte s'ou-
vrait :

— Citoyen ! dit le secrétaire en tendant nn
pli cacheté : dépêche télégraphique 1

Fouché se saisît avidement da pli, en brisa
le cachet, en déchira l'enveloppe, puis, après
l'avoir parcouru, il courut à son bureau, écri-
vit rapidement quelques lignes et tendant la
lettre an secrétaire qni attendait:

— A l'bMel Talleyrand et qa'on brûle le
pavé! dit-il d'une voix brève.

Quelques instants après, le Bienvenu el le
j eune soldai quittaient l'hôtel dn ministre de
la police générale.

Fouché et Jacquet étaient seuls, lace a face,
Fouché assis dans on fauteuil , les j ambes
étendues, les yeux fixes, le front plissé, les
veines dn front tendues, les bras croisés sur
Ta poitrine dans la pesé d'une méditation pro-
fon de. Jacquet était cn face de lui, debout,
les mains appuyées sur le dossier d'an fau-
teuil sur lequel il avait le corps h deiui pen-
ché. Son petit oeil resplendissant d'intelli-
gence était rivé sur son compagnon. Il n'y
avait pas plus d'nn quart d'benre que le Bien-
venu et le j eune soldai avaient quitté le cabi-
net , sue les deux hommes étaient seuls, et

pas une parole n'avait été échangée, pas un
geste n'avait été accomp li. Enfin Poncbé re-
leva la tête, son regard croisa celui de Jacquet
rivé sur le sien: ils demeurèrent encore tous
deux immobiles : le fluide j aillissant des pru-
nelles formait un courant magnéti que qui
mettait si bien les pensées en communication ,
que sans s'être dit un mot, les deux hommes
paraissaient admirablement se comprendre.

— Le voedra-l-il? dit enfi n Fouché.
— Il le voudra 1 répondi t Jacquet avec un

accent afiirnialif des plus convaincus,
"— Comble! j donc le Directoire peut-il avoir

à vivre?
— Pas un mois... pas quinze j ours peul-ifcre.
— 11 ne trouverait aucun appui?
— Aucun.
— Consentirait-il à être nommé directeur?
— Non , celle»! le titre est trop décrié pour

qu'il l'accepte... D'ailleurs un cinquième!...
qu'est-ce que cela pour son génie?

— Que crois-tu donc qu'il veuille?
— Ce qu il oe veut pas encore, mais ce que

les circonstances, les événements ct les hom-
mes le forceront bientôt à vouloir.

Fouché secoua doucement la têle :
— Talleyrand disait, reprit-il , qu'il fallait

«une » main ferme pour faire le bonheur de la
France.

— .Talleyrand avait raison I dit Jacquet.
— Eh bien... supposons que la France soit

promptement henreuse...
— l_t que nous contribuions à son bonheur.
— Que deviendrons-nous?
Ce fut an .tour de Jacquet à regarder fixe-

ment Fouché:
— Ce que nous deviendrons? répéj a-t-il.

Notre rente n'est-elle pas tracée?
— Oui, si la roule nous demeure ouverte ,
— Et qui pourrait nous la fermer? Jamais

à aucune époque la France n'a senti le besoin
d'avoir une police mieux organisée que main-
tenant. Or, cher maitre, j e ne suis pas louan-
geur, vous le savez» et il y a longtemps que

nous nous connaissons, mais il n'existe pas,
je vous le jure, un homme au monde aussi
capable que vous d'organiser cette police.
Celui que nous voulons servir a une trop
haute intelligence et trop de connaissance du
cceur humain , pour ne pas vous avoir estimé
à votre j usle valeur. D'ailleurs, en présence
des événements actuels, votre administration
n'est-elle pas d'une utilité incontestable? Que
le général Bonaparte prenne enfin les rênes
du gouvernement et quel sera son premier
désir, son premier soin, sa première pensée ?
Donner au pays tranquillité , repos et sécurité.
Or, comment le pays peut-il devenir calme,
tranquille et sûr avec les bandes de chauffeurs ,
de compagnons de Jéhu, d'entants du Soleil,
qui le ravagent , si la police n 'est pas avant
tout et partout puissante, une, intelligente et
fidèle. Un bon ministre de la police est un
homme trop rare à rencontrer , pour que, le
j our où on a le bonheur de fe trouver , on no
sache pas le maintenir ù sa place, surtout
lorsqu'on a le génie du général Bonaparte 1 A
un homme comme lui , ce sont des hommes
comme vous qu'il fautl

Fouché avait écouté sans essayer d'inter-
rompre Jacquet.

— Oui, dit-il, je suis de ton avis, mais pour
que le général comprenne l'importance que j e
mérite et qu'une fois au pouvoir il sache
m'apprécier, il faudrait au moins que j'eusse
accompli quelque action remarquable dans
mon administration, et depuis que je sais au
ministère, j'organise, j'organise et j'orga-
nise... voilà toutl La France a-t-elle aujour-
d'hui ses routes plus sûres que par le passé?
Non 1 il faut savoir l'avouer I Les chauffeurs
sont partout et en même temps les maîtres,
et nous sommes non seulement impuissants à
les empêcher de commettre leurs forfaits,
mais même à les châtier el à les surprendre 1
Ahl si je tenais un bout seulement du fil de
cette ténébreuse association 1

(A suivre.)

A propos do la répercussion politique du
match Jelïiies-Johnson, le «Daily Telegraph»
publie un curieux article dont voici quelques
passages :

Le problème noir est le plus menaçant que
j amais société ait en à affronter. An temps de
la guerre civile , on comptait, aux Etats-Unis,
quatre millions de nègres ; ils sont aujour-
d'hui dix millions et, dans vingt-cinq ans, il
so peut que leur nombre ail doublé. L'aboli-
tion de l'esclavage, achetée au prix de la
guerre civile, a certainement relevé la condi-
tion matérielle des noirs ; au point de vue
humanitaire, le résultat est heureux ; mais,
an point de vue politique, l'émancipation des
nègres a été une erreur fatale. Légalement,
économi quement , le nègre est libre ; sociale-
ment, il est plus que jamais l'inférieur du
blanc. Dans le nord, jadis si négropbife , et
dans ie sud les blancs le regardent du même
œil qu 'un brahmine les castes inférieures.

Le pouvoir électoral dont , en théorie, il est
armé, il n'est pas libre de l'exercer pleine-
ment. Exposé sans cesse aux exécutions som-
maires de la foule , il se sent à la fois méprisé
et redouté , et oscille entre la peur, l'insolence
el le désir de la vengeance.

Dans ces circonstances , le match Johnson-
Jelïries n'eût dû cire autorisé qu 'au cas où la
victoire du blanc n 'aurait fait aucun doute.
Le triomp he de Johnson est un grave désastre
moral ; il a tourné la tète de millions de noirs ,
il a fait perdre le contact des réalités. L'hom-
me blanc , coudoyé par le j aune et le noir , de
Chicago iï la Nouvelle-Orléans et aux Phi-
lippines , a senti que quelque chose de son
prestige a disparu. II a senti en même temps
se réveiller en lui l'instinct primitif de la con-
servation. Il a j ugé nécessaire de prouver ù
la race inférieure que, dans le monde mo-
derne, la . suprématie du coup de poing n'a
rien à fa i re avec la suprémati e de la race.

De là les récents événements. Bien peu de
provocations seraient nécessaires pour que
les pogroms russes ne trouvent aux Etats-
Unis un terrible équivalent. Les nègres sont
des enfants qui , malgré quelques exceptions,
ne sont pas faits pour une civilisation , pro-
duit de cerveaux entièrement différents des
leurs, des enfants qui , lorsqu 'ils sont flattés ,
se révoltent aisément.

A moins qu'une solution radicale (par
exemple la déportation des 10 millions de nè-
gres à Saint-Domingue) n 'intervienne, ils
doivent être maintenus par la force à leur
place au-dessous des blancs. Tout ce qui tend
à leur faire concevoir des illusions sur leur
force est pour rendre possible, à l'abri du pa-
villon étoile, de sanglantes répressions les re-
j etant dans la servitude.

Les nègres aux Etats-Unis

"Voie ' plusieurs j ours que les dépêches de
New-York nous apportent le récit de crimes
commis par la «Mano Nera ». La police sem-
ble impuissante à protéger les victimes choi-
sies par la mystérieuse association de mal-
faiteurs.

L'enfant d'un médecin italien connu, Te
docteur Seimera , a été enlevé, puis tué parce

que son père refusait de payer la somme
qu'on voulait lui extorquer ; la «Mano Nera»
a annoncé au docteur Seimera qu 'elle lui vo-
lerait de la même manière un bébé de sept
mois, s'il ne versait pas l'argent qu'on lui
demandait et dont on augmentait le chiffre.
Cette dernière menace lui a été faite par télé-
phoné !

Un marchand italien et sa femme étaient
assassinés à la même heure par la « Mano
Nera ». Qu'est-ce donc que cette sauvage et
redoutable «Main Noire?»

• * #
On se tromperait en y voyant une puis-

sante organisation, une société secrète comme
la «Camorra» ou la «Maffia» , ayant un chef,
une discipline, une caisse. Il ne faut prendre
le nom de «Main noire» que comme le terme
générique désignant une forme particulière
de crimes qui sévit dans la colonie italienne
de New-York.

Parmi tous les immigrants qui abordent
chaque année en Amérique, nombreux sont
les Italiens: il en est arrivé 1,766,019 pendant
les dix dernières années. Malgré toutes Tes
lois et toutes les précautions de la police, il se
glisse dans la quantité une assez forte propor-
tion de criminels sortant des prisons italien-
nes. Tous ceux qui ont été arrêtés à New-
York comme faisant partie de la « Main
Noire», avaient déjà été condamnés dans leur
pays.

i_us Dangereux cuquius vivent  au mil ieu ue
la colonie italienne et la connaissent; s'ijs
vo T ent un de leurs compatriotes prospérer
dans ses affaires , s'enrichir, augmenter son
train de vie, ils pensent aussitôt à en faire
leur victime. A trois ou quatre , rarement
plus, ils se réunissent dans quel que cabaret.
On . demande une feuille de papier, une enve-
loppe, une plume et de l'encre.

L'un d'eux écrit la menace : «Si tu ne portes
pas une somme de cent ou cinq cents ou raille
dollars — le chiffre varie — après:- .ernain soir
ù sept heures et demie, près de l'arcade de
pierre de Washington Square, à un homme
qui t'attendi a, tu es mort. Si tu avertis la
police, si tu viens accompagné, c'est la mort
pour toi et ta famille».

La lettre n'est pas signée, mais des dessins
grossiers l'encadrent: nne main tenant un
poignaid , une croix, une tète de mort, un
cercuuil , etc., etc. Le motif le plus fréquent
est la main , ct c'est pourquoi un journal amé-
ricain eut l'idée de nommer ces chantages et
ces menaces si souvent suivis de mort, les
crimes de la «Mano Nera».

Le mot lit fortune.
Des milliers de personnes ont reçu des

lettres de ce genre ; et celles qui ont voulu se
défendre, avertir la police, ont généralement
été les victimes de crimes exécutés avec une
férocité inouïe. Non seulement le couteau et
le revolver, mais la bombe ont été employés
par les bandits inconnus pour anéantir ceux
qui leur résistaient.

Mais rien ne prouve, au contraire , qu 'il y
ail j amais eu entente ou communica tion entre
les auteurs de ces différents chantages. Tous
se ressemblent, mais chacun est l'œuvre d'une
petite bande qui travaille pour son compte.
La vérité est que, malheureusement, ils pro-
fitent de la terreur insp irée par le rapproche -
ment de tant de forfaits sous un même nom.

Maintenant, lorsqu'un Italien reçoit une lettr
écrite selon la formule de la «Mano Nera>, l
se voit en lutte contre une association qui
depuis dix ans, terrorise la ville, alors qu
souvent il est la victime de son voisin et d'il
isolé.

Il est impossible de connaître l'activité eri
minelle de ce qu'on est convenu d'appeler 1
«Main Noire». Pour une victime du chantag
qui se fait connaître et tombe sous les coup
d'un assassin, il y en a cent mille pent-êt*
qui sacrifient ton t pour verser la sonon»
exigée.

Ils se rendent au mystérieux rendez-voi
qui leur est fixé, remettent l'argent à l'homa,
qui les attend et, il faut le dire, sont en repa
ensuite. Chaque crime nouveau de la «Mut
Nera» augmente le nombre des peureux -ju
cèdent à la première sommation.

En vain, la police adjure de touj ours s.
dresser à elle ; elle est manifestement t rop ia
puissante à préserver la vie de ceux qui soi
menacés. Dans cette immense foo.rn.ili_
humaine qu'est New-York, il y a des bai
fonds impossibles à pénétrer et à surveilla
Dans les quartiers pauvres, où une pi«
abrite cinq personnes ct un « bloc > des mi
liera d'individus, grouillent des colonk
d'étrangers, inconnus, insaisissables, qui de
fient toute identification par la police.

C'est dans les tavernes de ces quartiers qn
s'écrivent les lettres de menace ; c'est dans h
chambres que se préparent les bombes ; c'e
de Là que parlent les criminels pour alli
frapper leurs victimes, enlever les enfant!
c'est là qu 'ils reviennent leur for fait accompl

Point n 'est besoin d'imaginer une assoeil
tion , une société secrète de la « Mano Nera
dont j amais on n'a pu trouver la trace, h
genèse et le succès de ces entreprises crim
nelles s'expli quent assez par les circonstance
que nous venons de décrire.

Et c'est ainsi qne New-York pent être f«
rorisé par la « Mano Nera » qui n'existe pas

La Main noire
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— Faillite de l'barles-Léopold Robert-Niçois

négociant , domicilié à La Chaux-de-Fonds. 1W
de l'ouverture de la faillite : 24 juin 1910. Premi*
assemblée des créancière : mercredi 13 juillet lfll»
k 9 bein-es dn matin , à l'hôtel-de-ville io U
Chaux-de-Fonds. Clôture «les production-- : 7 •***•
1910. ;

— Succession répudiée dé Louis-Gustave Bari*
zat, en son vivant, domicilié à Fleurier. Date g
l'ouverture de ht liquidation: 5 juillet 1910. D-*
pour les productions : 18 juillet 1910, inclusi***
ment. Liquidation sommaire. Les créanciers <j*
ont produit leurs comptes au bénéfice d'mventa-1
sont dispensés d'intervertir à nouveau. j

— Sursis concordataire de Adolphe-Arthur Gi*
zely fils , employé, domicilié â La Chaux de-Fon*
Date du jugemen t accordant le sursis : tKxju lrr lO»
Commissaire au sursis concordataire : H. HolTnw"1
préposé à l'office des faillites do La Chaus-jj "'
Fonds. Délai pour tes productions : 27 juillet -M|
Assemblée des créanciers : mercredi 10 aotrt 19W
i\ 9 heures du matin, & J'hôtel-de-ville de U
Chaux-de-Fonds. Délai pour prendre connaissais
des p:éces : d»5s le 1" août 19lft I

4 juillet 1910. — Jugement de séparation ™
biens entre les époux Jean Barth fils, p oàn *t- 'v
mislc, et Frieda-Louiso Barlh née Bolomey, mena"
gère, domiciliés au Locle.

5 juillet 1910. — -t-gement de séparation *
biens entre tes époux Louis-Auguste Plsoil, é»*
niste, ct Claire-Aladine PLsoli néo Michel-Li»»"
domiciliés au Locfe.
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informe les personnes qni vont en villégiature, i
qu'elle lave et repasse le linge I

\ promptement et avec soin et l'expédie par poste g
on chemin de fer dans tontes les localités de la I
Suisse et séjours de montagne. — Prix 1

1 très avantageux. — Renseignements franco sur 9
demande. g

Ccra_.de -Blanchisserie Menc&âîeloise 1
S. QONARD & C»e g

Monruz - NEUCHATEL - Bflonruz 1

_____________________a_P_____a____B__________^

Il sera soldé & très bas prix nne série de

_H ^ __ !Ht {___£_ i l  i§ 1 va lzi SN^ 3!__B_ŷ t̂lF P5P JE. ®J J_v JB. _______ fol
pour garçons de 4-7 ans

Place du Marché 11.

Se recommande,
W. AFFEMANN

POÏÏE LES SULFATAGES
n'employez que

" "'"" "J"~°1 " * '

S-fT" En vente dans tous les centres viticoles ""̂ BS
Prière de s'adresser à MM. James de fteynicr & O, à Rleu-

eii&tel, pour connaître les noms des dépositaires.
-
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A ** X¦ Une conclusion qui s'impose \S c'est qu 'il devient toujours plus difûcile de s'o- ^9Bt rienter dans le nombre sans cesse croissant des S
¦ produits protendan t remplacer l'une on l'autre IK
¦ des boissons d'usage courant, combattues au MB
H nom de l'hygiène et du bien-être social. Un fai t B
flg acquis, c'est quo toute personne renseignée, 1B
B parents, médecins, éducateurs , ont trouvé les fp
Bjf . boissons idéales i la fois saines, agréables et ggl
¦Bi rafraîchissantes, excellentes à la fois pour la B
jjj consommation journalière , les fûtes de famillo, *J=f
n les banquets, los sports , les malados ou les MM
B g-ons on bonne santé. Ce sont les produits de «ffis
BB la Société pour la ]>ro«lnctioj . «les JH
BBjt Vins Haiia alcool do IrScilcu. __B
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m T J. Kuchlé-Bouvier & Fils
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AMEUBLEMENTS

LA CHAUX-DE-FONDS

Grands Magasins à galeries A LA MAISON MODERNE
Salle à manger <* Art nouveau » composée de :

1 buffet, 12i> cm., porte» vitrée*, verre cathédrale.
1 table, 2 allonge*, 100/185,
O chaises cannées Fr. 4*25.—
6 chaises cuir véritable » 475.—

_""*¦" Mal gré leur bon marche, ces meubles sont de qualité irré-
prochable et garantis.
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SÉJOURS D'ÉTÉ
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8ous c.3tte rubrijue paraîtront sur demanda toutes annonces
rrhitels, restaurants, buts da courses séjo urs d'été , etc. Pour
les conditions , s 'adresser directement â l 'administration de la
tfoutl.e d'Avis de Seacn&tel, Temple-Nenf 1.

I ân-promenaôe i0"s Ies _{_ _ * "• -
" Ĵeuchâtel-Cuclrefin Prix nnit_ae: SO cent.

et retour ____________=________=__

flfl TflVBf = E. ItESEGKETAIlV

I \-|BI|\ 4e mm —
UJ IflAld _=_______ «M Téléphone 20

Pension MATTHEY-DORET
Gf LA BRÉVINE
w.

-';.. • Altitude 1046 m., à proximité des forêts

Confort - Jardin ombragé — Pension depuis 3 fr

MT-ffi-linR B Beau-Séjonr |
I KlL U U II L J  (Neuchâtel) -:- Altitude 1040 m. ;

Habitation bien située, à proximité de belles forêts, i
"_ir salubre. Promenades variées. Poste et téléphone j
_ana ls maison. Lumière électrique. Cuisine renommée, i

-a. Prix modérés. PE-tRTiVJAQUEr.

HOTEL DU CEEUX-DU-7AH
BKOT-J_sJK"SSOUS - UTOIUAIGUB

Séjour d'été. Chambrés confortables. Bonne pension. —
Arrangements pour familles. — Air salubre, belle situation,
forêts à proximité, promenades agréables aux Gorges de l'Areuse
«t Creux-du-Van. — Prix modérés.

. . .  .J. AYeiO-MARTIN, propriétaire.

mmuummm
Promesse de mariage

Marias-Georges- Borel , technicien, Nenchâte-
)is, à Bex, et Jeanne Ronca, Lucernoiso, à
leurier.

Naissances
7. Blanche-Renée, à François Vallelian,

sieur, et à Emilie-Cécile née Gyger.
9. Gustave-Edouard, à Emile-Léon Schreyer,

bocolatier, et à Marie née Fallet.
9. Charles-Alfred , à Gbarlee-Alfred Bendith ,

bncierge, et à Blanche-Hélène née Koullin.
9. Charles-Alphonse, à Jean-Louis Auberson,

pvrier communal, et à Albertine née Ferrât.
9. Philémon-Pierre. à Théophile Oriol , pas-

sur, et à Frida-Anaa-Margaretha née Bienz.
•40. Gaston-Léon, à Léon-Arthur Martin , em-
loyé de commerce, et à Ursule-Marie née
'hiljpppna,
16. René-Georges, à Tell-Georges Calame-

tosset, menuisier, et à Rose-Adèle née Sauser.
10. André-Henri, à Marc-Albert Martin, insti-

iiteiff, et à Marie-Caroline née Scherrer.
il. Madeleine-Berthe-Ida, à Fernand-Edouard

lobert, employé postal, et à Olga née Peguiron.

- Le roi des lies des Cocotiers (océan Indien)
"Jtmort vendredi dernier à Ventnor, dans l'île
If rVigrjit, sur la Manche, où il était venu pour
établir sa santé chancelante. S. M. Boss III
bit figé de 68 ans ; son corps sera renvoyé
lapa les îles, où il dormira son dernier som-
aell, à l'ombre des cocotiers.
.L'histoire du royaume des Cocos vaut d'être
entée. C'est presque une page de Robinson
îrosoé. .
Les Iles des Cocotiers (ou îles Keeling>sont

U groupe de 25 Ilots de corail, situés dans le
«d de l'océan Indien, à 1125 kilomètres de
bv Ê**, 1825, un voyageur.écossais, du nom
le Clunles Ross, trouva ces îles inoccupées et
•OPÇUt le projet de les coloniser. Il retourna
"D Ecosse, d'où il repartit en 1827, avec une
poignée de jeunes et solides compatriotes, dans
I bot de se fixer dans ies lies.
! Dne*déception amère l'y attendait. Lorsqu'il
¦riva 81 terme de son long voyage, un aven-
'••er, nommé Alexander Hare, avait pris
P-*8Bion des lies avec 200 esclaves, dont lui
Wiil tait cadeau le radjah de Bandju.

8oes était courageux et décidé à faire iriom-
vtèç sa cause. Il débarqua avec ses amis et
««tara la guerre à Alexander Hare. Celui-ci,
•"•odonnô par ses esclaves, se trancha la
P ê, ot ces derniers prêtèrent serment de
Welitê à S. M. Ross I" qui, en retour, les
*Srfcnchit.

8n 1854, Ross I" mourut, laissant le pouvoir
lson fils qui développa les ressources des îles
j* «"étei gnit «\ son tour eu 1871, entouré de
Wection de ses sujets. Clunies Ross monta
*WB sur le trône, qu'il occupa depuis cette
"Poque, sous je ti tre de Ross IIL

Sa majesté fut un souverain ùla fois despo-
te et bon. II interdit sur ses territoires les

•U de hasard et livra une guerre sans merci
g vices de toutes sortes.
*-.*y a point d'agents de police ni de gen-
res dans l'heureux royaume dos Cocotiers,
'sont les 6-28 habitants eux-mêmes qui veil-

lent au bon ordre du pays. S. M. Ross UI était
l'unique juge ; ses décisions, quelles qu'elles
fussent, étaient toujours accueillies avec défé-
rence par ses loyaux sujets.

Depuis quelque temps, cependant, le som-
meil du roi était troublé par l'arrivée, dans le
pays, de quelques mauvais sujets échappés
de Java

L'un des nombreux avantages dont bénô_-
cient les habitants des îles des Cocotiers est
qu'ils ignorent totalement Ce que c'est qu'une
feuille de contributions. En outre, chaque
homme qui se marie reçoit gracieusement du
souverain un hectare et demi de terres et une
petite hutte. Il doit exprimer sa gratitude en
envoyant chaque année un poulet de grain à
Sa Majesté.

Le roi des îles des Cocotiers

Le Vésuve en activité. — Le Vésuve
présente une grande activité de fumerolles,
plus grande que ces mois derniers. Deux
grands éboulements se sont produits à l'inté-
rieur du cratère ; il s'agit de fragments de
scories des parois du volcan du côté de Pom-
péï qui se précipitent dans le fond da cratère,
en soulevant un panache de cendres rougeâ-
tres qui ' retombent sur la contrée environ-
nante, mais sans danger pour le pays vésu-
vien.

La traversée des Alpes en aéro-
plane. — Le club d'aviation italien prépa-
rerait pour le mois de septembre prochain,
une course d'aéroplanes par-dessus les Alpes.
Cette course serait dotée d'un prix de trois
cent mille francs. Paulhan et Latham au-
raient déjà annoncé leur participation.

Collision en mer. — On mande de
Provincetown (Massachusetts) que le sous-
marin « Bonita » est entré, en cours de ma-
nœuvres, en collision avec la canonnière
« Castine » . Cette dernière s'est échouée pour
éviter de couler. On ne signale aucun acci-
dent de personne.

Sur la route du Simplon. — On
mande d'Iselle qne les troupes italiennes du
génie sont occupées à l'établissement de tra-
vaux de défense sur la route du Simplon. En
deux endroits et à peu de distance l'un de
l'autre, la route a été coupée et on a établi au-
dessous une cheminée, creusée dans le roc,
d'une profondeur de trente mètres environ.

Deux ponts à coulisse permettront de pas-
ser par-dessus cet abime artificiel. Ils pour-
ront être retirés au moyen d'une installation
électrique et transportés dans une excavation
pratiquée dans la montagne.

Le sang-froid d'un aviateur. —
M. Brookins, l'aviateur qni s'est rendu célè-
bre, à New-York, en établissant des records
de hauteur successifs, a fait dimanche, à
Atlantic City, un vol 1res mouvementé et, sans
le sang-froid qui le caractérise, l'aviateur au-
rait été une nouvelle victime de la conquête
de l'air.

Après avoir établi un record de hauteur,
' M. Hrookins , avec son Wright, monta rap ide-

ment de pIo43 en plus haut jusqu'à ce qu'il
atteignit î 'altitude de 1852 mètres. A cette
hauteur prodigieuse, l'aviateur voulait monter
encore lorsque, soudain, son moteur s'arrêta.
Le réservoir à essence était vide. Avant que
M. Brookins ait eu Je temps de se rendre
compte du danger qui le menaçait, l'aéroplane
commença à tomber presque verticalement,
pendant que la foule, massée sur la plage,
restait muette de stupeur.

Heureusement, le pilote ne perdit pas la
tête et réussit, après 300 mètres de chute, à
gauchir ses ailes de façon à ralentir un peu
le mouvement de descente. Le biplan, encore
à une hauteur de 1500 mètres environ, se mit
à planer et, au bout d'un temps qui parut très
long aux spectateurs de cette preuve d'intré-
pide sang-froid, M. Brookins vint atterrir sur
la plage. Les aviateurs présents ont considéré
que cet incident aurait eu des suites désas-
treuses avec un monoplan, car il eût été im-
possible, même à l'aviateur le plus calme, de
redresser son appareil dans une chute verti-
cale semblable.

ETRANGER

Congrès scolaire de Saint-Mer
On nous écrit:
Le congrès a débuté dimanche soir par un

superbe concert donné à la cantine par la
Musique militaire du Locle et l'Orchestre de
Saint-Imier. La section de gymnastique a
exécuté de remarquables productions. Con-
gressistes et habitants de Saint-Imier frater-
nisèrent côte à côte jusque bien tard dans la
soirée. Le village est superbement décoré.

Lundi matin, les congressistes ont assisté
à une conférence de M. Virgile Rossel sur
«Alexandre Vinet et sa famille littéraire».
Ce fut un vrai régal littéraire. Nous apprîmes
jà à connaître mieux le grand penseur que fut
Alexandre Vinet.

Puis les congressistes se rendent au temple
pour leur première séance ouverte par un
morceau d'orgue. M. Gobât, conseiller d'Etat
et président d'honneur du congrès, souhaite
la bienvenue aux congressistes.
' Après l'exécution d'une cantate patriotique
parts corps enseignant du district 4e Coarte-
lary, on aborde la première question : «Les
tribunaux d'enfants» . Les conclusions du _ap-
porteiir, M. Louis Merisier, à Genève, ;âDnt
adoptées après une forte et intéressante dis-
cussion, et avec quelques modifications. ; »

Voici quelles étaient les principales conclu-
sions de ce rapport :
: L'institution, dans notre pays, de tribunaux
«d'enfants, tels qu'ils existent aux Etats-Unis,
comblerait une lacune de notre législation. B
serait désirable de confier à ces tribunaux les
compétences pénales et les compétences tuté-
laires ainsi que la surveillance des apprentis-
sages.

Le vagabondage est la cause principale de
perversion de la jeunesse. Il y a donc lieu
d'étudier les moyens de le réprimer. A cet
égard, les mesures suivantes donneraient les
meilleurs résultats : création à proximité des
localités importantes de terrains de jeux avec
surveillance confiée à des personnes compé-
tentes ; institution de garderies destinées aux
enfants que les parents ne peuvent surveiller;
obligation de l'apprentissage pour les mineurs
de plus de 14 ans.

Des mesures sévères devraient être prise-
contre les spectacles, l'exposition publique et
la vente ou distribution d'images et d'ouvra-
ges pouvant pervertir la jeunesse. La publi-
cation en livraisons à 5 ou 10 cent, avec illus-
trations en couleurs, de récits de voyages et
aventures, judicieusement choisis, serait le
meilleur moyen de lutter contre la littérature
«suggestive» .

Il y aurait lieu de sévir rigoureusement
contre les parents qui, volontairement ou par
une négligence coupable, ont été la cause di-
recte ou indirecte des crimes ou délits commis
parieurs entants.

La deuxième question à discuter était
celle-ci: « L'enseignement de la grammaire et
de la rédaction à l'école primaire». M. Bonny,
directeur des écoles primaires à Versailles, et
M. Brunot, professeur à la Sorbonne, prennent
part à la discussion et provoquent un grand
enthousiasme par leur exposé si original et si
vrai fait dans une langue remarquable. Voici
l'une des conclusions du rapport :

< La grammaire ne doit pas être enseignée
pour elle-même, mais uniquement en vue-de
ce qu'il faut savoir pour parler et écrire cor-
rectement La meilleure méthode pour l'en-
seignement grammatical est la méthode d'ob-
servation (méthode inductive), qui part du
fait pour aboutir à la règle. Les connaissances
ainsi acquises seront aussitôt appliquées dans
des exercices nombreux et variés, dont le
fond ne devra pas être quelconque.

L'enseignement dogmatique, qui consiste à
faire apprendre les règles par coeur et qui ne
s'adresse qu'à la mémoire, doit être définiti-
vement abandonné».

Après le banquet,.visite aux usines électri-
ques de Saint-Imier ; puis, concert d'orgues.
Le soir, réunion familière avec le concours
des sociétés locales, et des chœurs d'enfants.

Au banquet, on comptait 600 couverts.
M. Simonin, conseiller national et conseiller

d'Etat, porte le toast à la patrie.

M. Frossard, président du comité central et
président du comité d'organisation, remercie
les autorités fédérales, cantonales et commu-
nales et la population de Saint-Imier pour
leur bienveillant appui ; il salue les vétérans
du corps enseignant romand.

M. Fayot, pasteur, en termes touchants,
porte un toast aux membres du corps ensei-
gnant et rappelle que, il y a 36 ans, il saluait
les congressistes romands réunis à Saint-
Imier ; il saine Técole d'autrefois et celle d'au-
jourd'hui, et forme des vœux pour que la
mère, de plus en plus, puisse rester à-son
foyer et n'ait plus besoin d'aller à l'atelier.

M. Brunot, professeur à la Sorbonne, porte
un toast à la science qui ne connaît pas les
frontières.

Enfin, M. Herminjat, membre fondateur de
la société pédagogique romande, porte son
toast à la Romande.

On remarquait dans l'assistance; MM.
Blaser et Latour, Neuchâtel ; Wasserfallen et
Dubois, directeurs d'écoles ; Rosier, conseiller
d'Etat; Gobât, Virgile Rossel, Simonin, Lo-
cher, préfet.

COURRIER BERNOIS
(De notre correspondant)

La catastrophe du Bergli •
La terrible catastrophe survenue au Bergli

et non à la Jungfrau, comme les journaux
s'obstinent à le dire, a été décrite assez lon-
guement à vos lecteurs ponr que je n'en entre-
prenne pas de nouveau le récit Elle a eu lieu
dans des parages relativement faciles à par-
courir, soit entre la station Eismeer de la ligne
de la Jungfrau et la cabane du Bergli, accro-
chée aux flancs de la Viescherwand. Les pho-
tographies prises d'un des tunnels de la station
Eismer et représentant ce paysage de glacier,
avec d'énormes crevasses, ont rendu ce site
populaire. Nombreux sont les touristes qui,
¦en été, se risquent à faire une promenade sur
ces champs de glace, où est tracée une sorte
de rodte entre Eismeer et le Bergli. H suffit
de suivre la piste et la chose n'offre pas de
dîfScultés spéciales... par le beau temps.

Ainsi-on ne saurait taxer d'imprudence les
deux alpinistes allemands qui, avec leurs
guides, ont trouvé la mort dans l'avalanche.
Cela d'autant pins qu'ils n'étaient pas accom-
pagnés de moins de six guides, parmi lesquels
se trouvait le célèbre Alexandre Burgener,
compagnon de Gûssfeldt et autres grimpeurs
de tout premier ordre. Et ce même Burgener,
après avoir accompli mainte . escalade péril-
leuse, vient laisser sa peau sur la « grande
route » du Bergli. O ironie du sort i

A noter que l'avalanche fatale — due sans
doute au mauvais temps de ces dernières
semaines — s'est détachée après six heures
du soir, soit à un moment où, en général, le
danger n'est plus grand. Dans le cirque du
Bergli, comme au Rottal, il y a des canon-
nades aasez fréquentes pendant la.-jour.née et,
sous ce rapport, la « vieille roule » que l'on
suivait .en montant dé Grindelwald par le
Eàlli éfirait quelques risques. Mais il semble
s'être agi plutôt d'une sorte d'avalanche d?_iver
ou de printemps. Une grande plaque de -neigé
qui s'est détachée de la glace sou"î*_ ace_te à-
entraîné toute la catavane dans son élan irré-
sistible et les malheureux alpinistes ont été
précipités par dessus les rochers du Bergli. Il
ne s'agit point d'une etfate de séracs ou de
glace. ?$•!' !

La seules imprudence, que l'on pourrait
reprocher à Burgener etÉ ses voyageurs, c'est
peut-être de s'être risqué^qr 

un glacier comme
le Viescherfirn un jour après de fortes chutes
de neige. Sur les flancs abrupts de la Viescher-
wand, en effet, la neige ne tient pas ferme-
ment et il suffit parfois d'une légère secousse
pour en faire dégringoler des milliers de
mètres cubes. Les victimes de la dernière
catastrophe en ont fait, hélas, la terrible expé-
rience.

Morat. — Lundi de la semaine passée,
M. Gotllieb Herren, de Lourtens, était écrasé
par un attelage. Avant-hier, sa fillette, âgée
de 7 ans, a été saisie par la corde d'un monte-
charge, dans la ferme, et tuée net

Yverdon. — Dans sa séance de jeudi, le
Conseil communal (Conseil général) d'Yver-
don a discuté la question de la navigation à va-
peur et des hautes eaux, et l'on a quelque
peu critiqué l'attitude du gouvernement vau-
dois dans ces questions.

Nous empruntons au «Journal d'Yverdon»
de samedi les lignes qui suivent.

«M. Fornallaz interpelle la municipalité au
sujet : 1. des propositions présentées par la
société de navigaiton à vapeur des lacs juras-
siens, pour la création d'un service régulier
Yverdon-Neucbâtel-Bienne ; 2. des mesures
prises depuis l'assemblée des communes rive-
raines contre les crues anormales du lac.

Pour que la navigation à vapeur entre
Yverdon, Neuchâtel et Bienne puisse être re-
prise régulièrement, 1 aut donner à la société
de navigation les moyens financiers lui per-
mettant de construire deux bateaux d'un coût
total de 450,000 fr. environ. L'intérêt de cette
somme devrait être garanti par les cantons de
Vaud, Neuchâtel et Berne. II incomberait à
l'Etat de Vaud et aux communes d'Yverdon,
Grandson, Yvonand et Concise de garantir
une somme de 8000 fr.

Le syndic explique que les représentants
de ces diverses communes devraient être con-
voquées par le Conseil d'Etat pour discuter
ces propositions, mais que ceux-ci attendent
toujours le bon vouloir dn département inté-
ressé.

Au sujet des hautes eaux, le représentant
de la municipalité montre combien la ques-
tion est complexe. Les circonstances atmos-
phériques particulières de cetle année ont
certainement contribué ». créer une situation

alarmante, mais il faut reconnaître que le
service de l'écluse de Nidan est responsable
dans une certaine mesure, par sa négligence,
du niveau actuel du lac.

La municipalité a multiplié ses démarches
auprès du Conseil d'Etat; elle ignore ce qui a
été fait La municipalité se propose de convo-
quer une nouvelle assemblée des représen-
tants des communes riveraines.

M. Fornallaz remercie la municipalité de
ses explications et tient à constater combien,
à Lausanne, on tient peu compte des intérêts
du nord du canton ».

RéGION DES LACS

CANTOW

Grand Conseil. — Le Conseil d'Etat a
décidé de convoquer lo Grand Conseil, en
session extraordinaire, pour le mardi 26 juil-
let, à 2 heures de l'après-midi

La Chaux-de-Fonds. — Le nommé
Cosandier, qui a tenté d'exploiter la piété ma-
ternelle de Mme Jeanbourquin, est sous les
verrous. B a été appréhendé au corps, lundi
après-midi, et conduit chez la mère du petit
disparu, qni le reconnut immédiatement U a
déjà subi diverses condamnations pour vaga-
bondage.

— L'enquête se poursuit dans l'affaire de-
poisons ; les époux Nussbaum ont été confron-
tés. L'attitude du mari, en présence de sa
femme, a été assez énergique, mais aujour-
d'hui, il semble être une fois de plus sous
l'influence de celle qui paraissait le dominer.

Il y a eu également confrontation entre
Mme Nussbaum et Mojon ; ce dernier a main-
tenu ses aveux, tout en déclarant que, dans
sa tentative criminelle, il ne s'est servi ni
d'arsenic, ni de vert-de-gris, mais de... bis-
muth. Le juge lui a dit l'absurdité de son sys-
tème de défense.

Fenin. — M. Benjamin Savary, pasteur
national a Fenin, vient de donner sa démis-
sion pour cet automne.

Jusqu'à ce jour, M. Savary, que ses trois
fils ont suivi dans la carrière pastorale, est le
doyen des ecclésiastiques en charge dans la
Suisse romande, il est né en 1829. B n'y a,
dans toute la Suisse, qu'un seul pasteur plus
âgé que. lui, M. Marc Klotz, né en 1819 el,
desservant la paroisse d'Igis (Grisons).

Les Bayards (corr.). — Les prédictions
du célèbre taupier d'Oiten pour l'été 1910 sont
en train de se réaliser d'une assez piteuse
façon. J'ai sous les yeux le paragraphe que
les journaux ont publié sur ce sujet, il se ter-
mine par ces mots: « L'été sera remarquable-
ment beau et chaud, mais de violents orages
sont à redouter. »

Hélas! jusqu'ici, 12 juillet, les beaux jonra
annoncês ne sont pas venus et, sauf les _om-:

breux orages qui ont débuté déjà en mai, lea'
circonstances confondent joliment le prophète^
des boJ*ds de rAsiîW . : - -> r*-?-/ • *"> , J.

À la montagne, la situation, sans être corn»
promise, devient cependant sérieuse, _pa;
paysans commencent à pousser de grands
soupira. A ; part les fourrages- desserres avoir.
sinant les maisons, tout est 'encore sur Iea>
champs; les grands foins se couchent et m/a- ,
nacent de pourrir si le chaud n'arri ve pas un=
peu vite. Nos agriculteurs comptent sur une '
amélioration vers le 16, au début de la pé-
riode caniculaire. Espérons qu'il .n'y aura pas'
une nouvelle déception, ce serait désastreux. |

L'année dernière, si semblable â cëlle-oi_ i
abstraction faite des orages qui avaient été _J
peu $>rès nuls, le temps s'était remis sérieuse-
ment au beau le 14 juillet B en -sera peut-être.
ainsi encore celte année.

*
Comme on le sait, notre industrie horlogère

est en voie de transformation radicale ; le tra-
vail à domicile, qui a fait le bonheur de .tant
de générations, devient îare ; aussi les loca-
lités qui sont dépourvues de fabriques ont-
elles particulièrement souffert de la crise.

...Et l'exode vers les grands centres indas-
iriels continue ; aux Bayards, par exemple,
deux nouveaux départs sont annoncés, deux;
familles vont nous quitter au profit de La
Chaux-de-Fonds. Et comme cela, les apparte-
ments vides se multiplient!

Cependant, avec la reprise sensible actuelle
des affaires, la situation s'est un peu amélio-
rée, les offres de travail deviennent plus nom-
breuses et ce qui nous reste d'horlogers, est
assez occupé.

Nous avions deux fabriques de pierres
fines, l'une a disparu mais l'autre, bien ap-j
puyée financièrement et sérieusement dirigée, j
parait avoir un bel avenir. Beaucoup de nos
jeunes filles y sont occupées. '

Colombier. — Une cérémonie touchante;
a eu lieu samedi D juillet, au nouveau collège
des Vernes, ù Colombier. K s'agissait de mar-
quer le 25"1* anniversaire d'enseignement/
d'une institutrice, M"* Rose Monnier, depui*1

le 13 avril 1885 à la tête delà classe enfantine, j
M. Roulet, président de ia commission sco-

laire, a retracé la carrière de dévouement oV
M11* Monnier, à qui a été offert un beau ser--
vice d'argent; M. Léon Latour, inspecteur des
écoles primaires, a apporté les vœux du dé-'
parlement de rinstruction publique.

BOT Voir la suite dos nouvelles i la page six.

Assurances contre les Accidents I
Assurances viagères & prime nni îie très ré- !

«laite pour chemins de fer, bateaux & Tapeur, |
tramways, funiculaires. fl

Assurances dô voyage et individuelles. H
Assurances collectives pour personnel d'où» H

vriers complets. s
Asàaranee de responsabilité civile pour pro- p

Sriétaire d'immeubles, de voitures et automo» |
Iles. S

S'adresse r *_ g
l CAIEffll , apt (totra! de la Compagnie ZURICH I

Rue Purry S, à NEUCHATEL |

I . . . a . - . I  . \ .¦.. ". , . j I U " . I J  I , ,

|j Jeune Allemand cherche

S pension-famille
S où il aurait l'ocasion d'apprendre
g le français. Offres sous chiffres
SJ M. 4520 P., poste restante.

1 On cherche
§5
Ŝ pension dans famille distinguée,

jg pour un jeune homme désirant
E fréquenter l'école de commerce.
Sj La préférence serait donnée h
S5 famille ayant enfants de 45 à 20
5§ ans, «t qui prendrait un seul pen-
gjj stonnaire. S'adresser : R. Lcgler,
c| bureau d'affaires , Saint-Honoré 3,
jg Neuchâtel.
j| On demande à louer un.

j microscop e
_ pour étudiant en médecine. —
g S'adresser Terreaux t , icr étage.

BDT-ADFRABC
I CoriBond rèche '
§f)@r de peteio*
i Bonne pension
j§ Dîner seul si on le désire. —
S Seaux-Arts 5, 1er étage, c.o
S On cherche placo dans

i un pensionnât
5S bien situé dans le canton, pour /une
p jeune demoiselle anglaise. Entrée
j| en septembre. Envoyer prospectus
js et conditions par écrit sous chiffre
S S. C. 911. au bureau de la Feuille
© d'Avis.

! CHAUMONT
»

*
> 

¦ ¦

i Chalet des Jfîéltos
k Dès le -15 juin

> OUVERTURE DU TEA R00M

r A toute heure :

? Xhé - Café - Chocolat
i> Sirop - Limonade;

 ̂
Se recommande spécialement

r au_" dames, p ensionnats, etc.

£ n n'est pas mk de boissons alcooliques
— ' Se- recommande,.

. Famille WENSER-SEILER

I I I I  I III I Mll lll lllll IIIHI IBIII»

{Séjour d'été
Altitude 850 m. Communications;
faciles ; confort moderne. Prix de
2 fr. 50 à 3 fr. — S'adresser Beaux-
Arts 3. 3m«. co-

Pension Dent du Midi
Val d'Illie- (Valais), Ligne
Aigle - Monthey - Champéry.
altitude 950 m. Séjour agréable,
printemps et été. Situation magni-
fique en face de la Dent du Midi. ;
Forêts à proximité. Bonno cuisine.
Prix modérés. Tenu par M'1"
von Ah. H 33169 L

litÈUBiax
M- GYGI-LEUBA

élève de M"» H.-H. de Jullien, prof.
PARCS A3

organise un

cours de vacances
pour fillettes

S 'inscrire à son domicile

Prix du cours : 8 fr.
On se charge de faire des

copies à la lacliie
-Offi-es écrites sous chiffre C. P. 878
au bureau de la Feuille d'Avis.

RÉPARATIONS - BIJOUTERIE
Beaux-Arts 5, 1er

c.o. . Veuve E. Gonthier.

CONVOCATIONS

UBjpB
V RÉUNION PLÉNIÈRE

h Estavayer, le jeudi 14 juillet

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

S'inscrire sans retard auprès du
trésorier.
___«__¦_a»__a»a__»Ja___—«»____¦___.¦

AVIS MÉDICAUX
W Stanffe r

à MÀdOLIN
jusqu'au 10 septembre (_e-
çoit à _Touciiâtei. le jeudi
à 2 heures).

' absentTravaux ea tous genres à rimpriia-îrie h ce journal

Affaires horiogères. — Depuis trois
ans, de nombreux pourparlers ont eu lieu
entre patrons et ouvriers, en vue da relève-
ment de l'industrie de la boite métal et acier.
Ils n'ont pas pn aboutir, principalement en
raison de l'impossibilité où se sont trouvés les
fabricants de se réunir en société. Les patrons
ont fait part de cette circonstance h la fédéra-
tion des monteurs de boites par une lettre du
22 mai dernier.

La fédération a répondu par des assemblées
générales des ouvriers dans toutes les régions
où furent votées les résolutions suivantes:

1. Rupture de toutes les relations avec la
société des fabricants de boites métal et acier,
en raison de l'impossibilité déclarée par les
patrons d'établir nn contrat collectif,

2. La fédération décide d'imposer par ré-
gion aux patrons une convention réglant les
conditions du travail

3. De réclamer une augmentation du 20%
sur les salaires actuels et 20 % s«u* les tarifs
aux pièces existants.

4. De recourir à la grève si les patrons re-
fusent d'accepter ces revenditions.

Le délai fatal imposé par la fédération expi-
rait le 22 juin. Mais dans l'intervalle, des
négociations ont été reprises par région.

Dans les régions de Bienne et Soleure, des
négociations ont déjà eu lieu et une entente
parait possible. Ces pourparlers continuent
aujourd'hui dans le Val-de-Travers. Ils sui-
vront à Delémont, Saint-Imier et aux Fran-
.ches-Montagnes.

Le comité de la fédération communique que
les ouvriers sont décidés à la grève au cas où
les négociations ne donneraient pas, à bref
délai, un résultat satisfaisant, La situation est
donc très sérieuse.

THURGOVIE. — Mardi dernier, le paysan
Leemann, de Ammenhausen,rentrant chez lui ,

a été frappé par la foudre, qui lui a déchiré
son chapeau et fendu la semelle de ses sou-
liers sans lui faire aucun autre mai l

BALE-CAMPAGNE. — La route de Wal-
denbourg à Langenbruck a été interceptée par
un éboulement causé par les pluies. Au-
dessous de Niederdorf , la voie du chemin de
fer a été recouverte de détritus, ce qui a in-
terrompu, pendant quelque lemps la circula-
tion.

BALE. — Des milliers de chrétiens et
d'amis de l'œuvre missionnaire viennent
d'assister aux grandes assises de la fête des
missions de Bâle, et ils ont ainsi fait la
preuve que l'intérêt et la sympathie pour les
missions ne s'en vont pas, comme quelques- ,
uns le prétendent, mais qu'ils augmentent
plutôt; il y a bien longtemps, en effet , qu'on
n'avait vu tant de monde à la fête des mis- ,
sions de Bâle, dont toutes les séances ont été
extrêmement fréquentées.

Le chiffre des chrétiens en Inde, en Chine,
à la Côte d'Or et au Cameroun est actuelle-
ment de 60,632 ; le nombre des stations et
celui des annexes a aussi augmenté (67 sta-
tions et 639 annexes) comme celui des écoles
(647 avec 34,203 élèves, 4139 écoles du di-
manche.) Aussi le budget d'une œuvre auss_
étendue dépasse-t-il deux millions.

VAUD. —La t Gazette» annonce qu'un comité
d'initiative lausannois a entrepris la consti-
tution de la société des amis de l'orchestre,
dent une assemblée populaire, le 4 juillet,
a approuvé le principe. La « Gazette » ajoute
que cette initiative a reçu du public un ac-
cueil encourageant.

Il résulte d'une étude minutieuse de la
situation, qu'une somme de 36, 000 fr. est né-
cessaire pour reconstituer et assurer l'exis-
tence de l'orchestre.

: |--—_-pP p ********-*-*¦ - *v

SUISSE

¦__P___S I Névralgie, Migraine
Br^mBmB I Maux de tète, Influenza

I jj»» '̂"" i___S_| Guérison certaine
|_ \Jàt ^ Ê̂rn Nombreuses attestationf-
___.̂ -J-g__ I L* boite de 10 Poudres **50
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lie Savon SIBIO, à la violette, mer-
veilleux pour les soins de la peau, indis-
pensable pour la toilette et pour le bain,'
est en vente à 35 cent, la pièce â Nen->
cfaatel partout, et. auprès de la maison'
Hédiger et Bertram, -parfumerie place
du Port. 'i Ue 5055



Le Locle. — A la foire de mardi on ne
comptait que 20 pièces de gros bétail et 120
porcs. Quelques marchés ont été conclus à des
prix avantageux pour le vendeur. Toute l'ani-
mation s'est donnée sur la place du Marché,
garnie de bancs pourvus de marchandises les
plus varices.

Fleurier (corr. ). — Un accident , qui au-
rait pu avoir des suites fâcheuses, a mis en
émoi, lundi matin , tous les habitants de la rue
du Pasquier; un petit enfant d'une année a
failli causer la mort de son arrière-grand'mère
et la sienne par dessus le marché.

Vers 9 heures, Mme L , âgée de 83 ans,
occupée à rincer du linge, était agenouillée au
bord du Fleurier , qui coule lo long de son
j ardin. Derrière elle, dans nne poussette,
j ouait le petit R., poupon fort et remuant;
tout à coup, à un brusque mouvement, le
véhicule pencha , s'abattit sur l'aïeule, et la
précipita dans l'eau ; le tout fit un plongeon,
car la rivière est profonde à cet endroit , et de
plus, roule de très fortes eaux, ces jours,
comme tous nos cours d'eau.

Aux cris poussés par M"00 L., les voisins
accoururent: M. J. J. se précipita au secours
de l'enfant que le courant avait entraîné avec
tous les objets contenus dans la poussette. A
une cinquantaine de mètres en aval , un pa-
quet do linge flottait , arrêté par un piquet;
M. J. le saisit; c'était le bébé dont les habits
enveloppaient la tête.

Puis le vaillant sauveteur alla sortir de
peine la pauvre grand'mère, debout au milieu
de la rivière, et qui n'avait pas la force de
lutter contre le courant; elle ne parvint au
bord qu 'avec beaucoup de difliculté ; tous deux
avaient de l'eau jus qu'à la ceinture.

M"""" L. a de fortes contusions aux bras et
aux j ambes, ayant eu mille peines à se dégager
de dessous la poussette qui la recouvrait; en
outre, le courant l'a renversée plusieurs fois.
Le bébé s'en tire sans aucun mal

La « Gazette de Lausanne » pubhe, sous la
signature A.-J. Ireland, un article dont noua
tirons les curieux renseignements qui suivent,
mais dont, naturellement, nous laissons toute
responsabilité à leur auteur. M. Ireland s'est
livié à uue enquête, après quelques explica-
tions du nègre Illa, et voici ce qu 'il a appris.

Cherpillod déclare que, le 3 juillet, alors
que Ini et son frère luttaient à Martigny, le
nègre l'ia lui annonça qu 'un match avait été
arrangé entre eux à La Chaux-de-Fonds, le
surlendemain. Celait la première nouvelle
qu'Armand Cherpillod recevait de l'affaire et
il manifesta son indignation de ce qu 'on eût
ainsi disposé de lui sans son consentement.
Toutefois le nègre ayant argué qu 'il avait fait
un long voyage en vue de cette rencontre,
Cherp illod accepta de se rendre à La Chaux-
de-Fonds.

Arrivé dans la ville une demi-heure avant
la rencontre , il déclare ne s'être jamais senti
mieux et plus en forme. Ayant ,déj â battu Illa
cinq fois, il était plein de confiance. 11 était
du reste parfaitement entraîné.

" Après le premier round , Cherpillod, qui
avait fa cilement maintenu l'avantage, se retira
à sa place. A; ce moment quelqu 'un , venant

de l'entourage d'Illa, s'approcha do lui et lui
offrit un verre d'eau. Et but quelques gorgées
et le second round commença aussitôt après.
Ici commence le mystère.

Pendan t ce round , Cherp illod commença à
se sentir mal Cependant, à aucun moment ,
il ne courut Je danger d'être tombé. Il éprou-
vait une sensation de pesanteur d'étourdisse-
ment, et il transpirait abondamment. Cet étal
paraissait, du reste, empirer rapidement , el
la seconde pause fut pour lui extrêmement
pénible. Il luttait contre un sommeil invinci-
ble, et lorsqu 'il entra dans le ring pour la
troisième fois, tout tournait autour de lui ,
comme s'il eût été ivre. Il éprouvait , en ou-
tre, des douleurs dans la région du cœur.
Cependant, bien que ne comprenant rien à
son état, il ne songea pas alors qu 'on ait pu
lui j ouer un mauvais tour.

A près un troisième round , sans résultat,
Cherpillod recommença la lutte, presque sans
savoir ce qu 'il faisait, d'instinct. Il espérait
toujours que ce malaise ne serait que passager.
Lorsqu 'il arrêta et déclara qu 'il renonçait à
poursuivre, il était debout, à petite distance
de son adversaire, et ne courait donc aucun
danger immédiat II déclare qu'il a agi incons-
c:emment, disant seulement qu 'il était trop
malade pour continuer. Jusque-là aucu n soup-
çon ne lui avait encore traversé l'esprit

Il dit: «Je suis trop malade pour continuer ,
mais je ne suis pas battu > . Il ne s'est donc
pas avoué vaincu. La scène qui suivit est
donc incompréhensible. L'homme qui jamais,
n 'a connu la défaite , depuis qu 'il a débuté
comme lutteur professionnel, dut descendre
de la scène sous les sifflets. Il alla directe-
ment se coucher, mais ne put dormir. Une
violente fièvre l'agitait et il délira une partie
de la nuit Le lendemain matin , il se sentait
encore très mal, et ses amis, qui vinrent le
voir, crurent qu 'il avait perdu la raison. Ils
l'interrogèrent sur ce qu 'il avait bu et mangé
avant le match, et Cherpillod put enfin leur
faire un récit à peu près cohérent des événe-
ments.

Mercredi , son malaise diminua , mais il eut
de violentes nausées. A mesure que les sens
lui revenaient , il réfléchissait à ce qui s'était
passé et il en vint à la conclusion que l'eau
qui lui avait été offerte à la première pause
avait été droguée,. Une enquête s'impose sur
ces faits, dont là^gravilé n 'échappera à per-
sonne. - ¦¦¦ ¦•¦ : '¦

Cherpillod s'apprête à prendre sa revanche.

L'affaire Cherpillod

NEUCHATEL
Le niveau du lac dépasse maintenant

de 40 cm. la cote 431. On dit que depuis sa-
medi la Thielle a renversé son courant et que
les eaux du lac de Neuchâtel recommencent à
se déverser dans celui de Bienne.

Il en est temps, car l'inondation gagne en-
core du terrain. Au port, les bas-côtés sont
entièrement recouverts; il a fallu installer des
ponts de fortune pour assurer le service des
bateaux à vapeur. Les loueurs de petits ba-
teaux ont dû également établir des tréteaux et
des ponts de bois. .«•¦

Le lac est heureusement très calme, sans
quoi les dégâts déjà si grands causés aux jar-
dins et plantations deviendraient tout à fait
désastreux.

Eglise morave. — Le pasteur Brin-
deau, à Neuchâtel , a été chargé des fonctions
d'agent des missions moraves pour la Suisse
romande. j  - - ; ""• * ,,

D'autre part, M. Marc Richard, ancien mis-
sionnaire à la Trinité (Antilles) a été appelé
â remplacer le pasteur Reichel, récemment
décédé et qui s'occupait, depuis plusieurs
années, avec distinction , de l'Eglise morave,
de Peseux, et des autres communautés mora-
ves du canton de Neuehâtel.

Pour les inondes. — On annonce pour
demain soir, dans le jardin du Cercle du
Musée, une soirée de bienfaisance, que le
club alpin de notre ville a eu la généreuse
pensée d'organiser en faveur des victimes des
inondations.

Ceux qui ont assisté dimanche dernier au
début de la soiréo familière, si brusquement
interrompue par l'orage, ne manqueront pas
de s'accorder lo plaisir de voir . l'exécution
complète d'un programme qui promettait
beaucoup et que l'on a encore augmenté pour
demain.

(Ls journal réserve son . opinion .
à l'égard à& lettres paraissant sous cette rubrique)

Neuchâtel, le 12 juillet 1910.
Monsieur le rédacteur ,

Je me permets, par rintermédiaire de votre
estimable j ournal, de poser une simple ques-
tion aux autorités de la ville :

Est-il exact que le Conseil communal ait
décidé de ne plus concéder de places, au Mail,
à l'occasion de la fête de la j eunesse, aux ven-
deurs de bière, vins, glaces, limonades, etc. î

UN CONTRIBUABLE.

CORRESPONDANCES

NOUVELLES DIVERSES
Tir fédéral. — L'empereur Guillaume n

a fait remettre, comme don d'honneur pour le
tir fédéral , une superbe coupe en vermeil.
C'est là première fois qu'une fête fédérale de
tir est l'obj et d'une telle bienveillance de la
part du souverain allemand.

Exploits de brigands. — Près de
Orenbourg (Russie), des bandits armés ont
attaqué la poste, qui transportait une somme
de 78,000 roubles. Après une lutte acharnée,
les assaillants ont élé repoussés. Six baadits
ont été tués. Trois des malfaiteurs ont été
arrêtés. . «.

Une ville incendiée. — La ville de
Campbellton (New-Branswick) a été entière-
ment détruite par un incendie. Les 'banques ,
l'église, l'opéra, l'hôpital sont en ruines.
4000 personnes sont sans abri Un enfant a
été tué. Les dégâts sont évalués à 2 millions
de dollars.

L'homme à la soupape stomacale.
— Le chirurgien professeur Schlesinger a
présenté à Ja société de médecine de Vienne
un patient qu 'il appelle l'« homme à la sou-
pape stomacale »,

Pendant plusieurs années, cet homme souf-
frit de violentes douleurs d'estomac Tous les
remèdes mis en œuvre par les médecins
échouèrent et on ignorait même la nature du
mal, car une opération n 'avait rien révélé
d'anormal. Le professeur Schlesinger procéda
à la gastrotomie au cours d'un accès doulou-
reux et alors il constata la présence dans l'es-
tomac d' une tumeur très distendue par de
l'air. Le professeur pratiqua une fistule sto-
macale et la munit d'une canule avec une
soupape extérieure. Le patient est maintenant
débarrassé de ses souffrances. Quand il sent
venir la douleur , il lui suffit d'ouvrir la sou-
pape.

La tribune â éclipse. Un ingé-
nieur j aponais, M. Yamakava, dit un télé-
gramme de Tokio, vient de rendre un service
appréciable à l'humanité en inventant un ap-
pareil destiné à limiter les fantaisies oratoires
des tribuns peu goûtés du public.

L'estrade sur laquelle prend place l'orateur
est mobile. Elle est en outre munie d'une sorte
de double fond où viennent aboutir des tubes
dont les extrémités opposées se trouventiîde-
vant chacun des sièges occupés par les audi-
teurs.

Ceux-ci ont de plus à leur portée une cer-
taine quantité do boulettes de plomb , dont le
diamètz-e ne dépasse pas celui d'une pièce de
cinq centimes. S'ils se trouvent excédés par
un discours doué de qualités soporifi ques, ils
j ettent dans le tuyau placé à leurs pieds leurs
boulettes de plomb, qui se rendent directe-
ment dans le double fond de la tribune .

Quand le réceptacle contient un certain
nombre de ces boulettes, un déclanchement
automatique se produit qui fait disparaître
dans une trappe tribune et orateur.

Mort de l'aviateur RoISs
L'aviateur Rolls a fait une chute et s'est tué

au cours du meeting d'aviation de Bourne-
mouth. Il planait au-dessus de la grande tri-
bune de l'aéodrome et commençait à descen-
dre, quand l'appareil tomba à pic d'une hau-
teur de 40 pieds. On se sou vient que l'aviateur
Rolls avait récemment accompli la double tra-
versée du Pas-de-Calais.

Voici des détails sur l'accident: Rolls était
monté à une hauteur considérable pour exé-
cuter un vol plané devant clôturer le concours
d'atterrissage. Au cours de sa rapide descente,
la queue de son appareil sembla se briser et
l'aéroplane tomba, balancé à droite et à gau-
che. Des cris d'horreur retentirent de toutes
parla L'aviateur tenta vainement de retrou-
ver l'équilibre. En un clin d'œil, l'appareil
vint se briser sur le sol. Les médecins qui
accoururent trouvèrent Rolls étendu sons son
appareil II expira presqu e immédiatement

Dans sa chute, l'aviateur Rolls a été pris
sous son appareil. On put retirer son corps
assez facilement , bien que les jambes fussent
prises dans les fils tordus de l'aéroplane.

Cet événement a causé une émotion pro-
fonde. Le corps a été transporté dans la loge
des commissaires. On a constaté que Rolls
avait la nuque brisée. Il portait en outre une
fracture à la base du crâne. L'appareil s'était
en partie enfoncé dans le sol et on a eu beau-
coup de peine à le dégager.

DERN IèRES DéPêCHES
(Service ipcclal dt il Veuille d'Avis de Neuchâtel)

L'aviation à Genève
Viry-Aviation, 13. — L'aviateur genevois

Armand Dufaux a accompli mardi soir, pour
la première fois, un vol de durée. Il est resté
dans les airs pendant 31 minutes et demie et
a parcouru 36 kilomètres.

Le vote des femmes
Londres, 13. — La Chambre des communes

a continué la discussion de la propositio n
Shal'leton relat ive au vote des femmes.

M. Churchill , M. Asquith et M. Bal four
tour à tour ont condamné cette réforme.

La Chambre a adopté le bill en deuxième
lecture par 299 voix contre 190 ; mais elle a
décidé ensuite , par 327 voix contre 175, de ne
pas passer à la discussion des articles; autre-
ment dit le vote en deuxième lecture est
purement académi que.

Voyage d'étudiants
Rome, 13. — On organise pour lo mois

d'octobre un voyage d'étudiants italiens en
Allemagne. Les étudiants italiens , auxquels
se joindront les professeurs et leurs femmes,
visiteront toutes les grandes villes allemandes.

Les souverains belges à Paris
Paris, 13. — Un grand dîner de deux cents

couverts a été offert mardi soir à l'Elysée par
M. Falliéres en l'honneur des souverains
belges.

Le président de la république et lo roi des
Belges ont porté des toasts très cordiaux ; ils
ont rappelé les longues relations d'étroite
-uaitiét-ju i unissent les deux pays.

, Noos lisons dans le € Journal d'agrictj ltatif
toisse-*:

Les vignes ont besoin de beau temps pour
qu'on y puisse continuer les travaux de binage
et détruire les mauvaises herbes dont elles
sont envahies. Les grappes y sont rares et les
dégâts qu'y ont causés les vers sont déjà
énormes.

Les cultures sarclées, pommes de terre et
betteraves, ont pu profiter de l'humidité et il
semble déjà que la récolte en soit assurée. En
ce qui concerne les pommes de terre, il y a
lieu.de tenir compte des grands vides consta-
tés dans les champs par suite d'une mauvaise
levée au printemps et qui réduiront la récolte.

L'excès d'humidité a nui à beaucoup de
plantes ; les cultures potagères et maraîchères,
les haricots en parti culier, ont besoin de so-
leil et de chaleur.

CéRéALES. — Si l'humidité a été favorable
au développement de la paille, elle a eu pour
effet aussi : d'entraver la floraison du blé dont
le rendement doit se trouver diminué de ce
fait Pour l'avoine, la situation est meilleure.
Les seigles sont à peu près mûrs et la moisson
va en être commencée prochainement En
France, on crain t que le rendement en grains
n'atteigne pas celui de l'année dernière par
suite d'une mauvaise floraison. En Italie, on
dit aussi la récolte inférieure aux prévisions.
La Russie espère un bon rendement si le
temps est favorable à la moisson. En Bulga-
rie, on dit que le rendement du blé dépassera
la moyenne.

FOURRAGES. — La recolle dans le canton de
Genève et le temps qui y a présidé n'ont pas
eu pour résultat d'abaisser beaucoup le prix
du foin nouveau. On en a vendu samedi der-
nier aux prix soutenus de 6 fr. 25 à 7 fr. 25
lés 100 kilos. Le foin vieux a obtenu 8fr. 75
à 9 fr. 50. A la bourse agricole de Zurich, on
cote le foin vieux 7 fr. 60 à 8 fr. 40 pris à la
fénière et le nouveau 5 f r. à 6 fr. 40. La paille
y est cotée de 6 fr. à 6 fr. 60. En balles pres-
sées, elle vaut 6 fr. 80 à 7 fr. Les différences
de prix entre les deux régions sont en rapport
avec la différence de récolte également

PORCS GRAS. — Pendant la deuxième quin-
zaine de j uin, le prix du porc a de nouveau
monté quelque peu. D. a été en moyenne de
l fr. 36 pour le poids vif et de 1 fr. 67 pour le
poids mort A l'étranger, il a varié entre
1 fr. 47 et 1 fr. 69 au poids mort et 1 fr. 15 à
1 fr. 28 au poids vit

MIEL. — On cote à Lausanne 3 fr. 20 le kilo ;
à Sion 2 fr. à 2 fr. 20 ; à Genève, en rayon,
2 fr. C0à3f r .

CHRONIQUE AGRICOLE

Parlement français
M. Jaurès a été élu président do la commis-

sion d'enquête sur l'affaire Rochette.
Réunie en assemblée générale, la Chambre

a, mardi après midi, adopté définitivement
les contributions directes pour 1911. Après
avoir prononcé quelques validations, elle a
clos sa session.

— Le Sénat, dans sa séance de mardi, a
adop té plusieurs projets de loi relatifs à la
conservation et à la restauration de terrains
de montagne dans les départements des Hau-
tes-Alpes, Basses-Alpes et de la Savoie. Puis
il a clos sa session.

Déplacements royaux
\ Les souverains belges sont arrivés à Paris
mardi à 4 heures. Ils ont été salués à la gare
par le président de la Républi que et Mmo Fal-
liéres, les présidents de la Chambre et du
Sénat , M. Briand , président du conseil , les
ministres et les autorilés.

Après les présentations , les souverains ont
gagné en voiture le palais des affaires étran-
gères où ils habiteront pendant leur séjour à
Paris.

Elections hollandaises
A la suite des élections de mardi aux Etats

provinciaux , la première chambre comprend
32 cléricaux et 18 libéraux.

M. van Eckeren, ancien ministre à Stock-
holm, qui avait provoqué l'incident relatif à
l'immixtion de l'Allemagne dans la défense
navale des Pays-Bas, n 'a pas été réélu.

. -*" L encyclique en Hongrie
L'agitation provoquée par l'encyclique

prend touj ours plus d'extension. Elle acquiert
une grande importance du fait des relations
amicales des partis hongrois avec le gouver-
nement actuel.

Le ministre de la justice a déclaré _u rédac-
teur du «Vilag» que la publication de l'ency-
clique constitue une offense grave aux réformés
hongrois , offense que ces derniers ne peuvent
subir sans protester.

La question Cretoise
Le chargé d'affaires de Turquie à Londrea

a fait une démarche auprès de sir Edward
Grcy. Il s'est plaint dans une communication
verbale de l'intervention du roi des Hellènes
auprès des Cretois.

Le chargé d'affaires a ensuite remis au Fo-
rcing office une note. Sir Edward Grey a ré-
pondu verbalement sur un ton très conciliant.

— Au conseil des ministres français, qui a
eu lieu mardi matin , le ministre des affaires
étrangères a exposé les conditions dans les-
quelles l'assemblée Cretoise s'est inclinée de-
vant les injonctions des quatre puissances
protectrices.

M.Venizelosa a remis à ce sujet une note aux
consuls généraux de Frane, d'Angleterre,
d'Italie et de Russie.

Cette note est précédée de considérations
tendant à expliquer l'attitude des Crétois
dans la question du serment.

__ fcgjp m .aMan*********************1 

POLITIQUE

La catastrophe da Bergli
Le récit d'un rescapé

Les détails sur l'affreuse catastrophe du
Bergli se précisent. L'un des porteurs de
Grindelwald qui ont survécu à la catastrophe,
Christian Bohren , en a fait l'émouvant récit
à un correspondant de la « Nouvelle Gazette
de Zurich ».

« Nous quatre, dit-il, mon frère Fritz et
moi, Kaufmann et Bleuer , étions partis ven-
dredi de Grindelwald et de la station Eismeer

pour nous rendre a la Berglihûtlc. Nous vou-
lions porter des provisions à mon pèie, gar-
dien do la cabane de la Concordia , ct à Kauf-
mann , gardien de celle du Bergli.

Le leraps élait beau. Nous marchions en-
cordés et avancions normalement Nous étions
encore à un e bonne heure de la Berglihûtte ,
dont une carava nne de huit  pcràoniycs n 'était
plus éloi gné que d' une dizaine de minutes.
Un hommo faisait le chemin devant la hutte
pour les arrivants , c'était mon père.

Soudain , une masse de neige se mit en mou-
vement au-dessus de celte caravane , et se
sépar a en deux au rocher du Bergli. La coulée
de droite emporta la première caravane. Celle
de gauche se dirigea directement sur nous.
Nous nous pressâmes contre la paroi du rocher
dans l'espoir qu 'elle passerait par-dessus nous
sans nous atteindre. Mais elle nous entraîna
tous quatre , et nous emporta on bas la mon-
tagne. Nous allions, allions, sans savoir qui
était le premier et qui élait le dernier.

Une brusque .secousse. Nous étions arrêtés.
Je me trouvais debout , enfoncé clans la neige
jusqu 'à la poitrine ;'B!euer était à ma droite ,
dans la même position. Mon frère Fritz était
élendu dans une crevasse, enseveli jusqu 'à la
tête. Kaufmann se dégagea lui-même. Bleuer
et moi secourûmes mon frère, qui , trop serré
par la corde, ne pouvait plus respirer.

Tout cela ne se passa pas aussi vite que je
vous le raconte. L'avalanche nous avait sur-
pris à 6 heures. Notre travail dura bien trois
quarts d'heure. Lorsque nous nous relrouvâ-
mes réunis et que nous pûmes constater los
dommages causes, nous nous dirigeâmes vers
la station Eismeer , d'où une colonne de se-
cours se rendait auprès de la princi pale cara-
vane. Nous arrivâmes à 8 h. '/2 à la station.

Kaufmann , le gardien du Bergli , préparait
quelque chose de chaud pour les voyageurs
lorsque l'avalanche se détacha Lorsqu 'il sor-
tit , l'accident s'était déjà produit II se porta
au secours des victimes et trouva encore trois
vivants : Rudolf Inàbnit , Fritz Brawand et le
j eune Alexandre Burgener. Les six autres
étaient morts et affreusement déchirés. Kauf-
mann fit ce qu 'il put pour les survivants. Puis
arriva la colonne de secours d'Eisraeer. Le
j eune Burgener avait une grave blessure à la
tête et un œil perdu. Brawand avait la tête
contusionnée et Inàbnit une double cassure à
la jambe, qui ne tenait plus que par la peau.
Il voulut la couper , mais la force lui manqua ,
et la mort vint mettre un terme à ses souffran-
ces pendant le retour à la station. La cara-
vane atteignit Eismeer, avec les deux blessés
et le mort, à minuit».

Tel est le récit de Christian Bohren , qui, on
le sait, a perdu son père dans la catastrophe.

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

Apec. XLX, 9.
Madame E. Reichel-Sehordan , h Peseux ,

ainsi que los famil les  Reichcl , Roy, Richard
et Schordan ont  la douleur d'annoncer à leurs
amis et connaissances lo décès do

Monsieur Théodore REICIIKï .
Paslcur ct ngent  de la Mission morave

survenu le lundi  11 jui l le t , dans sa 42 rae année ,
après uno longue maladie.

Sanatorium do Malvilliers , lo 11 juillet 1910.
L'enterrement aura lieu à Boudevilliers , lo

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

Monsieur et Madame Etienne Borioli ct leurs
enfants , à Bevaix ,

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

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

enfant , à Lyon ,
Monsieur Léon Borioli , b. Bevaix ,
Monsieur Aimé Bridol-Tinernbart et ses en-

fants , à Bevaix ,
Monsieur et Madame Jean Ilauen-Tinombart

ot lours enfants ,
Madame Fritz Guincliard-Tir.embart et ses

enfants , à Gorgier ,
Monsieur ot Madame Alfred Steiner-Tincm-

bart , à Bevaix ,
Madame Milani , à Lugano ,
Madame Catrara ot famil le , h. Lugano ,
Les familles Comtesse, Ribaux , Udriet et

Lambert ,
ont la profonde douleur d'annoncer a leurs

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

MADAME

Emma liOStlOLI, née ÏISEHUAIÎT
enlevée à leur affection , dans sa 66ma année ,
après une pénible maladie.

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

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

Jean XVII , 2i.
Il est bon d'attendre en repos

la délivrance do 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 lo mercredi 13 juillet 1910,
à 1 heure et demie après midi. >

Madame Mathilda Kramer née Rosen , Ma-
dame et Monsieur Frykholm-Kramer , Madame
et Monsieur Appclberg-Kramer ont la douleur
d'annoncer à leurs amis et connaissances la
mort de
Monsieur Jules-Henri KBA1EB

Licencié es lettres, consul de Suisse en Suède

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

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

Mesdemoiselles Bertha , Emma et Frida Mau-
rer et Monsieur Alfred Maurer , à Genève, Pe-
seux et Lausanne , les familles Maurer , Pasche,
Rufehacht et Bichsel , à Genève , Vevey et
Berne , font part à leurs parents , amis et con-
naissances du décès , survenu à l'hô pital de
l'Ile do Be_ rne , de

Monsieur Alfred MAÏJÏtER
leur cher pèro , fils , frère, beau-frère et oncle ,
âgé do _ 57 ans.

L'ensevelissement aura lieu à Berne , mer-
credi 13 -juillet.
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S 3j__ r̂̂ UCHa»\Taî  1 ii3 Hjggg_|_S *̂_3tig w

fêuilkô'jfîvis se ĉuchitd
Les remboursements

n'étant présentés qu'une f ois seule-
ment par les f acteurs, nous rappe-
lons à nos abonnés que les quittances
non payées à présentation doivent
être retirées au bureau postal, dans
le délai prévu, af in d'éviter un re-
tour de remboursement occasionnant
une interruption du service du jour-
nal.

Administration de la
„ Feuille d'Avis de Neuchâtel"

Banps Cantonale teMMois.
—* ¦ .-. - . ¦¦

Caisses ouvertes do 8 h. à ml il et da [5 heures.

Xons sommes vendeurs  d'obi),
( ions:  '
1 0/0 Canton de Saint-Gall U,-.

titres do 1000 fr., jouissanc e -
mars 1910,
a 101.95 0/0 net ct int. cou,

4 0/0 Canton d'Ui i 1910, titres
1000 fr., jouissance : 30 juin 19|
a 100.50 0/0 net et int. COQ

4 0/0 Canton de Nidwald 1010, ti
de 1000 fr., jouissance : 31 « •
1910.
i\ 100,50 0/0 net ot int. COQ

4 1/2 0/0 Société Coloriftcio et Oleifi,
Sbcrioli (Fabrique de t,
lenrs et d'hniles minéral^
a Gênes, 1" hypothèque 19t
titres do 500 fr., jouissance : 30j
1910,

a 100 0/0 net et int. cou
4 0/0 Suchard S. AL. a Nenchftt

Série 11, titres de 1000 fr., j o
sanco : 30 juin 1910 ,

i. 99 0/0 net et int. con»
BUW.UUW-—E______¦g__________g______________j

Bourse d3 Neuchâttai
Vendredi 12 juille t 1910

——. ~
d = demande;o =o:ïro ; m =>pri v moyen; _ =pru

Actions Obligations
Banq. National e. 500.-a; Et. do Neuch. 4K "OU |
Banq. du Loclo. tiïO.—o • > 4M lia
Crédit foncier... b'J 'ô.—x • > 3H -.
LaNeuchàteloiso ;M.—d Com.doNauc. 4M 100.-
C4b. él. Gortail. 350.—o » » 3H -..

» » Lyon... usa.— o C'.«.-de-Fondsi% —.¦
Etab.Parrenoiid. —.— » 3)1 —..
Papet. Serrières. —-— Loclo 4M 100..
Tram. Noue.ord. 315.—d • 3.60 -,.

» i priv. 515.—d » 3X -..
Iram. Gliatoney. —— Créd. f. Noue. 4M 100.-

» Sand.-ïrav. —.— » » 3 S -..
» Sal. d. Con *. 200.— d Papet. Serr. 4 »/, 100, .
» Sal. d. Conc. 200.—d Tram. N. 1837 4M -.-

Villamont —.— GUocol. lClaus4H -,,
Bellevaux —.— Moteurs Zédel 4% —..
Soc.Im. Neuch. —.— S.él. P.Girod5% -..
Etab.Rusconi .pr. .—.— Pàt.bois Doux4« 100..
Fabr.mot.Zédel. —.— S.deMontép. 4.-, 100..
Soc. 61. P. Girod. —.—
P.Mo bois Doux —.— Taux it'escompta
Soc.d.Montép oni ' — .—
Chocolat Klaus.. —.- Banq. Nat. 3M -
Fab. S.deP.élec. —¦— Banq. Gant 3M -

BOU -aSE Dî G_ ;<E7£, du 12 juillet t3U t
Actions \ Obligations

Bq-Nat. Suisse 498. — 3% féd. ch. do f. 87.
Comptoir d'esc. 938. -3 y , C. do fer féd. 955.1
Fin. L'oo-Suisse — .— 4 % f é d .  1900 . . W
Union fin. gen. 650. — 3% Gen. à lots . 101;
Gaz Marseille . 612. — Serbe . . .  4% 425 ;
Gaz de Nap les. 243. — Franco-Suisse . 4ft«
Ind.gen. du gaz 790. — Jura-S., 3 %. % 47"j.
Fco-Suis. ôleot. 401. — N.-E. Suis. 3 % 460,.
Gafsa , actions . — — Lomb. anc. 3% 271;
Gafsa, parts . . 2909 .— Mérid. Rat. 3*. 365.'

Dai-nnclâ OI'iH
Changes France 100.11 100..

à Italie......... 99.51 93.1
Londres 25.23 25.Î

Neuohât sl Allemagne.... 123.35 123.8
Vienne 101.96 105.1:

Neuchâtel , 13 juillet. E scomptes»
Argent fin on greu. on Suisse, fr. 97.— le ï

BOURSE DE PAHIS du 12 j uillet 1910. ChHurt
3% Français . . 97.65 Créd. lyonnais.  U17.
Brésilien 4 % . 90.35 Banque ottom . 698.-
Ext. Esp. 4 5* . 94.95 Suez 5430.;
Hongr. or 4 %  . 97. — Rio-Tinto. . . . 162.-
Italion 5 % . 103.40 Ch. Saragosso. 405.'-
4% Japon 1905 . , — .— Ch. Nord-Esp . 373*
Portugais 2 %  . '66.90 Chartored . . . 40.:
4K Russe 1901. 94.45 De Beers. . . . 431.-
5K Russe DOS. 104.70 Goldllelds . . . 155.-
Turc unifié 4 K . 94.60 Gœrz 46.'
Bq. de Paris . ¦ 1786 .— Ratvimines. . . 222.

Cours a_ clôtirc. dis ma à Loiifi» {\\.\0
Cuivra Etai t! Font -

Tendance. Faible Soutenue Calme
Comptant. 53 8/9.. 117 5/.. 48/ 10!
Terme... .  51 2/7.. 148 15/.. 49/1, J

Antimoine : tendance calme, 29 1/2 à 30.-,
Zinc : tendance calme, 22 7/6, spécial 23 5/.;
Plomb : tendance calme, anglais 13, espagii
12 12/6. J¦M _̂_jt_B__B_B_BBMâ_ta______aB Hil ______ Bfi_—S BW *-'i3__3__B_aS«B'

Bulletin . mêtôorologiquo - JuilM
Observations faites à 7 h. %. 1 h. K et 9 l',|

OBSERVATOIRE PB NBUOHATB L |
Temp 'r.endejrés cent* S a  -a V" do:niiniit '

r_ ._ 3 g a
3 Moy- Mini- Mari- || % Dif ForC3 |eiine mum mum g a «a S

12 15.9 11.4 20.8 720.3 19.3 var. faible ni

13. 7 h. ",: Temp.: 15.0. Veut : O. Ciel : couvert.
Du 12. — Soleil visible par petits momeni

coups de tonnerre éloignés au N.-O. à 1 h. "
pluie depuis 1 h. 3/4 à 2 h. » et le soir qu *
ques gouttes à 7 h. V,.

Hauteur du BaramMra réduila à 0
suivant les données do l'Observatoire.

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719 ,5"

Juillet j 8 I 9 g 10 | H g 12 | H

Niv aau du lao : 13 j uillet (7 h. m.) : 431 mj
Teinpératnro dn lac (7 It. du matinl: lj_

B,illel.n ,..ètcOi".des -.F.-., i3 juillet , 7 M

II STATIONS "|f TEMPS et VEUT
:_ -«o _ o<_____ _L_ -A

394 Genève 16 Q. n. B. Oal«
450 Lausanne 16 Couvert. »
389 Vevey 16 Pluie. •
398 Montreux 16 » ¦
537 Sierre — Manque.

1609 Zermatt 9 Tr. b.tps. Calt»
482 Neuchâtel 15 Couvert. »
995 Ghaux-de-Fo nd_ 12 Pluie. »
632 Fribourg 14 Couvert, •
543 Berne 13 » •
562 Thoune 14 » »
566 Inlerlaken 15 » •
280 Bàle 17 Pluie. »
439 Lucerne 15 » •

1)09 Gëschenen 12 Couvart. •
338 Lugano 18 Qq. n. Beau. » .
410 Zurich 14 Pluie. '
407 SchalThouse 15 Qq. n.Beau. «
''..3 Saint-Gall 14 Couvert. »
475 Glaris 12 » •
505 Ragatz 15 » '
587 Coire 16 Qq. n. Beau. »

1543 Davos 7 Couvert. »
1836 Saint-Moritz 8 Qq.n .Be«au. »

.. . ._ „ lUPRIUHRIS WOLFIUTK & SPBRLI.

AVI S TARDI FS
Carabiniersjj Stand

EXERCICES OBLÏG-ATOÏRES
chaque jour de cette semaine

de 4 a 7 heures
—. ,

Le public est informé que le

CLUB ALPIN
organisera jendi 14 juillet prochain,
dès 8 h. du soir dans le jardin du cercle du
Musée , uno

Soirée de biënjaisance
en faveur des victimes des récentes inon-
dations.

Illumination , Rondes enfantines , Musique ,
Chants , etc.

Entrée 50 centimes. — Une collecte sera en
outre organisée sur les routes qui bordent le
jardin.

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

GRANDE SÉANCE
Au programme :

I«e martyre «le Louis XVII, scène his-
tori que un coulour.

La SavoUi,  scôno au temps do Napoléon.
Fouqiiet, riiomnie an masque de fer.


