
#¦ > .* ANNONCES C. S '
Du canton :

La ligne ou son cspnce. . .. . . .  io ct.
Prix minimum d'une annonce . . . 5o »

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

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

et les surcharges, demander le tarif spécial.
Bureau : s, Temp le-Neuf, i

Le. manuicriti nt tont pa. retdui

» ABONNEMENTS
i an 6 moi. 3 moli

j în ville 9-~~ 4-5° a-ï5
Hors de ville ou par la

poste dans toute la Suisse IO.— 5.— a.5o
Etranger (Union postale) a6.— i 3.— 6.5o
Abonnement aux bureaux de poste, io ct. an sus.

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

Bureau: s, Temple-'Neuf, t
Yintt au numéro aux kiosques, dépôts, ete. (

AVIS OFFICIELS
~a | COMMUNE

IfPJ NEUCHATEL
La Direction des Travaux publics

de la commune de Neuchâtel met
eu concours :

l. La construction d'une passe-
relle en fer ou en béton armé, au
nord du collège des Sablons.
.. Les travaux de terrassements

et maçonneries pour l'établissement
d'un escalier entre le collège des
Sablons et la route de la Côte.

Les entrepreneurs qui désire-
raient soumissionner , sont avisés
que 16s plans,, cahiers4es charges
et formulaires de "soumissions sont
mis à leur disposition , au bureau
des'Travau x publics, jusqu 'au jeudi
28 juillet à midi, dertrier aélai pour
Je dépôt dos soumissions.

Neuchâtel , lo 20 juillet 1910.
Direction des Travaux publics.

i>—'¦ ¦ - ———— .

I . CBuël ânn^̂ l̂

s E**pgaU :souple, blanches pure 1
j5 E 70 cent. E. Perrenoud , bains j

fflïil
1 A vendre , à prix raisonnable ,
1 une chienne et un chien courants
j de 5 et 3 ans , une paire chiens
I de 3 mois, un fusil à l'état dé

neuf , calibre 12 , accessoires ot
munitions de chasse. — S'adresser
à Emile Joly, Noiraigue. 

VERMOUTH
I de TURIN , I" qualité

A f r : 
_£0 I'WJ^V-ï| * ¦¦¦ __ ¦»_» verre compris"

Le litre vide esfrrepris à 20' cent'.•"
:: Atfmaj asia da camestiulai.-:
&E_L_¥_GV. mis

.- \ .Rue des Epancheurs; 8.

MAGASIN

> EVOLE 1 (fias ûD Mtim)

Huile ûliïfi fine
JCuik ô'olietie sans goût

'.excellente pour mayonnaise

j Salami vrai milanais

l Grand choix de conserves
Sardines, Thons, Homards

| LIQUEURS — MALAGA VIEUX
La maison se charge des envois par

colis postaux ou par gare
— On porte a domicile —

TÉLÉPHONE 5B7
So recommande , ¦'"

fl I ¦'¦' ¦"'¦/ ¦¦¦;¦
¦¦¦> .¦ Vife Eug. BONNOT

i- J;ï ; " ;¦ ' X . 'j -  .. ... :: "¦;: 'O '¦ ' " ¦- ' "—~t~.
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I vims
j en
litres bouchés

Chaque sorte est marquée sur le
bouchon , sauf celle de 35 cent.
Donc 'les bouchons sans prix dôsi-

' gnent du vin à 35 cent, le litre , et
ceux marqués :

| 40 1 du vin italien
| 40» > a lïosé d'Espagne

40 » » français
45 a > italien

¦ 50 a » français
I Le Bourgogne à 70 cent, le litre

est marqué par une éti quette.
La mise en litres est faite à notre

I

l entrepôt.
Les croisements de qualité et

toutes erreurs seront réduits ainsi
au minimum. Chaque client sera
mieux assuré d'avoir toujou rs le

I vin choisi une première fois.
\ Nous prions instamment nos

clients de ne pas demander de
transvasage de nos litres dans les
leurs, mais d'accepter nos litres,
de les payer la première fois, en

j ensuite do faire 1 échange*

m magasin ds Comestibles
SEINET FILS

Rae des Épanches», S

Malaga Brun Misa
Malaga Doré Misa

Vin dc Madère
à i f r .  30 la bouteille, verre perdu

Nous repr enons les bout, a> 15 c -
«On doit recommander chaude-

ment l'omoloi de Zaclc^h, savon
médical, dans tous les cas où la 1
peau devient rugueuse bu écail-
leuse, ichtyose légère, mais sur- ,
tout contre les impuretés du teint ,
lorsque les crinons et leurs con-
séquences, tels que

BOUTONS
pustules, etc., enlaidissent le
visage. C'est le ju gement du Dr I
méd. W. sur Zuckooh, savon
médical, à 1 fr. la pièce (15 %) ,
et 2 fr . 25 (35 % effet puissant). !
Crènic 25uck<_»> , à utiliser en ' j
môme temps, 1 lr. 25 et 3 fr. et
savon Zuckooh (don*) ; 1 fr. et
2 fr. 25. —• Pharmacie A. Bourgeois, j

D. BESSON & Cie
PLACE DU MARCHÉ 8

368 - TÉLÉPHONE - 368

Grand et beau choix de

SUES DE TABLE
en porcelaine

et terre de fer décorées
.; SERVICE A DOMIC ILE c.o
Escompte 5% an comptant

A vendre un

potager
en bon état. S'adresser rue Matile
10,. au plainpied, l'après-midi.

. POUE FONDUE •

froitsap ~^ ;;:

—= ô'Smmenthal
premier choix

Mil
Hôpital iO

Téléphone n° 980

A vendre uu
accordéon

en bon état et à de bonnes condi-
tions. S'adresser chez V. Brossin ,
relieur , Seyon 28.
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\W ,a $k4N CLAIRE" i
_ LA MEILLEURE _
1 HUILE I
1 À PARQUETS K
JÈ& ne cfuxb  ̂Jowat*, £|,
_M '  ivu>doxe,ewpêcl)« fcp

1 HYGIÉNIQUE »
aaaaaw afaà. J Jn

Dépota : IS enchàtcl : A. Zim-
mermann , H. Gacond , F. Gaudard ,
K. Luscher ,-Vve Bourquin , Société
coopérative de consommation . —
Colombier : A. Dzierzauowskl . —¦
Boudry : Ch. Ortlicb.

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

JLe Locle : Guyot & C«», H. Fa«
vro. G. Perrenoud. -, ;

Fleurier: MM. Neuonschwan-
der ot O. Schelling. — Couvet:
Et. Borel. — JTIôtiers : Lador»
puyoisin. . ,

JLe isifcicèïs "' ' ; ¦ ¦ { ¦ ¦
croissant

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

Ces imitations grossières doivent
être signalées, afi n que chacun
exige le véritable

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

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

Le Thé Béguin n» se vend
qu 'en boîtes cachetées de 1 fr. 25.
jamais au détail, à Neuchâ-
tel , dans les pharmacies Dardel,
Donner , Guébhart , Jordan ; à Co->
lombicr, Chable ; à Boudry, Cha«
puis; à Saint-Biaise , Zintgraff.

m 

MAGASIN

D. BESSON & Gie
• 9 **, Place du Marché, 8

^L__||̂ ^| contenance de i/ z à 2 litres

Ul 'Il lll Bl ^e mo^G* simple et pratique, est
§P It̂ nw ce <ïu'il 7 a de mieux comme stérili-
m i illP sateur de fruits et légumes.

Hr ll iii i l1
^^ 

p mx 
AVANTAGEUX

^ie-:- x̂J_]_^_w  ̂ Escompte 5 % au comptant

|7

blï , rue du Seyon - NEUCHATEL -jrue du Seyon, 7bi8 11

Maison spéciale pour l'habillement de l'homme I S
jeunes gens eî esifaats I

ilIlSte - €0LS - ttiïATK - SiS-lilllf ffi
Vêtements k travail pour tous les (métiers I

Demandez notre pantalon laine 11
.̂t
^̂ ^̂ ^̂ ^é^mA 1 _fe____jt ± 

¦ ¦ ¦ - - .-Il
'«aMipr 1^ 'TlîtfHn-ni^ " -sur - " iaesn_r&v- - -draps- anglais et Irançais -̂ w 11
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Iits 

en ieTr ^aubour*J de ÏHô- j '!^^^B î l^^S < ' 1
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f i  »_- Plus de 200 lils en magasin -®S J- /SHiraZ. 1

ENCHERES
Office Jes Ponte ie Ifartittel

Enchères publiques
On vendra par voie d'enchères

publiques , le samedi 23 juillet
1910, dès 9 heures du ma-
tin, rue des Fahys 21 :

i table ronde , 1 canapé parisien,
1 commode , des glaces, 1 table de
nuit , 1 lavabo marbre , des régula-
teurs , des tables , des chaises, 1
séchoir , des balances , 1 lit sapin,
1 place , complet , des vitrines gran-
des et petites , 1 banque sapin , 1
tabouret et un dit dessus cuir , 1
élagère, des tablars et divers
articles d'épicerie.

La vente aura lieu contre argent
comptant et conformément à la loi
fédérale sur la poursuite pour det-
tes et la faillite.

Neuchâtel , le 20 juillet 1910.
Ollice des poursuites de Neuchâtel :

Le préposé ,
Fréd. BREGUET.

IMMEUBLES
immeuMe ne grandrapport
au centre de la rue Léopold Robert ,
à La Chaux-de-Fonds,.. comportant
plusieurs loge m ent» .et trois ma-
gasins, est à vendre.-

S'adresser Etuete; Jules Dubois,
ageUfc de droit , La Cbiuix-dc-Konds.

11|T?êtementsde5pôrt]
j Éj m  m ¦¦ en Lahie Schneestern (Etoile de neige)
Sa - HA i: Occupation Intéressante. ::

4—BSBK H9 «nEme pour les moins habiles!
^KHlâ) EËM Chaque paquet de Laine Schneestern ou Qolf-
SK^PI flH s'ern contient une Instruction détaillée ainsi
'KÎSliël af?3Î t'ue dcs dcssins perm ettant de confectionner
_EHIî£\ JWCR so'-m^mc des costumes entiers , des jaquettes,
J^§KSM^̂  == iuPes> sweaters , manchons et bOrets etc. =

tP^- M I - Jjgll ^on "•arche, moderne et élôgantl

K^^^ "X ^'Mi *-a'ne^0,,e P ourBas etChaussettes

La fabrique „Norddeutsche Wollkammerel & Kamm-garnsplnnerel«& Altona-Bshrenfeld indique surdemandeles roaj son» de gros, et de détail tenant les laines Etoila.

m ^̂ ^̂ ^̂ L̂1 Ch< CÏÏEVALLAS I
t$ ̂ t̂e^m ^ol̂ ^̂  ̂

Transports funèbres 
T j

BK RPnT ftPïltolN V Th# Wcsmenlcs, rue FlourvT . Téléphone 839 |
I uC|Jltj 0uUl(imù. JL.WasserfaHen , Seyon 19. » 108 t
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A VENDRE
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La machine à écrire Underwood
Première marque américaine

p ?raente PAPETERIE H. BISSAT ?asap

Eaux des MHS IIII
EA UX MINÉRALES, NATURELLES

Bl CARBON A TÉES , ALCALINES, LITHINÉES

Absolument dépourvues de microbes (matières orga-
niques) et d'une conservation indéfinie. î

Souveraines contre les rhumatismes, maladies chro-
niques de l'estomac et des voies urinaires, l'anémie
at la neurasthénie. 

Représentant ot dépositaire pour Neuchâtel et environs :
H. MONTANDON , rue du Seyon 5 a

i La 1

i informe les personnes qui vont en villégiature, H
i qu'elle lave et repasse le linge i
I promptement et avec soin et l'expédie par poste H
1 ou chemin de fer dans toutes los localités de la II
1' Suisse et séjours de;' montagne^ , — Prix 1
i très avantageux. — Eenseignemerits franco sur 1
S demande, ¦¦•¦'X ~ " :." X " ^  _

f i  Grande Jrllanchisserie _¥euchâteloise |
| S. GONARD & Oe S
V, Monruz - NEUCHATEL - Monruz |

I Magasin VDARRAE k P !
 ̂ -Place du Marché I

11$ H (H I
I Tissus d'été j
Mn - lie - \%m - [ri |

Télégramme
Clôtu re définitive

.Le soldeur Martin annonce pour samedi grand débal«
làge à'articl^ §n 

M
fantalsiey'. épïngîèT5;"à "^
timbales en aluminium, portemonnaie, coutellefie lie
table ' et cuisine, etc;, etc.' '' V ~;

Tous-ces articles seront, vendus très bon maroné. —-
Eendez-vous tous pour la dernière fois voir le soldeur
Martin.

P. S. -— Je suis toujours acheteur d'articles en solde,
adresser.offres à;Martin, soldeur, Bienne.

gata-s-c-s-H » aa H e—nr-—a N Ci . . i .  » i i jea
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Chaussures sur mesure en tous genres n
J . H U N K E L E R, Cordonnier B
^̂ |̂  

RUE DE LA PLACE-D'ARMES 5 Téléphone 904 j j j
jj ^̂ ^^̂ â " c°̂  

de la Préfecture - j j

'. M M Spécialité de chaussures hygiéni- [§¦  n
S f f i  f-|| ques sur mesure, pour pieds plats, j f *\% u

w ,£ '-M pieds estropiés, oignons, etc. \g M % Il

S kÉlkMilf Réparations promptes et soignées ^ggj||_| S
ïïagrr-rwr-TBii , ' ii 3 n e__=-s-s)a t ..i— JUI ¦¦¦ ¦ u- tt3

ENCHÈRES D'IMMEUBLES
à Fleurier etv àux/ferrières

————————j————————_—__——__

Samedi 30 juillet 1910, h 8 henres dn soir, Hôtelde la Poste, a Fleurier, M™ Emma Berthoud exposera en ventela propriété sise ruelle Rousseau, a Fleurier, et qui est dési-gnée sommairement comme suit au cadastre :"¦- :_*«ci**!ï0eî̂ *îeeau , bâtiment/ dépendances (place et fontaine), jardin , verger- et préde 5357 m3. .<- ' • • - '':' -.> • . .;. _ .
Article 80, pi. fo 14, JS"o 65. Ruelle Rousseau, place de 41 m2.La vente aura lied par lots puis en bloc.
Le verger et Je pré conviendraient particulièrement commo placeà bâtir. .. .. . .
Assurance de la maison : 22,000 fr. ''

Mardi 2 août , a 8 heures du soir, au Buffet de laUnie , anx Verrières, M»« Adélie lîeymond exposera en venteles immeubles désignés sommairement comme Suit, au cadastredes Verrières.
^cr LOT . . .. .• "" r- """

. Article 2707; pli fo 9, j g m  20 a 23 et 98. La Croix-Blanche, bâtiment, j )lace, jardin et pré dé 646m2.
-;»„ Article -2708, pi. fo 9, ffo 99.'ià Groai-Blanche; -jardin dé328 m*. :-.- . .{> ¦ ', 'iX "v. ." ¦' .. . ' • •': Article 2397, pi. f° 8, 3S*̂ M.Lès Grands Closi pré^e^SSm»;
; Article 2398, pi. fo 8, Jfo 34. Los Grands Clos, jardin do131 m2.

Article 582, pi. fo 25, No i. Derrière la Croix-Blanche , champde 2754 m2. *
Article 588, pi. fo 25, No 5. Derrière la Croix-Blanche ,ehamp de 3348 m2.
Article 584, pi. fo 25, No 14. Derrière la Croix-Blanche ,champ de 3978 m2.
Article 1672, pi. fo 26, No 9. Derrière la Croix-Blanche ,champ de 4185 m2.

2mo LOT
Article 2863, pi. fo 10, Nos 77, 78, 168 et 169. LeGrand Bourgeau, bâtiment , places et jardin de 225 m2
Article 2861, pi. fo 10, No 166. Le Grand Bourgeau , placedo 83 m .

3me LOT
Article 2864. pi. fo IO, Nos 170 à 173. Bâtiment et placesde 99 m2. l
Pour visiter les Immeubles, s'adresser aux propriétaires , et pourlous renseignements au soussigné chargé de la vente.

H. CHÉDEL, notaire

! Savon an liait de

I.IS
Marque: Denx Mineurs

sans rival pour un teint pur et
doux , remède efficace contre les
taches de rousseur ot los im-
puretés do la peau.
Crème an JLait de

IlIS
Marque u Dada »

indispensable contre une peau
dure , rude ct crevassée, elle
rend le teint velouté et y donne
un air de l'albàtfe. — En vente
à 80 cent, la pièce , à Neuchâ-
tel, chez les pharmaciens:

Bourgeois ; Dardel & Tripet; A.
Donner ; A. Gucbhart; Jordan ; Dr L.
Reutter ; Alfr. Zimmermann , droguiste ;
H.-L. Otz, épicerie, Auvernier ,
M mo Rognon , »
P. Chapuis , pharmacien , Boudry,
D.-A. Chable , pharmacien , Colombier ,
Fr. Weber, coiffeur, Corcelles,
H. Zintgraff , Saint-Biaise, (B.49Z)
0' L. Reutter, droguiste, Landeron.

i_ — 

| ILes annonces reçues |
i avant 3 heures (grandes | '
S annonces avant si b.) K

S pe uvent paraître dans le f
S numéro du lendemain. »

a_aaaMaaaa_aaa_«a_a—aama aaaa»aaaaaB_a»

I .̂ ^WPSë,
• . .^KaFR1»'*'^- Neuchâtel I

! ^̂y Treille 11, au 1er \
! ¦**. - - - ¦ ' ---¦' • ¦ ¦. - 1 - • - g



AVIS
TeuH demande f o i r e s* *  d'un*

tnnonce doit être accompagnée (Tua
mabre-potie pour la réponse ; tinon
tatQa-c* sera expédiée non affranchit.

j tnj iim&i Hxnan
« V U

TaÈk f M i s  it Noichltd.

LOGEMENTS
Bel-air

Villa Les Bouleaux , pour tout do
suito ou époque k convenir , un lo-
gement de 5 chambres, véranda,
grandes dépendances , jardin ; con-
fort moderne. — S'adresser chez
M. P. Douner , Bellevaux 8. c.o

OCCASION
A remettre, pour cause impré-

vue, Je 1" étage do l'avenue de la
gare U. Situation excellente, grand
balcon, électricité, buanderie, etc.
Prix avantageux. S'adresser entro
2 et '3 hcuies , chézr Mm A. Heer,
Garo II , t" étage.

Joli logement k louer pour tout
de suite , deux chambres, cuisine,
terrasse, buanderie dans ïa mai-
son. S'adr. G. Prahins, Vauseyon:
. A  louer pour Noël logcmcnt . de

3 pièces. Sablons 19, ir étage.

A louer à Colombier
dès maintenant ou pour époque à
convenir :'

Bue du Collège, rez-de-
chaussée, 5 chambres, dépendan-
ces, jardin.

Bonté de la Gare, 4 cham-
bres , terrasse, jardin , dépendances.

Bue des. Vernes, 3 chambres,
1 cabinet , dépendances.

S'adresser au notaire E. Paris, à
Colombier. 

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

PESEUX
M. Rodolphe Arrigo, rue de

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

Boute de la Côte, k louer
immédiatement ou pour époque à
convenir, appartements de 3 et 4
chambres, clans maison neuve.

Etnde Petitpierre & Hotz,
notaires et avocat. c.o.

A louer immédiatement ou pour
époque k convenir, appartements
de 3 et 5 chambres au cen-
tre de la ville.

Etude Petitpierre &, Hotz,
notaires et avocat. c.o.

Bue de l'Hôpital , k louor
un appartement de 3 chambres
et dépendances k l'état de
nenf. — Etude Petitpierre
& Hotz, 8 rue des Epancheurs. co.
mmtm *m^m^*ammmm ^m^^^mmmam ^m

CHAMBRES
Belle chambre meublée, Quai du

Mont-Blanc 2, rez-de-ch., à g. c.o.
Belle chambre meublée avec bal-

con, pour monsieur rangé. Prix
modéré. Iîue du Seyon 10, 3m". c.o.

Quai du jlEont-pnc 4
vis-à-vis du bâtiment des trams ,
grande chambre bien meublée à
louer à monsieur rangé. S'adresser
2mc étage, k droite. c.o.

Quai dn Mont-Blanc n° 4,
3mB , k gauche, belle chambre meu-
blée , au soleil. c.o.

Chambre meublée à louer, ruo
Pourtalès 6, 3mc, gauche. c.o.

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

Deux chambres eontigcës, en-
semble ou séparément, pour mes-
sieurs tranquilles. — Orangerie 8,
au 3me.

FEUILLETON DE LA FED1LLE D'AYIS DE KEP C1UTEL

PAR

ERNEST CAPENDU (26)

;» •:- " • .. ' XXIX
; Souvenirs d'Egypte
- — Quelle idée? demanda Rose.
_ — Je me rappelai, reprit lé j enne soldat,
qn 'en rentrant au campement, j'avais aperçu,
à peu de distance, une tente arabe. C'étaient
des ennemis, puisque c'étaient des habitants
du pays. Ma foi , je me souvins de la maraude
de la 32"" lors dés guerres d'Italie. Je pars :
j e me glisse dans Ja nuit; j e sors du campe-
ment et j'atteints la tente, espérant y trouver
un peu de nourriture. Effectivement , je crois
apercevoir dans l'ombre un amas de provi-
sions. J'avance et j e reconnais des sacs dc
bêches (sortes de petites pâles cuites an soleil
dans les sables) ; à côté, il y avait des outres
pleines d'aragut , boisson du pays faite avec
du miel, dus dattes et des oignons. Ma foi ,
j'avais faim ; ja regarde : il n 'y avait personne
et c'élait en pays ennemi. Cependant , comme
j e ne suis pas malheureux , je prends une
pièce d'or dans ma poche, je Ja mets sur un
sac bien en évidence, puis j 'éventre ce sac, j e
prends quelques poignées de hoches, j'em-
porte une petite outre, et, ne voulant pas
manger au camp dans la crainte d'être sur-
pris, j e vais m'asseoir sous uu bouquet d'ar-
bres voisins, et j e me mets à manger. J'avais
tellement faim que j e n'en voyais plus clair...

— Après ? api es? dit Rose en voyant Louis
s'arrêter.

— J'étais donc là ù manger le produit de
ma maraude, reprit le soldat, quand tout à
coup j e sens une main se poser sur mon
épaule et j 'entends une grosse voix qui me

crie : « Que fais-tu là, pillard?» Je me relève
d'un bond , la main sur la poignée de mon
sabre : j'avais en face de moi un garde-maga-
sin des vivres de l'armée. «Je ne suis pas un
pillard , Jui dis-j e. J'avais faim , les cantines
sont vides, et j 'ai pris quel ques poignées de
bêches pour rae rassasier». Il faut vous dire,
ma chère Rose, continua Louis en s'interrom-
pant, que tous ces fournisseurs ou employés
de fournisseurs, que lés soldats appellent des
«riz-pain-sel», sont ordinairement fort mal
avec l'armée active. Nous lés accusons de
vivre à nos dépens et de nous affamer, et
nous n'avons pas pour eux une bien grande
estime, attendu qu'ils ne se battent jamais.
Mon garde-magasin était enchanté de sur-
prendre un sous-officier en faute , car il pa-
rait que j e m'étais trompé, c'était bien une
(ente arabe que j 'avais vue , mais cette tente
servait d'abri à un garde-magasin en chef. Je
voulus m'expliquer , mais le garde-magasin
ne rae laissa pas dire un mot. «Connu , dit-il
avec un ton méprisant ; (u mourais de faim ,
n 'est-ce pas? Vous dites tous la même chose
quand on vous pince ; mais cette fois j e té
liens, toi , et j e t'arrête comme voleur» .

— Ob! fit Rose avec indignation.
— J'étais bouleversé, repri t Louis. Le mot

m'avait fait monter le sang aux oreilles, et il
n 'était pas achevé, qu'un vigoureux soufflet
me vengeait do l'insulte faite. En même
temps j e mettais le sabre à la main.

Rose j oignit les mains avec effroi.
— Le garde-magasin était brave, reprit

Louis, il faut lui rendre cette justice ; nous
nous battîmes sur l'heure, sans témoins, et...
j e lui envoyai un coup de pointe qui lui perça
la poitrine. La nuit même il portait plainte
contre moi , et il racontait à sa manière la
cause de notre due) . Le lendemain j' étais
arrêté. La colonne se remettait en marche ; on
ne put me juger qu 'à Jaffa , au moment du
siège. Le duel était absolument défendu ù
l'année d'Egypte. Mon affaire était donc par-

faitement claire... J'allais être j ugé et proba-
blement condamné à être fusillé.

— Ah 1 mon Dieu ! s'écria Rose ; mais il fal-
lait réclamer!

— A qui?
— Il fallait dire que, si vous aviez pris des

provisions, c'est que vous mouriez de faim ,
et que vous mouriez de faim parce que vous
aviez abandonné votre souper au général.

— Quand j'aurais dit cela, j e n 'en avais
pas moins provoqué et blessé en ; duel un
garde-magasin ; et l'ordre du j our du général,
à propos des duels élait précis; il les défen-
dait absolument, et cela depuis Je duel où sort
aide de camp, le général Junot , avait failli
être tué. Je m'attendais donc à ce qui devait
m'arriver , et cela m'attristait , quand on donna
l'assaut a la ville. Retenu prisonnier , je de-
vais rester à la garde du camp. J'entendais le
bruit du combat. Je devins fou , je crois. Sans
savoir comment cela se fit , je m'étais échappé,
j'avais pris un fusil , et, rej oignant la 32°" au
moment où elle s'élançait, j'arrivais le troi-
sième sur la brèche avec Rossignolet et Ro-
mulus. Nous demeurâmes li une heure sous
une grêle de balles ; j e voulais me faire tuer.
La mort ne voulut pas de moi. Le soir j e re-
vins au camp me constituer prisonnier; mais
le général Lannes, qui m'aime et qui m'avait
vu , avait été tout raconter au général Bona-
parte. Le général me lit appeler; il avait l'air
bien en colère. «Tu mérites d'être fusillé pour
t'ètre battu en duel , rae dit-il ; j e te fais grâce
cette fois, mais ne recommence plus».

— Ohl Je bon généralI s'écria Rose. Et vo-
tre adversairq ?

— Lui? dit le soldat; il a été désolé de la
grâce qui m'a élé faite , il espérait que je se-
rais fusillé. Aussi depuis ce temps il me hait,
il me déteste, et , bien qu 'il y ait déjà plu-
sieurs mois écoulés depuis cet événement, il
m'a touj ours en horreur.

— Comment le savez-vous?
— Il est ù Paris ; je l'ai rencontré ce matin .

en venant ici , et j'ai bien vu , au regard qu'il
me lançait, qu 'il ne m'avait pas pardonné
d'être touj ours vivant

— Le vilain hommel
En ce moment la porte du magasin s'ouvrit

et un fort de la halle s'avança dans la bouti-
que. II salua Rose avec une sorte de timidité.

— Bonj our, citoyen Cassebras dit la jeun e
fille en souriant.

— Bonj our, Mam 'selle Rose, répondit le
colosse en soup irant.

— Qu'est-ce qui vous amène?
Cassebras soupira plus fort.
—• C'est Rosette, vous savez, qui m'envoie

vous demander comme ça si ses bas de soie
qu 'elle veut pour... enfin si c'est prêt.

— Les bas qu 'elle s'est achetés pour son
mariage?

Cassebras répondit par un grognement,
— Mais certainement , ils sont prêts 1 An-

toine, donnez-moi le paquet que j'ai préparé
hier.

Antoine obéit , et Rose tendit à Cassebras Je
petit paquet que venait de lui remettre Je
commis.

— Faut-il payer? demanda Cassebras.
— Non , répondit la « joli e mignonne » en

riant. C'est un cadeau que j e fais à Rosette
pour son mariage ; vous le lui direz de ma
part.

Cassebras poussa encore un nouveau soupir
plus fort que les deux premiers ; puis il salua
gauchement et sortit.

— Quelle mine piteuse ! dit Louis en sou-
riant.

— Pauvre garçon ; j e sais ce qu 'il a, dit
Rose.

— Et qu 'a-t-il?
— Mme Gervais m'a dit hier qu 'il aimait

une femme qui allait se marier à un autre.
— Ahl fit Louis en devenant sérieux , il

doit avoir bien du chagrin.
N'est-ce pas? dit vivement Rose. -

— Oui . lo pauvre garçon est à plaindre , si

je pouvais faire quelque chose pour lui...
— Vous êtes bon !
— Dame, il doit souffrir.
— Le fait est, dit Rose avec une naïveté

charmante, que ce doit être affreux d'aimer
quelqu 'un et de voir cette personne en aimer
un autre.

— Moi, dit résolument Je petit soldat, j e ne
pourrais pas voir cela.

— Comment?
— Je me tuerais ou j e tuera is l'autre.
— Oh ! fit Rose avec effroi.
— Oui , reprit Louis avec fermeté, si j e de-

vais me marier avec une femme qui m'en
préférât un autre pour mari , je serais impi-
toyable, je le sens.

— Mon Dieu, dit Rose, vous faites de gros
yeux ; vous rae faites peur.

— Vous ne comprenez pas cela?
— Dame... j e ne sais pas...
— Tenez I dit Louis avec précipitation , sup-

posez que j e vous aime, Rose I
— Ob 1 fit Rose en devenant écarlate.

— Qu 'est-ce que cela fait! supposez!...
D'ailleurs, reprit Je j eune soldat en souriant ,
je vous aime bien , allez!

— Oh! et moi aussi ! répondit naïvement Ja
j eune fille. Je vous regarde presque comme
un frère. Ainsi tandis que vous étiez en
Egypte, tous les soirs et tous les malins j e
priais le bon Dieu pour vous !

— Vrai ? dit Louis.
— Pas un seul j our ne s'est écoulé sans que

mes vœux montassent vers le ciel. Et n'est-ce
pas naturel ! Si nous ne sommes pas frère et
sœur par le sang, ne le sommes-nous pas par
le malheur. N'est-ce pas aux mêmes mains
que nous devons l'abandon dans lequel nous
avons été plongés au moment où nous en-
trions dans la vie I

— Oh ! fit lo soldat avec un geste de me-
nace et en lançant vers Je ciel un regard de
flammes, comme s'il eût voulu le prendre à
témoin du serinent qu 'il faisait tacitement.

— Nos parents qui veillent de là-haut sur
nous, poursuivit Rose d'une voix attendrie,
s'unissent aussi dans leurs prières pour notre
bonheur à tous deux.

— Oh! s'écria le jeune soldat, si vous avei
prié pour moi, ma bonne petite Rose, je jure,
moi, de veiller sur vous dans l'avenir comme
le ferait le frère le plus dévoué I Entendez*
vous, ma joli e petite sœur?

Rose reJeva la tète en souriant:
— Votre sœur! répéta-t-elle.
— Mais oui ! ne venez-vous pas de dirë-

vous-même que nous étions frère et sœur par
le malheur!...

— Par le malheur oui, mais là s'arrêtent
nos liens de parenté, et le malheur ne nous
menace plus. Je n'oublie pas la distance qui
sépare la pauvre orpheline d'un humble arti-
san du descendant d'une noble famille !

Louis se mit à rire:
— Regardez donc ce qu'il y a écrit sur la

bouti que du mercier en face, dit-il : «Libert é,
égalité, fraternité!» II y a «égalité» , ma pe-
tite sœur! La Républi que a décrété qu 'il n'y
avait pas plus de noble famillo qu 'il n'y 9
d'humble artisan. Il y a des honnêtes gens, et
voilà. D'ailleurs, il est bien mis le descen-
dant de la noble famille ! Regardez donc mon
uniforme : voilà un habit qui demande u»
remplaçant.

— Mais votre fortune?
— Elle est touj ours sous séquestre et on

j urerait que le diable en personne se mêle des
procès que mes amis soutiennent pour mol
Allez, ma petite Rose, vous pouvez bien
m'appeler votre frère, et puis, j'aurais dea
raillions dans ma poche et une couronne do
prince sur la tête, que j e vous prendrais en-
core les deux mains comme ça, en disant:
Venez, petile sœur, que j e vous embrassé)

Et attirant à lui la j eune fille, Louis dépos»
sur son front un sonote baiser.

(A suivre.)

BIBI-TAPIN

PLACES
Seconde cuisinière

honnête et travailleuse, bien au
courant du service, ost demandée
à l'hosp ice de Perreux. Entrée im-
médiate ou pour date k convenir.

On cherche pour Budapest uuo
personne do 25 à 30 ans comme

bonne supérieure
bien recommandée. S'adresser
à M mo P. Dessoulavy, Saars 15.
BUREAU de PLACEMENT
La Famille , faubourg du Lac 3,
demande et off re dos domestiques
bien recommandées pour familles ,
hôtels ct cafés.

On cherche, pour le lor août , "une
JEUNE FILLE

connaissant les travaux du mé-
nage ot sachant un peu cuiro. Ré-
férences exigées. — Demander l'a-
dresse du n° 981 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

On cherche

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

On demande à Nyon , pour un
petit ménage soigné , une

bonne domestique
Eas trop jeune , sérieuse ot très

onnête. Bon trai tement;  placo
stable. — Demander l'adresse du
n° 9G2 au bureau do la Feuille
d'Avis.

Ou cherche pour tout de suite,

une brave fille
sachant fairo une cuisine soignée.
Bon traitement et bon gage. S'a-
dresser Gratte Semelle 9. c.o.

EMPLOIS DIVERS
Jeune fillo possédant bonno écri-

ture, connaissant la dactylographie
et la langue allemande", cherche
place dans

bureau
étude ou commerce de la ville. —
Demander ' l'adressé du n° 980 au
bureau de la Feuillo d'Avis.

On cherche pour un restaurant
de Zurich , un

JEUNE HOMME
do t5 à 17 ans, sérieux et tran-
quille pour les soins de la maison
ainsi que ceux des jeux et jardin.
Bonne occasion d'apprendre l'alle-
mand. Gages d'après convenances.
Adresse : H. Doubs. restaurant
Victoria , Zurich-Wiedikoa;.

On demande tout de suite|

fieiix mécaniciens et un appareillenr
jeunes et habiles: Adressée offreŝ
détaillés sous T 24952 L à Haasen-
stein & Vogler, Lausanne.

ON CHERCHE
un contremaître-mécanicien expé-
rimenté pour une usine avec tur-
bines et moteurs thermiques, k
Genève. — S'adresser à II .  Legler ,
bureau d'affaires, rue Saint-Honoré
n° 3, Neuchâtel.

place vacante
Une place d'employé pas trop

jeune, au courant de tous les tra-
vaux dc bureau , est à repourvoit'
immédiatement k l'Office de publi-
cité internationale S. A. en cette
ville. Connaissance de la languo
allemande nécessaire. Traitement
d'après aptitudes et âge. Se pré-
senter avec offres do services
écrites dans les deux langues à
la direction , les Saars n° 8.

Jenne dame
cherche emploi de demoiselle dc
magasin , femme de chambre ou
emploi analogue. — Demander l'a-
dresse du n° 985 au bureau de la
Feuillo d'Avis.
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ALPINISME
Piolets

Sacs touriste .
Lanternes glaciers

Chapeaux touriste
Lunettes à neige

Pèlerines loden
Souliers montagne

Crampons glaciers
Cordes

Jambières
NOUVEAUTÉ :

Altimètres de poche
Précision

LAITERIE
et MAGASIN AGRICOLE

12, rue Saint-Honoré, 12

FROfflÂGE GRAS 1" CHOIX
pour fondue

Beurre centrifuge an pays
Œuf s f rais - Tommes

LAIT CHAUD
porté matin et soir k domicile.

Se recommande,
E. POBCIIET

DEM. A ACHETER
Achat de vieille bijouterie et

argenterie. Déchets d'or et
d'argent.

M. Meyrat , acheteur autorisé,
Neubourg 5, Nouchàtel.

AVIS DIVERS
Elève d'une école réalo allemande

désire passer ses

vacances
environ 5-6 semaines dans bonno
famillo do fonctionnaire ou d'ins-
ti tuteur afin de so perfectionner
dans le français. — Offres écrites
sous J. L. 984 au bureau do la
Feuille d'Avis.

Elit allemand
ayant l'intention do passer ses va-
cances (mois d'août) à Neuchâtel
ou environs immédiats , cherche
pension. Désirerait surtout conver-
sation française et peut-être quel-
ques leçons. Adresser offres écri-
tes avec prix de pension sous D. L.
982 au bureau de la Feuille d'Avis.

Chambre meublée à Jouer, Rue
.du Bassin 8, 2m«. 

A louer grande bello chambre,
indépendante, k deux fenêtres , non
meublée, pour personne tranquille.
Grand' rue 9, 3°" étago. 

Jolio chambre meubléo , avec
belle vue, à 5 minutes de la gare.
Fahys 63, rez-de-chaussée. 

A louer tout de suite, au centro
do la ville,

grande chambre
pourvue de grandes armoires vi-
trées. Conviendrait ponr mo-
diste on bureau. — S'adresser
Seyon 9. 2°". 

Chambre meublée , 20, avenue
du l«r mars, 3°° étage. 
. Chambro meublée, Moulins 21,
2m* étage. 

Pension ot chambre avec vuo sur
le " lac, électricité. — S'adresser
Evole 3, 3m". e.o

Jolies chambres meublées, lu-
mière électrique et bonne pension.
Faubourg du Lac 21, 2m«. ĉ o

Chambre et pension. — Evolo ,
L'Oriette 9, 1". 

Belle grande chambre. Rue Cou-
lon 12, plainpied à gauche.

LQCAT, DIVERSES
BOULANGERIE

à PESEUX
A louer pour Noël , boulangerie

très bien achalandée, au centre du
village de Peseux. Appartement
dans la maison . Conditions très fa-
vorables. S'adresser pour visiter et
renseignements k Mmc» Tilliot , k
Peseux.

BEAU MAGASIN
ou

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

DEMANDE A LOUER
w> , - ¦ , . — ¦¦-¦ ¦ — —

Jeuao homme cherche une petite

chambre meublée
chauffable. tranquille. Offres écrites
sous H. K. 977 au bureau do la
Feuille d'Avis.

On cherche à louer en villo ou
aux abords , uuo

- grange avec écurie
si possible tout de suite. Adresser
les offres sous A. B. 470 poste res-
tante, Neuchâtel.

Un jeune homme cherche |
UNE CHAMBRE

où il aurait conversation française,
ou seulement la conversation quel-
ques heures par jour. — Adresser
offres écrites à J. B. Z. poste res-
tante. *

Pour lo 24 septembre prochain
ou pour date à convenir , ou cher-
che un

logement de 5 ou 6 pièces
avec chambre de bonne, pour une
famille tranquille. — Adresser Jes
offres écrites sous chiffrés E. D.
974 'aii bureau de la Feuille d'Avis.

OFFRES
Jeurj'è FÏÏIe

cherche placo dans une petite fa-
mille en ville. Ecrire sous chiffres
A. U. 975 au bureau de la Fouille
d'Avis. '

]eune Bernoise
cherche place pour aider dans le-
ménage. Offres écrites sous chiffre
R. B. 983 au bureau de la Feuille
d'Avis.

a • %
%0f Les ateliers de la

"Feuille d'Jlvis de "Neuchâtel se
chargent de l'exécution soignée

,de tout genre d'imprimés. ¦ 
i

Boulanger
""Jeune Iiomine do 18 ans , ayant
fait un apprentissage do 2 ans,
cherche place daus uno boulange-
rie-Pâtisserie. Ecrire à W. S. 978
au bureau de la Feuille d'Avis.

On demande comme domestique
un

JEUNE HOMME
sachant conduire les chevaux et
travailler à ln campagne. — Bons
gages. — S'adresser à César Junod ,
Lignières.

On cherche

représentant :
visitant Boulangers, Pâtis-
siers, Epiceries ou Hôtels,
pour article de consommation so
vendant facilement. Belle provi-
sion. Pas d'échantillons. Adresser
offres à boîte 12,788, poste-
gare de Zurich. 6790

Jeuno fille de 19 ans, parlant
couramment français et allemand ,
cherche place comme

demoiselle de magasin
Offres écrites sous L. F. 970 au
bureau de Ja Feuillo d'Avis.

On cherche t
pour la Suisse allemande , pour fil-
lette unique de sept ans , une

institutrice diplômée
dont la langue maternelle est lo
français; pas trop jeune , jouant du
piano, ayant des références de
tout premier ordre. Entrée le
1" octobre. S'adresser sous chiffro
Z. N.  10,913, à l'agence de -
publicité. Rudolf Mosse, Zu-
rich. 6780

TAILLEUR ~
Ouvrier tailleur expérimenté et

de bonne conduite , non marié ,
trouverait emp loi à l'annéo à l'hos-
pice de Perreux sur Boudry. En-
trée tout de suite ou pour date à
convenir.

On demande pour le 1" septéna-
ire une apprentie

coutujrièi*e
logée et nourrie chez sa maîtresse.-
Demander l'adresse du n° 896 au
bureau de la Feuille d'Avis.

liVllVlFIll k3
Ensuite de la démission de notre

desservante du magasin de
Cortaillo'd , ce poste est mis au
concours. Prendre connaissance du
cahier des charges et conditions
jusqu'au 10 août , chez Paul Ber-
thoud , gérant dc la Société de
Consommation , à Boudry. II 4819 N

On demande pour un bureau un

JEUNE HOMME
do la ' ville. Rétribution immédiate»
Ecrire sous S. G. 9j >8 au bureau de
la Feuille d'A.vis.
Un ménage sans enfanta ,

le mari exerçant nne vo-
cation sédentaire, trou-
verait à se placer comme
concierge. — Adresser les
offres, avec références,
aux initiâtes A.B. 10 posté
restante, Neuchâtel.

Une lingère
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. . ,,
»-. '—, ¦̂ aaaaaa__aMB_Baa»MBEaaaa_»BaaBaB»â t

APPRENTISSAGES
Place pour une

apprentie
S'adresser après 7 h. le soir

chez M1'0 Lang, Hôpital 2.

Jeune homme de 18 ans cherche
placé dans la Suisse française
commeapprenti fromager
S'adresser à Alfred Berner , laite-
rie, Lignières.

Pour tout de suito on demande
une jeune fille comme apprentie
dans

an commerce
de la ville. Gage 30 fr. par mois
pour commencer. Ecrire à C. A. 956
au bureau do la Feuille d'Avis.

PERDUS
Perdu mercredi après midi , de

la rue do l'Hôpital à la rue du
Seyon, la partie supérieure d'un

coussin de veloirs .
peint à la main. — La rapporter
contre récompense au bureau de
Feuille d'Avis. 976

Objets trouvés
Un portemonnaie.

i Une montre.
Un parap luie.
Un pardessus.

àréclamerau poste ds police de Neuohâtel

A VENDRE
Violoncelle et

vieux violon
k vendre ; bonne occasion. S'adres-
ser Je soir après 7 heures ou le
dimanche au café national , Bevaix.

A vendre deux

bois de lit
cintrés avec sommiers et trois coins
en très bon état , HO X 195.
Prix : 180 fr. les deux. Champ-
Bougin 30, 1er, le matin.

Divan-Ut
recouvert moquette , très peu usagé,"
à vendro faute do place. S'adres-,
ser Saint-Nicolas 12, 2 rac k gauche,"
le soir après 6 heures.

Confiserie Sperié
TEMPLE-NEUF 1

Sur commande :

Les excellents &ATEAUX
; aux noisettes on aux amandes ]

qui ont eu beaucoup de succès
pendant les fêtes de Pâques

8©- NOCVJEAU -aa

Petits pâtés neuchàtelois
TOUS LES JO URS :

Véritables Briclielles neuchâte-
loises

^ 
jZwiebachs frais . Brio-

ches et spécialités de pièces
salées pour thés.

m prpi les Alpes
BOURGEOIS

d'un excellent effet contre la
constipation ; recommandé pen-
dant l'âge critique.

Pharmacie Â. BOURGEOIS
NEUCHATEL

Savon BOR MILE
par Rùmpf & Cie, Je seul remède
infaillible contre toutes les
Impuretés du teint
A 75 cent, pièce à la pharmacie

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

d KO n̂ P̂ff '-'" 'w v̂iPvNŒ~ iSLw/'Srv ^A  ̂tfLA>H -—

- ESSÎlc.il', " '. ¦ £,', ' . -MjS8-\-\\__a -̂\ -m.
m *"*'*• 8_Ja_aM_ÉaBaaS_l 8 O

- __£___UUÈ_a_&&_j m_m____w_W___l__ _

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

Bateau-Salon HELVETIE

Dimanche 84 juillet 1910
si le temps est favorable et avec
un minimun dé 80 personnes au

départ de Neuchâtel

P R O M E N A D E

Molli I lit-Il
avec arrêt de 58 henres

à Chez-le-Bart
en touchant Jes stations suivantes!

ALLER
Départ de Neuchâtel 2 h. 15 soij
Passage à Serriéres 2 h. 25 .

a Auvernier 2 h. 35
Arrivée à Chez-le-Bart 3 h. 15

RETOUR
Départ deChez-Io-Bart 6 h. 15 soli
Passage à Auvernier 6 h. 55

a à Serriéres 7 h. 05
Arrivée k Neuchâtel 7 h. 15

De Chez-le-Bart, la promenad»
continue sans arrêt sur le Haut»
Lac ot retour à Chez-le-Bart pouf
4 h. 15.

i 

PRIX DES PLACES
(aller ot retour)

Tour completde Neu-
châtel et Serriéres. Fr. 1.20 Fr. !.-

Tour complet d'Au-
vernier s i .— - »  0.80

Tour completde Chez-
le-Bart » 0.80 » 0.60

La différence des classes sera oh.
servée et, dans l'intérêt des voya-
geurs , ils sont priés d'exhiber leurs
billets k chaque réquisition des
employés.

JLA DIRECTION
Monsieur cherche bonne

pension bourgeoise
en ville. Offres écrites avec prix
sous chiffre G. D. 981 au bureau
de la Feuillo d'Avis. c.o._____&___ W#ë̂ êM&

PENSIONNAT DE JEUNES GENS
Dr AUGUSTIN, Lugano

Institut protégé par l'Etat. Langues modernes. Préparations pour écoles
supérieures. — Ensei gnement dans les branches du Gymnase et Lycée.

Eu été k Sent, Engadine (1500 m. d'altitude)
Demander prospectus Ue 6721 h Demander prospectus

Cinéma Beau- Séjour
ÇJE SOIR

Changement k programme

PIAU0S
MUSIQUE

et

Instruments

PLACE PURRY

Pianos d'occasion
Recordages - Réparations i

MUSIQUE POUR TOUS LES GENRES
Abonnements I

i _—i

cadean Tl̂ W\
ôe noce<{|>^̂
pratique h choisir n'est pas
du tout chose facile : co choix
exigo souvent bien des ré-
flexions. Offrez uno Machine
à laver «V0LLDAMPF» de John ,
vous ferez un grand plaisir et
vous évitere/.à la jeune femme
les ennuis dos grandes lessi-
ves. — En se servant de cette
machine ou fait  une économie
d'environ 75% en temps, savon
ot combustibles. On fournit  k
l'essai. En vente dans tous
les magasins do la branche.
J.-A. JOHN, A.G., Zurich ,

_ Mùhlebachstr. 7. Ue6048a
Bg« ' te

1 SÉJOURS D'ÉTÉ I
I Baieau-promenaôe t0"s 'es sSà 8i "
| Neuchâtel-Cudrefin Prix unique : 50 cent, i
gs et retour ' K

I lis - BJiiW Met - IM|e la to 1
ï| Gut empfohlenes Hôtel-Res- Hôtel-Restaurant très recom- S
g| taurant. Schoner Saal fiir lus- mandé. Belle salle pour joyeuses S
ÎS tige Gesellschaftcn wie; Hoch- sociétés telles que : noces, bap- K
p zeiten , Taufeu , etc. Gute Kûclie. têmes, etc. Bonne cuisine. Vins S
H Feine Weine und Bier. SchOu- fins , bière. La plus belle excur- »
JK, ster Ausflug. der Umgebung. sion des environs. " ' " • w
jjg Bestens empf iehlt sich. Se recommande vivement. 8
«| Budolf Schwab Rodolphe Schwab |
î« frûtier in firma Geb. Schwab de l'ancienne maison Schwab Irèrcs x
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Université de Jtachâtel

f COURS Dî MMCi, 1T1 1910
CONFÉRENCES PUBLIQUES

aa bénéfice de la Bibliothèque du Séminaire dc français

PROGRAMME DES CONFÉRENCES

jjardi 20 juillet ,'à 11 h. Ji. 1. M. A. Schinz. Les contes populaires
de la vieille France.

j fercredi 27 » t 2. M. E. Farny. Le second mariage de
Napoléon.

! j eudi 28 • » 3. M. A. Schinz. Les contes chevaleres-
ques de la vieille France.

Vendredi 20 » » 4. M. E. Farny. Jeanne d'Arc (avec
projections).

Hard i 2 août, » 5. M. A. Schinz. Lcs principes de la
versification française k l'époque

\ ¦ classique.
I Mercredi 3 » » 6. M. E. Junod. Libro échange et pro-

tection en Angleterre,
j endi 4 » > 7. M. A. Schinz. Les principes des ré-

formes romantique ot symboliste dans
la versification française.

Mardi 9 » » 8. M. A. Schinz. Les universités1 améri-
caines.

Jeudi 11 » *¦ 9. M. A. Schinz. Chantecler et l'œuvre
de Rostand.

Vendredi 12 » » 10. M. Ad. Blanc. La sociologie et ses
fondateurs .

Auditoire : Aula de l'Université
Prix de la carte d'entrée ponr les 10 conférences, 6 fr.; pour une conférence , I fr.

JSn vente chez les libraires et chez lo concierge do l'Université
Le Directeur du Séminaire, P. DESSOCJLAVY.

POLITIQUE
Chambre espagnole

La Chambie a terminé Ja discussion de Ja
rtponse au message ds la couronne.
,M. Canalejas a déclaré qu'il était décidé à

(xécuter son programme intégralement II
adjure le parti libéral de rie pas se scinder
«n groupes, mais de rester homogène ct
d'avoir confiance en lui.

En ce qui concerne MeliJla, M. Canalejas
dit qu'il s'agit seulement de mettre les pre-
Udios espagnols en état de soutenir l'honneur
national et de repousser toute agression. Le
gouvernement étudiera la question des trou-
hes coloniales ainsi que Ja réforme de l'ensei-
gnement dans un sens laïque II s'efforcera de
i&onduire à une solution satisfaisante les négo-
iBiations avec Rome.

La réponse au message de la couronne a été
'totée par 183 voix contre 81.

Au sortir de la séance, M. Canalej as a élé
Hcclamé, dans les couloirs, par un groupe
itousidôrable dc libéraux , aux cris répétés de
«Vive Je chef du parti libéral ! *

En Romagne
Un correspondant écrit de Rimini au

" Temps » ces détails sur la lutte entre les
syndicats républicains et socialistes dans les
ftomagnes , où les batteuses «jaunes» de l'«A-
itraria » triomphent , grâce à la protection des
Itfonpes , sur les batteuses « rouges » quo les
nocialisles ont essayé d'introduire par force
'dans quelques localités :

Mal gré la surveillance des soldats qui font
'des rondes j our ct nuit dans les campagnes,
l'a effets du boycottage se font de plus en plus
ueotir. Il ne manquai t plus que les actes de
'sabotage dans certaines propriétés pour exas-
IPérer davantage les esprits. On a introduit
'bas des gerbes de blé des clous et des lames
"'«lobantes pour gâter les batteuses, et l'on
'•wnraence a incendier les gerbes répandues
'dans les champs des agriculteurs boycottés.

A Villa-Filetto, a. Mezzano, à Voltano , des
'touflits, aussitôt réprimés par la troupe , épa-

tent à chaque instant. On insulte lès femmes
et les enfants mêmes. L'honorable député
Morgari , qui vint de parcouri r la Basse-
Romagne, a pu constater des faits incroyables
de boycottage. Les syndicats socialistes inter-
disent sévèrement de porte r quelque secours
que ce soit , même en cas d'accidents , aux
boycottés. Une certaine Olympe Ricci, prise
des douleurs de l'enfantement , n'a pu être
assistée ; la sage-femme, appartenant au parti
boycotteur, s'est refusée à Ua secourir sans
autorisation de la ligue.

L'état que présentent les Romagnes est
triste et de plus en plus menaçant. Les pas-
sions des partis ont étouffé les affections de
famille. On voit des époux, qni avaient vécu
dans Ja plus grande union , se séparer de com-
mun accord, des fiancés même renoncer à
leur prochain mari age. C'est, au village, la
rivalité des Capulets et des Montaigus.

Le gouvernement vient d'envoyer encore
dans la province de Ravenne de la cavalerie
qu 'il a fait venir d'Asti. La situation est vrai-
ment critique.

Comhien de fois fut soulevé, combien de
fois débattu ce problème : Jean Orth vit-il
encore , témoin amusé des polémiques enga-
gées sur son sort ?

Ce n'est pas d'hier, en effet, que date la
controverse. Il y a maintenant vingt ans que
l'archiduc Jean-Népomucène-Salvator , fils du
grand-duc de Toscane, renonça à ; tous ses
titres et pri vilèges.

Que son navire se soit perd u, la chose
paraît hors de doute, mais Jean Orth était-il
ù bord ? Telle est la question qui n'est pas
encore résolue et que des documents nou-
veaux, mis au j our, des témoignages récem-
ment produits posent ù, nouveau en troub' ante
énigme devant la curiosité publique.

La « Dernière Heure de Bruxelles » publie
une interview qu 'nn de ses rédacteurs a eue
avec M. Georges Lecointe, ancien comman-
dant de la « Belgica », directeur scientifi que à
l'observatoire d'Ucclc, qui déclare avoir ren-
contré Jean Orth , il y a une dizaine d'années.
Voici cette interview :

— J'avais, à Santa-Cruz, dit M. Lecointe,
abandonné la « Belgica », retour du pôle Sud ,
pour la reprendre à Boulogne et j'arrivais
vers le soir au bord du lac Argentin. J'y fus
accueilli par une légion de chiens qui vinrent
aboyer autour de moi et de mes chevaux.
Intrigué, j e suivis ces animaux qui me con-
duisirent à une tente dressée à proximité,
c'est à dire à 400 Ou 500 kilomètres de toute
habitation. Là vivait, dans le pins complet
isolement, nne sorte de misanthrope parlant
le français, l'anglais, le russe ct l'allemand et
qui me parut être de haute origine. Certaine-
ment, il vivait ainsi depuis plusieurs années.
C'était visible et on pouvait se rendre compte
à la manière dont il était installé, qu'il vivait
seul.

mm«nauiiawainf""" ¦ ¦:___— mu I BBM

— De quoi se nourrissait-il î
— Lé gibier en général abonde là; toutefois,

il tirait spécialement , m'a-t-il semblé, le puma
(petit lion sans crinière), le nandou (sorte
d'autruche), la guanaco (chèvre sauvage, vi-
vant ren troupeau de 7 à 800 têtes). Cet énig-
matique individu avait planté sa tente dans
la zone contestés, est{« le Chili et l'Argeatiça.
¦ — ..Vous avez vécu pJusieurs jours en sa
société ?

— Huit j ours d'abord , puis ayant refranch i
le lac-Leone, je revins encore trois jours sous
sa tente.
. -t? Vous n'avez j amais fait allusion à cette
affaire ? ,

— J'en ai dit un mot en 1899 même, dans
un article publié par le < Bulleti n géogra-
phique », sous Je titre de: « Voyage en Pala-
gonie. »

— Sans toutefois faire part de vos doutes
sur cet être bizarre î

— Peut-être ai-je dit que c'était un homme
de haute distinction. C'est tout ; cependant je
vous prie de remarquer que les faits que je
vous signale datent de 1899, alors que, d'après
l'enquête ouverte en cour de Vienne, une
lettre de Jean Orth, du 18 juillet 1890, c'est à
dire écrite près de dix ans auparavant, annonce
qu'il s'embarque pour Valparaiso.

LA DISPARITION DE JEAN ORTH, ARCHIDDC D'ADTRICHE

ETRANGER

Vendanges compromises. — Le
« Matin » signale l'inquiétude croissante des
viticulteurs français au sujet des récoltes.
Dans plusieurs départements, les céréales ont
aussi .souffert beaucoup. Partout le vignoble
est fortement endommagé. On craint une crise
agricole.

Les grèves. — En prévision de la grève
des cheminots français, le 5"° du génie a reçu
des Instructions relatives à la mobilisation
éventuelle. Les soldats mécaniciens sont ini-
tiés à la manœuvre des trains.

— Suivant le « Petit Parisien » M. Rivelli,
secrétaire général de la fédération des inscrits
maritimes, a été avisé officiellement qu 'il était
relevé de ses fonctions de membre du Conseil
supérieur de la navigation.

Un éboulement au Simplon. — Un
fort éboulement s'est produit , mardi après
midi , sur la ligne du Simplon, entre les sta-
tions de Baira et Vogogna, à 6 km. de Domo-
dossola, à l'endroit où se tronve un tunnel
mi-natnrel, mi-artificiel ; les trains du Simplon
ne peuvent plus passer et doivent emprunter,
dès Domodossola et vice-versa, l'ancienne
ligne de Novare pour rej oindre la ligne de
Milan à Ja station de Tremosello qui , comme
on Je sait, possède deux gares, l'une pour Ja
ligne du Simplon, l'autre pour l'ancienne
ligne de Novate.

Ce détour occasionne uu retard moyen de
30 minutes pour tous les trains du Simp lon ,
et cet état de choses durera un certain temps,
car les travaux sont rendus difficiles ; à me-

sure que l'on enlève les déblais, il se produit
de nouveaux éboulements. On pense qu 'il
faudra nne dizaine de jours pour rétablir la
circulation.

Quinze ans après.— Une mystérieuse
affaire met actuellement en émoi la population
de Salzbourg (Autriche).

Il y a quinze ans, une jeune fille qui appor-
tait chaque jour du lait à la caserne, où était
logé un bataillon d'infanterie de la landwehr,
disparut sans qu'on pût savoir ce qu'elle était
devenue. Or, un bûcheron, du nom de Geder-
braner, actuellement en prison, vient d'avouer
que, faisant à cette époque une période d'exer-
cices, il avait, avec vingt camarades, tué cette
j eune fille et enterré ensuite le corps.

Sur les vingt coupables, on en a retrouvé
douze qui ont été arrêtés ; d'autres sont morts.
Un sous-officier, qui fut cause initiale du dra-
me, était hier encore un fonctionnaire des
plus considérés. - .

L'aniline révélatrice. — Un fabricant
viennois remarquait depuis quelque temps la
disparition de certaines sommes d'argent. Il
ne parvenait pas àrdécouvrir l'auteur des lar-
cins. II.employa une ruse: il déposa quelques
billets de banque dana un portefeuille, en les
saupoudrant de poudre d'aniline. Bientôt, il
en manqua deux et il remarqua que sa ser-
vante avait les doigts tachés de vert; elle n'a
pu nier son vol et a même avoué que, dans
ses diverses places, elle avai t dérobé 10,000
couronnes.

Le sabotage par la « bouche ou-
verte ». — La chambre syndicale parisienne
des empioyés de banque et de bourse a tenu,
à la bourse du travail , un grand meeting que
ptésida M. Nectoux, député socialiste unifié
de la Seine.

M. Faure, secrétaire du syndicat , expose
au millier d'assistants qui avaient répondu à
la convocation qu 'il était grand temps pour les
employés de banque et de bourse, jusque-là
restés volontairement en dehors du mouve-
ment révolutionnaire, d'entrer enfin dans la
lutte.

Comme revendication arrive en première
ligne le relèvement des salaires. Un minimum
de début de .1800. fr. est réclamé.

Au cas où les patrons feraient la sourde
oreille, une méthode de sabotage a été préco-
nisée. C'est celle de la « bouche ouverte »,
autrement dit celle qui consiste à dire bien
haut, au public, -toul ee qui se passe dans les
banques. "

Un ordre du j our dans ce sens fut adopté.

SUISSE ?
,X« me fête romande de luttes. —

On sait que cette fête, aura lieu au Brassus le
31 juillet prochain. La ' section des prix à
réuni plus de 2000 francs en espèces, cela va
luispermettre de doter richement-Je pavillon
des prix. Par suite de concessions ' très favo-
rables Jes 2'°" récompenses auront une valeur
exceptionnelle , à savoir : une montre or,valeur
230 francs, et une dite, pour dame, également
en or, valeur 170 francs. Le 3™1 prix aura une
valeur de 100 francs, etc. De nombreux lut-
teurs, parmi lesquels des bergers, se sont déjà
inscrits et chaque j our amène de nouvelles
iascriptions. Les luttes présenteront donc nn
vif intérêt. On attend un grand nombre de
visiteurs.

La carte-lettre à deux sous. '— A
défaut de la carle-leltre à un sou, il y aurait
des chances pour que nous ayons, avant peu,
la carte-lettre à deux sous. "Une demande a
été introduite dans ce sens auprès du Conseil
fédéral

BERNE. — A Porrentruy, il y a eu fort
peu d'offres de bestiaux à la foire de lundi;
c'est d'ailleurs., presque touj ours le cas à pa-
reille époque de l'année. Les prix du bétail
restent élevés ; bêtes à cornes, chevaux et
pelit bétail trouvent facilement preneurs aux
taux du dernier marché. Jeunes vaches et
génisses prêtes furent cotées de 500 à 700 fr. ;
vaches laitières et vaches por tantes, 450 à
600 fr. ; petits porcs, 35 à 60 fr. la paire.

La foire a expédié quarante-quatre vagons,
contenant cent cinquante-trois têtes de bétail

— La foire de mardi, à Delémont, a été peu
importante. Néanmoins, le beau Bétail était
très recherch é et se payait fort cher. C'était
le cas, en particulier, pour les vaches et les
génisses prêtes à vêler, qui se sont vendues à
dés prix très élevés. Les prix des petits porcs
restent également très haut

La gare a expédié, dans cinquante et un
vâgbris, cent soixante-deux pièces de gros et
cent treize pièceâ-de peti t bétail

ZURICH. — Un garçon boucher qui s'était
baigné dans un établissement de la ville de Zu-
rich, et avait partagé sa cabine avec nn de ses
camarades, a été surpris, en sortant, de cons-
tater que deux billets de 1000 marks lui
avaient été pris dans son porte-monnaie. Il
courut après son camarade, mais ce dernier
sauta sur un tramway qui passait à ce
moment à toute vitesse, et disparut. La police
le recherche activement.

VAUD. — Malgré toutes les recherches,
on n'a touj ours pas réussi à retrouver les
cadavres des deux pompiers noyés lundi à
Ollon.

Une alerte s'est produite mercredi soir; la
Gryonne a menacé de faire une nouvelle brè-
che. Quarante homme du génie, sous Je com-
mandement d'un premier-lieutenant, sont
arrives et ont empêché une nouvelle inonda-
tion.

Au concert:
Tommy (montrant Je chef d'orchestre et Ja

chanteuse). — Dis, maman , pourquoi l'homme
aux longs cheveux veut-il frapper la dame
avec son bâton ?

— Il ne veut pas la frapper dn tout , Tommy.
Tommy. — Alors, pourquoi est-ce qu'elle

crie comme ça?

COURRIER BERNOIS
(De notre correspondant)

Tir fédéral
LE JOUR OFFICIEL

Lo 21 juillet
Temps radieux . Dès le matin , une grande

animation régnait dans les rues où, après
10 heures, doit passer le cortège. Des « offi-
ciels » tout de noir habillés, une rosette écla-
tante à la boutonnière, circulent d'un air
affairé ; des grenadiers bernois, en perruque
à cadenette, ou encore des artilleurs à shako
monumental, ordonnance 1840, rejoignent les
lieux de rassemblement fixés pour leurs grou-
pes. Sur le parcours du cortège, les curieux
occupent déjà les bonnes places et les terras-
ses, les escaliers et les échafaudages sont pris
d'assaut La police aurait fort à faire tout
autre part qu'en pays allemand , où la foule
est disciplinée d'instinct

A 10 heures, le canon tonne et peu après, le
cortège, des plus imposants, se met en mou-
vement Il ne compte pas moins de cinq
sections, chacune accompagnée de plusieurs
musiques. On salue la bannière fédérale, dont
les plis claquent au vent et que suit le comité
central et les membres d'honneur de la so-
ciété des carabiniers. Viennent ensuite les
conseillers fédéraux , les hôtes et invités de
haut rang, les autorités cantonales et munici-
pales, en groupes manquant forcément de
couleur, vu les redingotes et les « tubes » de
rigueur. Seuls les huissiers aux couleurs can-
tonales piquent une note vive dans ce défilé
d'habits noirs.

Les tireurs bernois ou plutôt les membres
des différentes sociétés de tir de la ville
suivent en une phalange innombrable et ser-
rée, encadrés de corps de musique ou de tara-
boura De longues acclamations saluent les
groupes les plus populaires et l'on bombarde
de fleurs les figurants des groupes historiques.

Après avoir parcouru laville, le cortège, qui
est descendu jusqu'à peu de distance de la
Nydeck, se rend à Ja place de fête.

La cantine est bondée, sitôt midi sonné, et
bientôt le comité des vivres et liquides se voit
obligé d'annoncer qu 'il y aura, pour tout ceux
qui n'ont pas trouvé de place à midi, un
second banquet à 2 heures 1

Au milieu d'un brouhah a indescriptible,
M. de Steiger, syndic de Berne, souhaite, en
termes élevés, la"bienvenue aux invités et aux
tireurs. Puis, au milieu des acclamations,
M. Comtesse monte à la tribune. Son discours,
de forme irréprochable, est ponctué d'innom-
brables applaudissements. La musique j oue
l'hymne national

M. d'Âunay, ambassadeur de France et
doyen du corps diplomatique, répond au pré-
sident de Ja Confédération , en un discours
où il célèbre les vertus civiques, et militaires
de notre pays. Certains passages, particuliè-
rement éloquents, sont soulignés d'applaudis-
sements. • . ¦ «• - -¦'¦- - i - ,; ° •

Après le discours de l'ambassadeur de la
République voisine ot amie, tout Je monde
est étonné de ne pas entendre la Marseillaise.
Peut-être la musique de fête ne ̂ la savait-
elle pas? C'est un air patriotique qui "retentit;
alors que le comle d'Aunay rej oint sa place,
au milieu des mains tendues et des verres
levés.

C'est ensuite le tour de M. Moser, le con-
seiller d'Etat , chef du gouvernement bernois
qui vient , d'une voix forte.et bien timbrée,
saluer l'assemblée. Son discours, accueilli
avec faveur , clôt, la partie officielle. Il est
deux heures environ. - ••;- ¦;¦ ; •

C'est alors que, surprise agréable, Ja voix
puissante de M. Troyon, chanteur émérite et
maître tireur, s'il vous plait, se fait entendre.
Lès acclamations redoublent et l'enthousiasme
est à son point culminant. A la table des
hôtes d'honneur, on applaudit aveo frénésie.

Puis, pou à peu, la salle so vidé et l'on se
retrouve dehors, par un soleil radieux.

A la cantine, on se prépare à servir le
second banquet I Signalons en passant le fait
que le menu fut excellent et le service très
acceptable, malgré l'agglomération.

Les invités et le corps diplomatique, vers
2 heures, ont quitté la cantine. Beaucoup —
les attachés militaires en particulier—se ren-
dent au stand où la pétarade, depuis ce ma-
tin , est continuelle. Les « cibarres » et les
vendeurs de contremarquesaont sur les dents l

Et voilà le jour officiel terminé ou à peu
près... car, ce soir, il y aura banquet, comme
d'habitude, avec productions de toute sorte.

Une fois de _plus les Bernois peuvent remer-
cier Phébus Apollon, qui leur a tenu compa-
gnie fidèlement — et chaudement! tout le j our.

RéGION DES LACS

Courgevaux. — A la suite de 1 orage de
lundi matin , le ruisseau de Courgevaux est
de nouveau sorti de son lit et a causé une plus
vive alerte encore que lors de la première
inondation . On a sonné le tocsin. De nom-
breuses caves, des rez-de-chaussée et des écu-
ries ont été envahis par l'eau. Il a fallu sortir
le bétail de plusieurs étables.

y Voir la «une de» _________ * _ P»Ba _______¦

fête Cantonale de Gymnastique
AU'liOCUE

les 23, 24 et 25 juillet 1910
VENDREDI 22 JUILLET, S h. du soir. Retraite.
SAMEDI 23 JUILLET. — Diane. — Arrivée de la bannière

cantonale à li h. 27 du matin. — Cortège officiel. — Commence-
ment des concours. — Banquet à la cantine. — L'après-midi, concerts
à la cantine. «

DIMANCHE 24 JUILLET. — Diane. — Culte a la can-
tine, avec le concours d'une masse chorale. — Banquet. — Conti-
nuation des concours. — L'après-midi, Concert par le» Arni.es-
Ré unies. — A 6 heures du soir , Exercices généraux sur la
place de fête.

LUNDI 25 JUILLET. — Diane. — Concours spéciaux. —
Banquet. — A 2 h. du soir. Exercices généraux. — 3 h., Distribution
des prix. — 5 h. Cortège et remise de la bannière cantonale. — Clô-
ture officielle. ___; 

Les Samedi, Dimanche et Lundi, â la Cantine
. ; à 8 heures du soir

GRANDES REPRÉSENTATIONS POPULAIRES
avec ballets allégoriques

500 exécutants et figurants
Pour les détails , voir lé Journal officiel de la fête et les

programmes spéciaux.
Demander lo Journal officiel de là 'XÎVm» Fête caUttinale

neuchâteloise de Gymnastique, édité par le comité de la Presse, ri-
chement illustré. Gnaqlïe exemplaire est numéroté, et des prunes
consistant en superbes ;frrioiv<r Js Zénith seront tirées au sort.

Skating-Eink
ÉVOLE 3-1 a

Le patinage à roulettes
reste ouvert tous les jours

pendant les vacances
Dr Gr. Borel

oculiste
ABSENT jusp'an 28 juillet.

Allemand demande ; ;." .. • '¦:_

conversation anglaise
éventuellement contre allemand.
Offres écrites sous T. 079 au bu-
reau de la Feuillo d'Avis.

On cherche honnête fa-
mille qui se chargerait de

l'éducation
d'un garçon de 12 ans. —
Offres écrites et conditions
à A. 964 au bureau de la
Feuille d'Avis.

TRAITEMENT
des cors, oignons, durillons

ongles incarnés

Guérison radicale des verrues
MASSAGE - \TM0.tiSIiS;

G. UrlSBl, masseur et péilicure
Avenue du 1er Mars 24

nsnllations de 11 h. Coi 3 h. - 'TÉLÉPHONE
On cherche pour

une f illette
do 5 ans, une compagne du même
âge, pour quelques mois. — Ecrire
sous chiffre- P. A. 967 au bureau
de la Feuille d'Avis. , oo

On demande dis

leçons k russe
Ecrire sous P. B. BJ»7, au bureau
de la Feuille d'Avis.

- - - . :¦ • : ¦?« __ 
Aj^l«gSli__

Monsieur et Madame
Louis ROSSEL et leur la-
mille, profondément tou-
chés des nombreuses marques
de sympathie qui leur ont
étô données pendant la

¦teri'iblc épreuve qu'ils vien- ''
nent de traverser^ se '.font
un devoir de remercier du
fond du cœur toutes les
personnes qui ont pris part
à leur grand deuil.

nHMBHMB BB
H¦_¦———¦—»—_¦—a-SB¦——

I 

Madame Veuve H
F. GAUDARD, et ses en- I
fants , ainsi que les familles j
alliées , remercient sincère- gSI ment toutes les personnes H

B qui leur ont témoigné tant m
1 de sympathie à l'occasion B
I du grand deuil qui vient de II

H les f rapper .  H

1 ¦ - „ . ,- . -' .. '
-

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

Berthoud & Cie.
" A] x- . Çonnôte & Co.

' Bovet & Wacker.
Crédit foncier.
Du Pasquier, Montmollin & Co. .
Perrot & Co.

1 ¦" — - ' ' • ' — r~:—:—i — ¦

I SAGE-FEMME DIPLÔMÉE
MBe GELY-GÀLLÀY

rue des Alpes 15 (p. Gare)
GENÈVÇ 371L

Pensionnaires.Soins consciencieux
Consultations tous les jours

________ ' - - ' - ' - . -

Séjour d'été
au Vully

pour fillettes do 7 à 12 ans. Bon
air ct bons soins. Prix modéré. —
Pour renseignements, s'adrosser
le niatin rue Coulon 2, 1er étage.

Mariage célébré
20. Alphonse-William Guillaume-Gentil , con-

fiseur, Neuchàtelois, et Clara-Ida Lanz , sans
profession , Bernoise.

Promesse d© mariage
'Mario Lauzi , chauffeur-mécanicien, Italien ,

et Julie-Rose-Adrienno Frascotti , couturière,
Italienne , tous deux à Neuchâtel.

t
Naissances

19. Marthe, à Jean-Henri Hegel, ébéniste, et
à Anna née Jomini.

19. l'ierre-Jean, k Georges-Edmond Pointet,
et à Marguerite-Elisabeth née Tinembart.

20. Un enfant né mort , masculin , à Auguste
Perriard , vigneron , et à Hpsino néo Weber.

Décès
20. Isabelle Gerhard née L'Eplattenier , Argo-

tienne , ménagère, née le 24 juillet 1846.

ETAT-CIVIL DE IMEL

Grand Conseil. — Voici l'ordre du
j our de la session extraordinaire du Grand
Conseil convoquée pour mardi , 26 juillet
courant, à 2 heures de l'après-midi.

Assermenlation des citoyens Jacques Elans
et Cb.-Alb. Rosselet, absents à la dernière
session ; du citoyen Henri Schelling, proclamé
député du collège de la Chaux-de-Fonds, en
remplacement du citoyen Georges Dubois,
démissionnaire.

Nominations d'un membre du conseil d'ad-
ministration de la banque cantonale, eu rem-
placement du citoyen Ulysse Grisel-Dela-
ebaux, qui n 'a pas accepté sa nomination ;

d'un membre de chacune des commissions
suivantes, en remplacement du citoyen Geor-
ges Dubois, démissionnaire : commission des
pétitions, des comptes de 191.0, commission
spéciale pour la révision de.l'article 54 de la
loi sur Jes communes et de J'arlicJe 12 de Ja.
loi sur l'assistance. -

Obj ets présentés par le Conseil d Etat —
Ra ^ort à l'appui d'un proj et de décret al-
louant un crédit de 50,000 fr. pour l'établisse»
ment du registre foncier ; à l'appui d'un pro-
j et de décret concernant le développement de
l'enseignement du droit àTuniversité ; à l'ap-
pui d'un proj et de décret accordant une sub-
vention en faveur dés exposants neuchàtelois
à l'exposition de Bruxelles enl9J0; à l'appui
d'un proj et de décret accordant an secours en
faveur des inondés de la Suisse centrale et
orientale. Communication au suj et du projet
de loi concernant Ja perception d'un droit sur
Jes successions et donations à cause de mort
ot sur les donations entre vifs. Rapports sur
diverses demandes en grâce.

i Objets renvoyés à des commissions.—Rap-
port de la commission spéciale sur le proj et
de loi concernant l'enseignement supérieur.

La Chaux-de-Fonds. — Le syndicat
des ouvriers graveurs, réuni mercredi soir, a
décidé à une fort e maj orité d'abandonner,
dans les circonstances présentes, Je principe
de la j ournée de huit heures offerte par lo
trust des patrons graveurs et d'accepter en
son lieu et place une augmentation de salai-
res de dix centimes l'heure.

Dans la Pouëta-Raisse (corr. ). —
Elle est bien intéressante la relation parue,
dans la « Feuille d'Avis de Neuchâtel > do
mercredi, au suj et d'une course à la Pouëta-
Raisse et au Chasseron. Mais, tout en recon-
naissant comme justifiée, en partie du moins,
les relations qu'elle contient, il nous sera bien
permis de dire qu 'il est plus facile de faire
des vœux que de les accomplir.

Aussi nous savons fort bien que les petits
ponts des gorges sauvages de la Pouëta-Raisse
ont été fortement endommagés par la fonle,
des neiges et par les orages de cette année ;
mais toutes ces réparations de sentiers et de,
barrières sont fort coûteuses et la Société du
Musée de Fleurier, qui s1occupe de tout cela
avec une réelle sollicitude, est obligée d'agir
dans ces travaux avec circonspection. Si des
âmes généreuses se sentent troublées à Ja
pensée du mauvais état dea sentiers de la
Pouëta-Raisse et d'autres, eUes peuvent tou-
j ours tranquiJIiser leur conscience en faisant
un beau don à la Société du Musée avec la
mention : «Pour la Pouëta-Raisse ».

Par contre, nous sommes tout à fait de
l'avis de votre correspondant quand u sa
plaint de l'absence de poteaux-indicateurs sur
la route de Môtiers au Chasseron. Déj à la
commune de Môtiers a eu l'obligeance da
faire poser un de ces poteaux sur le chemin
neuf en dessous da Vuissens. Mais il est cer-
tain-que-Je Conseil..conamunal ou -la Société;
d'utilité publique dô Môtiers rendraient sans
grands frais un bon service aux promeneurs
en mettant quelques écritaux indiquant les
chemins de la Cascade, de la Grotte, du Vallon
de Riaux, du Vieux Château, de Ja Pouëta-
Raisse et du Chasseron, qui sont parmi lea
sites les plus fréquentés dn Val-de-Travers.

Et de leur côté les autorités cantonales, tou-
j ours si bien disposées, pourraient donner la
bon exemple en plaçant un poteau-indicateur
à la « croisée » des routes cantonales (Couvet,
Fleurier, Boveresse, route du canton de Vaud)
devant l'hôtel-de-ville de Môtiers ; nombreux
sont les voyageurs qui cherchent leur chemin
ou prennent Je mauvais.

Nous croyons cependant que, pour faire la
course du Chasseron par Môtiers, il n'est pas
prudent de s'aventurer seul quand on ne con-
naît pas le chemin; nous nous souvenons qu'il
y a quelques années une école de ville s'était
égarée dans lea sentiers derrière le Vieux-
Château de Môtiers ; fort heureusement pour
elle, une société des Ponts-de-Martel, qui
avait eu la bonne idée de retenir un guide à
Môtiers, passa par là et la tira de peine. Oo
se souvient aussi de ces trois j eunes Alle-
mands, qu 'il y a 4 ans, ne retrouvant plus le
chemin du Chasseron, s'égarèrent et fu rent
obligés de passer la nuit « à la belle étoile »
(lire : à la faim et au froid). Le Chasseron
n 'est pas une montagne dangereuse, mais
encore faut-il en connaître le chemin pour no
pas hésiler et ne pas se perdre!

CANTON
VARICES - PHLÉBITE

Les Varices sont des dilatation» veineu*
ses, qui occasionnent de la pesanteur, de l'en-
gourdissement ot de la douleur. Leur rupture
engendre les Ulcères variqueux qui sont
difficilement guérissables.

La Phlébite est une redoutable inflamma-
tion des veines qui peut se compliquer d'em*
bolie mortelle, et qui dans les cas moins gra-
ves amène des gonflements, des douleurs et
souvent même de l'impotence.

La plupart des médecins prescrivent avec
succès contre ces affections l'jBlixir tle Vir-
ginie Hyrdahl. Mais il faut se rappeler
qu 'il n'existe qu 'un seul produit ayant droit au
nom d'JËlixlr de Virginie; il porte tou-
jours la signature de garantie jVyrdahl.

Envoi gratuit de la brochure explicative »
Produits K yjMlahl. «O, rne de JLa Ko-
hefoncanltl, PARIS,

Conseil d'un sage
A notre époque, les causes d'anémie sont

multiples : surmenage, hygiène très souvent
défectueuse, air vicié des appartements, tout
contribue a rompre le bon équilibre de la
santé ! Pour prévenir l'anémie qui nous guette
et sos suites fâcheuses, rien no saurait rem-
placer lo Wnlna-JLaroche. Se trouve dans
toutes les pharmacies. Prix : 5 fr. la bouteille.

_̂a«_a_«__a*aa»i__»——»a_»»—•»•—»*¦¦_•__*_¦

Le SAVON AMBRA convUnl pu.
lalUaamt k i'aam ia p»y«. U •¦•
fabri qué par me aaaiaoa amlaaa,
ayant U aoncl da la borna» r«-

aaaaaaaa da saa pradailai
Kréderie SLlnl.la , Zaricb.



Quant à tracer des chemins praticables dans
les pâturages qui s'étendent du haut de la
Pouèta-Raisse au Chasseron , n 'en déplaise à
votre correspondant , c'est précisément l'ab-
sence de tout chemin qui fait le charme de
ces magnifiques « pâtures », les plus élevées
de notre Jura . — Faisons les chemins « indis-
pensables », — mais, quand la nature est si
belle, il faut la laisser comme le bon Dieu l'a
faite I B.

Hier a eu lieu , au Locle, la répétition géné-
rale costumée de la grande « Fantaisie » de
J.-P. Christ « Heures de soleil » qui formera
l'un des princi paux numéros du programme
des soirées de gala organisées à la cantine les
samedi ct dimanche 23 et 24 courant.

Cotte représentation est divisée en quatre
tableaux : Le premier, « Défaite de l'hiver >,
représente une scène pittoresque dans la rue ;
des écoliers s'ébattent autour d' un homme de
neige qu'ils finissent par enlever et transpor-
ter au loin sur une échelle de ramoneur , non
sans avoir échangé préalablement nombre de
boules de neige et j oué quelques malins tours
à deux apprentis confiseurs et à deux ramo-
neurs. Cette scène, dont les acteurs sont des
garçonnets et fillettes de 10 ans environ , est
très amusante ; les rondes et ballet dansés au-
tour de l'homme de neige sont vifs et gra-
cieux ; la satisfaction d'avoir bien ri et fait
quelques bonnes farces est peinte sur tous Jes
visages. La gaité gagne même les victimes,
ramoneurs et pâtissiers qui prennent finale-
ment aussi part aux ébats.

Le second tableau , « Le Réveil du prin-
temps », est aussi une scène enfantine pleine
de grâce et de fraîcheur. On voit se former ,
se développer et se bercer au gré du vent de
belles marguerites, des bluets et des coqueli-
cots au milieu des prés redevenus verts ; puis
apparaissent des papillons aux couleurs écla-
tantes et variées ; comme dans la fable, ils
voltigent d'abord de fleurs en fleurs, prenant
et quittant les plus belles ; enfin Ja prairie
disparaît pour faire place à des groupes de
danseurs formés d'un côté par les papillons et
de l'autre par Jes; fleurs ; les insectes ailés et
les fleurs finissent par se confondre dans des
ballets tout à fait charmants.

Le troisième tableau. < L'été à la monta-
gne», est figuré par un groupe de paysannes
tressant des guirlandes pour la réception
d'une société de gymnastique ; elles entonnent
des chansons du pays lorsque survient une
troupe de tziganes avec son campement rou-
lant. A peine installés ces derniers se li-
vrent à Ja joie; sous leurs costumes bariolés,
Ils improvisent dés ballets aux pas cadencés
de l'orchestre ; gagnés par la contagion, les
paysans et paysannes en font autant de leur
côté, puis les groupes se mélangent et forment
un ensemble très harmonieux auquel viennent
se, j oindre lès gymnastes revenant de leur
fête. Sous l'éclat des lampes électriques de
couleurs,, les groupes reunis forment une
apothéose glorifian t la gymnastique et les suc-
cès.de ses adeptes.
' Enfin Je quatrième tableau , «L'automne au
Vignobîe>, est une scène très comique dont
les acteurs sont des gnomes vaquant aux tra-
vaux de Ja ven dange ; des vignerons ot vigne-
ronnes manifestent leur joie par des danses
entraînantes, en présence d'une pension de
jeunes filles en promenade,! et des touristes en
passage. La gaîté est communicative ; ali-
mentée par la danse et les rafraîchissements
prodigués par les gnomes, elle devient géné-
rale et se traduit par de grands ballets aux-
quels participent toutes les personnes pré-
sentes.

Le tableau se termine par l'exécution de
l'hymne neuchàtelois.

Les scènes costumées auraient presque suffi
à Ja composition du programme; mais Jes or-
ganisateurs ont tenu à Tenrichir d'autres pro-
ductions aussi nombreuses qu 'intéressantes.

Citons, entre autres, les productions dés
musiques instrumentales et, en par ticulier,
celle de Ja masse chorale (175 chanteurs) sous
l'habile direction de M North , les exercices
émouvants des gymnastes et leurs grandes
pyramides.

Il sera donc facile de ¦ passer agréablement
son temps au Locle dimanche et de rentrer
encore à son domicile par le train spécial qui
partira du Locle à 10 h. 50 pour arriver à
Neuchâtel à minuit et-13 minutes.

. Paie cantonale île pnaslipe an Locle

NEUChiATEL
Cours de vacances. — La cérémonie

d'ouverture des cours de vacances a eu lieu
lundi matin , à l'amphithâtre des lettres,
devant un auditoire extraordinairement nom-
breux. En remplacement du recleur de l'uni-
versité, empêché; Mi P. Dessoulavy, directeur
des cours, préside à la cérémonie. En quel-
ques mots, il retrace l'historique de ces cours
et indi que les bases sur lesquelles repose cette
institution , qui compte déjà dix-sept années
d'existence et dont le succès va touj ours en
augmentant. Le chiffre de 100 partici pants
étant déj à dépassé, la direction a fait appel à
un troisième maître ; les cours seront donnés
par MM.A. D ubied, Alf.Lombard et Léon Cart ,
tous trois professeurs à l'université.

M. Dessoulavy fait suivre son exposé de
quelques mots sur Alphonse Daudet, dont il
cherché à fixer Ja place parmi les romanciers
modernes. Il fait ressortir la variété des
figures, la vérité des portraits, Je don d'émou-
voir du grand humoriste français. Malgré
l'insuffisance de sa psychologie, on lira tou-
jours les œuvres de Daudet avec curiosité,
avec intérêt et même avec plaisir.

Le directeur des cours termine la séance en
attirant l'attention des auditeurs sur la série
de dix conférences, indiquées au programme
et particulièrement sur lés six que donnera,
à l'aula, MA. Schinz, professeur ù l'université
de Bryn-Mawr aux Etat^-UniSi

Une des conférences de M, Schinz sera

consacrée à une élude sur « Lcs universités
américaines », les autres auront trait à la
littérature française. Les autres conférenciers
seront MM. E. Farny qui parlera de Napoléon
et de Jeanne d'Arc, E. Junod (libre échange
ct protection en Angleterre), et Ad. Blanc
(la sociologie et ses fondateurs).

Sur la voie publi que. — Une conduite
d'eau a sauté hier soir à 7 heures au chemin
des Mulets ; la réparation a été faite immédia-
tement par les soins du service des eaux.

Accident. —- Une fillette de 4 ans est
tombée à l'eau, hier après midi , vers l'escalier
de la baie de l'Evole.

Elle a été retirée par M. Robert, des bains
de l'Evole et sauvée grâce à la respiration
artificielle pratiquée immédiatement.

Chalamala. — Pour le public neuchàte-
lois voici les meilleurs moyens de se rendre à
Bulle et d'en revenir :

Par Anet , Fribourg et Romont : départs de
Neuchâtel à 5 h. 50 ou 7 k 42; arrivées à Bulle
à 9 h. 07 ou 12 h. 10. Retour : départ dc Bulle
à 6 h. 55 ; arrivée à Neuchâtel à 10 h. 55.

Par Lausanne et Palézieux: départs de
Neuchâtel à 7 h. 40 ou 10 h. 30; arrivées à
Bulle à 12 h. 23 ou 2 h. 06. (Ce dernier train
correspond avec un train spécial de Palézieux. )
Retour: départ de Bulle à 7 h. 12; arrivée à
Neuchâtel à 11 h. 50.

En utilisant le premier train par Fribourg,
l'on peut faller visiter tranquillement le châ-
teau de Gruy ère ouvert au public de 10 h. à
midi. Les représentations commencent à
3 heures. On sait que Chalamala se donne non
seulement chaque dimanche mais encore les
lundis 1" et 15 août.

LES HAUTES EAUX
Que d'eau I que d eau 1 C est le refrain gé-

néral. Qui dirait qu 'il se trouve encore des
gens pour croire à ces farceurs de prophètes
météorologistes qui nous ont prédit le sec et
le beau?...

Le lac de Neuchâtel, où se déversent une
cinquantaine de cours d'eau, reçoit par la
Broie les eaux du lac de Morat et , quand la
Thièle reflue , celles du lac de Bienne, voire
même du lac de Thoune. Toutes ces eaux doi-
vent regagner l'Aar par l'écluse ou par l'an-
cien canal de- Nidau. Mais .comme le lit de
1'Aar est obstrué près de Bj iren et dans cer-
tains endroits du canton de Soleure, l'écoule-
ment s'effectue difficilement , et l'eau est re-
foulée dans nos lacs dont le niveau monte en
ra ison directe de la quantité de pluie qui
tombe. C'est l'histoire fort simple de l'aqua-
rium qui déborde parce que Je canal de
décharge est moins grand que le canal d'a-
menée.

A. cet obstacle, physique vient se greffer la
question très compliquée des forces électri-
ques de 'Hagneck, question qui n 'entrait pas
en considération lors de l'entrée en vigueur
de là' convention de là correction dos eaux du
Jnra. Nous disons « compliquée » parce que
lès exigences dès turbines de l'usine ne con-
cordent pas touj ours avec les intérêts rive-
rains. ' ¦" ¦•'' " ' '"•'• ''" ¦ '•̂  • • '• ¦¦ •';¦'' ' ' ¦

Lès dégâts causés autour de nos trois lacs
par la crue des eaux sont déj à ires grands,
mais que sont-ils eh comparaison de ceux dofit
nous sommes menacés si nos lacs se démon-
taient sous l'impulsion d'un fort vent d'ouest
ou d'une bise violente.

Espérons que nous ne verrons pas cette
coïncidence, car eUe provoquerait un véritable
désastre. Xes victimes d'un pareil coup au-
raient quelque droit peut-être aux dons qui
se récoltent actuellement en Suisse et qui,
pour le moment, sont uniquement destinés
aux inondés de la Suisse centrale et orientale.

En attendant, nous assistons à des scènes
lacustres peu banales, et les j ournaux font bien
d'en relater Jes incidents pour l'édification de
nos après-venants.

Le port de Neuchàte', par exemple, n'offre
plus aucun dégagement pour son trafic, les
quais inférieurs étant submergés. On se de-
mande avec anxiété ce qu'il adviendrait de
toute sa flottille si !e gros temps venait à don-
ner le signal du branle-bas.

Le niveau actuel des eaux ne permet plus
aux bateaux de Ja société de navigation de
passer sous 1 e pont de Saint-Jean et de se
rendre par conséquent au lac de Bienne. Les
j etées et les débarcadères de certaines loca-
lités étant submergés, l'abordage de la navi-
gation n'est plus guère possible qu 'au moyen
d'installations provisoires, ponts volants, tré-
teaux, chevalets, pontonnements, etc, ; dans
certains cas le trafic se fait par transborde-
ment ou même à dos d'homme.

; La ville de Neuchâtel a fermé, par mesure
de sûreté, sea princi paux établissements de
bains; nombre de caves, dans Je bas de la
ville, sont inondées et doivent être vidées au
'moyen de pompes aspirantes. Nous ne vou-
drions pas retourner le fer dans la plaie, mais
il est permis de se demander à quoi en se-
raient réduites les caves de Ja «Grande Salle»
dans la baie de l'Evole I

Quant au port de Serriéres, nous ne le
citerons que comme digne pendant de celui
de Neuchâtel ; c'est le coin par excellence
pour l'émiettement des bateaux I Tout le tour
des trois lacs, ce ne sont que jardins, vignes
ou habitations envahis par l'eau , récoltes com-
promises, cultures anéanties, travaux d'art
attaqués, grève minées, endiguements, perrés
ou murs en brèches, établissements de bains,
garages ou installations de pêcheurs inondés,
abîmés ou démolis, embarcations fracassées,
etc.

La vigne, dont Ja floraison souffre depuis
tant d'années du manque de calorique de
notre lac, provoqué par les eaux froides de
l'Aar, nous prépare la plus vilaine surprise
par suite des pluies incessantes ; les fourrages
sont perdus et les pommes de terre pourris-
sent dans le sol. En attendant les perturba-
tions atmosphériques qui dominent depuis si
longtemps semblent vouloir persister et Ja
situation hygrométrique est loin do s'amé-
liorer. Décidément l'hiver , s'annonce mal et
pourrait bien être durl \

II est vrai que le malheur des uns fait le
bonheur des autres. Les gosses s'en donnent
à cœur j oie de construire des radeaux au
moyen desquels Us explorent jardins et ver-
gers. Nous avons même vu un pêcheur faire
des «battues» aux filets dans un jardin potager ,
entourer framboisiers , groseillers ou plan-
tations de haricots et en retirer ample provi-
sion de poissons, tanches, brochets et blan-
chailles. On cite également nombre de cas,
où les intéressés cueillent leurs petits pois,
groseilles, cerises, etc. , en bateau .

* *
La situation actuelle provoque nombre de

réclamations et il n'est pas rare d'entendre
maudire les écluses de Nidau que beaucoup
accusent d'être la cause de tout Je mal. Aussi
avons-nous tenu à en avoir Je cœur net.

Nous nous sommes donc rendu à Nidau
pour nous renseigner et nous avons pu cons-
tate r que les écluses étaient entièrement ou-
vertes ; il nous fut même affirmé qu 'elles
étaient ouvertes depuis le mois de j anvier, si
bien que les usiniers en aval , à Wynau , Olten,
etc. , demandent à grands cris qu 'on ferme
partiellement ces écluses parce qu 'ils reçoi-
vent trop d'eau ! Comme quoi il est difficile
de contenter tout le monde et son père I

Les écJuses de Nidau ne sont donc pas res;fpensables de Ja grande crue d'eau dont nous
nous plaignons. Cette crue provient simple-
ment de la trop grande quantité de pluie
tombée dans nos contrées, qui enfle ruisseaux
et rivières, et que chacun cherche à repousser
par tous les moyens ; or tant que cette eau ne
pourra s'écouler librement par le lit do l'Aar
elle remontera dans nos lacs régulateurs et
les fera déborder.

Il y aurait donc lieu, croyons-nous, de revoir
Jes engagements qui avaient élé pris par Jes
cantons intéressés lors de Ja convention de Ja
correction des eaux du Jui a et voir en parti-
culier si les cantons de Soleure el de Berne
ont tenu leurs engagements ! Ce n'est qu'en
pratiquant une saignée dans le canton de
Soleure, soit par la construction d'un canal de
dérivation, soit en débouchant ie lit de l'Aar
que l'on évitera le retour de la situation
actuelle. Ces travaux nécessiteront de grandes
dépenses) mais ces sacrifices s'imposent.
1 Disons enfin que les cotes ont été tenues
trop basses en général autour de nos Jacs tant
pour Ja création de nouveaux terrains, que
pour la construction de quais, ports, j etées,
travaux d'art, etc. >:,-

Du reste, comme vous l'avez déjà annoncé,
il a été décidé dans une assemblée de rive-
rains, lundi à Saint-Biaise, de charger les
députés riverains, de Saint-Biaise à Vaumar-
cus, d'adresser à la prochaine séance du Grand
Conseil, soit le 26 courant , une interpellation
au Conseil d'Etat pour qu'il veuille bien étu-
dier la question de prendre éventuellement
les mesurés nécessaires pour parer au désas-
tre dont nous sommes victimes.

. SAVOIE*PETITBIERRE.

POLITIQUE
y Manifestation < à Lausanne '< "&¦¦

¦' Malgré l'interdiction' de la municipalité,
l'Union ouvrière.a tenu , jeudi soir, à la place
dé la Ri ponne , son meeting pour le boycottage
de la bière. Mais la police a dispersé les ma-
nifestants qui se sont dirigés vers la Maison
du Peuple où a eu lieu, uncassemblée. En
route/ une rencontre s'est produite, avec la
police. . . - :.*-'• '¦'- ; v

Au Maroc
Les tribus dès environs de Taza ont envoyé

une délégation à Moulay Hafid pour lui de-
mander des armes, afin de repousser les Fran-
çais en marche sur Taza Moulay Hafid a ré.-
pondu qu'il arrangerait l'affaire et a renvoyé
la délégation.

Une dépêche de Casablanca confirme qu 'une
bagarre, dont la cause est inconnue , a éclaté,
mercredi, entre des Espagnols et des soldats
algériens. Un piquet de police espagnole est
intervenu. Un caporal du piquet a été tué
d'un coup de revolver par un civil. Un déta-
chement du poste français a rétabli l'ordre.

Le couronnement de George V
L'annonce du couronnement du roi George V

et de la reine, pour Je mois de j uin 1911, a été
faite j eudi matin par les hérauts d'armes au
palais de Saint-James.

La cérémonie a eu lieu selon le cérémonial
ancien. Le cortège des officiers d'armes et des
poursuivants s'est rendu ensuite dans lés
différents quartiers de la cité, avec une escorte
des gardes du corps. La proclamation a cité
lue en présence des officiers civiques. Les
troupes formaient la haie sur le parcours cfn
corlôge. : .

NOUVELLES DIVERSES
Chute mortelle. — Un j eune homme

de 18 ans, nommé Minghetli , de Brione, est
tombé dans un précipice' près de Locarno, en
cueillant des fleurs, et s'est brisé la nuque .
La mort a été instantanée.

Inondations. — On mande de Bex: La
troupe garantit de son mieux et avec entrain
les propriétés menacées et travaille vigoureu-
sement au canal de dérivation où l'eau coule
déjà. Tout danger est écarté.

Les communications avec Frenières ct les
Plans sont rétablies, le service de voitures
pour Gryon-Villars n'a souffert aucune inter-
ruption. La Gryonne a entièrement démoli
ses digues du Douillet à Sallaz.

L'affluence des visiteurs esl énorme.
L'assassinat de l'actrice. — La po-

lice de Vernet (Perp ignan) a reçu des docu-
ments de la police dc Londres , notamment la
photographie et un spécimen de l'écriture du
Dr Crippen.

Les gendarmes ont entendu des témoins,
qui ont donné des détails concordant exacte-
ment avec les renseignements donnés sur
l'assassin. /

La police de Barcelone n a découvert au-
cune trace du Dr Crippen. Les recherches
continuent.

Le meurtre de Haiffa (Syrie). —
On donne les détails suivants sur l'assassinat
d'un suj et allemand à Hailïa, Un habitant du
village de Tireh avait été trouvé assassiné
dans Je vignoble de la colonie allemande de
Neuharthot.

Le procureur général , accompagné du vice-
consul allemand , du d rogman et d' un membre
influent de la colonie allemande , M. Fritz
Unger, d'un médecin légiste et de deux gen-
darmes, s'est rendu à Neuharthot. Cent
cinquante hommes et femmes do Tireh les
accueiJJirent en criant que c'étaient des Alle-
mands qui étaient les meurtrière.

Tout à coup plusieurs indigènes se préci pi-
tèrent sur M. Ungcr et le tuèrent de sept coups
de feu sous les yeux du vice-consul et des
fonctionnaires turcs. Une partie des agres-
seurs sont connus.

Sur la demande du consul , 42 soldats ont
été casernes à Neuharthot. Un slationnaire
ayant à bord une compagnie d'infanterie est
parti de Beyrouth pour Haiffa. Le ministre

sdes affaires étrangères a promis à l'attaché
allemand de faire immédiatement le néecs-

"saire.

TIR FÉDÉRAL
Nous.donnons , ci-après, la fin du discours

prononcé par M. Comtesse au banquet officiel
d'hier. .

«La signification éloquente qui se dégage de
ces j ournées de fête où nous assistons à ce spec-
tacle, si réconfortant pour notre patriotisme ,
d'une mobilisation volontaire et grandiose de
nos tireurs, qui dépasse tout ce que nous avons
vu, tout ce que l'on pouvait espérer, c'est que
notre peuple est de plus en plus attaché à ses
institutions militaires, à l'œuvre de notre dé-
fense nationale et qu 'il n 'entend pas les laisser
déchoir, mais les maintenir toujours à la hau-
teur des besoins de notre sécurité.

Considérés sous un autre aspect, les efforts
et Jes sacrifices que nous nous imposons pour
notre défense nationale ne sont-ils pas d'ail-
leurs productifs, d'utilité sociale et ne peuvent-
ils pas l'être toujours davantage? Ne servent-
ils pas . aussi, et si nous le voulons, ne
peuvent-ils pas servir toujours plus à donner
à nos enfants, à côté de la préparation mili-
taire, une préparation civique et morale qui
leur permettra d'être à Ja hauteur de leur
tâche dans leur vie de citoyens?

Est-ce que 1 éducation militaire ne peut pas
aussi poursuivre cet autre but de fortifier chez
eux Je sentiment du devoir, les ressorts de Ja
volonté et du courage, et de développer cette
bonne et saine camaraderie qui fait des ami-
tiés solides, qui éteint les préventions et les
méfiances injustes qui séparent souvent les
citoyens, qui rendra moins âpres les luttes de
classes que l'on cherche à faire revivre et qui
rendra plus faciles les réconciliations néces-
saires? Est-ce qu 'elle ne doit pas avoir pour
but de faire du service militaire une bonne
école de support mutuel , de j oyeuse confiance
et de bonne humeur ct de semer dans les
cœurs cet esprit de concorde et de fraternité
qui doit être la première force des confédé-
rés, faisant ainsi toujo urs plus vivante la pen-
sée , du poète:

Nous voulons être un seul peuple de frères 1
que l'adversité ni le danger ne pourront sé-
parer !

N'avons-nous pas reconnu , lors de la dis-
cussion de la loi militaire, que l'éducation de
nos milices devait évoluer dans ce sens: et
qu 'elle devait s'imprégner d'un souffle vivi-
fiant d'énergie morale, de foi et de patrio-
tisme?

Ainsi protégés par la double armure d'un
patriotisme toujours en éveil et d'une organi-
sation militaire mettant en valeur tout ce
qu 'il y a d'énergie physique et de force mo-
rale dans nos j eunes milices, nous pourrons
alors nous consacrer plus sûrement et avec
plus de fruit aux tâches ct aux réfoimes qui
s'imposent dans la vie intérieure de notre
patrie.

Mon toast à la patri e qui s'incarn e pour moi
en ce j our dans cette puissante société suisse
des carabiniers qui a su grouper sous les plis
de la bannière fédérale un effectif de 120,000
tireurs et à laquelle nous devons cette belle et
utile institution, sans cesse grandissante, des
tirs fédéraux!

A la patrie I Qu 'elle vive ! »

Ail  heures trois quarts, a eu -lien , devant
le pavillon des prix, une réception des tireurs
suisses de l'étranger. Les bannières ont été
reçues par M. Etienne, et M. Max Gerstle,
conseiller impérial d'Autriche, un des fidèles
hôtes de nos tirs depuis 1874, a répondu , fai-
sant l'éloge de nos fêtes de tir et rappelant que
Zurich est le berceau de l'union internationale
des tireurs. L'orateur a porté son toast à la
Confédération suisse et à la ville fédérale.

— A 6 h. 35, le train spécial de Thoune,
avec les invités, est revenu à la place de fête.
Tous les participants étaient enchantés de leur
excursion , notamment de leur promenade sur
Je Jac de Thoune. Les montagnes étaient d' une
beauté incomparable , le fœhn ayant nettoyé
l'atmosphère.

Vers le soir, une grande foule s'est dirigée
vers la cantine , tandis que Ja population cam-
pagnarde s'apprêtait à renti er.

La Stadtmusik , la Liedertafel et les gym-
nastes se sont chargés de l'exécution du pro-
gramme de la soirée. Longtemps avant le
commencement de la soirée toutes les cartes
étaient vendues et des milliers de personnes
n 'ont pu trouver de places.

A neuf heures a commencé l'illumination
de la ville. On remarque notamment l'illumi-
nation des palais fédéraux , de la cathédrale ,
ainsi que des grands ponts et d' un grand
nombre de maisons particulières.

On annonce la proclamation de deux nou-
veaux maîtres-tireurs: MM. Emile Tobler, de

Heiden , avec 83 cartons, et E. Rauber, de La
Chaux-de-Fonds, avec 75.

Le premier million de cartouches brûlées a
été atteint jeudi.

À l'occasion c'e Ja journée officielle , toutes
les ambassades, légations étrangères , ainsi
que les consulats avaient arboré leurs couleurs
nationales.

Jeudi a commencé l' exploitation , au moyen
de l'électricité , du régional Berne-Muri-Worb.
Tous les trains spéciaux organisés à l'occasion
du tir étaient mus par l'électricité, tandis que
le service ordinaire continuait àla vapeur. La
traction électrique commencera définitive-
ment le lor août,

* * •
Résultats de la jo urnée de j eudi:
Patrie-Progrès : Hirt , des Verrières , 61

points.
Patrie-Bonheur : A. Guinchard , Neuchâtel ,

862 degrés.
J3erna: Schneiter , Neuchâtel , 2817 degrés.
Séries : Petites médailles d'honneur: Rau-

ber, La Chaux-de-Fonds, 72 cartons ; Richar-
det , La Chaux-de-Fonds, 69; R. Schneiter,
Neuchâtel, 68; Alfred Langer, Neuchâtel, 65;
Perret , La Chaux-de-Fonds, 64.

Les grèves
La grève des employ és du Norlh Easlern

Railway (Angleterre) s'étend rap idement II
y a en ce moment 25,000 hommes sans travail ,
en comptant les ouvriers qui chôment par
suite de la grève. Un des chefs du mouvement
a déclaré que la grève est le résultat d'une en-
tente national e intervenue il y a quel ques an-
nées, entre les membres de l'Amalgamated
Society des employés de chemins dc fer.

Le commerce souffre beaucoup de celte
grève, dont les effets ont étô immédiats dans
la région. Les mines ont presque cessé le tra-
vail parce que le charbon n 'est pas enlevé, et
les dockers, dans les ports, sont sans ouvrage.

Les grandes lignes seules marchent encore,
et on a les plus grandes difficultés pour la
mani pulation des bagages, les porteurs étant
en grève. Dans toutes les gares de Ja région
nord-est, des trains entiers sont gares. Les
pêcheurs des ports de Tyne chôment , car Je
poisson ne peut être expédié ; Jes maraîchère
doivent embarquer eux-mêmes leurs légumes ;
les journaux régionaux font Jeur service d'a-
bonnés par automobiles.

Les trains du Yorkshire n 'ont pas pu partir.
Des centaines de gallons de lait et des quan-
tités de marchandises périssables n'ont pu
être livrés.

A Tynedock, les exp éditions de charbon
par mer sont complètement suspendues. A
Middlësborough , plusieurs fonderies ont dû
fermer leurs portes par suite du manque de
charbon.

— Les employés de l'Ouest-Elat en France
ont tenu j eudi un meeting. De violents dis-
cours' ont été prononcés. Un ordre du j our a
été voté suivant lequel les assistants s'engagent
à répondre en masse au signal de grève géné-
rale.

— Les propriétaires des mines de Bilbao
ont refusé de faire droit aux demandes for-
mulées par leurs employés. Aussi les grévistes
ne semblent-iJs pas décidés à reprendre le
travail.

Quatre régiments attendent , l'arme au pied,
à Valladolid , à Vittoria, à Pampelune, à St-
Sébaslien, et sont prêts à partir pour Bilbao,
dans le cas où une émeute se déclarerait. La
La grève dont était menacée Santander a été
conjurée, au moins pour l'instant.

Dans les milieux bien informés de Gêrone,
on assure que les carlistes, grâce à une habile
contrebande, ont importé dans le pays au
moins 6000 fusils.

Les ouvriers du port de Barcelone ont résolu
de faire grève lundi prochain. II est probable
que leur exemple sera suivi par les charre-
tiers.

— On mande de Sao-Thyrso (Portugal) que
13 fabriques sont actuellement en grève sur
Jes bords de la rivière Ave. Les ouvriers cher-
chent à débaucher les ouvriers des fabri ques
qui travaillent encore.

DERN IèRES DéPêCHES
(Stnicc apcdal da b Vtaillt 4'A-lt dt TVeuckattl)

La forêt en feu
New-York, 22. —- Un incendie de forêts

dans le Visconsin a obligé les habitants de
Herenmann à se réfugier à Blonville. Le feu
semble cerner Blonville. La voie ferrée est
détruite.

Herenmann brûle, les dégâts sont estimés à
200,000 dollars.

La benzine
Rome, 22. — Dans une maison de Ja rue

Nansiani , à Naples, un tonneau de benzine a
fai t explosion. En voulant sauver les habitants
dc la maison en flammes deux hommes ont
trouvé la mort.

Douze pompiers et plusieurs personnes qui
aidaient à éteindre le feu ont été blessées.

Le coupable avoue. La mort
d'un innocent

Tours, 22. — Le cliiffonnier Boumeau , âgé
de 41 ans, vient de se constituer prisonnier
comme l'auteur de l'assassinat des cinq enfants.
Brière. Le mobile du crime fut le voL

L'affaire causa, il y a six ans, une sensation
énorme dans toute la contrée. Brière, le
père des victimes, avait étô accusé et con-
damné aux travaux forcés à perpétuité. Il
avait touj ours protesté dc son innocence.

Il vient de mourir au bagne.
République argentine

Buenos-Ayres, 22. —Le Sénat et la Cham-
bre , réunis en séance solennelle, ont dépouillé
le scrutin pour l'élection du président.

M. Saens Pena est élu président par 264
voix sur 300 votants, et M. La PJaza vice-
président par 269 voix sur 300 votants.

Les grèves
Newcastle, 22. — La grève du Nord

Eastern Railway est terminée.
Saint-E tienne, 22. — A la suite des diffé.

rends sur la question des conditions de travail
et de salaires, le comité fédéral des ouvrier
mineurs a pris hier soir toutes les mesurej
pour que la grève commence lundi proch ain.

AVI S TARDIFS
Perdu, jeudi après m tut , sur le parcours Uej

Sablons au passage sous voie do la Boine , unj
MONTRE »E DAME

en argent. La rapporter contre récompensj
chez M. Alphonse Perrenoud, Sablons 1.

CINÉMA BEAU-SËJOUB
Ce soir à 8 h. y* an Programme :

lies Triclts, acrobates.
JL'enfant volé, en couleurs naturelles.
La receveuse des postes, tableau pati

thi que , joué avec un grand réalisme.
Un épisode snr la Bérésîna en 1818,

sons Niipoléoa 1°/. ;
Vite, vite, je sais en retard, du plut

haut comi que.

Mercuriale du Marché da .Neuchâtal ,
du jeudi 21 juillet 1910

les '20 litr. 1 : lo X kilif
Pom. de terre. l.bO 2.— Abricots . . .—.50 —.60
-Haricots . . . 3.— 3.50 Pèches . . . .— .80 —.80
Pois 2.20 2.50 Haisin . . . .  —.00 t.-,

lRninuet  Cerises . . . . —.2a —.3}
liwoa 

le paquet Bmn_ u„ ,«,
{îave« -• 0 -•- » en mottes 1.50 1.61Carottes . .10 -.- Fromagegi-as 1.10 1.20Oignons .0o -.- , mltg?as. -.90 1.,

la pièce a maigre . —.80 —.90
Choux . . . .—.10 —.20 Pain — .18 —.-
Laitues. .. .—.05 —.10 Viande bœuf. —.90 1.11
Choux-llcurs. —.00 — .70 » vache —.70 —.80

la douzaine * _"»• L
™ }¦»„ , ., ,„ „ a mouton —.ou 1.30Concombres . 2.50 3- cheval. -MO -.50Œufs 1.10 1.20 , porc . 1.10 1.2)

le litre Lard fumé . .  1.10 —.-T .nil . * . .99 —.— a non fumé —.90 —.—

B3XÎ3E ûl Gïïî /c, du 21 juil let  UU
Actions Obli gations

Bq»Nat. Suisse 499.^- 3% féd. ch. de f. —.-
Comptoir d'esc. 939.5Û 3/.C. dofur  fâd. 954. -
l'-in. t'co-Suisse —.— 4 % f ô d .  1903 . . 102.̂ S
Union fln. gen. 617.— 3%Gen. à lots . 102.50
Gaz Marseille . 610. — Sorbe . . . i% 428.50
Gaz de Nap les. 243. — Fraiico-Suisso . —.-
Ind.çen. du gaz 785.— Jura-S., 3 'A % 474. -
Fco-Suis. élect. 512.— N . -K. Suis. 3!4 . — .-
Gafsa, actions . — .— Lomb. anc-. 3-9»- 276. —
Gafsa. parts . . 2995. — M,ér tqv Ual-.'3y. 365.50

Dafflanli QMîrt
Charges France ' 100.13 100.17

à Italie. A-.... ,, 99.50 93.57
Londres...... 25:23 25.25

Neuchâtal Allemagne.... 123.40 123.47
Vienne 105.02 105.10

Neuchâtel , 22 .juillet. Escompte 3 %
Argent fin en greni en Suisse , fr. 98.— le kil.

BOUaSE OE PARIS du 21 juil let  1910. Clôtura.
3% Français . .  97.20 Gréd . lyonnais. — .-
Brésilien 4 % . " 90". 35 Banque"bttora . 699.-
Bxt. lisp. 4 % . 9.4.35 Suez 5460. —
Hongr.or 4 94 . 95.80 llio-ïînto. . . . 1658.-
Italien 5 %  . — .— Ch. Saragosse. 408.-
4% Japonl905 . — .— Ch. Nord-Bsp . 372.-
Portugais ' 3 %  .. 66.75 Charterod . . . 39.-
4 % llusse 1901. 94.40 De ,Baors. . . . .432.-
5 y, llusse 1906. 101.80 Goldfields . . . ' 152.-
furc unifié45È ; 95.02 G'ce'rz . ¦'. '¦.-... . . ' 46.-
Bq. de Paris . . 1799. — RauJminaa . . . 222. -

Çoiirs iJ iEi îi îiïjSl VWWVA (20 juillet)
Cuivre Etain Fonte

Tendance. Ferme Soutenue Ferme
Comptant. 53 15/.. 148.7/6.. 48/ 10 ./.
Terme.. . .  5i 15/. . ' . 149 12/6. 49/ 11 ./ .

Antimoine : tendance calmé, 29 10/. à 30 10/.
Zinc : tendance calme, 22 7/6, spécial 23 5/. -
Plomb : tendance lourde,- anglais 13, espagnol
12 12/6.
«a—ca_a_——aaaaa—a————aa———»———————,

. Balletin. météprolagic[a9 - Juillet
Observations faites k 1 h. X. 1 h. K et 9 h: K.

Q35SRVATQ1BB' DE 
:
NBJOH_TEL

ïenipèr.ffldejMi cent» £ g j •§" V1 dominant |
• M -—-P; 1—— ¦_> a g ¦ 9 '¦
< Moy- Miai- Mari- || - Dlf _ Force |eune mum mum j _ \  a (3 w

21 19.6 14.0 25.3 721.4 0. faible clair
.

22. 7h. &:Temp.: 18.6. Vent : B. Ciel : clair.
Du 21. — Toutes les Alpes visibles l'après-

midi. .
Hauteur du Baromètra râduit3 à 0

suivant los données do l'Observatoire.
Hauteur moyenne pou r Neuchâtel : 713,S"»'».

[ Juillet g 17 g 18 g 19 g 20 g 21 j  22
mm | I
735 —nn. '

no r̂

STATION DE CHAUMONf fait. 1123 m.V
20 | 12.1 | 10.0 | 13.6 |669.l|l2.7| 0. |moy. |coati

Pluie continuelle jusqu'à midi , puis par in-
termittence. Tamp. Von» Oiol
21 juil let (7 h. m.) 11.6 S.-O. assez couvert

Niveau du lao : 22 juille t (7 h. m.) : 431 m. 420

Température dn lac (7 h. du matin) : 18j *

Bulletin mktéor-. des CF.?., ?? juillet , 7 h. m-

II STATIONS |f TEMPS et VEUT
5J| -J -

. 394 Genève 19 Tr.b. tps. Calme.
450 Lausanne 19 » *
389 Vevey 19 » »
398 Montreux 19 » »
537 Sierre — Manque.

1609 Zermatt 18 Tr.b.tps. »
482 Neuchâtel 18 » »
995 Chaux-de-Fonds 15 » »
632 Fribourg 16 a »
543 Berne 16 » »
562 Thoune 16 a »
566 Interlakon 17 * »
280 Bàle 18 » »
439 Lucerne 19 » »

1109 Goschonen 17 » »
338 Lugano 20 » »
410 Zurich 21 » »
407 Schaifhouse 17 » »
073 Saint-Gall 19 » '
475 Glaris 13 » »
505 Ragatî 20 » '
587 Coire 17 » *•

1543 Davos 12 » » .
1830 Saint-Moritz 10 » '
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