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Changement d'adresse, 5o ct.

Bureau: J , Temp le-TV eu f ,  t
Vente — mtaaèro anx kiosques, dépôts, etc. j
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ANNONCES c. 8

Du canton :
La ligne ou son espace i o et.
Prix minimum d'une annonce . . . 5o »

De ta Suisse et de l'étranger :
i5  cent, la ligne ou son espace.

i ™ insertion, minimum fr. i. 
N. B. — Pour les avis tardifs, mortuaires, les réclames

et les surcharges, demander Je tarif spécial.
Bureau: i, Temp îe-JVeuf, i

-Les manuscrits ne sont pat rendus

AVIS OFFICIELS 
République et Canton gft* Département de l'Industrie

de Nenehàlcl «11» e* °̂ Commerce..

Service des Forêts particulières
tmiw AVIS 'ma

Les particuliers, propriétaires des forêts et pâturages boisés situés
eur le sommet de Chaumont, sont informés qu'à partir dn 15 juil -
let 1910, ils devront adresser leurs demandes d'autorisation
de conpe , à M. Jacot, inspecteur des forêts du i« arrondissement,
à Saint-Biaise.

Neuchâtel , 9 juillet 1910. II 4725 N
Le conseiller d'Etat

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

COMMUNE DE |H SAINT-BLAISE

Concours architectural
Le Conseil communal de Saint-Biaise ouvre un concours pour les

Ïilans d'nn bâtiment renfermant poste, télégraphe, té-
épkone et appartements.

Les architectes neuchâtelois ou domiciliés dans le canton de Neu-
châtel qui désirent prendre part à ce concours sont invités à s'adresser
aa Conseil communal qui leur fera parvenir franco lo programme du.
concours et un plan de situation de la partie du village où le bâtiment
isera construit.

Les projets devront être envoyés, avant lo 1" octobre 1910, nu-
président du Conseil communal, à Saint-Biaise.

Saint-Biaise, le il juillet 1910.
AU NOM DU CONSEIL COMMUNAL :

Le prés ident, Le secrétaire,
Alf. CLOTTU S. MAURER

L 

COMMUNE 99 DE PESEUX

_ _ ©©srocwms
La commune met en soumission les travaux de couverture, for- -

fclantorio , installations sanitaires, installation d'eau et gaz, jnenui-
serio, plâtrerie et peinture, chauffage et serrurerie nécessaires à la
construction du bâtiment postal.

Les entrepreneurs disposés à soumissionner ces travaux peuvent
prendre connaissance des plans et du cahier des charges au bureau
de M. Yonner , architecte, rue Pourtalès iO , à Neuchâtel, les 14, 16
et 18 courant, de 2 & 6 henres dn soir.

Les soumissions devront être adressées au bureau do l'architecte-
sus-nommé, jusqu 'au mardi 19 conrant, a midi.

Peseux, le 13 juillet 1910.
Conseil communal.

IMMEUBLES
OFFICE DES POUBS-ITES D'AUVEHNIEE

Vente d'immeubles
' lie samedi 13 août 1910 , â 4 henres dn soir, - l'hô-
tel de Commune, h Auvernier (salle de la justice de
paix), il sera procédé sur la réquisition d'un créancier hypothécaire,
à la vente par voie d'enchères publiques des immeubles ci-dessous dé-
signés, appartenant à Ilenrl-Frédéric Coste, flls de William,"
et h sa femme née Sophie Kstiinhanm, fllle de Johann-
¦fieerges, à Cormondrèche, savoir :

I. Cadastre de Corcelles-Cormondrèche
Article 17»_. PI. fol. 29, n» 38, 39 et 40. Les Safrières, bâti-

ment, place et jardin de 1315 mètres carrés.
Subdivisions :

PI. fol. 29, n° 38. Les Safrières , logements 66 mètres carrés.
* _U, > 39. » plaoe et couverts, 152 mètres carrés .
» 29, » 40. » jardin , 1097 mètres carrés.

'Article 2t. PI. fol. 29, n° 13. Les Conauds, vigne de 398 mètres
carrés.
II. Cadastre d'Auvernier

f
Article 349. PI. fol. 21, n« 8. Beauregard, vigne de 1381 mètres

carrés.
Les conditions do la vente, qui aura lieu conformément aux pres-

cri ptions des articles 133 à 143 ot 154 à 153 de la loi fédérale sur la
rursuite pour dettes et la faillite , seront déposées à l'office soussigné

la disposition de qui de droit , dix jours avant celui dos enchères.
Sommation est laite aux créanciers hypothécaires et à tous autres

(Intéressés de produire à l'office dans le délai de vingt jours , dès la
-date do la première publication du présen t avis dans la Feuille offi-1 cieile, leurs droits sur les immeubles, notamment leurs réclamations

j d'intérêts et frais.
Donné pour trois insertions dans la Feuille d'Avis de Neuchâtel

>des 11, 18 et 25 juillet 1910.
'*- Auvernier , le 7 juillet 1910.

Office des Poursuites :
• f Le préposé r

A. Strohhecker.

mm I COMMUNE

jj fj GORGIER
VENTE LE BOIS

i

Mardi 19 juillet, la commune de
Gorgier vendra aux enchères pu-
bliques dans sa forêt de La Côte,
les bois suivants :

129 planches cubant 87 m3 32;
1250 fagots hêtre et sapin ;

8 'A tas de perches. ,
Le rendez-vous est à 8 L (i du

matin derrière La Beuette.
Conseil tzommtinaL

La T -unxLE o-Ara OE-VsacK-sm.
' hors de ville, io fr. per aa.

]̂ .{
_ -̂^ cos___sr_f__

|j|p PESEUX.

Vente 8e bois
La commune de Pesoux vendra ,

par voie d'enchères.publiques , dans
ses forêts, le mardi 19 con-
rant, les bois ci-dessous désignés:

285 stères sapin ,
30 billons sapin,

780 fagots sapin.
Le rendez-vous des miseurs est

à 8 h. du matin , à la maison du
garde.

Peseux , le 13 juillet 1910.
Conseil communal.
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r̂ ' Seaux âe 5 kilos à fr. 7.75 w U
J: i ouvert et en flacons de 1/2 kilo / ,

^
C* en vente partout y*fe
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ENCHERES
Vent e aux enchères

f me police d'assurance-vie et i. Averses actions et créances
L'administration de la masse en faillite de liouis

DuBois-Franck an liOde, 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 dn 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-
ces générales sur la vie humaine, a Zurich. Capital
100,900 fir. payable le »6 juillet 193© ou avant cette date
au décès de l'assuré. N° de la police : VD 33,693. La prime annuelle
est de 5890 fr. jusque et y compris 1912. Dès 1913 cette prime sera
considérablement réduite par suite de la jouissance des bénéfices.
Total des primes payées à co jour : 58,900 fr. Valeur de rachat
au 30 jnin 1910: 31,4.17 tr.

2. une action, n° 624, de 500 fp. au porteur , entièrement
libérée, de la S. A. des fabriques de chocolat et confiseri e
J. Klaus.

3. 8 actions, n»» 1&2 à 158 et 446, de 80» fr. l'une de la
Société de construction du Locle.

4. 22 actions, n°' 281 _ 288, 894, 295 à 300, 709 à 715, à
ÎOO fr. l'une de la Société dn Casino-Théâtre dn Locle.

5. 15 actions, n°« 684 à 698, à 5 fr. l'une de la Cuisine po-
pulaire dn 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 aux
créances et prétentions sont déposés au bureau du notaire Jules-F.
Jacot au Locle, l'un des administrateurs où ils pourront être consultés,
en môme temps que les conditions.

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

Le Locle, lo 9 juillet 1910.
Lés administrateurs de la masse :

Jnles-F. JACOT, notaire, Henri ALLISSON

Photographie OLSOMMER
Palais-Rongemont, Escaliers de la Gare »

PHOTOGRAPHIES EN TOUS GENRES
Portraits - Groupes - Agrandissements

B0- SUR DEMANDE ON OPÈRE A DOMICILE «Qa
Atelier ouvert aussi le dimanche

B_____jffln_a_____g_i_-M

DAVID STRAUSS & C1», Nenchâtel
Téléphone 613 — Bureau rue du Pommier 4

VINS E NSUC1ATEL — B3_S YL1S DE TABLE EÎI FUTS ET EU BOUTEILLE S
Vins fias frauçais en bouteilles

ARBOIS — MACON — BEAUJOLAIS — BORDEAUX

TRAVAUX EN*TOUS GENRES
* I/ïMJ _.M_J__ m LA FEÏff LLE D'AVIS DE T ÊUCHJTTBL
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I %X u BB NI
p informe les personnes qui vont en villégiature,

qu'elle lave et repasse le linge
promptement et avee soin et l'expédie par poste
ou chemin de fer dans toutes les localités de la
Suisse et séjours de montagne. — Prix
très avantageux. — Renseignements franco sur
demande.

Crrande -Blanchisserie J-Veuchâteloise
S. QONARD & C-**

Monruz - NEUOHATEL - Monruz

A VENDRE 
fabrique h caisses d'emballage

Caissettes, boites de tous genres , marpfe aa [en
Exécution de tous articles pour expéditions par poste ou chemin i

de f er. — Travail prompt et soigné, prix modérés.
Tarifs à disposition 

S'adresser à Léon Martenet, scierie, à Serrières»

Î 

Parqneterie Tour de Trôme BFondée en 184-6 III
KEPRÉSENTANTS A NEUCHATEL : III

MEYEIi ai. C", matériaux de construetloe g

t

IM Th. DJESHEUI-ES, menuiserie **£
ARQUETS EN TOUS GENRES, des plus simples aax plus riches

TRAVAUX SOIGNÉS ET GARANTIS §1
à des prix modérés [H

_&- RÉPARATIONS ET RACLAGES •***&& |»
» I I I  II

IH W*̂ m visuBH «Os Ĥet *¦___ !
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Ils • i!_t__l_^l___U__E_ jB&Bî ĵu :- _ll

-iBÈg La Cuisine de l'avenir
y ||2Ï| J grande économie pour cuire avec le gaz

|P_JE#|iig Avec cet appareil en alumiitinm on peut
_ l_--_______j _ cu're un dîner complet snr un seul feu

i I^-P_SHP3B ^ Beau ohoix d'articles en aluminium
iiHiPsiflllJlll ' à <ies P"x avantageux

yfc__^^gjf En vente au

_Wm Magasâaa WfiBEB
^^-_____3 rue Sa-R t-H onoré 18

+ M" 43597 + Il est mis à disposition un appareil pour (aire l'essai chez sol
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COSTUME^ COUTIL
pour enfants
______ 3 à -12 ans xs
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A CHOIX
5 francs

dans toutes les taillesv

MEYM & €ie

M 

NeucMtel
Coq-dïad. 24-Téléphone 970

Matériaux Je constructions
Carrelages et Revêtements

MACHINES A LAVER

ASPIRATEURS BE POUSSIÈRE



FEUILLETON DE LA FECULE D1YIS DE MKMEL

PAIl

ERNEST CAPENDU (22)

Les yeux de Cassebras lancèrent an double
éclair:

— Oui , dit-il, mais elle serait malheureuse,.
elle ! Ello pleurerait!

— Et il vaut mieux que lu pleures, toi 1 dit
ironiquement Thomas.

— Oui ! répondit simplement le fort de la
halle.

— Mais enfin , reprit Thomas après un si-
lence, pourquoi l'aime-t-elle . Spartacus a ton
Age, il n 'est pas plus beau que loi , et tu es
beaucoup plus fort que lui.

— C'est vrai.
— Est-ce qu 'il est plus riche?
— Darael répondit Cassebras, je n'ai rien ,

moi ! J'envoie tous les mois trente livres à ma
pauvre bonne femme de mère qui est infirme.
Spartacus est tout seul, lui , il n'a plus do pa-
rents ; il a pu faire des économies... C'est vrai
qn 'il a cinq cents livres en or, à lui l

— Cinq cents livres en orl s'écria Thomas.
Ahl parbleu ! ie comprends maintenant pour-
quoi la belle ccaillère a préféré ton ami Spar-
tacus à toi !

— Rosette n'est pas avare 1 dit Cassebras
avec énergie.

— Non, mais enfin , sans être avare, elle a
pn, puisque vous lui faisiez la cour tous les
deux, préférer celui qui a le plus d'argent
Suppo:e que tu sois placé toi-même, entre
deux femmes à marier, sans que tu te sentes
de préférence pins pour l'une que ponr l'au-
tre, que l'une soit liche et l'autre pauvre , la-
quelle prend, as-lu ? La riche, n'est-ce pas? Et

cependant tu n'es pas avare, mais tout le
monde en ferait autant 1

Cassebras lança nn regard sombre sur son
interlocuteur.

— Et, reprit Thomas en regardant fixement
Cassebras, veux-tu connaître ma pensée fout
entière ? Eh bien l j e suis convaincu à cette
heure, j e t'en donne ma parole, que, si tu
avais mille francs en or à offrir en dot à Ro-
sette... elle pourrait , bien faire fi des cinq
cents livres do Spartacus l

XXVI
Cassebras

Le visage de Cassebras s'était illuminé d'un
fugitif rayon d'espérance en entendant les pa-
roles prononcées par son interlocuteur , mais
ce moment d'espoir fut court. Thomas tenait
touj ours son regard rivé sur le fort de la halle.

—« Tu es de mon avis, n 'est-ce pas? reprit-il.
Puis après un léger temps:
— Après cela , con(inua-t-il, Je ne sais pas

trop pourquoi je te parle ainsi , car c'est exac-
tementeomme si je ne te disais rien... Quand
j e t'affirmerai , comme je le crois, que Rosette
t'épouserait après-demain à la place de Spar-
tacus si tu étais plus riche, à, quoi cela avan-
ceta-t-il?Tu ne peux pas devenir riche en
quarante-huit heures, n'est-ce pas ? Et le ma-
riage a lieu après-demain.

Cassebras paraissait plus préoccupé que ja-
mais. Thomas l'examinait touj ours avec la
même fixité.

— Pour cela faire, reprit-il, il faudrait un
de ces coups du hasard qui ne se présentent
j amais... que dans les livres...

— Peut-être ! murmura Cassebras.
— Hein? quoi? qu 'est-ce que tu veux dire ?

s'écria Thomas avec étonnement.
— Je veux dire que si j'avais voulu deve-

nir riche... plus riche quo Spartacus... je
pourrais l'être aujourd'hui...

— Oui, mais tu n'as pas voulu et mainte-
nant la ne pourrais plus !...

— Ohl si... si je voulais bien.
— Qu'est-ce que tu me chantes-Ià ? Tu an-

rais pu devenir riche, épouser la femme que
tu aimes et tu as refusé? "

— Oui
—> Laisse-moi donc tranquille, tu te moques

do moi I
— Si je voulais, j'aurais à cette heure

quinze cents livres en or.
— Toi !
— Oui , moi qui to parle, et si j e voulais

encore j e les aurais ce soir.
Thomas ouvrait des yeux énormes.
— Eh bien ! s'écria-t-il, pourquoi ne les

prends-tu pas?
— Parce que celui qui me les a proposées,

ces quinze cents livres, est une canaille, ré-
pondit nettement Cassebras, parce que, pour
gagner cet argent-, il faudrait faire une mau-
vaise action.

— Ahl  fit simplement Thomas.
— Oui , une canaillerle !
— Et tu aimes mieux laisser Rosette épou-

ser Spartacus?
— Oui , quitte à me j eter à l'eau ensuite.
— Eh bien 1 mais, c'est très bien cela, mon

garçon. Et qui est-ce qui avait proposé cette
canaillerie , comme tu dis 1

— Un brigand, qni.a dû passer sa jeunesse
au bagne et qui me proposait de m'enrôler
pour faire un mauvais coup.

— Qu 'est-ce que tu lui as répondu?
— Qu'il s'en aille ou que j 'allais l'étrangler

en deux temps î
— Allons, décidément , tu es un brave gar-

çon , reprit Thomas, et j' irai voir comment tu
rempliras tes fonctions de témoin lo j our du
mariage de Rosette et de Spartacus. En atten-
dant , parlons de mes affaires. Tu vois ce
ballot? Il s'agit de venir le prendre ici demain
soir, à la nuit , vers huit heures, et de me le.

porter rue Violet , 12, à Grenelle. On te paiera
ta course là-bas. Tu as bien compris?

Cassebras fit nn signe affirmatif.
— Alors, bonne chance , et apprête-toi à

danser à la noce. Ah! la vertu est une
belle chose. Mais quinze cents livres en or,
par le temps qui court... un commencement
de fortune! c'est une belle chose aussi... Tout
le monde n'en ferait pas autant qu« toi... Ro-
sette est si j olie L. Enfin , ça te regarde.

Et Thomas, faisant signe à Cassebras de le
suivre, quitta la petite pièce.

— Demain soir, dit-il au maître de la bou-
tique, ce grand garçon-là viendra prendre
mon ballot ; tu le lui remettras.

Les deux hommes se quittèrent sur le seuil
de la bouti que : Cassebras suivit la rue Tique-
tonne pour aller rejoindre la rue Montorgueil
et Thomas descendit la rue Montmartre dans
la direction de la pointe Saint-Eustache. Il
n'avait pas fait cinquante pas, qu 'un homme,
qui examinait des comestibles devant une
bouti que, se retourna en l'apercevant et passa
familièrement son bras sous le sien.

—- Eh bien l dit l'homme, est-il disposé?
— Pas plus qu 'avant-hier quand tu lui as

parlé.
— Le sot!
~- Il faut cependant à tout prix que nous

enrôlions cet homme. II en vaut à lui seul dix
autres ! CVst une de ces recrues qu 'il ne faut
j amais abandonner! Ah! s'il eût épousé Ro-
sette et qu 'on fût parvenu à les avoir tous les
deux , lui si fort, elle si belle 1 Quelles ressour-
ces on eût eues avec eux I

— Oui, mais il n 'épousera pas Rosette!
— Et s'il ne cède pas à tes instigations dans

cette circonstance, il ne cédera jamais.
— Alors, nous ne l'aurons pas ?
—¦ Si fait, Rosette mariée le j ettera dans

nos mains.
— Comment cela?
— La j alousie est encore un plus puissant

levier que l'amour. Rosette mariée ot heu-
reuse, il faudra retourner le fer dans la plaie
faite au cœur de Cassebras, il faudra ne lui
laisser pas un seul instant de repos ni de
trêve, on arrivera à exalter son cerveau qui
n'est pas bien fort... Il étranglera Spartacus
dans un moment de colère... Alors, il vien-
dra forcément à nous L.. Tu comprends?

— A merveille I
— Cependan t, tant que le mariage ne sera

pas fait, il faudra essayer encore. Il viendra
demain soir à Grenelle, fais tout préparer en
conséquence.

— Quels ordre pour auj ourd'hui?
— Dans une heure tu les auras... où tu

sais... En attendan t voici la lettre que la
Grinchue a reprise dans la poche de Gervais,
mets-la avec los autres ; ces lettres-là peuvent
être dans l'avenir de la dernière importance.

Les deux hommes atteignaient alors les
abords de la halle aux légumes, un tumulte
étourdissant y régnait , mais ce tumulte n é  ait
pas celui qui y était habituel : il ne s'agis-
sait ni de vente ni d'achat. Les trois quarts
des petites bouti ques étaient veuves d'ache-
teurs et désertes do vendeurs . Des groupes so
formaient de tous les côtés, groupes bruyants
où chacun se faisait orateur. Hommes et
femmes allaient , venaient, couraient , s'agi-
taient, se parlaient, s'interrogeaient, s'arrê-
taient, et on levait les bras au ciel, et on
poussait des exclamations sonores, et tous les
visages rayonnaient , animés par un reflet
d'espérance. Evidemment une grande nou-
velle, une de ces nouvelles importantes qui
intéressent tout un peuple, venait de prendre
naissance subitement On sait avec quelle
rapidité merveilleuse les nouvelles circulent
à Paris. Au moment où Thomas ct son com-
pagnon arrivaient à la hauteur de la pointe
Saint-Eustache le premier souffle de la nou-
velle passait, et ils n 'avaient pas fait deux
pas en avant que l'agitation de la foule les

atteignait, les dépassait et se propageait der*
rière eux avec la promptitude d'une traînée
de poudre qui s'enflamme. En même temp»
que dans les rues, dans les halles, sur la place,
l'agitation, l'animation , atteignaient à leur
paroxysme, les fenêtres .des maisons s'ou-
vraient, des têtes apparaissaient à tous les
étages, et la rumeur s'élevait du pavé dea
rues aux greniers des édifices, et partout la
même expression rayonnait sur tous les visa*
ges, et partout les exclamations j oyeuses se
croisaient se choquaient, s'entremêlaient.
Tout à coup cependant un doute parut se ma»
ntfester. l'élan j oyeux s'arrêta, une vague in-
quiétude se peignit dans tous les regards, et
ces mots circulèrent de bouche en bouche s

— Si ce n'était pas vrai 1
La même pensée venant presque h la fois

dans tous les esprits, une sorte de silence so»
ienne!, effrayant , se fit brusquement au seio
de cette foule en rumeur. En ce moment deux
soldats, se tenant bras dessus, bras dessous,
l'un vêtu de l'uniforme des tambours-maj ors
en petite tenue, l'autre des grenadiers d'in-
fanterie , débouchèrent par la rue Coquillière
arrivant à l'angle de la rue du Four et à la
hauteur du marché des Prouvaires, alors en
ébullition complète : ces deux soldats parais»
saient ivres de joie, et ils chantaient à tue»
tête, en levant les bras vers le ciel :

Soldat français.
Qu'a du succès.
Vive la gloire
Et la victoire !....

En les apercevant la foule entière se rua
vers eux poussée par un même élan, et toutes
les bouches interrogèrent en même tempa'

— Oui ! oui I il est en France 1 le télégraphe
l'annonce ! répondirent les soldats.

Et faisant voltiger leurs chapeaux dans Ie_
airs :

« Vive Bonaparte!» crièrent-ils L pleins
poumons.

(A suivre.)

BIBI-TAPIN

Chambre meublée, Moulins 21,
2»« étage. 

Belle chambre meublée avec
pension soignée. Beaux-Arts 15,
4°", _ droite. 

2 belles, confortables chambres
à messieurs rangés ; bello vue. —
C-to 21, 3°" étage. co.

Jolie chambre donnant sur la-.ru .
du Seyon. S'adresser rue des Mou-
lins 26, au 31M.

Belle chambre meublée. Ecluse
10, 2°", Le Gor. 

Pour les vacances
A louer deux belles chambres

meublées, électricité, avec ou sans
pension. Hôpital 2, 4m«.
Belles chambres meublées
au soleil, dont une avec alcôve,
avec ou sans pension. Rue Pour-
talès .13, -l***** à droite.

Chambres continues , 1 ou 2 lits.
Balcon. Français. Beaux-Arts 9, 3mo.

Chambre meublée au soleil. —
Parcs 12, au 1".

j oue enamore nauto non meu-
blée, pour une personne tranquille;
rue Pourtalès. Demander l'adresse
du n° 858 au bureau de la Feuille
d'Avis. c.ô

Chambres et pension. Leçons.
Beaux-Arts 15, 3m«, à gauche.

Belle chambre meublée, au so-
leil. — Même adresse , une petite
chambre, faub. de l'Hôpital 9, 1".

Chambro meublée. Ruelle du
Port. 4, i". 

Quai du Mont-Blanc
Deux belles chambres meublées

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

Jolie chambre meublée. — Rue
Coulon 10, rez-de-chaussée.

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

Pension et chambre avec vue sur
le lac, électricité. — S'adresser
Evole 3, 3°". c.o

Jolies chambres meublées, lu-
mière électrique et bonne pension.
Faubourg du Lac 21, 2="». c.o

Chambre et pension. — Evole,
L'Oriette 9, 1».

LOCAL DIVERSES
BEAU MAGASIN

OU

ENTREPOT
à louer aux Sablons 27. S'adresser
à la Calorie , Ecluse 47. c.o.
wa—aeamma ŝsmst—ma n ¦—¦!¦! ¦ IIBI ______—_—aaa

DEMANDE A LOUER
On demande à louer une

chambre ou nn hangar
de 6 m. sur 6 m. environ. S'adres-
ser à M. T. 50, posto restante,
Neuchâtel.

O — L_ _ _  -ll-lli-UU. _ -_ . - -„  Cil-- -U -

chambre et pension
à prix modiqu e, dans bonne famille
catholique à Neuchâtel . — Oflres
écrites avec conditions sous Eleonor
934 au bureau de la Feuille d'Avis.

OFFRES ""*
Jeune personne demanda

remplacements 9e cuisine
ou éventuellement accepterait quel-
ques journées. S'adresser Sablons 4,
chez Mmo Sunier.

MV7S
Tout* demande d'adrets» d 'une

p u u m c ê  doit are accompagnée d'un
a-tbr&-potre pour la réponse ; sinon
ntk-ci sera exp édiée non affranchie.

J tDMDSlS l K\ncm
t tm m t

rtuflle d'Avis de Neuchttd.

LOGEMENTS
A louer tout de suite

LOGEMENT
le 2 chambres. S'adresser rue du
Temple-Neuf 15, au 3*-1".

Séjour de vacances
A louer pour août et septembre,

un chalet meublé de 5-6 lits. S'a-
dresser à M**™ Reber, Aeschi près
Spiez. 

Cormondrèche
A louer dès maintenant un loge-

ment do 2 chambres, une alcôve,
cuisine, électricité, eau sur évier
et jardin. — S'adresser à M. Jules
Graf , Hôtel des Alpes.

A louer pour Nofil logement de
3 pièces. Sablons 19, 1" étage.

Logement de 3 chambres, cuï-
sine, bûcher of dépendances, au
soleil levant, pour le 24 septembre
ou époque à convenir. Prix 400 fr.
— S'adresser t. Oscar Cattin ,
Cassardes 15.

j-tiiie i-fl. mm, notaire
HOPITAJL 7

logements à louer
Entrée à convenir :

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

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

Dès le 24 juin 1911 :
Evole, 5 chambres.
Joli logement à louer pour tout

de suite, deux chambres, cuisine,
terrasse, buanderie dans la mai-
son. S adr. G. Prahins , Vauseyon.

A loner dès maintenant,
rue de la Serre, un logement soi-
gné de 5 pièces, gaz et belles dé-
pendances. S'adresser à M. Jules
Morel , Serre 3. ' c.o:

PESEUX^
A louer, rue du Château, un loge-

ment de 3 pièces, cuisine et dé-
pendances, et un dito de 4 pièces.
S'adresser à MM. Chable & Bovet,
rue du Musée 4. H 4701 N co

——¦—¦——

CHAMBRES
A louer

nne jolie chambre indépendante,
rue du Seyon 26, 2m» étage.

_ch.te_ SOIERIES SUISSES!
Demandez les échantillons de nos nouveautés en noir, blanc ou

couleur :
Crépon, Duchesse, Cachemire, M essaime, Côtelé,

Italienne, Sliantung, mousseline largeur 1-20 cm. à parti r
de 1 fr. 15 le mètre. Velours- et Peluebe, pou r Robes. Blou-
ses, etc., de même que les Blouses et Jfto t.es brodées en
batiste, laine, toile, soie. ¦

Nous vendons nos soies garanties solides directement aux.
particuliers et franco de port à domicile.
SCHWEIZER et C°, Lucerne K 69

EXPORTATION DE SOIERIES
fl_____ ^__M_l__ ____ -__9__ n_K_^__________ E___________________________________ -

TOCHTEB
20 Jahre «tt, gesund und sehr krfif-
tig, sucht in Neuohâtel oder dessen
Umgeboag passende SteUe bel
gan_ bosebeidenen AusprQchen.
Wird mehr auî îamHiaren An-
schluss gesehen. Bisheriger Le-
benslauf:

7 Jahre Primarschule, 2 Jahre
Bezirksscbulo, 1 % Jahr bei einer
Damenechneiderin , 1 Jahr das
Weissaâhen gelernt. Die Ubrige
Zeit im eigenen Haushalto mitge-
holfen. Eiutritt konnte auf i. Au-
gustoderbeliebi g erfolgen. Doutsch
sprechende Famille bevorzugt.

Offerten deutsch und direct zu
richlen an Joseph Frœndlo , Werk-
meister Maschinenfabrik , Koblenz
(Aargau). 6747

UNE JEUNE FILLE
sachant cuire, cherche placo pour
tout de suite , pour tous les tra-
vaux d'un petit ménage soigné. —
Offres écrites sous chiffre R S 936
au bureau de la Feuille d'Avis.

JEUNE FIUR
bien élevée, 18 ans , de bonne
famille , connaissant le service de
femme de chambro et aimant les
enfants , demande place de femme
do chambre, bonne d'enfants ou
pour tout fairo dans bonne petite
famille. Parle un peu le français.
Très bons certificats à disposition.
— Offres à M»» L. Walter , Fro-
belstrasse 33, Zurich V.

PLACES 
""

On cherche

fîlle h cuisine
propre et active. S'adresser Hôtel
Suisse.

On cherche uue
bonne servante

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

Ponr Berne
Jenne fille est deman-

dée ponr s'occuper dc
tons les travaux dn mé-
nage. S'adresser à Mme J.
Périer, dentiste, Helve-
tiastrasse 35, Berne.

JEUNE FILLE
est demandée tout de suite pour
aider à tous les travaux du mé-
nage. — S'adresser au Café de
tempérance, Colombier.

On demande pour tout de suite

Une jeune fille
propre et active, âgée de 25 à
30 ans, sachant faire un ménage
soigné. S'adresser rue Pourtalès 11,
au magasin.

On cherche

une p ersonne
do 25 _ 40 ans sachant faire une
bonne cuisine et tous les travaux
d'un petit ménage. Gages 30 fr.
Demander l'adresse du n° 924 au
bureau de la Feuille d'Avis, c.o.

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

une bonne
à tout faire sachant cuire, et une

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

On cherche pour une maison
do santé

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

* .
' La Touille d'Avis de Neuchâtel, '

hors de ville,
2 fr. 5o par trimestre. 4

• _>

Jeune Allemand
19 ans , fort , connaissant très bien
les chevaux et la campagne , par-
lant un peu le français cherche
place dans famille no parlant que
le français. Gages 35-40 fr. par
mois. Walther , Romont , Fribourg.

Une fabrique d'horlogerie
de Ifleurier demando

4 emboitenr et 1 termineur
connaissant bien la savonnette, ou-
vragage suivi. — S'adresser sous
chiffres H 4800 KT à Haasen-
stein & Vogler, Nenchâtel.

On chercho

bonne vendeuse
expérimentée, sachant les deux
langues, pour un magasin de con-
fections. Bon gage. Entrée tout
de suite. — Adresser offres écri-
tes sous B. B, 935 au bureau de la
Feuille d'Avis.

Fabrique de Broderies

confierait dépôt
à personnes sérieuses et bien in-
troduites. Adresser offres et réfé-
rences à Z. G. 1995, Rudolf
Mosse, Saint-C_ all. 6748

TT*mT-_r*i _*_ —— T«_r __ -n " "*
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demande des journées pour laver.
S'adresser Laure Delessert, Mon-
ruz 28.

Dessinateur
On cherche jenne et habile des-

sinateur ayant l'habitude des plans
de bâtiments et connaissant si pos-
sible la machine à écrire.

Adresser les offres écrites avec
références et certificats sous J. R.
945 au bureau de la Feuille d'Avis.

Une lin ff ère
ayant pratiqué le métier pendant
25 ans , aimerait entrer dans un
hospice, orphelinat ou hôpital-ma-
ternité pour s'occuper du linge. —
Offres écrites sous II. M. 943 au
bureau de la Feuille d'Avis.

]eune allemand
bien au courant de tous les tra-
vaux de bureau , parlant français
et un peu l'anglais, cherche place.
Prétentions modestes. Offres écrites
sous chiffres W. P. 944 au bureau
de la Feuille d'Avis. '

Concours
Ensuite de la démission de notre

desservante du magasin de
Cortaillod, co poste est mis au
concours. Prendre connaissance du
cahier des charges et conditions
jusqu 'au 10- août , chez Paul Ber-
thoud , gérant do la Société de
Consommation , à Boudry. H 4819 N

On demande pour tout de suite
un

jeune garçon
connaissant les travaux de la cam-
pagne et sachant traire. Gage 20 fr.
par mois et bonne vie de famille.
S'adresser à Paul Dubied , agricul-
teur, Geneveys-sur-Coffrane.

AU PAIR
Jeune étudiant allemand cherche

pendant ses vacances, famille suisse
française où il donnerait des leçons
d'allemand contre sa pension. Bon-
nes références. Ecrire à C. Z. 933
au bureau de la Feuille d'Avis.

Jeune Suisse
allemand , connaissant passablement
le service de magasin , épicerie .t
tissus, cherche uno place quelcon-
que pour apprendre lo français.
S'adresser à Ch. Zilrcher , Aarbourg.

On demande

2 garçons d'office
Entrée tout de suite. — S'adresser
au Hestaurant du Théâtre.

Commissionnaire
' Un magasin de la ville cherche

jeune garçon actif ayant terminé
ses classes pour faire les commis-
sions.

S'adresser par écrit avec réfé-
rences à l'appui sous chiffr e X. Y.
869 au bureau de la Feuille d'Avis.

Ou demande un

ton ébéniste
connaissant bien la réparation du
vieux meuble, chez M. Meyrat ,
antiquaire, Neubourg 5, ville.

Une jeune fillo bonne

sténographe
habile dactylographe

cherche place dans un bureau où
elle aurait l'occasion d'apprendre
le français. Entrée le l"" août. —
Prière d'adresser les offres à Ber-
tha Hiltpold , Louiscntrasse 8, 2°",
Zurich III. 

Le soussigné se recommande
pour des
réparations de chaussures

Prix modérés. Même adresse on
cherche des journées de nettoya-
ges et lessives. Parcs 10, rez-de-
chausséo, Edouard Devenoges, cor-
donnier.

Le bureau de placement des
Amie, de la jeune fille .

5 - COQ-D'INDE - 5
rappelle qu'il a touj ours de
bonnes places de domesti-
ques à pourvoir.
m—t—mmmmmssmmmt ^—t—mataaa—mt—mmmmmaatm—om

PERDUS
Un étudiant a perdu uuo chaîne

en cuir avec un cœur en or et un
porte-or où so trouvent

400 francs en or
(5 pièces do 20 fr.). Récompense
30 fr. Adr. rue du Seyon 10, 2°-°.

Perdu , eu villa ou dans le tram
de Poseux, un

portemonnaie
contenant environ 30 fr. Prière de
le rapporte r contre récompense au
bureau de la Feuille d'Avis. 942

Perdu , mardi 12 courant, à 2 h.
du soir , do Trois-Portes à la gare
de Serrières en passant par le sen-
tier de Beauregard , un

manteau noir
pour dames. Lo rapporter contre
récompense Evole 28 a, 1er élage.

A VENDRE

BONITE VACHE
prête au veau et

U N BŒUF
de 2 ans à vendre chez Albert
Jacot , Valangin.

EMPLOIS DIVERS
TElVAiyCIER

lie poste de tenancier da Cercle Libéral do
Nenchâtel est i. repourvoir ponr le 1er septembre
prochain.

Pour prendre connaissance des conditions prin-
cipales d'engagement, s'adresser par écrit an pré-
sident, M. Maurice Clerc, notaire, a Nenchâtel.

Les soumissions, manies de recommandations
nécessaires, devront parvenir à la même adresse
avant le 35 Juillet an soir. H 4805 N

On offre à vendre un joli

petit potager
en très bon état. — S'adresser à
S. Jobin , Rocher 7.

Occasion , très pressé, à, remet-
tre h Genève,

Caié-Br asseiïc-Rcsfaui'ant
très bien placé, bonnes conditions ,
appui de brasserie; pour cause de
départ. Ecrire Heimann, Port
Franc 3, Crenfeve. - 6751 :.

«Il n 'est pas seulement antisep-
tique ot contre l'acidité du sang, il
ne supprime pas seulement les
causes directes , mais les causes
indirectes des maladies de la peau. »
C'est ainsi que s'exprime M. le Dr
méd. W. sur les cczèmes,

Furoncles
démangeaisons, etc., et leur sup-
pression par Zack«oii, savon
médical. A 1 fr. (15 %) ot 2 fr. 25
(35 % effet puissant). Pharmacie
A. Bourgeois. G59G

Bicyclette
peu usagée à vendre. Marque
anglaise, roue folle , deux freins sur
jantes. Cité Suchard 12.
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tW Un bon conseil
avant de partir

pour la campagne

Faire uno visita

Aux Deux Passages
5, rue St-Honoré et place Numa-Drcz

où on trouvera un
CHOIX SUPERBE

LINGERIE et TABLlEilS
pour dames et enfants

De Costumes et Jupes
. en lainage et en toile

DE MANTEAUX DE PLUIE
ainsi qu'un

Grand assortiment de

BLOUSES
A vendre au détail ou en bloc

environ

4000 timbres-poste
dont quantité de rares. Chezl. M.
Meyrat , Neubourg 5, Neuchàto

_.— — — i -—¦  ¦¦ _> .
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« VENDRE
d'occasion un buffet de servies
noyer sculpté bien conservé, ainsi
qu'une table et quatre chaises
sculptées. — S'adresser chez M.
Parietti, Tertre 12.

! Le plus beau choix de t*.

CHAUSSURES
! se trouve à la

HALLE anx CHAnSS-RGS
rue de l'Hôpital 18

Th. Fauconnet-Nicoud

i t'hanssurcs |
I C. BERNARD I
I Ru© du BASSIN V

j  MAGASIN |
I toujours très bien assort/ m
$ dans m
-f les meilleurs genres *

| CHAUSSURES FINES \5 pour F
J da:_ïs, mssison, Mettas el garçons W

S Escompte 5 % &

J Sa recommande, ÎF

! C. BERNARD l
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ALBœMT C.BOB, parqueteur
Treille 6 - NEUCHATEL - Treille 6

Parquets en tous genres, depuis les plus simples au plus riches
Spécialité pour parquets « LIM » bois d'Extrême-Orienl

RACLAGE ET CIRAGE — REPARATIONS
Album et prix-courant à disposition — Prix modérés \ 1

<RUYE-BOSS121<ET9 Treille 8
*=• TÉLÉPHONE 847 «a»

ARTICLES DE VOYAGE — MAROQUINERIE
MALLES - VALISES - SACS DE VOYAGE

Ma llettes avec ou sans nécessaires
/m3Ljj m TEOUSSES DB VOYAGE G.AKNIES OU NON

USB Si PIS bottes à gants , à cravates , à mouchoirs , cols et manchettes
rw-m^{l_»TX«wy Etuis à cigares et cigarettes - Portefeuilles

CHALES ET PLAIDS DE MONTAGNE
Pharmacies ,' Flaconnicrs , Manidures - Grand ohoix de saos de dame»

n , i , i  Brosserie fine et articles de toilette ' - • ¦

CEINTURES - PARAPLUIES - OMBRELLES
; 3 - / ___ _=__: Réparations spécialités ¦ -=zsi



mimoi iffocuTB.
Promesse de mariage

Georges-Arnold Bolle , notaire et avocat ,
Neuchâteloi s, et Juliette-Louise Brandt , Neii-
c_àtelr*j .T«j . ^",3 (j elj X à La Chaux-de-Fonds.

-Naissances
Ml. Georges-Jean , à Albert Probst , camio-

neur , et à Pauline-Aline néo Frioden.
12. Violette-Marie , à Raoul-Edouard Dubois,

manœuvre , et à Marie-Lucie néo Merz.
14. Pierre-Augustin , _ Henri-Augustin Thié-

baud , maître charpentier , et à Louise-Emma
néo Béguin.

14. Marie-Hélène, à Jacob-Gottfried Hau-
sammann, représentant de commerce, et à
Emma-Caroline née Ritter.

POLITIQUE
Le traité russo-japonais

La presse j aponaise et l'opinion publi que
au Japon désapprouvent violemment la teneur
du traité russo-j aponais.

À Yokohama et Osaka, des manifestations
tumultueuses d'une certaine gravité se sont
produites devant les locaux des clubs russes.
La foule dut être dispersée par la force.

Les j ournaux nippons s'expriment avec
amertume à l'égard du ministère'et considè-
rent la convention comme une reddition de ia
zone naturelle d'influence (la Mandchourie),
à l'empire russe.

En Chine, l'indignation est grande contre
les Japonais, qu'on accuse d'avoir visé sur-
tout un partage de la Mandchourie au détri-
ment de l'empire chinois.

L'affaire Rochette
On mande de Paris au « Journal de Ge-

nève » :
La commission d'enquête sur l'affaire Ro-

chette s'est réunie vendredi et a interrogé M.
Durand , chef de cabinet de M. Lépine, dont
on connaît le rôle. Cette audition n 'a pas ap-
porté beaucoup de renseignements nouveaux ,
mais elle a précisé et authentiqué ce qui avait
été dit jusqu'à présent.

Des réponses de M. Durand, il résulte en
résumé ceci : Lé 20 mars 1908, le préfet de
police appela M. Durand et son collègue, M.
Moquin, docteur des recherches, et leur dé-
clara qu'il était de toute nécessité de trouver
un plaignant contre Rochelle. Le j our mémo,
M. Durand s'en fut trouver M. Prevet, direc-
teur du € Petit Journal », qui lui indiqua M.
Gaudrion, le banquier dont il a tant été parlé.

Celui-ci fourni t un plaignant, M. Pichereau,
auquel, sur la demande de M. Durand, on fit
rédiger une plainte portant sur toutes les af-
faires de Rochette, afin qu'une instruction
générale fut ouverte. M. Durand, sur une
question qui lui est posée, déclare que les
plaintes contre Rochelle, parvenues avant son
arrestation à la préfecture et présentant ses
affaires comme dangereuses pour l'épargne,
étaient des notes, provenant d'indicateurs de
la police, dont il ne connaît pas les noms.

Il dit qu 'il n'a fai t qu'agir sur l'ordre de
M. vLépine et qu'il ignore les démarches qui
çn^pn avoir lieu entre le préfet de-police elle
parquet. Il reconnaît avoir des intérêts dans
une maison de coulisse et no nie pas que ce
soit une grosse imprudence pour an fonction-
naire comme lui , mais il affirme catégorique-
ment qu 'il n'a j amais fait d'opérations sur les
affaires de Rochette et qu'il n'a révélé à per-
sonne que Rochette pouvait être mis en état
d'arrestation.

Cette déposition confirme d'une façon abso-
lue lés principaux éléments de l'affaire. Quant
à M. Maurice Bernard, avocat de Rochette, il
s'est ceatenjé de dire que sa situation d'aVô-
cat et le secret professionnel l'empêchait de
répondre aux questions qui lai étaient posées.

M. Monnier, procureur de la. République,
également interrogé, a déclaré que M. Durand
était venu à plusieui^ reprises, dans les se-
maines qui ont précédé l'arrestion de Rochette,
pour lui exprimer les inquiétudes de la pré-
fecture de police au suj et des affaires du
finan cier.

Plusieurs commissaires ont émis l'opinion
qu'il faudra entendre M. Lôpino, mais il est
possible que celui-ci se retranche aussi, mais
pour certaines questions seulement, derri ère
le secret professionnel. Plusieurs commissai-
res ont déclaré dans les couloirs qu'il était
nécessaire d'interroger M. Clemenceau à son
retour ; en attendant , les amis de l'ancien pré-
sident déclaraient qu 'il débarquerait proba-
blement samedi à Buenos-Ayres, où des dé-
pêches devaient le mettre au courant des
accusations portées contre lui.

ETRANGER
Aviation. — A Bournemouth , la course

Middles et retour a été gagnée par Morane
qui a fait , en rentrant , un superbe vol plané à
3000 pieds de hauteur, à une vitesse de
50 milles à l'heure.

SUISSE
Congrès des chemins de fer. —

Le 8™ congrès international des chemins de
fer a tenu samedi matin sa troisième et der-
nière séance plénière. Puis M. Weissenbach a
prononcé la clôture du congrès. Berlin a été
désigné comme siège du prochain congrès en
1915.

Dans l'élection du bureau permanent, la
Suisse a obtenu deux nouveaux leprésentants,
MM. Winkler et Flury.

Mécaniciens et chauffeurs. — Les
différentes sections de la société suisse des
mécaniciens de locomotives viennnent de
prendre une décision qu'il importe de si-
gnaler. Elles ont décidé, à une grande maj o-
rité, de ne pas entrer dans l'union ouvrière,
qui, on le sait, est une association socialiste.
Elles ont également voté contre la fusion de
leur société avec celle des chauffeurs de loco-
motives.

ZURICH. — Les autorités scolaires d'Adlis-
wil ont manifesté l'intention de supprimer la
fête de la j eunesse, prévue à l'occasion de
l'inaugurati on prochaine da bâtiment scolaire,
et de remettre les 800 francs qui y eussent été
employés aux inondés et à la colonie de va-
cances d'Adliswil. C'est dana cette même
commune , on s'en souvient peut-être , qu 'on a

interdit aux nouveaux mariés de distribuer
de la menue monnaie aux enfants du village,
les autorités estimant que cet argent, confié
aux directeurs de la j eunesse, serait mieux em-
ployé à son usage. La dernière décision a pro-
voqué dans la population une vive irritation ,
les enfants s'étant réj ouis dès longtemps de
cetle fête.

— A Zurich, les pourparlers entre le co-
mité patronal et la fédération des ouvriers
de l'alimentation, au suj et du conflit de la
bière, n'ont pas abouti, les ouvriers ayant
repoussé les conditions des patrons, notam-
ment en ce qui concerne les réengagements
d'ouvriers.

BALE-VILLE. — Le conflit de la bière est
entré dans une phase aiguë ; le syndicat des
brasseries a décidé, en effet, d'adresser aux
ouvriers un ultimatum dont le délai expirera
lundi à midi. Les brasseurs réclament la sup-
pression de tous les boycottages qui ont été
prononcés par les syndicats ouvriers et me-
nacent ceux-ci , au cas où cette suppression ne
serait pas décidée : 1. de congédier tous les
ouvriers brasseurs appartenant aux syndicats
de l'alimentation ; 2. de ne pas réengager les
ouvriers actuellement en grève. Cette mesure
frapperait environ 1300 ouvriers.

"VAUD. — Le comité de l'Union ouvrière
de Montreux, ayant menacé de boycotter le
« Messager de Montreux » à propos du conflit
de la bière, le syndicat des typographes, réuni
en assemblée extraordinaire, a décidé, à l'una-
nimité moins une voix, de se retirer de l'union
ouvrière pour protester contre le procédé du
comité dc l'union qui a annoncé un boycot-
tage sans nanti r le syndicat des typographes,
qui est le plus intéressé.

(De notre correspondant)

Le 16 juillet .
Tir fédéral

Le tBerner Feswetter» ne s'est pas démenti
et c'est par un ciel radieux et par une chaleur
vraiment estivale que la bannière fédérale,
escortée par les Zuricois, a fait son entrée
dans la ville aux ours, enguirlandée et pavoisée.

Cette fois-ci la iété a commencé et demain
l'on entendra les premiers coups de fusil.
Je vous ai . décrit, déj à, dans un précédent
article, les installations de tny si bien com-
prises. Depuis lors, on a tout « complété et
achevé * et de fort nombreuses baraques de
foire, ménagerie, carrousel, toboggan, etc.
sont venues s'installer sur une grande place
réservée de l'autre*côté de la route ; si le beau
temps continue ces forains feront à coup sûr
de bonnes affaires. Mais si la pluie vient
(absit oraen) et qu'elle dure quelques j ours,
ce sera la vraie mare aux canards. Dans ce
terrain mou et gazonne, les chars pesamment
chargés ont creusé de profondes ornières et
pour les en sortir, il a fallu multiplier les
paires de chevaux. C'est là une complication
qui pourrait devenir grave si le mauvais
temps — auquel nous sommes habitués, hélas
— cette année, venait troubler la fête.

Mais on ne saurait demander aux comités
— si compétents et si habiles pussent-ils être
¦— de faire la plaie et le beau temps. Si leur
influence est nulle sur le baromètre, ces mes-
sieurs, pour tout le reste, ont fait plus que
leur devoir pour la réussite de la. fête et il
convient de les remercier de leur travail

Il sera peut-être intéressant pour vos lec-
teurs d'avoir un aperçu du programme des
j ournées de fête qui vont commencer. Je vous
en donne ci-après, très en résumé, quelques
"bribes:

Voici d'abord l'ordre du jour pour les jour-
nées ordinaires de fête et de tir.

6 h. du matin : ouverture du tir; 11 h. : éva-
cuation de la cantine; midi : banquet ; midi à
1 h. V* : concert à îa cantine ; I h. */« après
midi: reprise du tir ; 4 à 6 h. : concert à la
cantine ; 8 h. du soir : clôture du tir ; 8 à 11 h. :
Concert et représentations à la cantine.

L'entrée aux soirées et aux. concerts dans
la cantine est libre, à l'exception des soirées
des 19, 2T, 23, 26 et 28 juillet, pour lesquelles
il sera perçu une finance de 50 centimes.

La réception des tireurs a lieu le mardi ct
le samedi à la place de l'Hôtel-de-Ville, les
autres j ours à la place de la Cathédrale, et, en
cas de très mauvais temps, sur la place de fêle
(à la cantine).

Ordre des réceptions: Lundi 18 juillet :
tireurs des cantons d'Uri, Schwyz et Unter-
wald ; mardi 19 juillet: Lucerne ; mercredi
20 juillet: Vaud ; vendredi 22 juillet: Grisons,
Glaris et Soleure ; samedi 23 juillet: Genève
et Argovie ; dimanche 2_ juillet: Saint-Gall
et Appenzell ; lundi 25 j uillet: Schaffhouse,
Thurgovie, Zoug et Bàle ; mardi 26 juillet :
Valais ; mercredi 27 juill et: Neuchâtel; j eudi
28 juillet : Fribourg ; samedi 30 juillet : Tessin.

Ainsi que vous le savez déjà, le j eudi 21 a
été désigné comme j our officiel II y aura ré-
ception des autorités, du corps diplomatique,
des Suisses venus de l'étranger et des déléga-
tions étrangères. A noter que les grandes ad-
ministrations donnent congé à leurs employés
pour ce jour-là.¦ Le 27 juillet, journée des vétérans. Nous
nous réj ouissons à l'avance de saluer ce jour -
là les tireurs neuchâtelois qui viendront, pa-
raît-il, en phalange compacte. Vous avez
indiqué déjà le programme de cette j ournée,
sur laquelle j e ne manquerai pas de revenir.

Je ne veux pas prolonger outre mesure cette
chronique; les tireurs, du reste, seront abon-
damment renseignés par le guide officiel du
tir qui donne tou tes les indications désirables.

En ce qui concerne le tir proprement dit, le
plan de tir et le règlement de tir, brochure de
75 pages, fournira aux intéressés force détails ;
on y voit représentés les coupes, gobelets, etc.
qui tenteront les tireurs.

Il ne nous reste plus à souhaiter que le Tir
fédéral de 1910 se poursuive et s'achève sous
d'aussi heureux auspices que ceux sous les-
quels il a débuté.

COURRIER BERNOIS

LA FÊTE D'HISTOIRE

La Société neuchâteloise d'histoire et d'ar*
ohéoloige ne s'était pas réunie à Saint-Aubin
depuis le 30 mai 1866; c'était la deuxième
année d'existence de la Société.

Aussi Saint-Aubin a-t-il bien fait les choses:
décorations et réception (avec le vin et la
sèche traditionnelle) étaient à la hauteur ds
ce magnifi que coin de la Béroche auquel lo
soleil avait bien voulu mettre sa plus belle
parure. Toutes les maisons étaient décorées
avec beaucoup de goût ; sur celle du juge d©
paix flotte la belle bannière de «La Paroisse».

Les historiens sont reçus a Chez-le-Bart par
les autorités communales et la fanfare do
Saint-Aubin-Sauge, et la bienvenue leur est
souhaitée par des couplets du genre de ceux-cj
qui se balancent aux arcs de triomphe:

Historiens , salut à vous !
Que la Béroche vous sourie !
Combien vos discours nous sont doux,
Vous nous ' parlez de la patrie !

* * *
Saint-Aubin , quo la joie inonde,
Vous reçoit sans grand tralala.
I*a plus belle fllle du monde
Ne peut donner que ce qu'elle a 1

** .
Ben aise de vo récaégre tsi la
(Bien aise de vous recevoir ici)
Les Pouètous, avoui ben do la cordialita
(Les Pouëtous, avec bien de la cordialité ,)
Vo pressent su leu cœu
(Vous pressent sur leur cœur)
Avoui to pien de chaleu *.
(Avec tout plein de chaleur).

D'antre part, M. Clerc, président du Conseil,
communal, a dit fort aimablement les vœux
et les souhaits de ses administrés, pendant ,
que les historiens dégustent l'excellent 1900
que la Béroche leur offre généreusement.

AU temple, à 11 fa., la séance est ouverte
par deux jolis chants des enfants des écoles et
le Dr Châtelain, le nouveau président de la
Société d'histoire, monte à la tribune.

A l'intention de noslecteurs, nous détachons
quelques pages de son savoureux discours.

«... Dans notre petit pays, que de change-
ments pour les hommes de mon âge I J'ai va
le Seyon couler sous les trois ponts qui réu-
nissaient les deux moitiés de la ville. A la
sortie nord de la rue des Moulins on élait ea
pleine nature sauvage ; au delà du barrage
établi au Gor, à peu près en face de l'ancien
« tirage », devenu plus tard l'immeuble Gacon
serrurier, un étroit sentier longeait la rivière
jusqu'au Prébârreau. Derrière cette maison,
à l'endroit ou vient d'être ouverte une car-
rière, se trouvaient des gorges pleines d'eau
tranquille, bassin du Doubs en miniature , où
flottait uu bateau, plongeaient les merles
d'eau et sifflaient les martins-pècheurs au dos
bleu... »

Le docteur Châtelain continue ainsi sa
tournée à travers Neuchâtel , signalant les
transformations accomplies en ces derniers
tempa

... « Mais l'aspect de la ville n a  pas seul
changé depuis mon enfance. En 1845 ct 1846, '
j e pris part aax deux derniers cortèges des]
Armourins qui, le mercredi de la foire de no-'
vembre, montaient au château complimenter
le gouverneur.

« Pour le dire en passant, ce nom d'armou-
rins donné auj ourd'hui aux gentils petits '
fifres et tambours aux couleurs de la ville est
tout à fait faux. Les armourins — ancienne^
ment armurins — étaient les bourgeois, cal-
ques et cuirassés, éclairés chacun par deux
gamins porteurs de flambeaux , qui, coiffés
d'un béret bleu avec des plumes d'autruche
et une écharpe de soie en sautoir, s'appelaient
les éclaireurs.

« En 1847, c'est le Sondcrbund Des dragons
du canton de Vaud passent à Neuchâtel par
une sombre matinée d'automne; des carabi-
niers du même canton s'emparent du bateau
à vapeur « L'Industriel », l'arment en guerre
et croisent devant les rives neuchâteloises
pour empêcher le gouvernement.de Fribourg
de recevoir de celui de Neuchâtel des armes
et des munitions que celui-ci ne songeait pas
à lui envoyer. En novembre, on enten d de la
ville le canon tonner à Fribourg. — 1848. —
En 1852, pose du premier fil télégraphique
dans le canton, avec l'itinéraire suivant:
Thielle, Saint-Biaise, Neuchâtel, Valangin,
Chaux-de-Fonds, Le Locle, Les Ponts,Travers,
Sainte-Croix, Yverdon , Lausanne. — 1856. —
Le l°r novembre 1859 part de la ville le pre-
mier train pour Yverdon. —1870-1871, gnerre
franco-allemande. Les-Allemands expulsés de
Paris ; les BourbakL »

Et l'orateur continue, passant du domaine
des faits dans celui des idées... soulevant lea
applaudissements.

Ce discours, tout rempli de charmants im-
prévus, rappelle que des membres du comité
Fondateur seul est présent, à l'assemblée de ce
j our, M. Charles Herzog et il rappelle que
notre excellent compatriote, M. Antoine Bo-
rel, a donné l'ordre d'ouvrir aux historiens
tout son château, «même les caves».

Puis M. Emmanuel Junod, secrétaire de la
Société, donne lecture des noms d'une dou-
zaine de candidats, de Saint-Aubin surtout,
qui sont reçus par acclamation.

M. Walter Eichenberger, pasteur, à Saint-
Aubin, communique â l'assemblée une inté-
ressante énamération dressée par son collè-
gue, M. Théodore Borel, pasteur (retenu loin

1 Ces couplets délicieux sont dus à M. Gustave
Sutter , professeur à l'école secondaire do la pa.
misse.
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I PLANCHERS SANS JOINTS I

Il Sous-sols à linoléums • Planches cn liège aggloméré RB

B Treillages à terre cuite \M

MAI MOT, mm
CASSA_R_ttJES

avise MM. les architectes, gérants d'immeubles, et son
honorable clientèle en général , que sa santé est heureu-
sement rétablie et lui permet de reprendre sérieusement
ses occupations. ' *-.

Il se recommande spécialement pour les travaux de

Menuiserie en bâtiments et réparations
Comme par le passé, tous les soins seront apportés à

une exécution soignée des travaux qui lui seront confiés.
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! B-T AVIS ~ â j
M J'ai l'honneur d'aviser mes amis et connaissances, ainsi il
H que le public cn général, que j'ai repris le 'À

ti-lisÉ I luit
H Par un service prompt et soigné et par des consomma- H
S tions de tout premiar choix, j 'espère mériter la confiance que H
fl je sollicite. ._ fl
B Le nouveau tenancier, t~i K M  J m

|| L'établissement est complètement remis à neuf fl
! Excellente bière de la Brasserie Muller H
B Grande salle de société au ier étage M

Les Banques soussignées ont l'honneur d'informer le
public que leurs Caisses et leurs Bureaux seront fermés
tous les samedis après midi jusque et y compris le 17
septembre prochain.

Berthoud & Cie,
Bonhôte & Co.
Bovet & Wacker.
Dn Pasquier, Montmollin & Co.
Perrot & Co.
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t RELIURE <

CARTONNAGES
I H. BRETSCHER
9 I , rue de la Collégiale- .. . —, Téléphone 737 fl
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jKiagasin Zimmermann
»ès lundi 18 JBJ U_I_ET et jusqu'à

nouvel avis, le magasin sera fermé le
soir à 8 heures.

UNIVERSITE DE NEUCHATEL
1" Cours de vacances, été 1910
L'ouverture du cours aura lieu lundi 18 juillet , à 8 heures du matin,

à l'Amphithéâtre des Lettres.
Pour les inscriptions, s'adresser au concierge do l'Université.

Le Directeur du Séminaire,
r. DESSOULAVY.

O
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j SÉJOURS D'ÉTfi 1
1 9- _ J. __ fl ._ i M«*-%M _ AM <>. -__ « tous les soirs, à 8 h. — §i pateau-promenaoe KKi g
le Neuchâtel-Cudrefin Prix unique : 50 cent. \
ffl et retour ¦¦: a

I Hôtel-Pension Bon-Accueil Prèles 1
Se District de Neuveville - 820 mètres - Station climatérique 88

| Admirable séjour de montagne |
H Promenades magnifiques et forêts à proximité - Vue splendide sj
|è — !—! S_
K Cuisine et service soignés — Cure de lait ss
ti <i
3 Prix modérés Achille Xânuer, propriétaire. M
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D' E. Paris
ABSENT.
DrBauer
ABSENT

j usqu'au 25 août
DOCTEUR

Jacques t Montmollin
ABSENT

ÉCHANGE
Famille habitant les bords du

lac do Wallenstadt désire placer ,
dans honorable famille de la Suisse
romande , sa fille de 15 ans devant
apprendre à fond le français (écrire
et parler). En échange on prendrait
jeune fille ou garçon du même
âge qui aurait l'occasion do bien
apprendre l'allemand. Condition
principal e : bonne vie de famille.
Ecrire à R. D. 938 au bureau de
la Feuille d'Avis.

Pour élèves el emploies
Bonne pension bourgeoise, cuisine
française. Seyon 10, au 2m*.

Jonne pension bourgeoise
pour employés et ouvriers. Même
adresse. * chambre à louer. Rue
Louis Favre 23.

Ne te pas la poule pi pond!
Révolution en aviculture par le "pro-

cédé américain «le .élection de» bonne-
pondeuse*. w ^

bennes pondeuses, éliminez tes non-
valeurs que vous nourrissez à perte , n'éle-
vez que des poulettes qui pondront abon-
damment. Apprenez à sélectionner vous-
même suivant notre système et tattes le de
suite en demandant notice explicative gratis
et ̂ franco. Le Pondoir Modèle S. A.,
Chène-Boneeries. Genève.

SALAMI
Houveau vrai Milanais

il Bfgaste ds Cam-StlMes
SEINET FILS

KM de* Êpanchear», 8

DEM. A ACHETER
i —

Achat do -vieille bijouterie et
argenterie. Déchets d'or ei
d'argent.

M. Meyrat, acheteur autorisé,
Neabourg 5, Neuchâtel.
M———_—¦_______——¦_¦—S

AVIS DIVERS
Séj our d 'été

au VuLly
ponr fillettes do T à 12 ans. Bon
air et bons soins. Prix modéré. —
Pour renseignements, s'adresser
le matin rae Coulon 2, l" étage.rmMs.
anciennes gardes de la
maternité, se recomman-
dent Domicile : Champ-
Bougm n° 38.

Téléphone 890
Mm« de Werdt, ingénieur, à

Berne, recevrait en

PENSION
jenne garçon ou jeune fille pour
fréquenter les écoles de Berne.

Â. JACOBY
FACTEUB DE PIANOS

Fahys 63, Neuchâtel
fficorilaggs - Réparations

LÀ BALQISE
Si vous voulez contracter une

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

cas d'incendie,
adressez-vous chez MM. James
de Heynier & C", Place-d'Armes 1,
Neuchâtol.

Leçons écrites de comptabilité
américaine. Succès garanti. Pros-
pectus gratis. H. Frisch, expert-
comptable, Zurich N» 53. Uc 4192.

Jeune ménage soigné

prendrait en pension
petite famille désirant passer l'été
à la campagne. Situation agréable.
S'adresser à M 1™ Hammeili , Prise
Prévôt sur Gouvet

PENSION ouverte tt l'année
à LA JONCHÈRE

Val-de-Ruz (Neuchâtel)

Altitude : 800 mètres II
. *

Recommandée à toute personne
désirant faire un séjour bien
tranquille dans un lieu très
agréable et salnbre. Grande
forêt de sap ins à quel ques mè-
tres cle la maison. Vue splen-
dide sur le Val-de-ltuz et les
Alpes. Chambres conforta-
bles. Excellente alimentation. Prix
très modérés. Conditions spé-
ciales ponr séjours prolon-
gés. S'adresser a M.ra« *L. Mat-
they-Doret, h I_a Jonchère
(Neuchâtel).

iiyrâï
Mm' GYGI-LEUBA

élève de Mm « H.-H. de JuIIien , prof.
PARCS A3

organise un

cours 5c vacances
pour fillettes

S 'inscrire à son domicile

Prix du cours : S fr.

Jf c Haigreur 4"
On obtient de belles formes bien

irrondies par la poudre fortifiante
Suatolioe, contenant des sels de po-
isse à l'acide hypophosphique.
Relève immédiatem ent les forces,
[orkifie tout le système nerveux.
Augmentation garantie de S0 livres
,n 6 à 8 semaines. Très réel. Beau-
soap d'attestations. Prix du carton
nec mode d'emploi, _ fr. 5Û.

n.nSI -.har dr Ranffar m M__ -__r*___ 5 ll._

GRAND CHOIX EST

Un ('rail
EÉp iifiiÈipiïi rtpi

fadresscr Metzger, serrurier
Vienx-Châtel 33

¦¦T pu<i_l>i]f ^H*S
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m, m,

Joli mobilier
i salon à vendre. S'adresser chez
Perriraz, tapissier, faubourg de
lôpital H .  c.o.

I. BESSON & Gie
PLA.CE DU MARCHÉ 8

TÉLÉPHONE no 368
III

OTS à CONFITURE
jaunes et blancs

OUTEILLES à FRUITS
fernietiire hermétique

teses à traits mécani ques
îlances 9e famille, 10 kg.

SERVICE RÉGULIER A DOMICILE
Compte 5 °/0 an comptant

UPpV-l M»*—. ~ m.m*m<-~msaaa,r m- .*_¦¦ -._.».».

Horlogerîe-RîjffBiBrtB I
ArUror MATTHEY 8

Bne de l'Hôpital 9
ea face de t'Hâtai de Ville B

Régulateurs, Pendules ef Réveils H

MONTRES I
BIJO UTERIE et CHAINES I

on doublé or et argent 9

ALLIANCES S
Orfèvrerie argent • i

Orfèvrerie métal argenté B
Réparations - Prit modHres B

LANFRANCHI & Cie

Croix du Marcha

Parapluies
Parasçls

Cannes

nm_.ES - RÉPARATIONS

r k
MATTHEY & JUVET j

Tailleurs-Chemisiers 1
S. fitf« de la Place-d'Armes, 6 I

NEUCHA TEL 1

La Chaux-de-Fonds. — Le filou qui
avait abusé de la confiance de Mme Jean-
bourquin et de M. Dessoulavy, en prétendant
avoir retrouvé le petit disparu, a été con-
damné à trois semaines de prison.

— Le Conseil d'Etat a admis an rôle officiel
du barrean le citoyen Léon Robert, à La
Chaux-de-Fonds , licencié en droit de l'Acadé-
mie de Neuchâtel.

—La Chaux-de-Fonds a voulu se faire belle
pour recevoir les lutteurs de toute la Suisse, à

l'occasion de lenr première fête fédérale ; c'est,
en effet, cette ville qui Inaugure la série de»
réunions centrales des athlètes qui, jusqu'ici,
s'étaient groupés pour leur tournois, par ré-
gions ou par langu es.

Reçus samedi après midi, à 1 h., par le co-
mité d'organisation et la musique r«Avenir»,
les partici pants ont tout d'abord reconnu leura
cantonnements. A 2 h. le cortège se forme sur
la place de l'Hôtel de Ville, pour se rendre
sur l'emplacement de fête ; en tête il y a de la
police; puis l'«Avenir» , un groupe dé j eunes
filles, le comité d'organisation, les comités
spéciaux, les bannières des sociétés locales;
puis la colonne, forte de 19 sections comptant
250 participants, des lutteurs accourus de tous
les points de la Suisse.

Sur l'emplacement de fête, on se groupe
autour de l'estrade officielle, et le président
d'honneur de fête, M. Arnold Robert, pro-
nonce un discours de bienvenue. Aussitôt
après ont commencé les exercices de force
individuels et en section.

Noiraigue. — Le Conseil d'Etat a auto-
risé le citoyen Samuel Senta, originaire da
Sostegno (Italie), domicilié & Noiraigue, &
pratiquer dans le canton en qualité de méde-
cin-chirurgien.

CANTOff



de la Béroche), .numération intitulée «Les
monuments historiques de La Béroche ».
j  A son tour M. Charles Robert professeur a
Neuchâtel , donne une communication sur
cLc'S facturas de la succession de Neuchâtel ,
1699 et 1707».

Enfi n , le professeur Piaget, archiviste can-
tonal, lit , en place de M. Hurni , professeur à
Neuohâtel , empêché d'assister h l'assemblée,
un travail de ce dernier, intitulé « Essai de
rétablissement de la messe a Neuchâtel en
1618».

Nous pensons que le détail de ces travaux
d'un ordre très spécial n 'intéresserait que très
peu la majorité des lecteurs de la «Feuille
d'Avis» ; aussi nous permettons-nous de ren-
voyer ceux que cela intéresse à la belle publi-
cation de la Société d'histoire, lo Musée neu-
chàte ois.

Il reste peu de place pour parler du ban-
quet, qu 'on a eu la bonne idée de servir sous
les épais ombrages du jardin de l'hôtel Pattus ;
les conversations s'engagent avec animation
et au dessert les orateurs et la musique acca-
parent tour à tour l'attention des hôtes, leur
laissant à, peine lo temps d'achever conscien-
cieusement le repas.

Le temps s'avance ; nous sommes attendus
au château de Gorgier, il faut se mettre en
route. Les portes do l'édifice sont tou tes
grandes ouvertes et les visiteurs se répandent
dans les salles, s'arrêlant dans les parties les
plus intéressantes de la demeure féodale , pour
s'attarder enfin sur la terrasse, d'où l'on j ouit
d'une vue superbe sur le territoire verdoyant
do la Béroche, dont M. Phili ppe Godet , peu
d'instants auparavant , dans son toast cn vers,
avait dit tout le charme pénétrant.

Après quoi , les amis de l'histoire s'efforcent
de prouver qu 'ils ne sont pas les ennemis d'une
collation rafraîchissante, s'attablent dans la
cour, à l'abri des rayons du soleil qui* tout à
l'heure tapait dur sur la route poudreuse. Ce
fut charmant..., il ne manquait quele proprié-
taire du château.

(Le journal réserve son opinion
è regard des lettres paraissant sous celle rubrique)

Nos vétérans
Auvernier, le 15 juillet 1910.

Monsieur le rédacteur ,
Un vieux troup ier du bataillon 23, qui fut

envoyé à la frontière, pendant l'hiver 1870-71,
serait Iras heureux de revoir ceux de ses com-
pagnons d'armes qui vivent encore.

Us pourraient se donner rendez-vous_ dàns
quelque joli site ou à un banquet familial et
se rappeler les faits qu'ils ont vécus ensemble
alors qu 'il gelait dur, ce qui rendait la garde
presque héroïque.

Le soussigné, bien conservé et content
d'être encore en vie en l'an de grâce 1910,
recevrait avec joie toute lettre d'adhésion i\
Bon projet.

Dans l'espoir de refaire connaissance bien-
tôt avec les braves qni, il y a 40 ans, ont
prouvé - endurance du soldat neuchâtelois, je
vous sois, Monsieur le rédacteur, très obligé
pour l'hospitalité que vous accordez à ces
lignes.

Jules REDARD.

Société nautique
' La date de la fête vénitienne, si bien pré-
parée par la S. N., a dû être laissée en sus-
pens, vu les circonstances atmosphériques;
quelle belle occasion de marquer le 1" août
par cette fête vénitienne, laquelle serait vive-
ment appréciée de tons 1

UN PASSIF.

CORRESPONDANCES

Albert Anker, le peintre populaire bien
connu, est mort subitement, à Anet, samedi
matin, à la suite d'nne attaque.

A. Anker était né le 1" avril 1831, à Anet ;
il se destinait d'abord à la carrière pastorale,
«t poursuivit dans ce but dea études Ta Berne
ct à Halle. Mais le goût des beaux-arts, vers
lesquels il se sentait irrésistiblement attiré,
l'engagea à renoncer à la théologie au mo-
ment où il allait monter en chaire comme
candidat ; et alors, il se lança définitivement
dans la peinture. Il devait y réussir et, après
avoir attiré, à Paris, l'attention sur lui, con-
quérir une des premières places parmi les
peintres suisses.

Une fois sa résolution prise, Anker se rend
_ Paris, où il travaille assidûment dans l'ate-
lier de Ch. Gleyre et fréquente l'école des
beaux-arts. Là, il a l'occasion de montrer
déjà, à plu. d'une reprise, quelques-unes de
ses précieuses qualités. Dès 1857, il expose
au salon ; en 1874 « L'attente » lui vaut un vif
succès. En 1864 il épouse Anna Rufly, de
Bienne, qui lui fut d'un secours précieux et
touj ours dévouée. ..

Estimant avoir séjourné suffisamment à
Paris, Anker part pour l'Italie, où il reste
quelques années, quittant une ville pour une
autre, faisant partout une ample moisson de

i connaissances et d'observations qui, peu à
¦peu , devaient amener son talent à complète
(maturité. Cela ne l'empêche pas de retourner
'de temps en temps à Paris, qu 'il quitte défi-
nitivement en 1891, année où il vient se fixer
•à Anet , sa dernière résidence.

Anker a été l'objet de plusieurs distinctions
'flatteuses ; il était médaille d'or du salon de
Paris, chevalier de la légion d'honneu r et
l'université de Berne lui décerna le doctorat
« honoris causa ».

L'œuvre du défunt est considérable, on peut
T>ien le dire. Ses tableaux jouissent d'une po-
pularité peu commune et l'on trouve partout
des reproductions de ses plus beaux ouvrages.
Parmi les plus réputés qui traitent de préfé-
rence des épisodes historiques ou des scènes
¦familières — il excelle surtout dans ce dernier
igenre — nous citons : « L'amante morte »,
«L'examen à l'école», «ie portrait de Lavater»,
'« La fête des vignerons à Berne », « Dans les
hois », « La leçon d'écriture », « La convales-
cence », « La soupe au lait de Cappel », qui
figure dans de nombreux manuels d'histoire,
«Le nouveau-né», «La ieine Berthe », «Le
eecrétaire de village », « La jeune Bernoise »,
« Pestalozzi à Slans », « Charlemagne parmi
les écoliers », etc. Notre mns.e possède, d'An-
îker, les tableaux suivants : « Le dimanche
Î.près midi », « L'hospitalité » (soldats de
'armée de Bourbaki soignés par des paysans

suisses), «Le chemin des pèlerins à Gleyresse»,'¦* Jeune fille revenant de l'école », « Secrétaire
de commune bernois », « Vieille femme à
Anet », « Pestalozzi et les orphelins unterwal-

dois à Morat », « Le premier sourire d' un
enfant ».

.Albert Anker est remarquable par la fa-
çon de peindre et do présenter le paysan
suisse daus son cadre familier , réussissant à
mettre dan ^ certaines de ces physionomies
une vie et un sentiment extraordinaires. Chez
lui , la ligne domine , ce qui a fait dire qu 'il
était plus dessinateur que coloriste. Il n 'a pas
celle austérité imperturbable qui prèle à cer-
taines œuvres quelque chose de froid et de
figé, mais presque tout ce qu 'il lais. e est
empreint de bonhomie en même temps que
de distinction. Il excelle clans l'interprétation
des types créés par Jérémias Gotthelf , et un
rapprochement entre ces deux hommes se fait
sans peine, tout au moins clans l'esprit de
ceux qui connaissent les romans de l'un et les
tableaux de l'autre. Il fut aussi un admirable
peintre do l'enfance, un illustrateur et un
graveur de talent , et enûn un peintre sur
iaïence très réputé chez nous ot ailleurs.

En résum., on peut dire qu 'Anker doit sa
notoriété surtout à ses tableaux de genre dont
il choisissait les sujets , de préférence dans son
voisinage ou dans l'histoire cle son pays ; ils
font la joie du public par la finesse et l'exac-
titude du rendu.

Ajoutons qu 'Anker fit partie , pendant cle
longues années, de la commission fédérale
des beaux-arts ; il fut , de 1*891 à 1902, mem-
bre de la commission fédérale pour la fonda-
tion Gottfried Keller, ù laquelle il a rendu de
grands services.

Le trait suivan t montre bien la persévé-
rance et l'énergie de cet homme dont la mort
est une perte cruelle pour l'art suisse. Ayant
été frappé, il y a quelques années, d'une atta-
que d'apoplexie qui lui paralysa le bras droit ,
A. Anker apprit à peindre du bras gauche et
put ainsi poursuivre son oeuvre.

Que la terre lui soit légère I

Albert Anker

NOUVELLES DIVERSES

Régales de Lucerne. — Les régates
internationales de Lucerne ont eu lieu par
un temps superbe ; les distances à parcourir
étaient pour tous les concours de 2000 mètres.
Résultats :

1" catégorie, skiffs : 1. Stôckl i, du See-Club
de Lurerne, en 8 m. 1 s. tys-

2°"' catégorie, 4 rameurs : 1. See-Club de
Zurich, en 7 m. 16 s. %.

3m° catégorie, 4 rameurs juniors : 1. Gras-
hoppers Club de Zurich, en 7 m. 29 s. â/s.

4""° catégorie, double seuils : 1. Club nauti-
que de Montreux, en 7 m. 53 s. 8/s-

5m° catégorie^ 4 rameurs, yoles de mer:
1. Societa Canotier! de Côrae, en 7 m. 42s» **/5,

6°,, catégorie, 2 rameurs : 1. Ruderverein
Reuss, Lucerne, en 8 m. 43 s. %¦

7ma catégorie, 4 rameurs, prix de Allen-
winden : 1. Aviron romand de Zurich, en
7 m. 38 s. 3/5.

8°" catégorie, skiffs : 1. G. de Plane, du
cercle nautique de France, en 8 m. 18 s. 2/s-

9E* catégorie, 8 rameurs jubilaires : \, Gras-
hoppers, Zurich, ...

-.écro.ogBe. — On vient de rendre lea
derniers honneurs à M, Georges Agassiz, le
neveu dn grand naturaliste, décédé vendiedi
dans sa villa de la rue des Terreaux, à Lau-
sanne. Né à Saint-Imier en 1846, le défunt se
livra à des travaux scientifiq ues, aus Etats-
Unis sous îa direction de son oncle et ne tarda
pas à se faire connaître comme entomologiste.
Le musée de zoologie de Lausanne lui doit
la superbe collection de 18,000 papillons, dont
il lui fit don il y a quelques mois.

Rentré au pays, M. G. Agassiz créa, A
Saint-Imier, nne nouvelle fabrique d'horlo-
gerie à la tête de laquelle il demeura durant
un quart de siècle. Comme militaire, le défunt
fit la campagne de 1871 en qualité de capitaine
et arriva au grade de colonel-brigadier d'in-
fanterie , dans la 11™° division.

Une grave à Genève. — Les employés
de tramways ont décidé samedi soir, par
180 voix contre 55, de commencer la grève
dimanche matin pour les motifs suivants :
mise à pied du président du syndicat, pour
absence non autorisée ; révocation d'un em-
ployé.

Dimanche matin, aucun employé ne s'est
rendu à son poste pour prendre son service.
Les contrôleurs, au nombre de S5, sont seuls
venus. Le personnel en grève se compose de
430 conducteurs. Jusqu 'à présent, aucun inci-
dent ne s'est produit. La ville parait déserte.
Les employés sont très calmes et corrects. Le
conseil d'administration n 'a pu être convoqué
que pour lundi , la plupart de ses membres
étant absents de Genève dimanche. Le ser-
vice est également supprimé dans les stations
qui se trouvent sur territoire français. Au-
cune voiture n 'est venue ni d'Annemasse ni
dc Saint-Julien.

Aviation, — On mande de Copenhague
que l'aviateur danois Svendaen a traversé,
dans la matinée de samedi , le détroit du Sund.
L'aéroplane était parti à 8 h. 3. Il a atterri à
Malmoe, eu Suède, à 4 h. 34.

AssassËnat. — Jea n Flore, professeur à
l'académie Albertine de Turin , et sa sœur
Bienvenue, qui se trouvaient en villégiature
près do Turi n, ont été trouvés assassinés. Les
assassins ont dû être blessés dans la lutte que
les victimes ont soutenue contre eux. Ils ont
pu disparaître .

Grève de mineurs. — A Bilbao, la
grève des mineurs s'étend. Deux gardes pro-
vinciaux ont dû tenir tête aux grévistes. Ils
ont été obligés de tirer en l'air. La garde
civile a été attaquée et a dû se défendre à
coups de fusils. La grève générale éclaterait
partout aujourd'hui

Un gréviste est mort, plusieurs autres sont
blessés.

La «rose bleue». — Un grand horti-
culteur anglais vient de découvrir la < rose
bleue». M. Smith , de Downley (Bucks), se
livrait depuis de longues années a des expé-
riences de croisement de roses. La «rose
bleue», disent les journaux , est d'une nuance
merveilleuse. Elle a reçu le nom de « lady
Covenlry ».

Un mendiant reconnaissant. — Il
y a une vingtaine d ann 5es, un mendiant ,
nommé Marshal Mac Murrcn , était  allé de-
mander l'aumône dans une maison de Vin-
cennes , dans l'Illinois , où miss Mattie Drain
était cuisinièr e.

Celle-ci , compatissante , lui donna du café
et un morceau de pain. Mais son patron , fu-
rieux de cette libéralité , la mit à la porte.
Comme compensation , le mendiant remit à Ja
cuisinière un chiffon de papier par lequel il la
déclarait son uni que héritière.

Miss Drain rit d'abord de cet étrange ca-
deau. Toutefois , elle ne dé_hira pas le pap ier
et elle le conserva parmi ses souvenirs. Bien
lui en prit , car elle vient d'être informée par
une lettre officielle que Mac Murren , le men-
diant qu 'elle avait secouru , était mort , il y a
quelques jours, laissant une fortune qui dé-
passe 300,000 francs.

TIR FÉDÉRAL

La réception de la bannière fédérale, sur
territoire bernois, a eu lieu samedi à 4 heures
de l'après-midi, à Langenthal.

La place de la gare et la gare étaient riche-
ment décorées. Devant l'hôtel de la Gare, une
tribune avait été élevée pour les orateurs. Les
cadets, les sociétés de gymnastique et de tir,
la fanfare de Langenthal étaient sur pied. Des
fillettes en costumes nationaux se préparaient
à décorer les tireurs avec des rhododendrons.

Quelques minutes avant 4 heures, les délé-
gués du comité d'organisation du tir fédéral
sont arrivés de Berne avec la bannière can-
tonale.

A 4 heures précises, le train spécial était
salué en gare par la marche bernoise. Une
cinquantaine de bannières accompagnaient le
drapeau fédéral, entouré par quelques cen-
taines de tireurs zuricois.

Sur la place de la gare, le conseiller muni-
cipal Schenk, de Berne, a salué les Zuricois
au nom de la ville de Berne et prononcé un
discours. M. Egli lui a répondu au nom des
tireurs zuricois. La cérémonie s'est terminée
par le « Rufst du mein Vaterland» chanté par
tout le monde. Le train est reparti pour Berne
à 4 h. 30.

A Berne, déjà avant 5 heures du soir, une
foule énorme circule dans les rues, principa-
lement aux abords de la gare.

A 5 h. 22, un coup de canon tiré des grands
remparts annonce l'arrivée du train spécial.

. Un cortège se forme et parcourt plusieurs
rues pour arriver à la place de la Cathédrale.
En tête s'avance la bannière fédérale, portée
par un porte-bannière à cheval entouré d'une
garde du drapeau en costumes zuricois. Sui-
vent la musique Concordia de Zurich, la
Stadtmusik de Berne, les membres du comité
central et le conseiller fédéral Muller, prési-
dent de la fête ; les bannières cantonales de
Zurich et de Berne, les tireurs zuricois, ceux
de Berne, avec leurs drapeaux , etc.

Arrivé sur la place de la Cathédrale, le cor-
tège se groupe autour du monument d'Erlach.
Lô colonel Merkli prononce un discours et
remet la bannière au président du comité
d'organisation, M. de Steiger, qui lui-répond.
Le cérémonie se. termine par un vivat à. la
patrie et le chant du cantique suisse. '

DERN IèRES DéPêCHES
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Tir fédéral
Berne, 17. — La première journée du tir

fédéral a été favorisée par un temps radieux.
De toutes! les directions les trains ont amené
des foules énormes, et les rues de la ville, dé-
corées avec beaucoup de goût, ont présenté
une animation extraordinaire à partir des
premières heures de la matinée. A 9 h. y_, le
cortège d'ouverture s'est formé près du mo-
nument Bubenberg, conformément au pro-
gramme. Le départ a eu lieu à 10 h. 15 préci-
ses ; il a été annoncé par une salve d'artillerie
tirée du haut des grands remparts, et par la
sonnerie des cloches de toutes les églises de
la ville.

Les étudiants, très nombreux, ont été, en
plusieurs endroits, bombardés de fleurs, ainsi
que les gymnastes, les groupes historiques, la
bannière fédérale, les tireurs zuricois et ber-
nois. La bannière fédérale, surmontée d'une
couronne de laurier en or, a été saluée de
bravos sur tout le parcours ; elle avait fort
grand air avec son cavalier en costume fédé-
ral et sa belle escorte zuricoisc montée égale-
ment. Un grand nombre d étudiants étaient
également à cheval , ainsi que le corps de mu-
sique qui ouvrait le cortège et qui était com-
posé de cavaliers de l'école de remonte de
Berne.

Parmi les autres groupes qui ont paru faire
une grande impression sur la foule, nous
avons noté les bannières des corporations, les
gymnastes, les cadets infanterie et artillerie,
des corps de tambours et de fifres , les vétéraps
de 1870, la Stadtmusik Concordia de Zurich,
la Stadtmusik de Berne, puis tou te la série
des costumes militaires historiques précédant
les diverses subdivisions du cortège.

Au premier banquet , on compte 2000 per-
sonnes. Aucun discours n 'a été prononcé.

Immédiatement après le concours do vitesse
a commencé le tir général.

Durant tout l'après-midi , c'était , dans le
Stand , un fracas indescriptible. Une foule
énorme so pressait sur la place de fête. Le
service d'ordre est très bien organisé malgré
le petit nombre des agents et l'absence com-
plète de troupes.

A 6 heures, les résultats du concours de
vitesse sont proclamés.

Vingt-six grandes coupes et 27 petites ont
élé décernées à des tireurs ayant exécuté
leur tir avec le fusil d'ordonnance.La i"coupe
de la lr0 catégorie a été gagnée par M. Blatt-
mann , de Allenwinden, avec 68 cartons.

Dans la 3°" catégorie, pour carabine, six
grandes coupes avec couronnes de laurier et
six petites coupes avec couronnes de chêne
ont été distribuées.

La première grande coupe a été gagnée par
M. Schneebeli, de Baden, avec 53 cartons.

Le concours de vitesse n'avait jamais réuni
une participation pareille.

— Concours de vitesse, arme d'ordonnance,
grandes coupes : 2km', Robert, de La Chaux-
de-Fonds.

Petites coupes : 42"", Berner , du Locle ;
W"', Widmer , de Neuchâtel ; *J9'"°, Richardet ,
de La Chaux-de-Fonds.

Carabine : 37m°, Perret , de La Chaux-de-
Fonds ; 38MB, Wettstein , de Neuchâtel ; 42"»,
Winkelmann , de La Chaux-de-Fonds.

Accident d'automobile
Zurich, 17. — Dimanche matin , à 11 h.,

un automobile à deux places, en voulant
dépasser un fiacre , à Kussnacht , est entré en
collision avec quatre agents cyclistes de la
ville de Zurich. L'appointé Moser a été relevé
avec une grave fracture du crâne. L'agent
Strickler a été blessé aux genoux. L'automo-
bile était conduit par M. "VViederkehr, mar-
chand de vins, de Zurich.

Moser a succombé peu après son transfert à
l'hôpital. L'enquête a établi qu 'il n 'y avait
aucune faute ni d'un côté ni de l'autre, et que
l'accident est dû à une cause toute fortuite.

Chemins de fer
Berne, 17. — La directe Bernc-Neuchâtel

a encaissé, en juin 1910, une recette de
91,300 fr. , soit 2232 fr. de plus qu'en juin
1909. Le total des recottes pour le premier
semestre a été de 444,561 fr. , soit 11,213 fr.
de plus que pour la période correspondante
de 1909.

La grève des tramways
Genève, 17. — La journ ée a été absolu-

ment calme. Aucun tramway n'a circulé dans
la ville. On espère pouvoir réunir le conseil
d'administration lundi matin à 11 heures.

Orage
Paris, 17. — Ce malin, à 4 heures, un orage

d'une grande violence s'est abattu sur Paris.
En quelques minutes, les rues ont été trans-
formées en véritables torrents, les caves sont
inondées. Des cheminées sont renversées. La
foudre est tombée en plusieurs endroits. On
ignore encore la nature et l'importance des
dégâts.

Disparu
Paris, 17. — Les jour naux signalent la

disparition du banquier belge Honoré Ver-
mersch, habitant le Vésinet, âgé de 60 ans.
On croit à un assassinat. Une enquête est
ouverte.

Aviation
Bournemouth, 18. — Morane vient en

tête du meeting d'avîàtion ; il gagne une
somme de 3000 livres sterling, soit 75,000 fr.

L'Anglais Dresel gagne 900 livres sterling,
soit 22,500 fr.

Crime
La Ha vane, 18. — M. Joachim Gomez,

cousin du président Gomez, a été tué, diman-
che soir, d'un coup de feu par M. Nonez,
maire de Santo-Espiritu, qui- prétend avoir
été attaqué par M Gomez.

Les cheminots français
Paris, 18. — La réunion du conseil d'ad-

minis.ra.ion des travailleurs des chemins de
fer s'est terminée peu avan t 9 heures hier soir.

Avant que l'assemblée ne se séparât , la
note suivante a été votée: Le conseil d'admi-
nistration des travailleurs des chemins de fer,
réuni le 17 juillet, donne le mandat au comité
do grève de choisir le jour et le moment qu 'il
jugera propice pour donner le signal de la
grève générale des travailleurs des chemins
de fer et cela dans un délai aussi court que
possible, afin de relever l'injure morale que
comporte le refus dédaigneux des compagnies
de discuter avec le syndicat national au sujet
des revendications formulées par les travail-
leurs.

On ne croit cependant pas que la grève
puisse éclater avant la fin du mois, parce que
le congrès des mécaniciens et chauffeurs se
réunira le 28 juillet

Extrait île la Feuille ofMelle Suisse da Commerce
— Le chef de la maison Au Bonheur, Gluck auf ,

Juliette Kullmer, à La Chaux-de-Fonds, est Ju-
liette-Flora Kullmer, y domiciliée. Genre de com-
merce : Horlogerie et bijouterie.

— La raison Martin Schwob, à La Chaux de-
Fonds, négociant en horlogerie, est éteinte ensuite
de renonciation du titulaire.

— La raison L.-Ph. -Bachmann, commerce de
bois, au Locle, est radiée ensuite de l'association
ci-après contractée.

Louis-Philippe Bachmann, marchand de bois et
usinier, et Ami-César Bourquin , comptable, tous
doux domiciliés au Locle, y ont constitué sous la
raison sociale Bachmann & G1', une société en nom
collecti f ayant son siège au Locle et qui a pour but
la continuation de l'exploitation et le développe-
ment do la scierie et usine de la Foule, la fabrica-
tion do laine de bois et de caisses. La société com-
mence le 1" juillet 1910.

— Par suite du décès de Albert Petitpierre, les
changements suivants sont survenus dans la so-
ciété en nom collectif Petitpierre & G", à Neuchâtel :
1° Albert Petitpierre est remplacé comme associé
indéfiniment responsable par sa fille, Louise-Adèle
Petitpierre, à NeucMtel ; 2° Charles Petitpierre fils,
associé indéfiniment responsable, est seul adminis-
trateur et a seul la signature sociale.
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Hauteur moyenne pour Nouch-tel : 719,5°»'

Juillet g 13 g 14 g 15 I- 16 j  17 g 18J

Niveau du lac : 17 juillet (7 h. m.) : 431 m, 3»
, 18 » (7 h. m.) : .31 m. 39

Température du lao (7 li. du mai.iu) : W

Bal-clin mèteor. des CF.P., is ju -i-et. 7 tu*

II STATIONS ff TEMPS et VENT
™ -03 ¦» *5S __f -—
394 Genève 20 Couvert. Calm*
450 Lausanne 49 » *
389 Vevey 19 » *
398 Montreux 19 » *
537 Sierre — Manqua.

1609 Zermatt "40 Couvert. »
482 Neuchâtol 18 » »
995 Ghaux-de-Fonds 14 » »
632 Fribourg 17 » *
543 Berne 17 - » » .
562 Thouno 16 » V* £_
566 Interlaken 17 » Calm*
280 Bàle 19 Qq. n. Beau. » .
439 Lucerne 17 Pluie. »

U09 Gôschenen 14 Qq. n. Beau. »
338 Lugano 20 Pluio. »
410 Zurich 18 Couvert. »
407 Schaffhouse 18 Pluie. »
673 Saint-Gall 19 Couvert. •
475 Glaris 18 » * .
505 Ragatz 20 Qq. n.Beau. '
587 Coire 19 Couvert. »

1543 Davos 10 Qq. n. Beau. »
1836 Saint-Moritz 11 » »

I_ _ . Rr .i_ U J  
¦ « . . . '.r. r i :. SPHII _ _ -• ¦-.

AVIS TARDIFS
Perdu en vil lo

une broche or
et pierre blanche. La rapporter contre récom-
pense à l'Avenue de la gare 21. 

CINEMA BEAU-SEJOUR
Ce soir à 8 h. if i  au programme :

L<e guide, scène dramati que se jouant au
Tyrol.

Une plantation de cocotiers, en cou-
leurs , très instructif.

I/évasion de M. de la Valette, grande
c. .'.no hintorimin. ntr. .

Madame Albert Anker , Madame et Monsieur
Max Oser-Anker et leurs enfants , à Bàle , Ma-
¦ damo et Monsieur Albert Quinche-Anker et
leur lille, à Neuchâtel , Monsieur Maurice
Anker , à Fùuchal (Madère), Madame DuBois-
Anker , le docteur DuBois et leurs enfants , h
Genève, out la profonde douleur d'annoncer à
leurs parents, amis et connaissances la mort de

Monsienr le Dr Albert AMER
artis te-pe in tre

lem' cher époux , père, beau-père et grand-père ,
que Dieu a rappelé à lui subitement ce matin ,
dans sa 80mi1 année.

Anet (Berne), le 16 juillet 1910.
Psaume XXIII.

L'enterromont aura liou mardi 19 juillet , à
1 heure.

Cet avis tiont lieu de lettre de faire part.

Madame veuve Cécile Colin, à Cormondrè-
che, Monsieur Paul-Henri Colin , a Cortaillod ,
Madame et Monsieur Paul Péter-Colin et leurs
enfants , à Corcelles , Madame et Monsieur
Louis Jacot-Colin et leurs enfants, au Locle,.
Monsieur et Madame Phili ppe Colin et leurs
enfants , Monsieur et Madame Edouard Colin
et leurs enfants, Monsieur et Madame Paul
Colin et leurs enfants , Monsieur et Madame
Robert Colin et leurs enfants , à Corcelles,
ainsi que les familles Colin , Py, Jung, Rod ,
Petitp ierre , Dubois , Bovet font part à leurs
parents , amis et connaissances du décès de
leur chèro et vénérée belle-sœur, tante, grand'-
tante et parente

Mademoiselle Jolie-Adèle COLIN
que Dieu a rappelée à lui aujourd'hui diman-
che, dans sa G7m° année , après une longue et
douloureuse maladie.

Cormondrèche, le 17 juillet 1910.
J'ai patiemment attendu l'Eter-

nel , il s'est tourné vers moi et
a ouï mon cri. Ps. 40, 2.

L'inhumation aura lieu le mardi 19 juillet -
1910, h. 1 heure.

Domicile mortuaire : Cormondrèche 22.

Madame Elise Buhler et ses enfants : Léa,
Fritz , Lydia, Eglantine, Aimé et Alice, à Ser-
rières, Mademoiselle Lina Iseli, _ Cannes,
Monsieur et Madame Rodolphe Iseli et leurs
enfants, à Brugg, Monsieur et Madame Léon
Barbezat-Iseli et leur enfant, à Serrières, Mon-*
sieur et Madame Alfred Iseli, & Bile, Mon-
sieur et Madame Franz . Iseli et leurs enfants,
à Goldau, Monsieur ,et Madame Charles Droz,
à Auvernier, Monsieur et Madame Granicher,
à Zofingue, ont la douleur de faire part à leurs
parents, amis et connaissances do la perte
cruelle qu'ils viennent d'éprouver on la per-
sonne de

Monsieur Fritz BOTH-B-B
leur bien-aimé époux, père, beau-frère, oncle,
que Dieu a retiré à lui après une longue et
pénible maladie -dans sa 49ms année, vendredi
15 juillet.

Jean XIV, 18.
L'ensevelissement aura lieu lundi 18 juillet,

à 1 heure.
Domicile mortuaire : Cité Suchard 16, Ser-

rières.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

<__n__.__vM__m___n________ _̂___n0B_H__B«__M______r-v___

"i"
Madame Marie Gaudard et ses enfants :
Mademoiselle Marie Gaudard , à Baden,
Monsieur François Gaudard , à Genève ,
Madame ot Monsieur Auguste Nussbaumer-

Gaudard et leur enfant , à Nouchâtel ,
Monsieur Jean Gaudard , à Neuchâtel ,
Monsieur et Madame Charles Gaudard-Géral,

à Belfort ,
Monsieur Pierre Gaudard , à Neuchâtel , et

les familles alliées ont la profonde douleur de
faire part à leurs amis et connaissances de la
grande perte qu 'ils viennent d'éprouver en la
personne de leur cher époux, père, boau-père,
grand-père et parent,

Monsieur François GAUDARD
que Dieu a rappelé à lui ce matin, dans sa
66m" année, après une courte mais pénible
maladie.

Neuchâtel , 17 juillet 1910.
R. I. P.

L'enterrement aura lieu mardi 19 courant , à
1 heure.

Domicile mortuaire : Clos-Brochet 11.
On ne touchera pas

Cet avis tient Ireù de lettre do faire part.

Messieurs les membres du Cercle catho-
lique de Neuchâtel sont informés du décès de

Monsieur François GAUDARD
leur collègue et priés d'assister à l'ensevelis-
sement qui aura lieu mardi 19 couran t, à
1 heure.

Domicile mortuaire : Clos-Brochet 11.
LE COMITÉ

Messieurs les membres du Cercle libéral
sont informés du décès de

Monsieur François GAUDARD
leur collègue et priés d'assister à son enseve-
lissement qui aura lieu mardi 19 courant, à
1 heure.

Domicile mortuaire : Clos-Brochet U.
LE COMITÉ

¦¦_____¦_¦___¦_____—_Ba________H______ ____-
Messieurs los membres du Cercle Saint-

Joseph sont informés du décès de

Monsieur François GAUDARD
membre passif de la société ot père de Mon-
sieur Jean Gaudard, membre honoraire. Us
sont priés d'assister à l'ensevelissement qui
aura liou mardi 19 courant, à 1 heure.

Domicile mortuaire : Clos-Brochet 11.
LE COMITÉ

_¦_______¦_»¦¦._______________________________¦_¦.____¦¦«______¦ I !¦¦ ___¦¦¦¦¦ ______¦

Monsieur et Madame Louis Rossel-Mûhj,
thaler , à Neuchâtol , ot leur flls Louis, à J£uflS

Madame veuvo Rossul-Wirz , à Neuchâtel; jses petits-enfants , les familles Gisler et Schât
Gisler , V

Monsieur et Madame Meng-Rossel et leij
enfants , à Berne ,

Monsieur et Madame Hodel-MUhlethale r ,
Bienne ,

Madame veuve Michel MOhlethalor , à BrU g(
Monsieur Albert Muhlethaler , à Charler-

(Bel gique), .
ainsi que les familles Wirz ct ROlhlisberge
ont la profonde douleur do fairo part à luui

amis et connaissances de la perte cruelle qu'j
viennent d'éprouver en la personne do

Monsieur Alphonse ROSSEL
leur bien-aimé fils, frère , petit-fils, neveu |
cousin , enlevé à leur affection , à l'âge j
21 y, ans , par une courte et pénible maladi

Londres et Neuchâtel , 15 juil let  1910.
Invoque moi au jour do ta 4

tresse ; je t'en délivrerai et |
mo glorifieras. Ps. L, 15.

Lo présont avis tient lieu do lettre de faii
part.

Messieurs los membres do 1 Orchestj
Sainte-Cécile sont informés du décès de

Monsieur Alphonse ROSSEL
fils de leur dévoué collègue ot ami , Monsie
Louis Rossel, décédé à Londres, vendre
15 courant.

LE COMITÉ

Monsieur et Madame James Guye-Huguen
et leurs enfants : James-Achille , Blanche , Ros
Albert , Bluette et Léon , les familles Guy
Huguenin et familles alliées ont la profom
douleur do faire part à leurs amis et connai
sauces de la perte cruelle qu 'ils viennent  d'
prouver en la personne de leur cher fils, frè
et parent ,

ADRIEN-LÉON
que Dieu a rappelé à lui vendredi , à 11 h. i
matin , à l'âge ue 17 ans et 2 mois , après ui
longue et douloureuse maladie.

Neuchâtel , lo 16 juillet 1910.
Eternel ! j 'élève mon âme

toi. Psaume XXV , v. 1.
J'ai combattu Io bon comba

j'ai achevé ma course , j' ai gan
la foi. Au reste la couronne i
justice m'est réservée, et le Si
gaeur, juste juge, me la dorn
e-n ce jour-là , et non seuleme
à moi mais aussi à tous cei
qui auront aimé son avônemei

II Timothée IV, 7 et 8.
L'inhumation. , à laquelle ils sont invités

assister, aura liou à Neuchâtel , lundi 18 co
raut, à 1 heure.

Domicile mortuaire : Hôpital do la Providenc
Le convoi funèbre passera à Saint-Nicols

à 1 heure.
LES DAMES NE SUIVENT PAS

On ne touchera pas

J3n cas de décès
demandez on toute confiance

Téléphone H° IO.
L. Bruyaz et Ch. Chevallaz

CERCUEILS a CODROMS a TRANSPORTS FUNÈBRE
Magasin Seyon -19

L WASSERFALLEN, représentant
Fourgon mortuaire à disposition

¦ ¦¦ ill _n_i_i_ i-i__ i___f _m______n______raT-m_n_rffi—___ f__ni.

î%l%l^l^l^!-vl9lfv l>f -?-l _ïvT5l?

Entourages fle -loto . S^ftiffi? S
Dépôt chez U. DÉAMBROSI, marbrier. VAUSEM

Dr Cr. BOREL
OCULISTE

absent jusqu'au 28 juillet !

On demande pour tout de suite une

remplaçante cuisinière
pour un petit hôtel. 60 à 70 fr. par mots. —
Demander l'adresse du n° 946 au bureau de la
Feuillo d'Avis.

Les propriétaires riverains
du lac qui ont été attefnts par los récentes
inondations et désirent qu 'il soit pris des me-
sures énergi ques pour en prévenir le retour ,
sont invités à se rencontrer

lundi  18 juillet, u 8 h. 1/2 du soir
- Saint-Blaiso (salle do justic e, hôtel communal).

Le Comité d'initiative.

Me Assemblée populaire
mardi 19 juill et, à 8 h. '/a du soir

au Chalet de la Promenade
sous les ausp ices do la Fédération suisse de
l'alimentation et do l'Union ouvrière.

SUJET:
Le Boycott des Brasseries

Orateur français: M. VIRET, de Lausanne
» allemand: M.THIES Ferdinand , de Berne

Cordiale invitation à tous les travailleurs.
Le Comité de l'Union ouvrière.


