
** *ANNONCES c. 8
Vu canton :

La ligne ou son espqce i o ct.
Prix minimum d'une annonce . . . 5o »

Ue la Suisse et de l'étranger :
15 cent, la li gne ou son espace.

i " insertion, minimum fr. i. 
N. B. — Pourlo avis tardifs, mortuaires, lu réclame»

«tjcs surcharges, demander le tarif spécial. î

Bureau: t, Temp le-Neuf, / j
L Les manuscrits ne sont pat rendu» J

t ABONNEMENTS
t an 6 moit 3 moit

fjn ville 9.— +.5o a.î5
flors de ville ou par la

poste dans toute la Suisse 10.— 5. 2.5o
Etranger ( Union postale) 26.— i 3.— 6.5o
jj tonnement aux bureaux de poste, 1 o ct. en sus.

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

Bureau: i, Temple-Neuf, s
Tente au numéro aux fcioupui, dépôts, etc. ,
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I BOTTINES Â LACETS ET A BOUTONS I
H noir et couleur M

1© °/0 cFeseoHipte siu* tous les articles d'été f

S CHAUSSURES FORME AMÉRICAINE I
i Spécialité de genres élégants et solides 1
gH cousu à la main, cousu trepointe, en chevreau glacé ||j
M box-calf , noir et couleur, formes élégantes et chaussant très bien 1 1

¦ SOULIERS et BOTTINES FORTES pour ouvriers et pour la canippe I
pj à très bas prix m

M Crèm3 j aune, noire, blanche, ponr l'entretien des chaussures fines m

i Prix très modérés - Escompte 5 °/ 0 V

H Se recommande, C. BERNARD if.

O beaux

chiens mouton
âgés de 3 mois, manteau noir , à
vendre à très bas prix. S'adresser
A. Barbcznt , Cassardes 18.

ftll au iia
à 1 fr. 80 lo litre

Map ai ii
à 1 fr. 30 la bouteille

Iïï magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rne dei Épancfaeor» , •
Téléphone 71 

A vendre environ 7000

vieilles tuiles
S'adresser chez F. Hiltbrunner, ton-
nelier, à Corcelles sur Neucliâel.

Personnes

NERVEUSES
de tout âge, particulièrement les
femmes et les

MÈRES
no devraient pas hésiter à prendre
le remède fort if iant  insuruassable
depuis des années pour les per-
sonnes

NERVEUSES
et en vente dans toutes les phar-
macies sous le nom de «Nervosan».
Le «Nervosan» excite l' appétit et
fortifie. Pour les

ENFANTS
c'est également un remède de 1er
ordre.- Demandez expressément

NERVOSAN
Prix : 3 fr. 50 et 5 fr. — Dépôt à
Neuchâtel : Pharmacie A. Bourgeois

Cognac vieux 3.25 le lit.
Hhumvïcux Mart-iipa 4.— »
Cognac façon 2.25 »
Rh n m fa çon 2.25 »
absinthe du pays 2.50 »
On>vend ; selon désir à l'emporter

f iu prokits d'Espagne
MAGASIN COLOM

,- Téiéphone 7-80
IMMrJMinàWTITnatlIlimj , _, _ -
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SOCIéTé m
QksûMmT/aïf
Bière en ires

daris nos magasins des

Sablons , Seyon et Faubour g de l'Hôpital
pour commencer.

|ièrs en bouteilles
a 30 cent.

dans tous nos magasins.
PROVENANCE et QUALITÉ CONNUES

FROMACHE.S ¦
de Càri-uyère. Très bien assorti
en gras ot mi-gras , tendres ot sa- •
lés. Envoi échantillon avec prix
sur demande. S'adresser Louis
Steft'eai , Gare A , Corcelles pur
Neuchâtel .  H 4880 N

A vendre, pour cause de départ,
excellente Peugeot, roue libre, à
80 fr. — S'adresser garage de la
Place-d'Armes, Neuchâtel.

D. BESSON & Cie
PLACE DU MARCHÉ 8

368 - TÉLÉPHONE - 368

Magnifique choix en

P0RCELA1E BLANCHE
mince et forte c.o

è la douzaine ou à la p ièce

— SERVICE A DOMICILE —

Escompte 5% au comptant ,

. La (FEDIUE trJf ra ne Timicnj areL.
hernie sUJe, »•» fit. par a_u

A

AVIS OFFICIELS
iSa ŝZ C O M M U N E

1|P| NEUCHATEL

INONDES
Le public est informé que les

membres do l'Union chrétienne de
j eunes gens ont bien voulu se
charger de faire à domicile une
collecte en faveur des inondés de
la Suisse orientale et do la Suisse
centrale.
-La  collecte sera terminée mer-
credi soir 27 juillet. Les personnes
non rencontrées cbe? elles sont
prises d'envoyer leur souscription
an-Secrétariat communal; _

' Nous recommandtmV vivement
les collecteurs au bon accueil et
â la générosité du public. Le mal-
heur est grand;  Neuchâtel doit le
soulager dans la , mesure do ses
forces.

Neuchâtel , 22 ju illet 1910.
Le pi ésidcnl du Conseil communal ,

F. PORCHAT .
»r— 

^a I COMMUNE

ljP| NEUCHÂTEL

|ân$M^^
Le public est informé que les

bains de l'Evole (dames et enfa nts).
Port (hommes adultes) et Crêt
[hommes et garçons), sont dès ce
jour à la- disposition des bai gneurs
Hachant nager.

Eu vue d'éviter des accidents ,
des installations spéciales ont été
faites et lo service des gardes-
bains renforcé.

Les abonnements pris dans les
établissements de bains qui restent
encore fermés jusqu'à nouvel avis
par mesure de sécurité publique
peuvent être utilisés Sans lejpfiaîns
ci-dessus indiqués.

Neuchâtel , lo 23 juillet 1910.
Direction de Police.

g.*a_J VI LL E

!jP NEUCHATEL
La commune de Neuchâtel offre

è louer :
Pour tout do suite,
Lo local à l'usage de magasin

«u d'entrepôt situé à l'ang lo S.-E.
du Neubourg n° 23.

Pour tout do suite ,
1. Un terrain pour chantier d'une

Biirface de 451 m2, à Champ Bou-
gin.

2. L'ancienne place à rablons à
Îrois Portes, pour chantier et dé-

5t. Surface 1730 ms.
Pour tout de suite, A caves sous

le Collè ge latin.
S'adresser au gérant des immeu-

bles" ou à la caisse communale.

~ 
 ̂

1 COMMUNE

||Pg STEUSHATEL
La Direction des Travaux publics

(le la commune do Neuchâtel met
«u coucou rs:

1. La construction d'une passe-
relle cn fer où en béton armé, au
nord du collège des Sablons.

2. Les travaux de terrassements
et maçonneries pour l'établissement
d'un escalier entro le collège des
Sablons ot la routo do la Cote.

Les entrepreneurs qui désire-
raient soumissionner, sont avisés
lue les plans , cahiers des charges
et formulaires de soumissions sont
mis à leur disposition , au bureau
des Travaux publics , jusqu 'au jeudi
58 ju i l le t  à midi , dernier  délai pour
«o dépôt des soumissions.

Neuchâtel , lo 20 juillet 1910.

Direction des Travaux publics.

ï_rS«i3rl COMMUNE

HP NEUCHATEL
Permis île construction
Demande de M. Fritz Affolter ,

fle construire au Plan , une petite
maison avec restaurant.

Plans déposés au bureau do la
foliée du feu , Hôtel Munici pal ,
Jusqu 'au 25 juillet 1910.

¦ i i— i a-a—M i. i m -—_-_

Indigestions
étourdisaementa, maux de
cœur, maux de ventre, sont
rap idement dissipés par
L'A LCOOL de MENTHE et CA MOMILLES

GOLLIEZ
(Marque: 2 Palmiers)

jp/MSjj^ Remède de 
famille

&$*»*' de première utilité
En vente dans toutes les phar-

macies en flacon de 1 et 2 fr.
et à la

Pharmacie GOLLIEZ, Moral

IlIMtîlMI
on à louer

A vendre ou à louer, à par-
tir du 34 juin 1911 , côté Est
do la ville , uno jolie villa à
construire suivant p lans établis
pouvant  être modifiés au gré
des ainatenrs, comprenant  mai-
son d'habitation ...de 13 à 13
pièces- pour une  seule famille ou
pensionnat, ou susceptible d'être
distribuée eu 3 appartements,
dont 2 do .5 pièces et 1 de 3 piè-
ces, ¦ -Beau jardin. Confort
moderne. Vue 0tendue et im-
prenable sûr le lac . et lés Alpes.'Exposition au midi .  — Etude des
notaires Guyot & Dubied.

Chexbres
Charmante Villa, beau

jardin ombragé, vue ma-
gnifique sur le Léman et
les Alpes. Superficie :
1375 in*. Prix : 25,000 IV.
Etnde Rossiaud, notaire,
S t-Aubin.

Maison à vendre
-à la Sliatix-te^Meti^

On offre à vendre, au centre du
village de la Chaux-du-Milieu , uno
maison d'habitation moderne, ren-
fermant trois logements, assurée
l&'SOO fr., avec jardin et dégage-,
ments, qui conviendrait pour séjour
d'été et pensionnats. Elle sera ven-
due à un prix très favorable et avec
conditions de paiement avanta-
geuses. S'adresser pour tous ren-
seignements au notaire A.-J. Robert,
aux Ponts-de-Martel.

Maison à vendre
à Valangin

A vendre dans le bourg
de Valangin un bâtiment
renfermant deux loge-
ments, avec Jardin. Assu-
rance : 3800 fr. Prix de
vente modéré. S'adresser
au notaire Ernest Guyot,
à USondevilliers, qui ren-
seignera.

MAGNIFIQUES

MMISA MIIli
entre

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

S'adresser Etude Louis Thorens,
notaire , Concert G , Neuchâtel. -

A vendre , sur  lo parcours du
train Neuchàtel-Boudry,

2 propriétés atteintes
i. Se composant d'une maison,

de. 12 pièces et dépendances.
Eau , gaz, électricité. Chambre de

bains, lessivarie, chambre à re-
passage et bûcher.

Verger do 1000m2 en plein rap-
port.

2. Se composant d' une  maison
do 5 pièces et dépendances.

Eau , gaz , électricité.
Verger et jardin de 200m2 en

plein rapport.
: Situation très agréable et tran-

quille.
S'adresser par écrit à Z. 093 au

bureau de la Feuille d'Avis. ...

j^ i .lMCHERESSiJ
(Bise des Pmaites (6 Heuenâiel ¦

Enchères piques
¦r 

On vendra par voie d'enchères
publiques , le samedi 33 juillet
1910 , dès 9 heures du ma-
tin, rue des Fahys 21 :

1 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 , d
tabouret et un dit dessus cuir , 1
étagère, des tablars et divers
articles d'épicerie.

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

Neuchâtel , le 20 juillet 1910.
Office des poursuites de Neuchâlel :

Lo préposé,
Fréd. BRBGUET.

JLiqiiittaiion
Rue Saint-Maurice 5

Encore pendant 2 mois, à vendre
quantité do couteaux do poche
première qualité, fins et ordinaires,
à moitié prix , enclume, étaux , vi-
trine, fourneau en catelles, 5 fr.
grands ciseaux, sécateur, soufflet
pour la forge, grattoirs, 1 fr., cou-
teaux do bouchers. Tous ces arti-
cles seront vendus très boa mar-
ché.

&e recommando,
i 1

Malaga vieil ï 1.50 le lit.
Malaga ouvert 1.25 »
Vermouth Torino 1.20 J
Vermoulu ouvert 1.— J
On reprend les bouteilles, à 20 et.

$ux prokits d'Espagne
MAGASIN COLOM

Eue du Seyon
i

A VENDRE

Mobilier à vendre
Cinq lits complets Louis XY, matelas bon crin,

propres et bien conservés, ainsi que lavabos, tables,
chaises et glaces. Conditions très avantageuses.

S'adresser h M"18 Savoie-Jehlé, Plan 6.

!£. -*t~ _^__8juii_u_îE^3B _S_HXI_J_SîJ2L i
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se recommande aussi bien pour la cuisine simple quo pour la cuisine
soignée, et ne devrait donc manquer dans aucun ménage. Il améliore
d'une manière surprenante potages, bouillons, sauces claires, etc., qui
manquent do saveur. Ne l'ajouter que goutte à goutte, et seulement
au moment de servir. En vente chez Gras-Chaillet , rue des Ghavannes.

«-—» «__- -» i

Mardi 26 juillet 101O, dès 9 heures du matin, salle
I.éopold liobert, rez-de-chaussée, il sera vendu par enchères
publiques le mobilier ci-après provenant de succession :

Meuble de salon," comprenant 1 canapé, 2 fauteuils , 6 chaises
velours vert , 2 fauteuils brodés, 1 chaise, 2 petits bancs brodés, 3
pliants , 2 coussins, 1 console, 1 glace, 1 table, _ bureaux.

Chambre à manger, 1 table, 4 chaises . 1 canapé, 6 chaises
peluche, 1 desserte, I armoire ù étagère, 1 pendule , tap is , etc.

Chambre à coucher, 3 lits ,'2 tables cle nui t , 2 glaces, tables
diverses, fauteuils , canapés, commode, pendule.

Meubles de corridor et de chambre haute, ustensiles de cuisine et
de cave , armoires layettes, baignoire , etc.

On pourra visiter lundi 25, de 2 à 5 heures.
Neuchâtel , le 20 juillet 1910.

GREFFE I>K PAIX.

_BI_____B_____MMM» »̂«al^g n̂B^M_MlMIMMIM^̂ ^̂ ^M

gST I COMMUNE

IjP NEUCHATEL
Permis fle construction
Demande du Service des Eaux,

do construiro aux Valangines, une
usine élévatoire.

Plans déposés au bureau de la
police du feu , à l'Hôtel municipal,
jusqu 'au 25 ju i l le t  1910.

IMMEUBLES
lice les poursuites le Saint-Biaise

lie samedi 27 août 1910,
à 2 h. '/a après midi, à la
salle de Justice , .Hôtel communal ,
à Saint-Blaiso, il sera procédé sur
la réquisition d' un créancier hypo-
thécaire, et en vertu des poursuites
adressées à Charles-Arnold
Bcrnasconi et à Ida Kosina
née Wenker,' sous la relation
de co-débiteurs solidaires, à la
vente par voie d'enchères publi-
ques , dos immeubles ci-après dé-
signés, appartenant à Ida-llosi-
na Iternasconi liée Wenker,
femme de - Charles-Arnold,
fille de Frédéric, a Marin.

Cadastre de Marin,*. ,^ %
' Article Y80V plan folio*.:--N*1 1.25,'

32, 136- et 137. A Marin , bâtiments,
place et jardin de 340 m2. Provient
de l'article 776 divisé , qui prove-
nait de division de l'article 100.

La vente aura lieu conformé-
ment aux articles 133 à 143 et 154
à 158 de la loi fédérale sur la
poursuite pour dettes.

Les conditions seront déposées
à l'office soussignée, à la réquisi-
tion do qui de droit , dix jours
avant celui de l'enchère.

Sommation est faite aux créan-
ciers hypothécaires ot à tous autres
intéressés, de produire à l'office ,
dans le délai do vingt jours, leurs
droits sur les immeubles, notam-
mejj_ .leurs- réclamations d'intérêts
"efde-frais. --¦. .--.-'. : . ,

Donné pour trois insertions dans
la « Feuillo d'Avis de Neuchâtel ».

Saint-Biaise, lo 21 juillet 1910.
Le préposé , E. BERGER

ML Vmf tDMM
pour cause d'âge et circonstances
de famille, une

Maison locative
avec boulangerie

bien achalandée et commerce
divers dans un village industriel
du Val-de-Travers. Rapport brut :-
2000 fr. Prix de vente:3O-.000 .r. .
Adresser les offres sous H.'4889 'JÎ
à Haasenstein & Vogler,
aïenchatel. 

à CERNIER
au centre du village , une mai-
son dc rapport r en fe rman t
fî logements avec toutes dépen-
dances, dont l' un avec grande vé-
randa. Le rez-de-chaussée est à
l'usage de pâtisserie très bien
achalandée, avec salon de
rafraîchissements, et d' appar-
tement de 4 chambres et dépen-
dances. Ces locaux peuvent
servir à tout genre dc com-
merce. Gaves voûtées , buanderie ,
électricité , eau sous pression , jar-
din avec arbres fruitiers.

Fntrée en possession : le
l°r niai 1911 , ou ù une autre
époque à convenir.

Pour tous rensei gnements, s'a-
dresser a Mln o veuve Chable,
propriétaire, ou à S'Elude
de André Soguel, notaire,
au même lieu.

Terrains pour villas
A vendre aux-Fahys,- à proximité

do la gare et do Gibraltar , plu-
sieurs parcelles de terrain
depuis 5 £*.> m- dc surface, à
prix modéré. Situation très
agréable. Canalisation d'eau , gaz et
égoût déjà installés. — S'adresser
Ftndc ii. Ftter, notaire, rne
l*urry 8.

r»! w ' l' *_ wllliill
A vendre, côté Onest

de la ville, plusieurs lots
de terrains à bâtir, clans
une très belle situation
sur la route cantonale.
Tramway. Vue imprena-
ble. Fitude des notaires
Guyot & Uubied.

Superbe villa
à vendre ou à louer aux environs
de Rescux , composée de 11 cham-
bres dont uue meublée, cuisine et
confort moderne. Grandes dépen-
dances ; beau jardin.  Excellente
occasion. — Demander l'adresse
du u" 866 au bureau de la Feuille
d'Avis. co.

Beaux sols à bâtir
entre Neuchâtel et Port-Roulant,
Prix avantageux. Etude Brauen.
notaire, Hôpital 7.

I
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BOUCHERIE A VENDRE
M. Alfred Quellct , boucher au Landeron , offre à vendre la mai-

son avec terrain attenant qu 'il possède au Landeron. Cette propriété,
bien située au centre cle la localité, à l'entrée de la ville , comprend:.

a) grand logement, au soleil, avec dépendances; ' '-V -
b)  boucherie exp loitée depuis 34 ans ;
c) rural (grange , écurie et feni l ) ; T
dj  terrain attenant, en nature de jardin ct place, d'une sur-

face de 000 mètres carrés. -
Fan et lumière électrique dans la maison.
Assurance du bâtiment: 15,900 fr.
Entrée en jouissance pour le lor novembre -1910 ou pour époque à

convenir. .
Pour visiter l ' immeuble, s'adresser au propriétaire , et pour ren-

sfii gnements, au notaire soussigné chargé de la vente. . ... .
Landeron , le 12 ju i l l e t  1910. . > .

Casimir «ICC»T, notaire.
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!.; Les annonces reçues |
avant 3 heure» (grandes 1
annonce» avant si b.) |

\ -p euvent paraître dans le §
numéro du lendemain. |j



AVIS
Toute demande d'adresse d'une

f nnoncc doit être accompagnée d'un
Ombre-poste pour la réponse: sinon
mile-ci sera exp édiée non affranchie.
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lie tf Avis àt Neuchltd.

LOGEMENTS
Peseux

A louer pour le 24 août ou
époque a convenir, un joli
logement de 3 pièces, cuisine
et dépendances. Prix modéré.

S'adresser Etude A. Vuithier,
notaire, Peseux.

«V UOUËR
pour tout de suite ou époque à
convenir , Evole 17, bel apparte-
ment de 7 pièces, cuisine et dépen-
dances. Pour lo visiter s'adresser
chez Mra« Sugnet, Balance 2, 3m*.

A louer, au-dessus do la ville,
un joli appartement do 4 à 6 pièces,
avec grand balco n, cuisine , dépen-
dances et jardin ombragé. S'adres-
ser Etude Ed. Jnnier, no-
taire, rue du Musée 6.

OCCASION
A remettre , pftur cause impré-

vue, un appartement confortable
de 3 pièces, balcon, jardin , buan-
derie. Gaz et électricité. Belle si-
tuation. Prix très avantageux. —
S'adresser chez M ra« Rau-Dorot ,
maison Hossmanu , chemin des
Troncs. Peseux'.

A louer, dès le 24 septembre,
une chambre et cuisine rue de
l'Hôpital. — Etude Brauen, notaire,
Hôpital 7. 

A louer à La Coudre , au centre
du village beau logement de 4
chambres, cuisine et dépendances.
Jardin et arbres fruitiers. Situa-
lion magnifique. Prix 35 fr. par
mois. S'adresser à Albert Lavan-
chy. 

A louer tout de suite ou
pour époque à convenir,
un superbe appartement
de 6 pièces avec deux bal-
cons et vastes dépendan-
ces, gaz, électricité. Vue
étendne. S'adresser chez
V. Femminger, Quai du
Mont-Blanc 2. co.

JPESEUX
A louer pour lo 24 septembre ,

deux beaux petits apparte-
ments de deux chambres avec
nelle terrasse. — S'adresser à A.
iCaltcnriedcr, rue de Corcelles
u°_ 2. II 4S2G N

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

Séjôî yité"-
A louer h Montezillon un

beau logement meublé de 5
pièces et dépendances. Chambre
do bains. Eau sur l'évier. Verger.
Ombrages. Vue très étendue sur
lo lac ot les Alpes. — S'adresser
Etude A.Vuithier, notaire, a
Peseux.

Etnfle A.-N. BRADES, notaire
HOPITAL. 7

logements à louer
Entrée à convenir:

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

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

Dès le 24 juin 1911 :
Evole, 5 chambres.

RUE DE LA COTE
h louer , tout de suite ou pour
époque à convenir, un apparte-
ment 4 on 5 chambres avec
chambre de bonne , belles dépen-
dances, grand balcon , vue faplen-
dide , confort moderne, -chambre
de _ bains et lessiverio dans la
maison. Proximité immédiate du
funiculaire. Quartier très tranquille.

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

Avenue du 1er Mars
A louer beaux logements de 4, 5

et 6 chambres, remis à neuf. Etude
Brauen. notaire, Hôpital 7.

A louer pour le 2-i septembre ou
pour date â convenir , pour cause
do départ imprévu , un joli loge-
ment de trois chambres , bien exposé
au soleil , avec grande terrasse,
lessiverie . séchoir , jardin et dépen-
dances. S'adresser Fahys 33, rez-
de-chaussée à gauche, ou à A.
Guillod , faubourg du Lac 3, 1". co.

A louer au centre de la ville,
appartement de 5 chambres remis
à neuf. Prix très modéré. Entrée à
convenir. — Etude Brauen, notaire,
Hôpital 7. 

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

Parcs 125. A louer pour tout
de suite o» à' contenir 2 jolis
logements de 3 et do 2 chambres,
dépendances, cuisiue, gaz, lessive-
rie et jardiu. co.

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

A louer dès maintenant,
dans maison soignée, un
beau logement de 3 piè-
ces, cuisine, et belles dé-
pendances. Confort mo-
derne, grand balcon, belle
vue. Prix avantageux. —
S'ad. à Ed. ISasting, Beau-
regard 3, Neuchâtel. co.

A U0UC3
tout de suite , à un petit ménage,
un -logement dc 2 chambres,
cuisine et dépendances. S'adresser
ruo i-'leury 4 , 2mo étago. c. o.

A loue»;, tout do suite ou pour
époque à convenir , dans maisou
d ordre à l'Evole, superbo apparte-
ment moderne do 6 pièces et toutes
dépendances.

S'adresser à ÏJbaldo Grassî ,
architecte, Prébarreau 4. c.o

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

PESEIJX
A louer :

immédiatement
logement do 3 pièces, cuisine
et dépendances;
5 logements dc 3 pièces, cui-
sine et dépendances dans maison
moderne;

l logement do 3 pièces, cui-
sine ct dépendances.

Eau , électricité , jardin.
S'adresser Etudo A. Vuithier,

notaire, Peseux. c.o.

A Mer présentement
un bel appartement de 6 chambres,
cuisine et toutes dépendances, jar-
din , etc. Très bien exposé au midi
et ouest. En ville, situation tran-
quille. Demander l'adresse du n°
710 au bureau de la Feuille d'Avis.

Etude 1 VUITHIER, notaire, Peseux
A louer pour le 24 septem-

bre 1910:
2 pièces, cuisine et dépendances,

roz-de-chausséo, centre du village.
3 pièces, cuisine et dépendances,

1° étage, ruo de Corcelles.
3 pièces, cuisine et dépendances,

2m « étage, avenue F. Soguel.
Eau , gaz , électricité et jardin.

PESEUX~
A louer pour le 24 septembre

prochain ou plus tôt si on le dé-
sire, dans maisons modernes aux
Garrels ,

7 logements
de 4 chambres, avec cuisines, salle
de bains, vastes dépendauces . et
jardin. Eau, gaz, électricité, chauf-
fage central . Facilité de commu-
nications. — Locations très
avantageuses.

S'adresser cn l'Etude du no-
taire Max Fallet, a Peseux.

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

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

Etude Petitpierre & Hotz,
8, rue des Epancheurs. c.o

Â LOUEE
dès maintenant , de beaux ap-
partements, a Cernier et à
Saint-Martin , avec dépendan-
ces et jardin. — Belle situation.
Grande tranquillité. Conviendraient
pour-séjour d'été.

S'adresser à l'Etude de An-
dré Soguel , notaire, à Cer-
nier.

Pour le 24 septembre
à louer, à Bel-Air, appar-
tement moderne de cinq
chambres, salle de bains,
véranda fermée, jardin,
chauffage central. — S'a-
dresser à MM. James de
Beynier & Cie, Neuchâtel.

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

A remettre
tout de suite ou date à convenir ,
bel appartement de 6 pièces et dé-
pendances. — S'adresser Serre 2,
\" étage. c.o

Pour le 24 septembre ou époque
à convenir ,

beau logement
do 3 chambres et toutes dépen-
dances , entre Vauseyon et Peseux.
Chauffage central , jardin. S'adres-
ser à J. Bura pèro , Vauseyon. c.o
PJintrnniipn A louer pour le 24 sep-
tiMïlllllluà tembre, logement d'une
chambre et cuisine. — S'adresser
Etudo G. Etter , notaire , rue Purrv S.

PESEUXT
A louer , pour lo 24 septembre,

logement do 3 chambres et dépen-
dances , jardin , eau , électricité. —
Adresse : rue de la Chapelle 119.

A louer tout de suite
on époque à convenir, un

aprte_ent confortable
à proximité de la gare,
de l'université et de la
future école de mécani-
que. Conditions de re-
prise avantageuses.

Demander l'adresse du
n° 84 au bureau de la
Feuille d'Avis. co.

MATSON
a louer dès maintenant, com-
prenant 8 chambres , cuisiue et dé
pendances. S'adresser Etnde Kd.
J unier, notaire, 6. ruo du Musée.

Bel appartement
de 5 à 7 pièces, h louer tout de
suite. — Confort moderne.
Grand vestibule, chambre
de bains, chauffage central,
jardin d'agrément, vue éten-
due. Arrêt du tram. S'adr. Etude
Petitpierre & Hotz , notaire
ct avocat. c.o.

A louer en ville
logement de 5 chambres,
cuisine ct toutes dépen-
dances. Jardin. Belle vue.
S'adresser à MM. James
de Reynier & Ci0, Place
d'Armes 1.

CHAMBRES 
~

Jolio chambre meublée , indépen-
dante. Magasin de cigares, Seyon 20.
Belle grande chambre

meublée, avec balcon , vue superbe
sur le lac et les Alpes. — S'adres-
ser Bellevaux 10.

Jolies chambres meublées à 1 et
2 lits , avec pension. Piano à dis-
position. Faub. du Crêt 19, 2m" étage.

Jolies chambres meublées avec
pension. Orangerie 2, 2mc. co

Jolie chambre meublée , électri-
cité ; faubourg dc l'Hôpital 13, 2rao .

Chambre meublée au soleil , 2 lits ,
avec ou sans pension. Seyon 10, 2nlc.

Jolie chambre. Avenue du Pre-
mier-Mars 10, rez-de-chaussée, co

Jolie chambre meublée. Ecluse
10, l" étage.

Chambre meublée, au soleil. —
Grand'rue 1, au 3m° étage.

Belle chambre meublée, Quai du
Mont-Blanc 2, rez-de-ch., à g. c.o."Quai du Jvîont-jjlanc 4
vis-à-vis du bâtiment des trama,
grande chambre bien meublée à
louer à monsieur rangé. S'adresser
2m" étage, à droite. — c.o.

Belle grande chambre. Ruo Cou-
Ion 12, plainpied à gauche.

A louer au 4mo, deux chambres
et anti-chambre plus une belle
grande cave. S'adresser J.-J. -al-
lemand 9, rez-de-chaussée. co.

2 belles, confortables chambres
à messieurs rangés ; belle vue. —
Côto 21, 3mo étage. co.

Jolie chambre meublée au soleil ,
Indépendante. La Rosière, Côte
prolongée, entresol.

Belles chambres meublées, Vieux-
Châtel 31, au 1«.
¦ Belle chambre meublée , Ber-
cles 3, 3mo, à gauche.

Chambre meublée au soleil , avec
balcon. Electricité. Beaux-Arts 17,
3mo, à droite. c.o.

Jolie chambre meublée , rue des
Moulins 38, 3m", à droite.

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

Belle chambre meubléej 'bien ex-
posée, lumière électrique. Beau-
regard 1 a, 3m<. c.o

Très ..belles chambres meu-
blées à!,louer daus petite villa a*i
bord défia forêt , à messieurs ssj f-
gneux. .€t tranquilles. Chambre ao
bains , chauffage central , jardiri.
Confort moderne. Prix modéré. 77-
Demander l'adresse d 1 n° 826 àii
bureau de la Fouille d'Avis. c.r>

Jolio chambro pour monsieur
tranquille, donnant rue ' Saint-Mau-
rice 7, 1er.

Chambre et pension bourgeoise ,
prix modéré. Faub. Hôpital 40, 2m°.
Belles chambres meublées
au soleil , dont une avec alcôve,
avec ou sans pension. Rue Pour-
talès 13, 4m « à droite.

Chambre meublée pour monsieur.
Rue do l'Hôpital 15, au 3ra0. c.o

Jolie chambre meublée à monsieur
ou demoiselle rangée. Faubourg du
Château 15, 2mc à gauche. c.o

Pour Je 15. juillet , chambre meu-
blée indépendante. Concert 2, _ ¦»•
étage. c.o.

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

Jolio chambre haute non meu-
blée, pour une personne tranquille
ou pour des meubles ; rue Pour-
talès. Demander l'adresse du n° 858
au bureau de la Feuille d'Avis, c.o
_- -̂SBaa-_B_g_nBBH-B--^Bai__BM-S-M-_-aM-_BM

LOCAT. DIVERSES
A louer , aux Sablons , un grand

local pour atelier , entrepôt ou ma-
gasin. — S'adresser Etude Ed.
Jnnier, notaire, 6, rue du
Musée.

A Colombier, r^Sïï"
logement de 3 chambres, cuisiue
et dépendances, avec

magasin
bien situé , pouvant être utilisé
pour tout commerce. — S'adresser
atelier de tapisserie, ruo Basse 44;

Chemin ï Rocher A1rco.K?,ate
grand local pour atelier,
entrepôt, etc.

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

lapin an centre de la ville, "S"
maintenant ou pour date â conve-
nir. — S'adresser Eludo G. Etter,
notaire , ruo Purry 8.

A louer denx locaux bien
éclairés à l'usago do magasin , ate-
lier ou entrepôt . Prix très
avantageux. — Etude Petit-
pierre & Hotz, notaires et
avocat. c. o.
f SÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊSf **SSSSÊSÊ *SÊÊSÊÊSSÊ Ŝ3SB

DEMANDE A LOUER

un monsieur
de 02 ans désire chambre meublée
20 fr, au plus , et petit dîner d'un
franc par jour , servi dans su cham-
bra. Si possible place Purry, vue
vers l'ouest. Ecrire h la poste res-
ta iv^do^rou ĥ â t x l à E

^
T
^J^^Un jeuno hommo 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.

TONNEliIEI*.
connaissant lo métier à fond , âgé
de 24 ans, sobro, parlant français
et allemand , cherche place. Certi-
ficats et références de 1" ordre.
Demander l'adresse du n» 987 au
bureau do la Feuille d'Avis.

Parents cherchent pour leur fils
de 15 ans , engagement chez agri-
culteur chrétien.

Adresse : G. Seiger , Kly bcck-
strasse 252, Bàlo . 6800

Jeune garçon
libéré des écoles, trouverait place
tout do suito pour faire les com-
missions et autres petits travaux.
Salaire proportionné aux
services rendus. S'adresser à
J.-F. Murner , boulanger , Noiraiguc.

Blanchisseuse-repasseuse
so recommande pour du travail ,
pour laver et repasser à la mai-
son. — S'adresser à Mlu - Widmer,
rue des Ghavannes 14 , 2m" étd*j e.

Situation d'avenir
Entreprise de cinématographe de

tout premier ordre cherche direc-
teur sérieux , disposant do 50Û0 fr.
Salaire 350 fr. par mois et partici-
pation aux bénéfices. Mise de fonds
garantie. Affaire magnifique a sai-
sir. S'adresser sous chiffre K 28-12 J
à; ' Haasenstein & Vogler,
Saint-lmicr.,"JÉâp sans enfant
bien recommandé , la femme 38ans,
propre , active , exp érimentée , le
mari 44 ans , sobre , honnête et
travailleur, cherche emploi de con-
cierge, gardien de propriété , ou tout
autre emp loi similaire. Eventuelle-
ment , ce ménage habitant la cam-
pagne, se chargerait d'élever en-
fant délicat ayant besoin de soins
dévoués , ou prendrait en pension
personne âgée. Excellentes réfé-
rences à disposition. Adresser offres
écrites sous initiales M. S. 989 au
bureau do la Feuille d'Avis.

Place _vacante
Ensuite dc la démission du titu-

laire actuel , le poste de gérant ,
desservant do la Société de con-
sommation de Gouvet , est mis au
concours. Les personnes disposées
à remplir ces fonctions peuvent
so faire inscrire, d'ici au 10 août,
chez M. E. Steincr , président, dépo-
sitaire du cahier des charges. La
préférence sera donnée à uno per-
sonne énergique , jeune et capable.

Entrée en fonctions au plus lard
le 31 octobre 1910.

Le Comité d'administration.
Jeune fille possédant bonne écri-

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

feeai'eaiï
étude ou commerce de la ville. —
Demander l'adresse ' du n* 980 au
bureau de la Feuille d'Avis.

On demande tout de suite

deux ffltaïÉns et nn appareillear
jeunes et habiles. Adresser offres
détaillés sous T 24052 L à Haasen-
stein & Vogler , Lausanne.

Boulanger
''Jeune homme de 18 ans, ayant
fait un apprentissage de 2 ans,
cherche place dans- une boulange-
rie-Pâtisserie. Ecrire a W. S. 978
au bureau de la Feuille d'Avis.

On cherche

représentant
visitant Boulangers, Pâtis-
siers, Epicei'ies ou Hôtels,
pour article de consommation se
vendant facilement. Belle provi-
sion. Pas d'échantillons. Adresser
offres à boîte 12.782 , poste-
gare de Zurich. 6790

Jeuno fille do 19 ans, parlant
couramment français ct allemand ,
cherche placo comme

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

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

institutrice diplômée
dont la langue maternelle est lo
français ; pas trop jeuno, joua nt du
piano , ayant des références do
tout premier ordre. Entrée lo
1er octobre. S'adresser .sous. chiffre
25. IV. 10,913, . à l'agence do
publicité Rudolf Mosse, Zu-
rich. 6780

MODES
Première ouvrière trouverait en-

gagement tout de suite dans magasin
soigné. Offres écrites à adresser à
N. , G. 992 au bureau de la Feuille
d'Avis.

Commanditaire
demandé avec apport de
10 à 15,000 fr. pour don-
ner de l'extension à uu
commerce de caoutchoucs
et articles sanitaires dans
hne ville industrielle de
la Suisse française. —
Adresser offres à M. Ros-
siand, notaire, St-Aubin.

JEUNE HOMME
do 25 ans , cherche placo dans un
magasin ou connue représentant.
S'adresser 11. Cuillet , Serre n» 95,
La Chaux-de-Fonds. 

On demande l' adresse d'un

agent d'affaires
qui pourrait  trouver uno place a
un jeu ne commis. —: Adresser les
offres écrites sous chiffres V. A.
971 au bureau de la Feuille d'Avis.

Je donne 20 francs à qui pour-
rait me procureM uno place de-

COMMIS
r • ¦ ¦ ¦' r ¦ ' • *

clans lo canton. Adresser les offres
écrites sous chiffres L. II. 972 au
bureau do la Feuille d'Avis.

On cherche pour un

JEUNE HOMME
de 16 ans. honnête , intelligent
et actif, uno place quelconque
dans un magasin ou comme com-
missionnaire, où il aurait l'occa-
sion de se perfectionner dans la
langue française. — On est prié
d'adresser les offres à M m« E.
Licnhard t, Bains, Fruti gen (Berne).

On demande un

JEUNE HOMME
do 18 à 20 ans sachant traire et
soigner le bétail. Entrée tout de
suito. S'adresser à M. Henri
gantiez, Chér.ard. R (>io N

O" cherche , pour une maison
do santé privée, jeune homme sé-
rieux et intelli gent , connaissant
bien le service pour la place

- û'inlirmier-valet de chambre
Gages 40 fr. — Adresser les offres
écrites avec copies de certificats
à M. S. 952 au bureau de la Feuillo
d'Avis.

Place stable pou'C un

ôon voiturier
Ecrire caso postal e 1013, Neuchâ-
tel. . , ¦ 

Horloger
Bon ouvrier , honnête et sérieux ,

connaissant un peu le rhabillage
de la montre et ayant bonne vue ,
serait occupé régulièrement cinq
matinées par semaine. Faire offres
écrites, en indiquant  âge et salaire
désiré sous Horloger 949 au bureau
de la Feuille d'Avis.

Uni* n&rÇrïtl"!» d'un certain âgeUlie peiSOUne demande une
place pas trop pénible pour faire
un ménage. — S'adresser Mn'° A.
Ilâmmerly, Petit Monruz 26.

APPRENTISSAGES
Apprentissage

Jeune garçon, libéré des écoles,
robuste et intelli gent , pourrait en-
trer comme apprenti conduc-
teur à l'Imprimerie Attinger.

Place pour une

apprentie
S'adresser après 7 h. le soir

chez M»« Lang, Hôpital 2.
Jeuno homme de 18 ans chercha

place dans la Suisse française
comme

S'adresser à Alfred Berner, laite-
rie. Lignièrcs.

PERDUS
' 1 ' 

Il ctat p
s'est égaré mercredi soir. Prière
de le ramener ou do renseigner
contre récompense Treille 6, 1er.

Perdu jeudi après midi du Châ-
teau à la ruo du Pommier en pas-
sant par l'escalier, uno
montre argent « Oméga »
de dame, avec chaîne dorée ; la
montre étant un souvenir, il sera
accordé uno récompense de 10 fr.
à la personne qui la rapportera Pen-
sion Borel-Montandon , Pommier 2.

: Perdu en ville,

broche en or
avec grenat, formant fleur. On est
prié de la rapporter contre récom-
pense, poste de police.

A VENDRE

DEM. A ACHETER
Achat do vieille bijouterie et

argenterie. Déchets d'or et
d'argent.

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

Eieli île nprT
Oh demande à acheter en ville

un immeuble de bon rapport , bien
situé et en bon état d'entretien.
Ecrire avec tous renseignements,
Caso 5022, Neuchâtel. 

J'ACHÈTE
aux plus hauts prix : vieille bijou-
terie , montres et dentiers. —
S'adresser horlogerie Cossali , Hô pi-
tal 21, angl o do la rue du Sovon.
, Mémo adresse : h vendre Jolio
pendule neuchàteloise an-
cienne sur tond ronge.

AVIS DIVERS ]

j BESTA UBAiVT DU THÉÂTRE
S ! Menus du dimanclie 24 juillet I
| Dîner a 1 fr. 80 Souper a 1 fr. 80 |
f Mors d'œuvre varié Consommé Colombine li

SSfl Potage Windsor Turbot bouilli, sauce Westminster ail

S

Rognonade de veau g lacé Gigot de mouton à la f lamande |||
Choux-f leur polonaise Pommes mignonettes |j|

K" Glace panaché Glace panachée jj»

A 2 fr. 59 A 2 fr. 50 ||

boulet grillé à la viennoise Poularde de Bresse rôti |||
Salade mêlée Salade de saison II]

en plus en plus |||

J RESTAURATION |
8L_._ . Jtt

Instituteur d'Allema gne
cherche

chambre et pension
dans famille où il pour-
rait avoir des leçons de
français. S'adresser par
écrit sons M. 991 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

VALANGIN
On demande à louer un apparte-

ment de 4-0 chambres. Adresser
les offres écrites sous chiffres
E. B. 951 au bureau do la Feuille
d'Avis.

OFFRES ""

Honnête fille
parlant l'allemand sachant bien
coudro Za G. 2318

cherche place quelconque
dans maison privée ou restaurant.
Elle aiderait aussi dans le ménacre.
Offres écrites sous chiffre D. JB. U.,
poste restante, Saint-Gall-;

Une j eune fille J
dé 19 ans, honnête , propre et ac*
tivo ,- parlant allemand et français ,
cherche place pour lo 15 août ou
plus tard , à Neuchâtel ou environs.,
chez personnes sérieuses, pour faire
tous les travaux d'un petit ménage,
Prière de s'adresser case postale
3102, à Colombier.

PLACES
CUI SINIERS

On demande dans petit ménage
où il y a une seconde bonne, une
jeuno fille active sachant cuisiner
et faire les travaux du ménage.
Bons gages. Ecrire rue du Nord
118, La Chaux-de-Fonds.

Cuisinière
On demande nne bonne cuisi-

nière remp laçante. Bon gage. —
Magasin de comestibles Sottaz, rue
du Séyôn.

UN DOMESTIQUE
connaissant bien les chevaux trou-
verait place en qualité de charre?
tj er, — S'adresser à A. Noséda &
flls , entrepreneur , Saint-Biaise.

Ou cherche pour tout do suite,

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

Famille française
à MOMSTIR (TURQUIE D'EUROPE)

.demande, pour plusieurs années,

f^onveriif&i-Ée
connaissant lo français et un peu
l'anglais, allemand et piano. —
La même famille demande aussi
une ' ;

servaeÉe
Pour plus amples renseigne-

ments , s'adresser par lettre à Raoul
Vinay, Monastir (Sitalia), Turquie
d'Europe.

j Pour le mois d' août, on demande,
pour un peti t ménage,

nne personne
sachant cuisiner , travailler seule
et pouvant répondre au téléphone;
Damander l'adresse du n° 963 au
bureau de la Feuille d'Avis.

On cherche dans bonne famille
à Zurich , pour le 22 août ,

Une jeune fille
de 13-20 ans , simple, mais propre
ct consciencieuse, auprès de deux
enfa n ts. Offres écrites avec certifi-
cats et conditions sous chiffre
B. K. 960 au bureau de la Feuille
d'Avis.

On demande pour le I,r août une

CUISINIÈRE
S'adresser par écrit caso 1718,
Neuchâtel.

On demande pour lo 15 août,

nue iitle
de langue française , sachant coudro,
pour s'occuper d'une fillette de
12 ans et aider au ménage, dans
uup famille de 3 personnes. S'a-
dresser 5 Mm" Grève, consul géné-
ral , Rothelstrasse 32, à Zurich.

On cherche, pour la fin du mois ,
une jeune fille forte, sachant faire
tous les travaux d' un ménage soi-,
gné. Bous gages. — S'adresser.
Beaux-Arts 28, 3m".

Ou cherche pour lo 1er septem-
bre , une

jeune bonne
do préférence de la Suisso alle-
mande , pour aider aux travaux du
ménage. — Adresser les offres à
M-« R. Morerod , expert fédéral ,
aux Verrières (suisse).

Domestipe de campagne
sachant traire , est demandé chez
Louis Cand , Corcelles.

On demande pour Budapest,
auprès de 3 enfants ,

3eune fille
de langue française, sachant cou-
dre. Oifres écrites à M»« P. Kunzi ,
Epancheurs 7.
a»«-M-«-S-a--MM-l_-M_aMW_SM_»S_M__M-SB_j

EMPLOIS DIVERS
COCHER

expérimenté, sachant monter .Uésiro
placo dans maison particulière pour
fin juillet , bonnes références. De-
mander l'adresse du n° 960 au bu-
reau do la Feuille d'Avis.

Séjonr d'été \
Altitude 850 m. Communications
faciles : confort moderne. Prix de
2 fr. 50 à 3 fr. — S'adresser Beaux.
Arts 3. 3">«. ce.-

C.rnets s.Verrières-Suisse
Altitude IlOO m.

Pour séjour d'été , à proximité
de belles forêts, on offre à louer
deux chambres situées au soleil. -_

Conviendrait pour famille. Bonne
pension bourgeoise et prix modéré?

Se recommande ,
Henri Paquette-Piaget.

Cercle de la Fanfare Italienne
Dimanche 24 juillet 1910

lijiira
CONCERT

donné par

l'Orchestre LA GAIETÉ
(Direction Pagani)

LE COMITÉ

AVIS MÉDICAUX
Charles NICAT I

Médecin - Dentiste

ABSENT
jusqu'au 25 août

CONVOCATIONS
¦ - - ¦ ¦ 1

La Société fédérale
de gymnastique

„Les A« Gymnastes"
de Neuchâtel , se rendant au con-
cours fédéral de gymnastique à-
Lyon,, les 13, 14, 15 pt 16 août
prochain , informe Messieurs les
membres honoraires, passifs, ainsi
que les personnes désirant accom-
pagner la section à Lyon , qu 'ils
peuvent se faire inscrire auprès de
M. Ch» Failloubaz , président , d'ici
au 30 juillet.

Prix de la course : 30 fr. comi
prenant le train , la couche et la
nourriture.

l_e Comité.

SOCIÉTÉ DE CAVALERIE
du Vignoble

RéUNIOIT CÂNTONALé
des

Sociétés de cavalerie
DIMANCHE 24 JUILLET

à la Tourne

Départ de la section :
8 h. rendez-vous place Purry.
8 h. X à Corcelles.
Invitation à tous les amis du

sport équestre.
Le comité~ — »

Réunion ae ia Tourne
La réunion reli gieuse annuelle

aura lieu , Dieu voulant ,

mercredi 27 juillet
a 9 h. 1/2 du matin, avec le
concours do plusieurs mission-
naires.

Cette réunion repose sur les
bases do l'Alliance évang élique ot
tous les chrétiens y sont, cordiale-
ment invités.

On chantera les chants évang é-
Houes.
590L LE COMI TÉ

ĝiSli SSBBBSSSI ISS
Jeuno mère cherche pour

séjour de convalescence
(2 mois) pension ou famille simple
du Val-de-Ruz (enviro n 800 m.) et
bons soins maternels dans la même
famille eu autre du même endroit
pour son bébé dc 6 mois. Adres-
ser Offres écrites et conditions sous
chiffr e KB990 au bureau dc la
Feuille d'Avis.

MTSEXBÂN
M. F. Pcrdrisat , père , horticul-

teur, à Neuchâtel , met à ban son
terrain eu verger et pépinière
qu 'il possède aux Fahys.

Défense d'y entrer sans autori-
sation.

Les parents sont responsables
de leurs enfants.

Neuchâtel , lo 16 juillet 1910.
Mise à bau autorisée.

L'assesseur reraplaçaut le ju _ e dc paix -

Jules MOBEL.
: : Ou cherche à placer daus uu

pensionnat
de la Suisse française , une jeune
fille do la Suisse allemande. Adres-
ser les offres écrites à A. B. 983
au bureau do la Feuille d'Avis.

Restaurant BELLEÏ0E
au PLAN

Dimanche, dc 2 à 7 heures,
et dès 8 heures du soir ,

CONCERT
par II 4894 N

l'Orchestre RAINER!

CONCOURS
L'Immobilière de Saint-Biaise

(S. A.) met en soumission les tra-
vaux de fouille , maçonnerie , pierre
de taille , fers terminés , charpente,
couverture, ferblanterie et grosso
serrurerie nécessaires à la cons-
truction de son bâtiment.

Prendre connaissance des plans
et conditions au bureau de M. F.
Zweiacker , architecte, à Saint-
Biaise , le matin entre 9 et 11 heures.

Clôture du concours : vendredi
29 juillet 1910.

Restaurant le la Promenade
rue Pourtalès - Neuchâtel

Tons les samedis

TK1PES
nature et à la mole de Caen

Restauration â toute heure
Dîners depuis 1 fr. 50 |

TRUITES DE RIVIÈRE
Vivier dans l 'établissement

Se recommando ,

P. Mulclii-Autcueii

Entreprise de &prie
et Peintnre

Sala-Mongini, C. Delvecbio
et A. Albertone

Domicile: Moulins 3 Atelier: Château n
NEUCHATEL

travail soigné-prix modérés

AUG. LAMBERT
CAMIONNAGE OFFICIEL

Entrepôts en gare

EXPÉDITIONS
tous pays

Bagage ville-gare et vice-versa
BUREAUX EN GARE P. V.

VILLE : RUE DE LA TREILLE 2
TÉLÉPHONES

Dcméuafiements à forfait
par voitures capitonnées

pour la ville , la Suisse et
l'étranger

Garde-meubles Gare
Service de bagages à f ous les trains

REPRÉSENTANT DU • |Nordeutsclier Ldoyd

Madame ^U6cr/ ANKER
ct ses enfants , profon dé-
ment touches de la siympa-
thie qui leur a élé témoi-
gnée ù l'occasion dc leur
grand deuil , expriment à
toutes les personnes qui y
ont pris part leur plus vive
reconnaissance.

Anel (Berne), juillet 1910.
¦ usa- sa i-MS-Ma-was-i ¦¦¦—-MIUM-MI
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1MT  
La Veuille d'Avis de \

f ièucbàlel est lue chaque jou»'.|.
dans tous les ménages. J
* a*

Articles H
de bains B

Articles de I
montagne H

Voir étalages M
au magasin 2*̂

Sayoie-Petitpierre §
~*  ¦¦ inii **



TRAVAUX EN TOUS GENRES
* IIM-RIMS-IB DB LA FEUILLE D'AVIS DE J^EÏlCWtTÉL

I L B  

¦ 
j

d'estomac est souvent très 1
malheureux dans le choix i
de ses aliments. Voici trois g
spécialités renommées qui 1
conviennent aux estomacs-los §
plus débiles : |

Zwicbacks hygiéniques |..S I N G E R "
Petites Fliiles au sel J

„S I N G E R "  |

Nouilles aux œufs et an lait f
,, S I NGE R "  |

En vente à Neuchâtel dans toutes I
les principales ép iceries f ines i

» _gM_ÉI- ŵ.  -^Mnlft*al«wEi«»iW$HPf' ' II—5— 3̂3M—Itr.*' BBBHffl

R fl® m

Marque „ Croix-Etoile " m
à NEUCHATEL ï

Pendant la semaine du 25 au 30 juillet i
[j . Lundi 25 juillet 1
^JBL 

H. Fallet, Epicerie-boulangerie, Parcs. M

| Mardi 26 juillet --- . §
^

Société de Consommation, Cassardes/ m

' - Jeudi 28 juillet ~ I
B_lle M. Rampoiie, ruo du Rocher. ^

Vendredi 29 juillet . 1
'„ M. D.-E. Vadi-Grenner, Côto-Prolongôo. ||

Pressante invitation à tous -y

NB. D'autres dégustatiom auront lieu la semaine
suivante; communication en sera donnée en temps jg_
utile. Ue 6788 h m

* îmwLim%s\%iBem^mnaéL&eJÈm *3L IMmmJËmmiBtWÈl
* i_KSsaV ~ V _. " jMaaflEp-SaSlJkjMMHIBAAMLj . s£9ui _

¦ Ma i-J_^3 a —ÎTrî § '̂ ai fr_ Ia fl̂ — _Î Pl! B ŜF^
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î -fj&iii iî ^̂ ^̂ ^ii"" *- '¦ ''*¦ EU ni

La i

informe les; personnes qui yorif en VilîégiâtuTé;' 1
qu'elle lave et repasse le liage I
promptement et avec soin et -l'exp édie' par poste
ou chemin de for dans toutes les localités de la |
Suisse et séjours de montagne. — Prix 1
très avantageux. — Renseignements franco sur
demande. 8

Crrande blanchisserie SFeuc&âteloise 1
S. ÛONARD & Cie I

Monruz - NEUCHATEL - Monruz f

—n-ia— â-iii-i-ri aii -Tinri-ri--a--M-B___g_______b-Z-—¦ I Mil li a i n IH-INUI —g — TiTia

AVIS DIVERS
Université de Jfeuchâtel

1er COURS DE ÏACANCIS , ITË 1910
CONFÉRENCES PUBLIQUES

an bénéfice de la Bibliothèque du Séminaire dc français

. PROGRAMME DES CONFÉRENCES
Mardi 20 juillet , à il h. %. I. M. A. Schinz. Les contes populaires

de la vieille France ¦
Mercredi 27 » » 2. M. E. Farny. Le second mariage do

Napoléon.
Jeudi 28 » » H. M. A. Schinz. Les contes chovaleres»

ques do la vieille France.
Vendredi 20 » » A. M. E. Farny. Jeauuo d'Arc (avec

projections) . 
Mardi 2 août , » 5. M. A. Schinz. Les principes de la

versiiication française à l'époquo
classique. t ! .

Mercredi 3 » i* , . .4"; S. M. E.. Junod. Libre échange et pro-
tection en Angleterre.

Jeudi 4 * 7. M.  A. Schinz. Los princi pes des ré-
formes romantique ct symboliste dans

. ¦ • la versiiication française.
Mardi 9 « » ¦ 8. M. A. Schinz. Les universités améri-

> -. • caines."
Jeudi 11 • »" » 9. M. A. Schinz. Chanlecler et l'oeuvre

do Rostand. . . .
Vendredi 12 » » - 10. M. Ad. Blanc. La sociologie ot ses

fondateurs.

Auditoire : Aula de l'Université
Prix de Ja carte d'entrée pour les 10 conférences, 6 fr.; pour une conf érence , l tr.

En vente chez les libraires et chez le concierge de l'Université '
Le Directeur du Séminaire, P. DJSSSOUIiAVïT.

J w AVIS t^a I
J'ai l'honneur d'aviser mes amis et connaissances, ainsi |§

que le public cn général, quq j 'ai repris le . M

[é-BïIé I iimt
Par un service prompt et soigné et par des consomma- fe

tions de tout premier choix, j' espère mériter la conflance que B
je sollicite. .. TLT TT'Tr^ iLe nouveau tenancier, Jti J__ A J__»' $A

L'établissement est complètement remis à neuf ||
Excellente Mère de la Brasserie Muller n

Grande salle de société au ier étage . m

Jfîanqe de jtahatd
Ch. ALLAMAND, professeur

Cours de vacances à 10 et 25 leçons
Pour renseignements s'adresser au manège 

«GSTAAJ», Chemin de fer Montrcni-Obcrland bernois
-MOO mètres «-'altitude

PAEKHOTEL * " BA*«*<MFT)
Situation incomparable. Parc. Tennis. Auto-Garage
Sports d'été et d'hiver. — Pension de 8 à 12 francs
Même propriétaire : HOTEL RŒSSLI Pension de 6 à 7 francs
Ue 6341 g. ¦ ¦¦ H. REUTEIiEB, propr.

.gA vendre **¦¦ • • ¦ •¦.

accordé,qn .
on bon état et à de bonnes condi-
tions. S'adresser chez V. Brossin ,
relieur , Seyon 28.

SOCIéTé B£

BOCAUX
pour la conservation des fruits

et légumes
systèmes WECK et AUTRES

depuis 1 fr. le bocal d'nn li-
tre, comp let , soit avec couvert ,
gomme et ressort. — Bocaux de
V2 litre et 2 litres. „"Toute personne qui so donnera
la peine d'en faire 1 essai les adop-
tera.

MTOMDBÏLE 
~

Peugeot 12 HP, 2 cylin-
dres, en parfait état, à
vendre d'occasion. Bas'
prix. — S'adresser an ga-
rage Mairot, Serre 28, ta
Chanx-de-Fonds. Il 10, 052 C

¦A vendre un

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

-F |__3l=~===^
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f Papeterie A. ZIRH&IEBEL '
I Rue du Seyon et Moulins 8

I Registres - Copies de

(

lettres - Livres à souches t
- Factures " Pap ier à f et- g
très - Enveloppes. ~ "~ I
¦ Timbres caoutchouc 2
fL)S_--____-,3 BC-ÏÏ

!

Seul dépôt des produits
du t

r SaitoriiiËLémaii
A GLAND

[ SE TROUVE AU MAGASIN .

f HlNll HIGOND I
i EPICERIE — VINSp a
Bj-ll =É5gl |i ' IIS3

Ne croyez pas
qu'en mangeant des pommes '
et de n 'importe quelle sorte ,
vous obtenez les mêmes ef-
fets salutaires qui vous sont
assurés par l'usage clu

! Thé de pommes Sieber
composé de , 10 sortes spé-
ciales de pommes avec la

, qu-eue, la pelure et le tro-
gnon et dont les propriétés
| curalives dans beaucoup de

cas do maladies sont recon-
nues par des sommités mé-

i dicales.
En vente en boîtes de 75 ct.

• et i fr. 50, à Neuchâtel dans

I

B les pharmacies do MM. Bau-
ler , Bourgeois , Guebhart ,
Jordan , Dr lïeutter.

: " rsr piANOS " SiF
FŒTI SCH Frères rue 'VFï

IsOCIkTlOM
p our les vacances à la campagn e

Eïi'ÏS à\ 15 t\ "FTO'M â̂l soignées à prix modérés. Profiter
*J_ST ¦___£&_¦!_ S, «6'WJl l̂SJ des vacances - pour faire réparer

son piano ; cette époque étant celle où l'on peut s'en passer le plus
facilement. — DEVIS ORATUIT.

I Ï '

=jÈ!!ê̂ l̂̂ a| Hmil î ralà- ¦ Attrup.o-monçlics »31eta>
"¦'¦̂ '-W X̂^^m^mMUÈ^ -. le plus propre. Prix.: 05 c.

Trappes ai. sonris «Fiais» 7 ¦ — =
se rechargeant automatique- En vente an
ment et permettant de prendre ;-

i so\ir^equfïnSt fit GraïïtlBazar Schinz , Michel â C18
| 

tomont dans^a tramoe même. 
RIJE SA|NT.MA IJR|C£ ,0

C O N  S E R V  K S
O Viandes Légumes Fruits .
¦̂ jT. Bœuf braisé à la Haricots vorts Abricots \x  ̂ gelée Flageolets Pêches _£\_
WC Veau E pinards . . Cerises

Estoulïade cle bœuf Chanterelles Fraises -̂ 7"
y Filet cle bœuf Tomates Mirabelles V

_^ Tri pes à la mode Haricots Heine-Claudo JJL*&* do Casn Macédoine de lé- Pruneaux
• _ — etc. gumes, etc. etc. s\__ 

lâvrées en boîtes a 1 ration, pré parées spé- ï j
JC\. cialeinent à l'usage dos touristes et excursionnistes pour ^^
^—- • courses , pi que-nique , ascensions, otc , etc. -._

S SIROP - Fruits au jus - Potag-es J_^
fr^ÂrrisF ic* 

AOûT ~«_ |
S î ^â Mk FEUX D'ARTIFICE . .- I
I ET ¦'̂ SSâ FEUX DE BENGALE i
I te^<_«9Blf ' ¦' LANTERNES . 1
' ĴSÊËÏÏ BALLONS j
S §̂imr BOUGIES \
I EXPÉDITIONS PROMPTES ET SOIGNÉES j

PETITPIERRE FILS k C° - Neuchâtel
I Maison f ondée en 1848 - Téléphone 315 - 1

i*ftaBHBIa»OaMaBMW_Bap|HKBW

01WIBIÊÈ ^a Pr^
BC

^a^e condition
t ^^HiW^^S 

pour porter uu costume moderne
lyfê^l^*̂ ^ avec chic, dépend d'un élégant
% iir\I ^^i corset, cçmp© spéciale. Quiconque

v W SS^M\ désire par conséquent éviter des
$lf î ^roff 

dépenses inutiles fera 
ses 

achats

frJPSBl MAGASIN DE COESETS
- ^KH 

M" SuTTERLIN-VOGrT
\*.mr* WMffl Seyon 18 - Grand-Rue 9" .. <>^̂ ^||e . Envoi à choix franco

Cftarcutiet fle la ïanliie
cherche preneur do charcute-
rie à des prix modérés.

Ecrire sous H 4823 N à Haasen-
stein & Vogler, Neuchâtel , en indi-
quant la quantité à fournir régu-
lièrement par semaine.

PLANCHERS
lames sapin et pitchpin étuvé
à vendre à l'Usine VuilSome-
net, Vauseyon. c.o.

BOULANGERIE

Fausses-Brayes

Crraius
Farines

Sons, etc.
toujours en belle q-ialité ot prix
modérés sont livrés franco villo et
environs. c.o.

Marmites ûraites, basses
et à cercle

Casseroles à manche
f orme . droite et bombée ::

Articles indispensables
dans chaque ménage

H % d'escompte a» comptent

Charcuterie fine
Jambon cru et cuit ; ': ; "„

Jambon roulé
Lachsschinken

Nusschinken
Bœuf séché des Grisons
Salami de:Milaîï

Saucissons du "Pays .
Saucissons de Gotha

Saucissons de- Lyon
Saucisses de Francfort

Wienerlis - Cervelas
Truffelleberwurst

Mettwurst
in magasin de Comestibles

SEINET FILS
Rue des Epancheurs, 8

2'élé phone 11 co.

Violoncelle et
vieux violon

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

«LOT DE LA mm D'AVIS DE M](MEL
c=ai ' ——
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ERNEST CAPENDU (27)

— Eb bien 1 à la bonne heure, mon fiston r
A te gène pas 1 dit une voix sonore.
-. La citoyenne Lefebvre ! s'écria Rose en

( levant.
La générale, qui venait d'entrer, s'avança

o menaçant Louis du doigt:
-sAh l petit consenti -continuà-t-elle, c'est

WOXBX Q ça qu 'on embrasse les j eunes filles?-
—©ai, dit le soldat, c'est comme ça qu 'on
Akt-sse les jeunes filles quand on est leur

^«ïlh bienl je le dirai à l'amoureux de
lose l
-L'amoureux de Rose ! répéta Louis en

tançant les sourcils.
— Mon amoureux ! s'écria la jolie mi-

tonne en ouvrant des yeux énormes.
-Eh oui , ton amoureux! Tu sais bien de

W j e veux parler, petite fatee r Tu as donc
*blié le lieutenant Delmas, l'officier d'or-
loonance à Lefebvre ?
— Lieutenant! murmura Louis. Moi aussi

* deviendrai lieutenant, et pas dans long-
'"Ops encore.

— Qu'est-ce que tu marmottes? demanda
•générale.

— Je dis que j e serai lieutenant aussi un
tor, et peut-être mieux que cela I

— Attends donc qu 'il te pousse des mous-
fcfees, blanc-bec! ma parole ! il n'y a plus
'enfants à cette heure.
St traversant la boutique:
"¦La raèrû Gervais est la-hautîrenr it la
fcérale.

— Oui , citoyenne, je vais la faire prévenir !
dit vivement Rose.

— Inutile, petite, ne la dérange pas. Je
vais la surprendre.

Et Mme Lefebvre, qui connaissait .parfaite-
ment les êtres du logis, grimpa lestement l'es-
calier en colimaçon communiquant avec le
premier étage. Mme Gèrvais était dans sa
chambre, occupée h ranger du linge.

— Bonj our, mère Gervais ! dit la citoyenne
Lefebvre en ouvrant la porté.

¦• '•¦ ~ Votre servante, citoyenne générale, rèr
pondit la marchande en s'avançant vers sa
visiteuse, ¦",' .¦..;' -.' ;" '  ,":'

¦
.:'':• '¦'¦ -

— Tu ne sais pas co que? je viens de voir
en bas? : :. :.,'..;. ¦

— Où? dans la rue? ; • «
— Non I dans la boutique ! Cherche un peu I
— Quoi donc?
— Ton freluquet de sergent-major qui em-

brassait la «jolie mignonne !»
— Hein? quoi? fit Mme Gervais.;
— Ne te fâche pas, la mère ! c'était frater-

nellement qu 'ils s'embrassaient , ces enfants.
— N'importe! je ne veux pas que Rose...
— Epouse le petit Niorres quand l'enfant

sera colonel ?
— Comment? que voulez-vous dire?
— Je veux dire, reprit Mme Lefebvre en se

prélassant dans un fauteuil , que je ne suis pas
plus bête qu'une autre et qu'avec mon air de
n'y pas toucher, j e vois clair quand les autres
ont la berlue. Veux-tu que j e te dise une nou-
velle? Louis et Rose ont un grain l'un pour
l'autre. Ils ne s'en doutent pas seulement
eux-mêmes, les pauvres enfants, et celui qui
les avertirait los surprendait j oliment, mais
j'ai remarqué, j'ai vu! Ils commencent £
s'aimer, et si nous les laissons fa ire, dans
quinze jours ils s'aimeront tout à faitl

— Mais il ne faut pas les laisser faire ! dii
vivement Mme Gervais.

—• Pourquoi ça?
s— Ma nauvre Rose séduite!

— Ta! ta! ta ! Il ne s'agit pas de séduction ,
mais d'épousailles !

—? Mais.;M. de Niorres est trop j eune pour
Rose !

— Deux ans de moins qu 'elle, ce n'est pas
une affaire. Et puis il ne s'agit pas de les ma-
rier tout de suite : il faut que le petit ait des
moustaches et un beau grade I Enfin , on verra,
j'ai mon idée ! J'en parlerai â Mme Bonaparte.

¦ -XXX-
, .; !¦;;-V f _..'.- . ' v-IIne grande nouvelle I _ i

Tandis que la générale Lefebvre gravissait
le petit escalier, Rose avait repris sa place
derrière Je bureau-comptoir.

— Ah!.Mademoiselle ! lui cria Antoine.
— Quoi;donc? demanda Rose.
— Voilé, M. Thomas, notre nouvelle prati-

que, qui ¦ passe de l'autre côté de la rue...
Tenez l avée 'ces deux soldats!... Faut-il l'ap-
peler pour lui dire que ses gilets sont prêts ?

; — Non, dit Rose. U viendra quand il
voudra.

¦s— Tiens ! reprit Louis. Le citoyen dont
parle Antoine est avec deux soldats de ma

; demi-brigade : Rossignolet, le tambour-major,
et Gringoire, un grenadier.

Les trois hommes que venait de signaler
i Antoine, disparaissaient en tournant l'angle
i d'une rue voisine. En ce moment, un jeune
i homme recouvert d'un costume de fantaisie
i décelan t l'homme de mer, entra dans la bouti-

que. Le j eune homme avait la physionomie
- expressive, les yeux vifs, pas de barbe et la
, teinte de la peau cuivrée comme celle d'un
, sauvage.
; — Fleur-des-Bois ! dit Louis en tressaillant

Et quittant vivement Rose à laquelle il
i -adressa un geste amical, le jeune soldat passa

de l'autre côté du comptoir. La Caraïbe lui
, prit le bras, et sans mot dire elle l'entraîna

dans la rue à la grande stupéfaction de Rose
et d'Antoine, qui demeurèrent les yeux et 1»
bouche ouverts, *e regardant jpntrWnement

À

¦r- Que veux-tu? demanda Louis à la Ca-
raïbe. .. .

— Fils adoptif de ma.sœur , dit Fleur-des-
Bois, qu 'as-tu fait du poignard que j e t'ai
confié jadis à ton départ pour l'Egypte, du
poignard dont la lame, imprégnée du suc du
mancenillier , ne pardonne pas ?

— Ce poignard , j e l'ai touj ours ! répondit
Louis.
--Donne-le-moi !

Ce soir-là il y avait petite réunion d'intimes
chez Mme Geoffrin. Maurice, sa femme, sa
beilè-sceur et Signelay étaient arrivés depuis
quelques instants, et' l'attention était concen-
trée sur Mme Chivry qui racontait le terrible
événement dont le matin même sa fille avait
failli être victime.

— C'est cependant le général Bonaparte qui
a failli, bien . involontairement , il est vrai ,
être la cause de notre mort à Caroline et à
moi, dit en souriant Mme Chivry.

— Cela donne un démenti au proverbe qui
dit: «Petites causes et grands effets», aj outa
Mme Geoffrin, car la cause première de votre
accident est une grande cause s'il en fût j a-
mais.

— C'est celle de la France ! aj outa Maurice.
— Aussi, la frayeur épouvantable que nous

avons eue, dit Mme Chivry, s'est-elle presque
effacée devant cette cause.

— Mais comment l'accident est-il arrivé?
demanda Amélie à Caroline.

— Ma chère, répondit la j eune fille, nous
venions, avec ma mère, de faire des em-
plettes au «Fidèle berger» ; nous allions en-
suite rue Saint-Jacques, et la voiture suivait
la rue des Lombards, quand tout à coup nous
entendîmes des cris assourdissants et on va-
carme épouvantable.

— C'était l'annonce aux halles de l'arrivée
'prochaine du général Bonaparte, interrompit
Lucile.

— JBrécisément. Ma mère et moi nous nous

regardions avec inquiétude , lorsque les che-
vaux , effrayés par les cris et le bruit , s'élan-
cèrent au galop. Le cocher les maîtrisait
encore cependant, quand au coin de la rue
Saint-Denis l'un des deux chevaux s'abattit
et donna une secousse épouvantable à la voi-
ture ; l'autre bondit par dessus et continua à
nous entraîner. Ce fut alors qu'en proie à la
terreur la plus folle j e voulus sauter sur le
pavé. Vous savez le reste.

— Et ce pauvre homme qui s'est élancé à
la tête dû 'cheval; dit Amélie.

— Oh! fit Caroline, il m 'a sauvé, celui-là,
car sans lui les deux autres arrivaient trop
tard, et la roue m 'écrasait !

— Ne dites pas cela! s'écria Ferdinaûd en
pâlissant»

— J'ai donné notre adresse à ce brave
homme, dit Mme Chivry et il m'a promis de
venir nous voir demain , et j'espère bien le
récompenser ainsi qu 'il le mérite. Enfin , cet
accident, qui pouvait devenir si épouvantable
et qui s'est heureusement terminé, ne doit pas
faire tache dans cette j ournée qui est une
j ournée de joie pour la France entière. Bona-
parte en France! bientôt à Paris ! Quelle
nouvelle !

— D'après les récentes dépêches du télé-
graphe dit le comte d'Adoré, il parait que
l'enthousiasme est universel.

— Oui , aj outa Mauri ce ; les habitants de
Fréjus, en apprenant l'arrivée du général, se
sont mis dans les embarcations : en un ins-
tant, la mer en fut couverte ; on criait: «Vive
Bonaparte L.. Le sauveur de la France est
arrivé dans notre rade!» Peuple, fonctionnai-
res publics, citoyens de tout âge, chacun se
pressait, se bousculait. U parait même qu'en
dépit des officiers de < la Santé », toutes les
lois sanitaires ont été violées. La foule encom-
brait les navires qu'elle avait l'air de prendre
à l'abordage. Pour mettre le général en qua-
rantaine, il eût fallu y mettre la population
entière.

— De sorte que le général a pu débarquer
sans obstacles!

— Quel j our pense-t-on qu 'il devra être à
Paris? demanda Mme Chivry.

— Cela est dlificile h établir d'une manière
précise, répondit Maurice; cependant , en fai-
sant la part des événements, des relards
qu'occasionnera bien positivement cet enthou-
siasme effréné, le général ayant débarqué le
17 vendémiaire, il y a tout lieu de supposer,
ainsi que j e crois vous l'avoir dit déjà , qu 'il
sera à Paris le 24 ou le 25.

— C'est Fouché qui vous a donné ces nou-
velles ? demanda Mme Geoffrin.

— Oui! j e l'ai Vu ce matin.
— A propos,, lui avez-vous remis ce ducat

et cette lettre trouvés hier par Mme Lefebvre?
Maurice échangea un regard avec le comte

d'Adoré.
— En telles circonstances, répondit-il , je

n'ai pu lui parler de cet incident.
— Mesdames, dit Corvisart en entrant

comme un coup de foudre, je vous apporte la
nouvelle de la chose la plus extraordinaire
que les annales de la médecine aieqt à enre-
gistrer.

— Qu'est-ce donc? demanda-t-on de toutes
paris.

— Vous savez quel enthousiasme cause
l'arrivée du général Bonaparte ? Eh bien l
Baudin , le député des Ardennes, a ressenti
une telle j oie de cet événement qu 'il est mort
subitement: la joie l'a tué!

— Ah ! voila qui est fort étrange ! dit Uranie.
— Et Mme Bonaparte, l'avez-vous vue?

demanda Mme Geoffrin à Maurice.
— Oui , elle est partie au devant de son

mari avec sa fille et l'un de ses beaux-f rèrea
— Mesdames, reprit Corvisart, avez-voua

vu la nouvelle gravure à propos de l'état de
l'Europe? Cela s'appelle le c Triomphe dea
armées françaises».

— Non, qu'est-ce que c'est? demanda-t-on»
LA vutvreJ
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Station cllmatérique

iMllâilJI HOTEL i PENSION BEAU SÏTB
¦ ' ¦¦ ' " "  ¦ '- . - ¦ . - ¦ *." . - ',' -J S

Oberland bernois - 750 m. d'altitude - Situation superbe au milieu de
forêts de sapins - Vue magnifique sur le lac et les Alpes - Orchestre
Illumination des cascades - Pension avec chambre 5 ot 6 fr.
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Sousc3tl3 rubrique paraîtront sur demande toutes annonces g
d'hstsls, restaurants, buts de courses séjours d'été, etc. Pour SB
les conditions, s'adresser directement à l'administration de là M
Feuille d'Avis de JV'euchâtel, Temple-Neuf i. v|

I " SÉJOURS D'ÉTTÉ 1
w ————————————————————————————————————— ——_——- — **| Bateau-promenade tom les _*lrsi-^ 1
| Neuchâtel-Cudrefin Prix unique: 50 cent. &
K et retour _ &j

| LA SAUGE (Vully) f
i Hôtel - Pension - Restaurant 1

§ 
Jolie course en bateau à vapeur si

Départ do Noucbâtel à 8 h. 05 le matin. -211. 05 -et 5 h. 30 le soir. s§

|

l| » de La Sauge à 3 h. 25 et 6 h. 35 le soir. . 5§
?| (Dès lo 1« j uin au 31 août dernier bateau Cudrefln-Neuchàtel à ©
p 8h.30 du soir. Distance La Sauge-Cudrefin: 3 % kilomètres). £J
|S Station du chemin de fer Champion ou Anet (distance : 8s
fâ 4 kilomètres). j&

TÉLÉPHONE ouvert sans interruption 1

jt'euveville -:- ptël du faucon §
Maison renommée — Grande salle pour noces, écoles et 

^sociétés — Piano pneumatique — Bonne cuisine (chef) (s
— Poisson vivant — Excellente cave — Café — Billard p

Auto-Garage — Service soigné §¦
Se recommandent, J. & M. GUCGKR. |j

l£$Éavaycr-ï_ac (Fribourg) §
| Ksrsai HOTEL BELLEVU E BKBSI §
© Chambres confortables. — Pension à prix modéré. Arran- §§
H gements pour familles. ||
| GRAND PARC OMBRAGÉ I

|| 

Vivier. — Restauration à toute heure. Cuisine soignée. — |_
I Dîners depuis 1 f r .  50. Table d'hôte : 12 h. 4/ A . Ecrevisses. ||
| • PPRIiV-W^EBER, propriétaire . _ i

| Bnts Mwmn en prenant la Jlff j
S CI I\'T HT AfÇE Situation agréable. Excursions à Frochaux , §Ë

K i3rllilll-»li/lIC3Ei f0rêt de l'gtijr, La Coudre, Hauterive , etc. |?
ït IIA II I j\J (départ de Neuchâtel à 2 h. 04). A peu de distance les |j
js .lirllllll rives do la Thielle offrent' une agréable promenade »
» qui mène jusqu 'à l'extrémité du lac de Neuchâtel d'où l'on |g
K découvre un vaste horizon. C'est entre le bois d'Epagnier et la |jj
H Thielle que se trouvent les intéressantes fouilles de la célèbre ss
'g station lacustre de la Tène, quïremonte à l'époque de la pierre. «
11- I IWET (départ de Neuchâtel à'l l h. 53 ou 2h. 01) est le centre j |
| /lliEi l de diverses excursions charmantes. On peut so diriger <3

;« vers Cerlier (Erlach), petite cité d'un aspect très pittoresque se
| sur les bords-du lac de Bienne, do là à l'Ile de Saint-Pierre S
I qu 'habita J.-J. Rousseau, et ensuite, par bateau, à Neuveville, U
g d'où il est aisé de rentrer à Neuchâtel (2 à 3 heures). Une jolie Sg
| promenade est aussi celle du Jolimont, d'où l'on jouit d'un K
§ panorama très étende ; au retour on peut aller soit sur Anet ou S
g descendre sur Champion (environ 2 heures). D'Anet le chemin de 5J
S fer conduit à Hforat qui est une ancienne petite ville d'un Sx
| caractère très particulier. - De cet endroit on a le choix entre lo Ë
g train et le bateau pour revenir à Neuchâtel. B,
S De fUIFTO rC ^départ de-Neùchàtol à 7 h. 52, 11 h. 53 ou S

tiHIDIIUJO 2 h. 01) ou SQ rend à pied , en une demi-heure, jj fj
_ au beau village "d'Oberried^ d'où le coup d'œil sur la chaîne §{
js des Alpes bernorses et fribourgeoises est grandiose. En partant ©
O aux moines heures de Neuchâtel, et on passant par Gummenen , p
P on arrive I Alippilf petite villo moyenâgeuse avec un chà- S
S à limU* £ili« teap remarquable. Par un très joli chemin SE
5 sous bois on parvient en deux heures à Rosshausern ; on ren- »
5 contre sur cette route Bramberg, où s'élève le monument coin - g
U mémoratif de la bataille de Laupcn. S
9 Enfin , en utilisant Vun des trains qui partent soit à 7 h. 42, S
g 11 h. 53 ou 2 h. 04. U est facile de faire Une visite très intères- X
5 santé à la ville |l|i|t \ l? (80,000 habitants), remarquable par le »
ffi fédérale de 'WI3111IIS gtyle très caractéristique de ses mai- w
g sons, de ses vieilles arcades et de ses fontaines monumentales. »
â Né pas omettre Une visite au Palais du Parlement, à la çathé- §
S drale gothique,, aux riches musées, etc. Au sud de la ville un g
S funicu laire conduit en peu de. temps le promeneur au sommet s
|8 du Gurten, d'où la vue sur /'antique cité bernoise et sur les ijj
fi Alpes est niagniatrue. :" . - • • »

Bateau-Salon HELVETIE

Dimanche ai  juillet 1910
si lo temps est favorable ot avec
un minimun do 80 personnes au

départ de Neuchâtel

PROMENADE

Moi lu Haut-Lac
avec arrêt de S heures

a Chcz-lc-ltart
en touchant les stations suivantes :

ALLER
Départ de Neuchâtel 2 h. 15 soir
Passage à Serrières 2 h. 25

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

RETOUR
Départ deChoz-le-Bart C h. 15 soir
Passage à Auvernier (i h. 55

» à Serrières 7 h. 05
Arrivée à Neuchâtel 7 h. 15

Do Chez-le-Bart, la promenade
continue sans arrêt sur lo Haut-
Lac et retour à Chez-le-Bart pour
A h. 15.

. . . . PRIX . DES PLACES | ¦
(aller et retour)

Tour complétdoNeu-
châtel et Serrières. Fr. 1.20 Fr. 1 .—

Tour complet d'Au- . :
vernier » 1.— » 0.80

Tourcomplet de Chez-
le-Bart. . . . .. s 0.80 » 0.60

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

:LA DIRECTION

Séj our de vacances
pour jeunes gens. .Occasion
d'apprendre un peu l'allemand , à
Wabern près Berne, chez M. Hac-
berle, instituteur. Pension : 2 fr. 50
par jour. Références : Paul Hotz,
Neuchâtel. 

Allemand demande

conversation anglaise
éventuellement contre allemand.
Offres écrites sous T. 979 au bu-
reau de la Feu illo d'Avis. .

On cherche pour

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

I_JE MA(ÎA§ÏI Bl MODE§
de M "e Emma Jeanneret

se fermera à 7 heures jusqu'au 1er septembre
ERUPTION, ©AUTRES HUMlT>ÏËS
Messieurs, j'ai le plaisir do vous informer que, grâce à votre trai-

tement par correspondance , ma fillo est complètement guérie des
éruptions, dartres sèches, échares qui l'ont fait souffrir si
longtemps, ainsi quo d'une forte inflammation des glandes
du con. Charles Hildebraud, maître boulanger. Si gnature léga-
lisée à la police locale : Rodas, secrétaire do ville, I .abiuii (frusse
orientale), lo 6 septembre 1909.

Adresse : Clinique < Vibron » , à Wienacht près Rorschach.
f=i— mu ¦ \imm.ii*u^'mmmmwsmnn ^mmaimm *m\z\

AU THIBETj
L «Agence d'Exlrème-Orient» communique

le réci t suivant de la fuite du dalaï-lama , qui
lui est adressé de Lhassa par un officie r du
corps expéditionnaire.

La petite armée chinoise arriva devant
Lhassa à la tombée de la nuit. Elle était
barrassée de fatigue. Bon nombre de soldats
étaient malades par suite de l'épuisement et
du changement de climat. La troupe avait
accompli à pied le traj et de la frontière du
Se-Chuan ù la capitale du ïhibet.

Un dernier effort fut résolu pour entrer
dans Lhassa la nuit même et y prendre enfin
du repos. On mit les musiques en tête, les
tambours et les grosses caisses firent un bruit
d'enfer et l'on marcha à la lumière d'énormes
torches portées par plusieurs hommes.

Le dalaï-lama était couché. Quand l'armée
chinoise fut proche de la ville, le bruit assour-
dissant fait par tous les instruments pour
maintenir le courage des soldats le réveilla. Il
se leva, sortit de son. palais, vint aux murailles
et aperçut le cortège guerrier éclairé par la
lueur des torches. Il fut pris d'une grande
frayeur et demanda aux lamas de son entou-
rage de tenter quelque chose pour résister aux
Chinois. Mais les lamas, que la terreur en-
vahissait à leur tour, répondirent que c'était
inutile, l'armée du Se-Chuan étant bien armée,
et dangereux , puisqu'une prise d'armes amè-
nerait des représailles.

Sur ces entrefaites, les troupes chinoises
pénétrèrent dans Lhassa, Elles étaient si exté-
nuées qu'elles ne songèrent qu 'à une chose :
dormir le plus vite possible. Elles ne s'en-
quirent ni des lamas, ni du dalaï-lama, prirent
aussitôt leurs cantonnements et s'endormirent
d'un profond sommeil, sous la surveillance de
quelques sentinelles.

Le dalaï-lama avait une garde particulière
de deux cents cavaliers bien montés et bien
armés. A tout hasard cette garde avait élé
mise sur pied. Quand tout fut calme dans la
villo, le dalaï-lama ordonna à sa garde de
monter à cheval et de sortir en silence.

A peine fut-elle dehors que commença le
« rush » vers la frontière du l'Inde. Il s'agis-
sait de profiter des quelques heures do répit
laissées par la fatigue des troupes chinoises
pour rendre la poursuite inutile.

Or, le dalaï-lama se trompait. En effet, les
officiers chinois étaient debout avant l'aube.
Escortes par une petite troupe, ils se présen-
tèrent à la demeure du dal aï-lama. Us furent
fort étonnés de- ne rencontrer personne. Les
portes étaient ouvertes, les appartements
vides. Peu après, les notables thibétains con-
firmaient la fuite de leur chef religieux.

Aussitôt un parti de cavalerie s'élança sur
les traces des fuyards. Ceux-ci n 'avaient que
quatre heures d'avance et ils furent bientôt
serrés de près. Enfin la troupe chinoise aper-
çut la troupe thibétaine qui venait de passer
un fleuve dans des barques. La cavalerie tlii-
bétaine fit feu sur les poursuivants ; elle eut la
satisfaction de voir tomber un grand nombre
de cavalière chinois. Aussitôt les soldais thi-
bétains poussent des cris de victoire, Ils
remontent dans les barques sur l'ordre du
dalaï-Jama et repassent le fleuve pour venir
s'emparer des armes et des chevaux de leurs
adversaires.

Mais ceux-ci avaient usé d'une feinte.
Quand les Thibétains abordent la rive, ils
voient les soldats tombés se relever et les
accueillir par une vive fusillade. C'est la dé-
bandade. Le dalaï-lama s'enfuit avec quel-
ques cavaliers, abandonnan t là plus grande
partie de ses bagages et la plupart de ses
hommes. Les Chinois passent immédiatement
le fleuve, mais, quand les soldats aperçoivent
les bagages des fugitifs, ils se précipitent au
pillage, malgré les ordres des officiers. Aussi
sont-ils actuellement punis avec sévérité.

Cette diversion sauva le dalaï-lama qui
gagna une nouvelle avance. Par trois fols, il
passe devant des postes de douane chinoise.
Le premier lé laisse passer sans observation ,
le second est mis en défianse par l'allure du
cortège et le visage fatigué et sombre du chef.
Mais comme il na pas'd'ordrcs a' son sujet, On

le laisse passer. Le troisième poste est à la
frontière même de l'Inde. Le dalaï-lama est
sauvé. Il est reçu avec honneur par les postes
anglais. Un quart d'heure après qu'il a franchi
la frontière, les cavaliers chinois arrivent...
II est trop tard !

VARI ETES
Serviteurs d'autrefois. — Dans la

comédie classique, les valets sont presque tous
des fri pons, dont les types achevés sont Sca-
pin ct Figaro, Or d'après une très amusante
enquête que publie M. H. de Gallier, il faut
reconnaître que Molière, Beaumarchais, Re-
gnard et Marivaux nous ont donné une idée
fausse des valets de l'ancien temps. La domes-
ticité était regardée jadis comme une forme
relativement supérieure du travail subor-
donné ; le serviteur participait à la dignité de
la personne à laquelle il était attaché ; la livrée
qu 'il portait, loin de l'humilier, l'honorait.

Il sait combien le maitre tient à faire res-
pecter cet habit aux couleurs de son, blason.
C'est un peu de ce blason que le valet porte
ainsi sur son dos ; nul ne consentirait à ce que
la noblesse reçût une injure ou subit une in-
ju stice même dans la personne d'un laquais.
La livrée protège celui qui en est revêtu ; elle
a droit à quelques-uns des égards dus au
maître.

Cet appréciable privilège hiérarchisait la
domesticité d'une bonne maison à l'imitation
de la cour même et les serviteurs ne man-
geaient pas tous à la même table. Les fonc-
tions d'ailleurs se trouvaient judicieusement
délimitées. 11 ne fallait pas demander à un
valet de frotter un parquet, ni à un maître d'hô-
tel d'aider M. le duc à passer son habit. Par-
tout les rôles sont tracés d'avance, et nul ne
pourrait les modifier; chacun accomplit la
besogne qui lui est dévolue, mais jugerait
indigne d'en faire une autre, fut-ce dans les
plus pressantes circonstances. On comprend
que uans ces conditions un personnel nom-
breux est indispensable. A l'hôtel de Nevers
vivent 146 domestiques ; M. de Pontchartrain
en a 113; le cardinal de Roban , à Saverne, a
14 maîtres d'hôtel, 25 valets de chambre, 200
domestiques, et « il ne sait d'où vient qu'il ne
peut être servi! »...

Combien payait-on ces armées de parasites?
Un bon valet de chambre, au XVIir™ siècle,

reçoit à Paris 126 livres par an; 180, s'il sait
coiffer. Les maîtres d'hôlel ont de 200 à 250
livres, — par an aussi, bien entendu. Une
servante touche de 50 à 60 livres. Certains
valets de pied privilégiés sont payés 624 fr.,
niais c'est là un chiffre extravagant; la
moyenne s'établit entre 100 et 120 fr. pour un i
homme, 30 ^t 60 fr. pour une femme. Tels
sont les prix de Paris. En province ils sont
moins élevés. Vers 1680, une cuisinière, dans
le DaUphiné, reçoit six écus par an ; les gages
annuels de 30, 25 et même 15 livres sont fré-
quents. Une servante -à Nîmes gagne 14 livres
et reçoit en outre une paire de souliers. -

Ordinairement les « gens » sont habillés
aux frais du maître ; et puis en dehors des
salaires régulière, les domestiques de tous
rangs ont droit à certains profits de diverses
sortes ; c'est ainsi que l'« écuyer de cuisine »
peut vendre les graisses tombées de la lèche-
frite ; que le sommelier prélève le treizième
du pain et garde pour lui la lie et les futailles
vides.

Le maître d'hôtel se fait des revenus avec
les cendres du foyer. Qui ne connaît l'histo-
riette de cet opulent fermier général, qui, ren-
trant à son hôtel très tard " dans la nuit, vit
flamboyer les fenêtres de ses cuisines, comme
si toutes les rôtisseries de Gamache y eussent
fonctionné? Curieux de connaître ce qui se
passait dans ses offices oîi il n 'avait j amais
pénétré, il poussa la porte et aperçut un petit
marmiton à moitié endormi devant un im-
mense brasier.

— Que fais-tn là? demande-t-il.
— Monseigneur, «je fais des cendres...»
Telle était l'insouciance de ces temps recu-

lés. C'est à vendre de la lie ou des cendres
que s'enrichirent certains valets I

EXTRAIT U M KDIL -U OFFICIO
— La Juslice de paix de La Chaux-de-Fo»

nommé Alphonse Blanc, notaire, au méme l
nouveau curateur de Fritz-RobeitTissot, horlQ
en séjour au Landeron, en remplacement du not
Charles Barbier , démissionnaire.

— La Justice de paix de La Chaux-de-Fon
nommé Alphonse Blanc, notaire, au môme
nouveau curateur de Nicolas Stauffer, ancien D
chand de bétail, en remplacement du not
Charles Barbier, démissionnaire.

. 'i

Extrait de la Feuille Officielle lim du Gos
— La raison J. Langenstein et fils, à Boa

brasserie, est radiée et remplacée par la n
J. Langenstein fils, qui reprend l'actif et le p
de l'ancienne maison J. Langenstein el lils.

Le chef de la maison J. Langenstein fils, à I
dry, est Jules Langenstein, y domicilié Germ
commerce : Brasserie.

— François Henry, domicilié à Peseux, a ri
le montant de sa commandite dans la sociéli
commandite Henry & G'8, à La Ghaux-de-Fo
de 60,000 à 40,000 francs.

— Daniel Chappuis et Henry Schœchlin, l
deux à La Chaux-de-Fonds, y ont constitué i
la raison sociale Chappuis & Schœchlin , une
cietô en nom collectif, qui a commencé le 1")
let 1910. Genre d'affaires: Fabrication, achat
vente de matériaux de construction.

— Sous la dénominalion de Section d'achat
patrons boulangers de La Chaux-de-Fonds, il
constitué dans ce lieu une association, qui a [
but l'achat de marchandises en gros pour étn
parties entre les membres ou expédiées dir
ment aux membres de l'association. L'associi
est valablement engagée par la signature d
tive de deux membres du comité.

— La société en nom collectif Louis Borel 1
fabrication et vente d'outils d'horlogerie, à Ca
est dissoute. La liquidation étant terminée, a
son est radiée.

— Louis Bregùet-Mairet et Paul Breguet-Hq
nin , ont cessé de faire partie de la direction i
société Breguet frères et G'«, société anonymt,
Locle. Le conseil d'administration a conféra b
gnature sociale à son président, Léon Ferrée
domicilié au Locle, qui engage la société en sig
individuellement.

— La société en commandite Julius Brantu
Warenhaus, Zùrcher Engros-Lager, à ZDtfd
succursale à La Chaux-de-Fonds, fait inscrire
le commanditaire « Revisions- und Vermôgeni
wallungs Aklien-Gesellschaft « ,a changé sa ni
en celle de « llevision Treuband Aktien-Ge
schaft ».

— La société en nom collectif K. Roskopf 4
à La Ghaux-de-Eonds, fabrication et vente d'
logerie, est dissoute et la raison radiée. L'actif
passif sont repris par la maison J. Scheidegget

— La société anonyme Société imniobiliéit
l'hrttel de l'Aigle, à Gouvet, a été déclarée dis*
dès le 2 juillet 1910, par décision de l'asseul
générale des actionnaires du 30 mai 1910. La»
dation sera opérée sous la raison Société im«
Hèro de l'hôtel de l'Aigle en liquidation par 1«*
seil d'administration en fonctions qui de»
conseil de liquidation. La société sera valablei
engagée par la signature individuelle du présii
et du secrétaire du conseil de liquidation.

Promesse de mariage
29.. Paul-Louis Glauque, pasteur, Bernois, i

vin, et Marie-Marguerite Junier, Neuchâleloii
Neuveville.

StTariages *.'.">
1". Alfred Debrot, scieur, Neuchâteîois, à j

ruz sur La Coudre, et Emma Blâmer, domesù
Neuchàteloise, à Dombresson. ' •' ;

17. Louis-Gustave Jaquet, manoeuvre, Jjfa>
telois, à la Favarge sous La Coudre,- et Cdîv^
deleine Billaud, ménagère, Vaudoise, à Peseta

Naissances
6. Roger, à Charles-Auguste Ducommun-

Verron et à Rosa-Maria née Fasssli, à Marin.
19. Charles-Alexandre, à Charles Marazzi

Magdalena-Frida née ICeist, à Saint-Biaise.
19. Rodolphe-Albert, à Jean Marti et à R*

née Gyger, à Saint-Biaise.
23. Max-André, à Alfred-Maurice DardelJ

Maria-Louise-Amalie née von Marlini , à Pi*
gier.

Décès
8. Ida-Eva née Loth, épouse de Marc-Chw

Eugène Gaudin, née le 22 juillet 188(5, décèd"
Marin.

1C. Alphonse-Edouard Robert, agriculteur,*?
de Marie-Célina née Andé, né le 6 septembre1'
décédé à Marin. «

27. Germaine-Mathilde, fille de François"
^prandi et de Cécira-Maria née Rebuzzi, né« W

février 1909, dèeèdée à Rouges-Terres sens ¦
terive. •

29. Jules L'Epée, vigneron, époux de Ann_
Frahauf, né loi" juillet 1831, décédé à Ho«MJ

30. Adèle-Sophie-Philippine-Louise de W
mont , née le 4 décembre 1833, décédée à m
Biaise.

ETAT-CIVIL DE SAINT-BLAISE
Juin 1910
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rue de la Treille - Neuchâtel

ARTICLES DE VOYAGE
Jf ailes et paniers malle - paniers et valises j aponais

Trousses garnies et non garnies

Paniers pipe-nipe - Plaids , fourres pour parapluies :, Courroies île voyage
- ¦"

. , .  -¦ ¦' -¦ , . . , - ,  _— - ¦

SACS DS VOYAGE
Val/ses en tous genres, Grand choix de sacs fantaisie, Sacs tyroliens

Gourdes, Services et couteaux de pocle, Welets pliants, etc.
»r (MIS A FTOD18 I! MOTS •**"
t-aaaaaa-aaaaaaa-a-S-s as-S-tas-SBS-S-a_ _̂aa_H__iaaa-iaBaa»Ma-a»-a_a-taaaa)i- iaaaaaaa-a«»a-s«iMs-a-

. ]sola, bouteille genre Thermos
conserve sans préparation la chaleur pe ndant 24 heures, le f roid
pendant plusieurs jours iJ2 litre : 6.50 — 3/ é litre : flL-

Se recommande,
C. BEMARB

•Btmassœz&eettm^^
-_aH____MHKHK__fe-a-__H_B__H___HB_a_H_a__a_-̂

Pour vos travaux d 'installa tions électriques
f avorisez l'industrie privée en vous adressant à MM. KÙFFER & FONTÂNA
installateurs électriciens expérimentés. — NEUCHA TEL, ÉCL USE 12 - Téléph. 836

Brasserie Helvétia
Ce soir, dimanche -et lundi

GRANDS CONCERTS
M. Noriac, Verrophoniste, Acrobate, Xilophôhiste

M."0 Iîayard, Diction ¦¦n.\
M. Adrien Vjrllaud, Comique typique , t# ',

ffli'o tucy Noël , Diseuse

_ME" Ce soir : Souper tripes nature et mode de Caen

LE LOCLE
A l'occasion de la grande soirée donnée à la cantine

le dimanche 24 juillet (voir les affiches), le
Jura Neuchâteîois organise

nn train spécial
partant du IJocle à 10 h. 52 du soir, pour arriver à
Neuchâtel à minuit 13 minutes.

La représentation comporte un riche programme
avec SO© chanteurs, acteurs et figurants.
1 te Comité d'organisation.

PESEUX
J'ai l'honneur d'aviser mes amis et connaissances, ainsi que le

public en général, que j'ouvrirai , dès samedi 23 juillet , un

magasin cle pâtisserie, confiserie et rafraîclisseienls
Par un service prompt et soigné, j 'espère mériter la confiance que

je sollicite.
Se recommande , -J .  BALDI, Maison Luppi, Peseux

jf ETUDE j"
|i E. BONJOUR, Notaire; I
S et r S

H E .  P I A G E T, Avocat |j
-. à Neuchâtel, Rue Saint-Honoré 2 L

la s isfll

MARIN MIT, menuisier
CASSARDES

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

Il se recommande spécialement pour les travaux de

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

une exécution soignée des travaux qui lui seront confiés.

Cinéma Beau-Séjou
SAMEDI à 8 h. '7 GRANDE SÉANCE

DIMANCHE matinée à 3 h. y*
le soir dès 8 heures : Séa*

Au programme:
lies Triks, acrobatie.
li 'c n f a n t  volé, dramatique en couleurs naturelles.'
Petit qui a faiin , comique.
Capture d'onrsous cn Ariège, très intéressant.
lia receveuse des postes, tableau pathéti que joué avec un p,

réalisme.
lia miniature, belle vue cn couleurs naturelles.
Les débuts du commissaire, très comique.
Un épisode sur la Itérésina en 1812 , sous Napoléon]

le grand succès de la maison , tableau militaire à grand spoeti
Vite, vite, je suis cn retard, comique final.
_______________________________—_____________________________ -— - - ~~ ""—¦

| Technicum du canton de Zurich.
| A WINTERTHOUR
f è, Classes spéciales pour constructeurs techniques,
| constructeurs de niacliines, électrotechniciens, Chi-

li mistes, géomètres, employés de chemins de ter,
I arts industriels et commerce. i

gj lie semestre d'hiver commencera le 5 octobre 1910.
¦ L'examen d'admission pour la II"" classe de toutes les
S divisions et pour la I" classe de l'école pour constructeurs
S techni ques aura lieu le 3 octobre 1910.

M Lies inscriptions sont reçues jusqu 'au 31 août, à la
1 G545 DIRECTION 1>U TECHNICCHI

m̂m*mmnm *m»m*********m*mmmmÊm »MmmÈm 1

Grand jardie de rHfltel fla Poisson - Marin
Dimanche 24- juillet -19-10

dès 2 heures do l'après-midi

QUAND C0NCEHT
donné par

l'UNION TESSINOISE de Neuchâtel
Jeux divers — Bonne consommation

HôtelJu Cerf
TRIPES

Excellent

GATEAU AU FROMAGE
tous les lundis

Restauration Claude et froide
Vieilles fenêtres , boiseries et

vases à fleurs villes
sont acceptés contre plantes pour
massifs ot appartements jusqu 'au
31 juillet. — S'adresser à Auguste
Pfund , horticulteur, Auvernier.

Sur la place des Halles, à Neu-
châtel, les jours de Marché.

PUNAISES,
Seul et uni que remède pou

destruction complète dos pum(
et leurs œufs , par un procédé)
odeur, moyennant des apptj
spéciaux , ne détériore aucun i
ble et tapisserie, co qui p»
d'habiter chaque pièce uno lu
après le travail.
Prospectus et prix-courant gn

Références à disposition.
Seul représentan t pour le canl»

E. EU FILS, tapis
Ecluse 83, ___"______
Pension Dent du Mid

Val d'Illiez (Valais), Lli
Aigle - lUonthey- Champi
altitude 950 m. Séjour agréa
printemps et été. Situation mi
lique en face de la Dont du 1
Forêts à proximité. Bonne cuii
Prix modérés. Tenu par |
von Ah. H 3311



POLITIQUE
Les progrès cl n germanisme

La « Gazelle du Rhin et de Wesphalie » re-
produit le rapport annuel de la ligue du
Deutschtum (germanisme) à l'étranger.

En Belgique, dit-elle, des cours libres ont
élé institués à l'université de L'ège en hiver
1909. Ces cours de langue allemande sont fré-
quentés par plus de Irois cenls audileurs des
deux sexes qui.appa*tienne»t aux professions
les plus, div erses. En. Egypte, les écoles inter-
confessionnelles alleraaades du Caire et
d'Alexandrie, ainsi que lès différents établis-
sements d'enseignement dc l'ordre Saint-
Borroinée, dans ces mômes, villes, sont en
pleine prospérité. Au Maroc, les luttes politi-
ques et économiques n 'ont pas entravé le
développement de l'école allemande récem-
ment f on d ée «à Tanger.

11 faut joindr e à ces renseignements ceux
que publiai t récemment la « Taj gliche Rund-
schau » , au sujet des progrès du germanisme
eu Chine. Autrefois, écrit un correspondant
de ce journal , les Allemands n'occupaient
qu'une place 1res modeste dans la capitale
chinoise. Ils y ont maintenant une situation
considérable.

« Les Allemands fournissent une partie de
la ville de lumière électri que. Us fournissent
aussi les meubles du palais impérial. La cons-
truction du grand réservoir d'eau de Pékin a
élé un succès allemand. C'est un architecte
allemand qui bâtit le palais du parlement.
Dans les écoles les plus importantes de la ca-
pitale chinoise, les professeurs allemands sont
«tu premier plan non seulement à l'« Ihsue-
Kouan », école de langues qui préparera en

. même temps à la carrière consulaire, mais

^
aussi à l'école des travaux publics et à l'école
des chemins de fer. A l'université impériale,
sept professeurs allemands enseignent la géo-
ogie, la chimie, la minéralogie et les connais-
sances techniques nécessaires aux ingénieurs ;
comme il n 'y a à cette université que quatorze
professeurs étrangers, on voit que l'Allema-
gne est bien partagée. Enfin , le Chinesish-
Deutscher Verkehrs-Ausschuss, qui est une
section de la Déufcsch-Asiatische-Gesellschaft
de Berlin , forme lo u ait d'union naturel entre
les Allemands qui parlent le chinois et les
Chinois qui parlent l'allemand. L'état-major
chinois, le ministère de la guerre, le ministère
des travaux publics et le ministère de l'ins-
truction publique se font représenter aux con-
férences qu 'organise ce club tous les mois. On
choisit des sujets particulièrement intéres-
sants: «Metz ct Moukdcn », « Les écoles allc-
niandes et les écoles américaines» , « La na-
vi gation aérienne moderne » , elc. D'autres
nations ont tenté dc créer à Pékin des institu-
tions du même gcinc, mais elles ont échoué
lamentablement . »

Un incident franco-anglais
Un cas très intéressant de droit internatio-

nal a été soumis parle gouvernement français
*u gouvernement anglais.

Un agitateur hindou, du nom de Savarkar,
transporté aux Indes pour y être jugé, s'était
échappé du bateau anglais à l'arrêt de Mar-
seille. Des gendarmes français,, croyant avoir
»Baire à un inculpé dc droit commun, l'arrè-

f tèrent el le rendiren t à la police anglaise.
, Informé cle ce fait , le gouvernement fran-
cs a demandé an gouvernement anglais de
Surseoir au jugement, on attendant de savoir
si Savarkar ne doit pas être restitué à la
France. Il estime , en effet , que Savarkar n'au-
rait pas dû être livré de la sorte puisqu 'il s'a-
gissait d'un incnlpé politique.

Le gouvernement français n'aurait d'ailleurs
pas été informé du passage de ce prisonnier
dans les eaux françaises.

Le gouvernement anglais parait un pou en-
nuyé par cetlo affaire, et préférerait ne pas
rendre Savarkar, en raison de l'agitation qui
pourrait en résulter aux Indes.

Dans les milieux officiels de Londres, on
fait remarquer que, s'il y a des irrégularités,
ces irrégulari tés ont été commises par la po-
lice fra nçaise ; à quoi le gouvernement fran-
çais réplique avec beaucoup de raison que le
gendarme qui a remis le prisonnier, aurait
sans doute mieux fait de demander d'abord
des instructions à ses chefs, mais qu 'il ne pou-
vait pas deviner qu 'il s'agissait d'un incul pé
politi que.

On croit que le gouvernement anglais, qui
est toujours, en ce qui le concerne, un si scru-
puleux observateur du droit d'asile, ne man-
quera pas de donner.en définitive , satisfaction
à la demande du gouvernement français. Il
n'a d'ailleurs aucune raison de se hâter, car-
ie paquebot qui porte Savarkar n'arrivera à
Bombay que dans quelques jours.

ETRANGER
Entente internationale des entre-

preneurs. — Une entente vient d'être con-
clue entre la ligue des entrepreneurs allemands
et la fédération des entrepreneurs de Belgique,
en vue d'une action commune dans les grèves
el les lock-out ; les associations se promettent
aide et appui mutuels dans les crises ouvriè-
res. Des cartels semblables existent déj à entré
les fédérations d'entrepreneurs d'Allemagne,
de Suisse, d'Autriche, de Danemark, de Suède
et de Norvège, eh cas de grève ou de lock-out;
dans l'un des pays appartenant au cartel , les
fédérations s'engagent à n 'employer aucun
des ouvriers chômeurs ou congédiés.

La justice en Chine. — Quatre com-
merçants du pays avaient acheté du colon en
commun. Craignant les ravages des rongeurs,
ils se procurèrent un chat et convinrent de pos-
séder chacun, en propre, une jambe de l'ani-
mal. Peu après, le chat- se blessa, et le pro-
priétaire de la patte malade entoura la plaie
de coton imbibé d'huile. Mais le malheur ,
voulut que Raminagrobis,, en s'approchant
d'un foyer, mit le feu à son bandage et courut
communi quer l'incendie aux balles de coton,
fu rent réduites en cendres.

Immédiatement, les trois possesseurs des
jambes intactes assignèrent leur associé en
dommages-intérêts. Or, voici le jugement bi-
zarre que rendit le Salomon chinois chargé de
l'affaire : « La j ambe malade ne pouvant ser-
vir , le feu a été communiqué au coton par les
trois jambes valides, qui ont charrié l'animal.
Ces trois jambes sont donc coupables, et leurs
propriétaires doivent payer. ». . .

Empoisonnement. — O n  mande de
Toulon au < Matin » qu 'une centaine de cas
d'empoisonnement, dont la cause n'est pas
encore établie, se sont produits parmi l'équi-
page du «Dupetit-Tbouars ».

Une garnison boycottée. — A Cor-
tona (Italie), la population , furieuse de la
décision prise par le ministre de la guerre de
transférer à Cammuccia les troupes en garni-
sons dans la ville, forma un complot pour se
venger.

Au moment où les troupes, revenues d'effec-
tuer des manœuvres aux environs, comman-
dèrent des vivres chez les différents fournis-
seurs de la ville, ceux-ci refusèrent de leur
en vendre, arguant que cela était leur droit.

Toute insistance de la part des chefs fut
inutile , et la troupe , après vingt-quatre heu-
res de jeûne, dut faire venir des vivres de
Naples.

L'affaire Brière. — Le «Petit Parisien»
rappelle le fait suivant: Dans l'affaire de
Corancoz, quelques jours après l'arrestation
de Brière, les juges chargés de l'instruction
de l'affaire recevaient une lettre où un che-
mineau s'accusait du crime. «C'est moi, écri-
vait-il , qni ai assassiné les cinq enfants de
Brière. Je regrette de n 'avoir pas tué le père ».

Il n'est pas de ciel plus doux que celui de
l'Ombrie, pas de collines plus riantes, aux
lignes plus molles, d'un bleu plus délicat que
celles qui ferment l'horizoq d'Assise et de Pé-
rouse. C'est nne terre enchantée, tendre et
voluptueuse, lo pays de Saint-François et de
Pinturicchio. La campagne florentine semble
sèche, presque rude, au sorti r de ce paradis
où les fillettes aux cheveux d'or fin ont des
airs de madones, où les adolescents ont la
grâce languissante des Saint-Sébastien de
Pérug in. Mais la douceur ombrienne n'exclut
ni la passion ni la vivacité. Trois médecins
et une sage-femme viennent d'en faire l'expé-
rience.

Une paysanne de Padule, Maria Cerroni ,
attendait uu «bambino». Les couches furent
difficiles ; la «levalrice », la sienora Ange'etti ,
demanda 1 aido d un médecin. Le docteur
Lucidi , de Padule , jugea la situation inquié-
tante ; il fit venir de Gubbio ses confrères
Procasscci et Bardelli. La matrone et les trois
docteurs réunirent leurs lumières ; mais, mal-
gré tout leur zèle, la malheureuse mère mou-
rut entre leurs mains.

Ce fut dans lo village une émotion indes-
cri ptible. Pendant que les praticiens s'effor-
çaient de consoler le veuf , des rumeurs me-
naçantes arrivaient de la rne : «Assassins! ils
l'ont tuée ! », et une vieille femme accourut
toute tremblante pour dire aux hommes de
l'art : « Sauvez-vous! fuyez en toute hàle ; on
veut vous massacrer 1» Elle n'eut pas besoin
de le dire deux fois. Sans prendre même le
temps du rassembler leurs fers, les trois mé-
decins filèrent par uneportê secrète, gagnè-
rent la campagne et galopèrent tète nne, les

manches retroussées, ayant encore autour des
reins leurs tabliers sanglants.

Dix minutes plus tard , tout le village était
à leurs trousses ; la troupe hurlante se gros-
sissait en route do nouvelles recrues qui , sans
savoir de quoi il s'agissait, criaient: « A
mort!» comme les autres. Un homme épaulait
son fusil , disant: « Laissez-moi tirer, il faut
que je les abatte ». Sur quoi les médecins
quittèrent leurs tabliers qui faisaient cible.

Arrivés au bourg voisin , ils espéraient
trouver un refuge dans l'église, mais le sa-
cristain refusa de leur ouvrir. Un bourgeois
plus hospitalier, M. Monaoelli , les recueillit et
leur donna des vêtements. Cependant , la
sage-femme, qu 'ils avaient oubliée dans la
maison mortuaire, s'était enfuie , folle de peur,
en sautant du balcon ; elle avait couru , elle
aussi, à travers la campagne, poursuivie par
les mêmes clameurs ; elle rejoig nit les méde-
cins chez le signor Monacelli et tous ensemble
s'en furent chez le juge de paix , demander
une autopsie qui devait proclamer leur en-
tière innocence.

Le magistrat la jugea inutile, le mari de la
défunte, qui parait être le seul homme raison-
nable de Padule, «tant venu déclarer que ces
pau vres gens avaient fait de leur, mieux et ne
méritaient pas le plus léger reproche.

La douceur ombrienne

Le «Piccolo» de Trieste publie le récit d'un
notable Triestin , M. Ernest Demanius, qui
est convaincu qu 'il a vu Jean Orth à Buenos-
Ayré's et' qu'il a conversé avec lui en 1894,
c'est-à-dire quatre ans après l'année qui passe
pour celle de sa mort.

M. Demanius, allant do Gênes à Buenos-
Ayres, avait fait la connaissance, sur lo ba-
teau, de deux autres Autrichiens, l'un Dal-
mate, l'autre Styrien. A Buenos-Ayres, ils
continuèrent à se fréquenter. Un soir, au
Teatro Colon , ils causaient entre eux, et
comme le Styrien entendait mal l'italien du
Triestin et du Dalmate, uno petite difficulté
survint dans la conversation à propos du mot
« specchio » (glace-miroir). Un monsieur qui
était assis devant eux se retourna et leur dit:
Messieurs et chers compatriotes, cela se dit en
allemand «Spiegel».

L'entretien continua à quatre. On alla au
restaurant. Le nouveau venu donna sa carte
do visite: Gaballero de Ver& Cruz ; cepen-
dant, M. Demanius était sûr, d'après son ac-
cent, qu'il était Allemand.

Au restaurant, M. Demanius eut l'occasion
do jeter un coup d'œil sur lo portefeuille de
l'étranger. Il aperçut l'aigle d'Autriche brodé
en or, un portrait de jeune femme et la mar-
que «N. N., fournisseur de la cour, Vienne»,
ce qui lui prouva que l'objet était de prove-
nance viennoise. L'étranger parut deviner
ses pensées, car il lui dit que le portefeuille
était à un de ses amis et il imagina une-expli-
cation quelconque.

M. Demanius fut bien'plus surpris quand il
remarqua deux matelots qui allaient et ve-
naient devant le restaurant et ne perdaient
pas de vue la compagnie des quatre mes-
sieurs, n sortit, les surveilla et les entendit
qui parlaient en dialecte dalmate. L'un ré-
pondait à une question de l'autre. « Je n y
comprends rien , disait-il ; son Altesse m'a fait
juréf de n* neft dire à p«î-s5<sŒ3 et es reeie'e
avec elle dans l'île. Nous voilà ici. Il va au
théâtre, s'amuse avec des étrangers, peut-être
des compatriotes et nous sommes là , sans
pouvoir parler à personne, tandis qu 'il y a
certainement ici des gens de notre pays».

Caballero se déroba peu après et M. De-
manius ne le rovit plus.

. Le mystère de Jean Orth

SUISSE
Le nouvel armement de l'infante-

rie. — Il y a déjà quelque temps qu 'on ne
parle plus du nouvel armement de l'infante-
rie. La question n'est pas du tout près d'être
résolue. On fait de nouvelles expériences et,
dans los milieux bien renseignés, on assure
que la solution définitive n'aura pas lieu
avant une année et demie ou deux ans. Il y a
en effet encore trop de détails à régler pour
qu'on puisse prévoir avec précision la date où
les expériences seront définitivement closes.

Chemins de fer fédéraux. — La re-
cette totale de l'exploitation des C. F. F. pour
le m'ois de join s'élève à 14,947,000 fr. , soit
779,175 fr. de plus que l'an dernier, et les dé-
penses à, 9,394,000 fr., soit 413,523 fr. de
moins que l'an dernier.

Le total des recettes depuis le 1" janvier à
la fin jui n a été de «2,613,854 fr., soit
4,630,565 de plus que pour la période corres-
pondante de l'an dernier. Le total des dé-
penses de l'exploitation pour les six premi ars
mois a élé de 55,503,811 fr. , soit 687, 106 fr.
de moins que l'an dernier.
' L'excédent des recettes du premier semes-

tre est donc de 29,110,942 fr. , soit 5,319,671
francs do plus que pour la période correspon-
dante de l'an dernier.

Tir fédéral. — La collecte faite à la can-
tine aux banquets de dimanche et de jeudi ,
en faveur des inondés, a produit une somme
de 3750 francs.

Hier malin, le temps était superbe, mais les
tireurs trouvaient gênant l'éclat du soleil. Au
slan d, un certain nombre de cibles demeurent
inoccupées.

A 10 heures sont arrivés les tireurs soleo-
rois, accompagnés de 10 bannières et d'un
groupe portant le costume des guerres de
Souabe.

Des discours ont été échangés sur là place
de la Cathédrale entre MM. Obrecbt, conseil-
ler d'Etat et Schurch , procureur général

Les tireurs glaronnais sont arrivés égale-
ment avec deux bannières. Discours de
MM. Streiff , docteur, et lieut-colonel Ba-
deteber.

Le banquet de raidi comptait la moitié
moins de convives que celui du jou r précé-
dent. La « Sladtmusik » de Soleure fonction-
nait comme musique de fê te.

Le représentant des tireurs allemands,
M. Richter , de Nuremberg, a remercié pour
l'invitation adressée aux tireurs, allemands et
a porté son toast au comité de la société fédé-
rale de tir.

Le nombre des maîtres-tireurs est actuelle-
ment de 22, ce qui est exactement lo chiffre
atteint à Zurich pendant toute la durée du
dernier tir fédéral.

Les nouveaux maîtres tireurs suivants ont
élé proclamés : Schœr, d'Arbon, 83 cartons;
Josi Frey, de Flawyl 76, et Rieder, de
Schœnenwerd, 76. Au pistolet: Jacob Figi,
de Schwanden , (Schwytz) aven 805 points.
Le tireur Suter, d'Œrlikon, qui avait fait 77
cartons, jeudi , en a fait hier de nouveau 80.

Le nombre des cartouches vendues jeudi
est de 244,350 au fusil, 19,800 au pistolet et
20 au revolver. Total : 264,350, 1e plus fort
chiffre qui ait j amais élé atteint en un j our
dans un tir fédéral. Le total à ce jour est de
1,048,130.

Le «Journal officiel » -du tir. —
On écrit au «Démocrate» : Je me suis abonné
au «Journal officiel du tir fédéral de 1910»,
car j'ai des sentiments patriotiques et j'aime
encore mon fusil. J'espérais que la «Festzei-
tung », comme ils disent, m'apporterait
quelque bel article écrit en ma langue mater-
nelle, qui est une langue reconnue par la
Confédération. Mais bernique ! C'est en vain
que j'ai cherché quel ques lignes de français
dans les quatre premiers numéros. Ce matin,
j'ouvre le cinquième, et encore rien. Décidé-
ment notre langue welsche n'est pas prisée
sur la place du tir, on est-ce que nos poètes
n'ont plus rien à nous dire quand il s'agit de
fête patriotique et de tir? Que ce soit l'une ou
que ce soit l'autre cause, je regrette infini-
ment ce silence, et je veux croire qu 'on fait à
la «Festzeitung» comme aux bons dîners : on
réserve les meilleures choses pour la fin.
, Un recours de Bertoni.—- Le 7 juin
1910, le tribunal de police de La Çhaux-de-
Fonds a condamné Louis Bertoni à̂ troïs jours
de prison civile, pour avoir , le 26 avril 1910,
et sans sauf-conduit, pénétré sur territoire
neuchâteîois et s'être rendu à La Chaux-de-
Fonds dans le but d'assister à une assemblée
de la fédération des ouvriers horlogers, alors
qu 'il était sous le coup d'un arrêté du" Conseil
d'Etat neuchâteîois, lui retirant le droit d'éta-
blissement ou de séjour dans le canton. Louis
Bertoni vient d'adresser au Tribunal fédéral
un recours contré l'arrêté du Conseil d'Etat
neuchâteîois et contre le jugement du tribu-
nal de La Chaux-de-Fonds.

"•ZURICH. —Le «/Journal des instituteurs
sdisses », que rédige le conseiller- national
Eritschi, s'étonne que, à Zurich, les.pasteurs
protestants renoncent de plus en plus à l'en-
seignement de la religion dans les'écoles pu-
bliques. Us s'en remettent au bon vouiqir des
maîtres. Dans la grande agglomération zuri-
coise de Neuraùnstèr, les pasteurs à tendances
Socialistes ont déclaré; formellement refuser
d'enseigner la religion à l'école.

— Les 20 et 21 juill et, ont eu lieu à Zu-
rich, des conférences entre des délégués des
brasseurs et des associations des ouvriers
de l'alimentation. Aucune entente n 'a pu in-
tervenir jusqu'ici. Les délégués «ai cependant
soumis aux parties un projet dé conciliation
en les invitant à se prononcer d'ici au 27 juil-
let, date où de nouvelles négociations seront
reprises. • - . '

TESSIN. — Le gardien des forêts commu-
nales de Malvaglia, dans le val Blenio , n'en-
tend pas la plaisanterie, d'où qu'elle pro-
vienne, non plus que les infractions à la loi,
quels qu'en soient les auteurs. L'autre jour, il
surprenait son propre fils faisant une coupe
de bois en un endroit défendu. Il le dénonça
aussitôt à l'autorité. L'année dernière, ce
même gardien n'avait pas hésité à dresser
procès-verbal contre deux de ses supérieurs
pour le même délit.

VAUD. — A Aubonne, Eugène Liardon a
été condamné à 17 ans de réclusion , à la pri-
vation de ses droits civiques à vie et aux
frais. Le jury lui a accordé à l'unanimité le
bénéfice des circonstances atténuantes.

GENEVE. — Dans une assemblée qu 'il a
eue jeudi soir , le parti démocratique s'est
prononcé, à l'unanimité moins deux voix,
contre le projet assurance-vieillesse.

Yverdon. — Par suite des inondations,
la ville prend des allures de cité hollandaise,
aux larges canaux animés par une nombreuse
batellerie. On pouvait voir, jeudi matin , un
canot automobile remonter le canal Oriental
jusqu'au Valentin. Cet exploit est fait jour-
nellement par des bateaux à rames.

La route Yvcrdon-Yvonand est toujours re-
couverte par les eaux sur une longueur d'en-
viron 150 mètres, non loin du passage à niveau
du hameau de Mordagne.

Bienne. — L'auteur du cambriolage opéré
récemment à la gare de Bienne du funiculaire
Bienne-Evilard a pu être arrêté. C'est un
j eune récidiviste nommé Tschanz. Comme on
le prévoyai t, c'est le vélo volé qui l'a fait
découvrir. Il avait rais ce vélo en gage au
Landeron et en avait volé là un autre qu 'il
vendit à Gléresse, où le propriétaire de ce
dernier arriva pendant que le vaurien y était
encore.

Voyant la tournure que prenait son affaire,
Tschanz s'empressa de déguerpir et alla se
j eler au lac. On put le retirer, non sans peine,
pour le remettre an gendarme dc Douanne.
Celui-ci le dirigea sur Bienne en chemin de
fer ; pendant le traj et, Tschanz fit une seconde
tentative de se noyer, que son gardien em-
ipêcba d'aboutir.

RéGION DES LACS

Les travaux de la Reuse
On sait que le terrain n 'est rien moins que

solide sur les berges de la Reuse et s'il fallait
estimer le nombre de mètres cubes qu 'elle a
déjà emportés il faudrait compter par mil-
liers. Aussi, il a fallu songer à arrêter
cet affouillement des berges et le travail ,
quoi que imperceptible, n 'en est pas moins
très important. Hier, il y avait un millimètre
emporté près de cette racine, aujourd'hui ce
sera un centimètre, demain deux. Survient
nne crue, et voilà qu 'il manque 10 centimè-
tres ; ce travail , se continuant durant les se-
maines et les mois, l'arbre chancelle, s'incline
puis, le vent aidant, tombe à la rivière avec
une grande motte de terre. Et voilà un grand
trou, et l'eau a encore emporté un peu de ce
terrain qu 'on lui disputait.

On connaît la nature molassique du terrain
le long du cours de la Reuse ; c'est ce banc
de molasse qu'on utilise pour y asseoir un
mur solide, en bordure du terrain. Il faut ,
pour cela, creuser diversement, suivant que
la molasse monte ou descend ; et, ces jours-ci,
il y a, sur les fondations, si j'appelle fonda-
tions cette molasse, 70 à 80 cm. d'eau. C'est
ce qui fait que le travail est impossible par-
tout où le mur n 'a pu être amené au niveau
de l'eau. Ce mur mesure à la base 1 m. 60; il
s'élève de 3 à 4 m. suivant les différences de
niveau de la molasse du fond , et encore, tout
en haut , une épaisseur de 70 cm. Les pierres
de base doivent avoir au moins 1 m. 20 de
long et sont encastrées lès unes dans les au-
tres. La pierre est extraite de trois carrières,
amenée sur les chantiers par une vingtaine
de chars qui vont et viennent constamment.
L'entreprise emploie un nombre d'ouvriers
variant entre 80 et 90. C'est dire l'importance
de ces travaux.

Aux endroits où des arbres pourraient
exercer une trop forte pression, le mur sera
comblé, par derrière, de béton au lieu de
terre. En outre, à l'endroit du jardin public
où se trouvent les bancs donnant sur la ri-
vière, on va établir, probablement , un encor-
bellement ' qui permettra dé foùïr d*un inté-
ressant coup d'œil. Le mur de protection
commencera des la propriété Benay et vien-
dra aboutir au nouveau barrage à recons-
truire.
'¦ Ce mur sera d'une incontestable utilité. D
mettra un frein aux emportements de la
Reuse, puis pourrait constituer, par exemple,
le chemin extérieur du jardin public s'il est
muni, bien entendu, d'une barrière suffisante.
En oatre les propriétaires riverains vont pou-
voir cultiver toutes leurs terres, sans plus
avoir la crainte de les voir s'en aller au cou-
rant de l'eau. Par le beau temps, l'avance est
très grande ; mais par les hautes eaux et les
pluies continuelleSj il est presque impossible
de travailler.

Quand le mur sera terminé, les travaux du
barrage commenceront. II a fallu établir le
mur au début, par ce que le barrage rétabli
va arrêter beaucoup de matériaux divers,
tels que cailloux, marne, terre, sable, qui
maintenant passent outre. Tous ces matériaux
hausseront le fond de la rivière et le niveau
de l'eau montera , en sorte que jamais on
n'aurait pu , avec alitant de facilité, retrouver
le banc de molasse qui sert d'assise au mur
de protection. On pensait que le barrage fonc-
tionnerait pour le 1" septembre. Vu le mau-
vais temps de juillet il sera peut-être impos-
sible à l'entreprise de parvenir à chef , comme
elle l'espérait -Après tous ces travaux, nous
aimons ù penser que la Reuse nous accordera
la paix.

Les petites vagues qui passent en folâtrant
n'ont guère l'air de nous coûter si cher, et
maintenant que leur action deviendra sans
conséquences fâcheuses, elles se vengeront
sur l'autre rive, en emportant le plus possible
de ces matériaux des Rochettes qui , douce-
ment, glissent à la rivière d'eux-mêmes ct
commencent ainsi leur voyage vers l'inconnu.
Peut-être que nos arrière-petits-fils se deman-
deront avec effarement, lorsqu 'ils parcourront
quelque vieille paperasse dormant dans nos
poussiéreuses archives, où était cette colline
appelée Rochettes et si ceux qui l'avalent
appelée ainsi n'étaient pas quel que peu
étourdis par la manie des grandeurs; car ,
alors, par suite d'éboulements successifs, elle
pourrait fort bien avoir disparu en bonne
partie.

Lettre de Boudry
(De notre correspondant)

M. Georges Montandon , docteur en méde-
cine, qui fut élève de notre gymnase et ter-
mina ses études à Zurich , est parti , l'automne
dernier, pour un voyage d'exploration et d'a«
grément en Abyssîhie. M. Montandon est bien
arriva à destination et a commencé son
voyage à travers l'Abyssinie, ainsi qu'en fait
foi la lettre suivante qu'un de nos abonnés a
bien voulu nous remettre. Comme on pourra
s'en rendre compte, cette lettre est fort inté-
ressante et montre aussi les dangers que cou-
rent les Européens qui s'aventurent dans cette
Abyssinie encore si peu connue ; elle est datée
du Haut-Ghilo, bassin du Nil Blanc, 14 mai
1910.

«Comme je compte rester quelques semai-
nes dans le Ghimirra, où je mo trouve , et où
le travail tant géographique qu 'anthropologi-
que, ne manque pas, écrit M. Montandon , j'en
profite pour envoyer deux de mes hommes
porter mon courrier et, si tout se passe bien,
me ramener la correspondance qui m'attend.
Complètement séparé du monde civilisé et no
m'en plaignant nullement, je reçois cepen-
dant avec une grande reconnaissance tout ca
qui me parvient par mes courriers, de temps7
h autre. Voici plusieurs semaines que cela
n'a pas été le cas et c'est pourquoi je ne suis
que très imparfaitement au courant des évé-
nements qui se sont déroulés à Addis-Àbaba.

Ce n'est pas sans difficultés que j e' suis
enfin arrivé au pays du ras Tessama. Peupla
de tribus nègres, ce pays se différencie nette-
ment, au point de vue ethnographi que, do
reste de l'empire A vrai dire , les indigènes
sont, généalogiquement, un mélange d'Ethio-
piens et de nègres ; mais, plus rapprochés do
ces derniers par les circonstances historiques
et géographi ques, ils en mènent le genre de
vie et sont englobés avec eux , par les autres*
Ethiop iens, sous la dénomination mépiisanle
de «Chankallas ».

Pour me rendre dans ce pays, je n 'ai pas
suivi la route habituelle de Gorê, sur le Baro,
mais ai passé par le Dji mma , le bas Gehra et
le nord du Kaffa. C'est peu avant de quitter
cette dernière province que i'ai goûté la four-
berie aimable et raffinée d'un chef abyssin, le
«cognazmatch» Benti , représentant, hélas! de
tonte une classe. Prétextant l'insécurité de la
route, visitée par dès bandes, et me promet-
tant une escorte, il me retint plusieurs jours
auprès'sde lui, vida à* moitié ma caisse de
liqueurs qui n'était pas destinée à lui seul,
me mendiant des cartouches, des bandes mol-
letières... et m'appelant son frère ! Ce qui est
plus grave, c'est qu 'il voyait de mauvais œil
mes instruments géographiques et que, tant
que je fus avec lui, quelques maigres relevés
à la boussole prismatique durent suffire à la
tâche. Je prévus le moment où, invoquant de
prétendus ordres du ràs, dont il dépend , i\
allait me retenir. Aussi, après rû'êtré entendu
avec le chef de mes hommes, je réveille,ceux-
ci, au milieu de la nuit; nous chargeons rapi-
dement et départ. Un soldat du « cognaz-
match », attaché à ma personne, a reçu lo
soir, pour son rhume une "potion de chloraï
qui le fait dormir comme un prince ; et , au
matin nous sommes à la porte de là province
(chaque province a son octroi). Là, nouvelle
alerte I Le préposé à ce poste de douzième
classe prétend ne pouvoir juger de la valeur
de mon papier, quoiqu'il soit muni du sceau
de l'empereur Ménélick ; il réclame une per-
mission de son chef immédiat, un «geraz-
match » très quelconque. Mais nous sommes
en nombre et passons outre. Furieux , il part
au galop chez le «gerazmatch», ù uné heure
peut-être de là. Celui-ci n 'a-t-il pas pu, ou,
jugeant mieux de la situation , pas voulu nous
rejoindre ? Je ne sais. Suffit que, deux heures
plus tard , j'entrais sur les terres du ras Tes-
saraa avec un soupir de soulagement; et,
peu après, je franchissais la porte.

Le changement de décor était subit ; à la
brousse dense et haute succédaient les tiges
de maïs couvrant les pentes. Les « Chankal-
las» se sauvaient a notre vue ou nous regar-
daient longuement. Ils font , maintenant, deux
à trois heures de marche pour venir voir
l'étranger et font cercle autour du campement.
Ce qu 'ils portent de plus caractéristi que —
ils sont vraiment modestes en fait de vête-
ment — est une tumeur plus large que haute,
strié de sillon» verticaux, au milieu et an
haut du front. Lorsqu'un des leurs meurt, ils
se frappent violemment le front avec le fer
de leur lance et, grâce à la propriété qu 'a la
peau du nègre de former, en-se cicatrisant, ce
que nous appelons des kéloïdes, la tumeur
atteint, chez quelques individus, la grosseur
d'une petite banane. Celte coutume de so
frapper ainsi est, m'affirme-tou, spéciale aux
«Chankallas» du Ghimirra.

Je suis allé voir le cbef abyssin, à barbe
blanche, du canton et lui présenter mes pa-
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¦j CULTES DU DIMANCHE 24 JUILLET 1913

Le Locle. — L a  présence de M. , Com-
tesse, président de la Confédération , a été an-
noncée officiellement à la fête cantonale de
gymnastique. M. Comtesse arrivera dimanche
à 11 h. 14, avec les délégués du Conseil d'Etat
et du Grand Conseil.

La IO"0 liste des prix atteint 11,320 fr. ; il y
a lieu de croire quo le total des prix atteindra
12,000 fr.

Saint-Biaise. — La soi-disante agres-
sion à main armée , dont nous avons parlé
mardi , se réduit à une rixe;.elle a été provo-
quée par deux Italiens, l'un de Saint-Biaise,
l'autre dc Neuchâtel, qui, vivant en mauvais
termes, choisirent — l'un tout au moins —
la nuit dc dimanche à lundi pour régler leur
dispute. Mais il n 'y a pas eu guet-apens.

CANTON^

Entre chasseurs.—On parle de l'odo-
rat des chiens.

— J'en ai un , dit Ratatoucou , qui vaut tous,
les vôtres.

— II est bien remarquable, alors?
— S'il l'est! Avant-hier, j e quitte la mai-

son ; il rompt sa chaîne et retrouve ma trace
au bout dc deux heures. Que pensez-vous de
cela?

— Je crois qtœ voss devriez prendre un
bain!

Efficaces dans tous les cas l
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Le Savon SIRIO, a la violette, mer-
veilleux pour les soins de la peau, indis-
pensable pour la toilette et pour le bain,
est en vente m. 35 cent, la pièce à Neu-
châtel partout, et auprès do. la maison
Rédiger et Bertram, parfumerie place
du Port. Uc 5055



piers. Il m'a reçu avec son meilleur sourire.
Du haut du balcon rustique et circulaire qu 'il
a fait construire autour de sa demeure palis-
sadée qui domine toute la contrée, il me
montre son pays, m'en indique les limites;
SI m 'exp lique où fut tué notre compatriote
genevois Maurice Potier , sur le cours d'eau
où nous sommes, mais à quelques journées
de niarcbe en aval... Tout le terrain est bos-
selé de hautes collines ; les groupes du maisons
des Abyssins couronnent les plus abrup tes
d'entre elles comme des monts-forts et j ettent
une note claire dans la verdure du paysage.
Les dispositions du «liteorari» Baltcha ont
vraiment l'air d'être conciliantes. Si, d'ail-
leurs, on me retenait dans ce pays, cela me
serait assez indifférent, puisque c'est ici que
je complais me rendre.

Je n 'ai donc pas jusqu 'ici rencontré sur ma
route d'autre pillard quo le <xognazmalch >
Benti. J'ai été, par contre, il y a près d'une
semaine, le spectateur ' impressionné d'une
scène qui m 'a pcr#u_dé que je suis bien dans
l'Afrique noire, telle que nous nous la repré-
sentions quand nous étions enfants.

Je rentrais au campement, vers huit heures
du soir, avec quatre oscars, dont deux char-
gés de mes instruments de triangulation, et
deux autres armés. Il faisait complètement
nuit. Nous rencontrons deux personnages qui
s'efforcent de nous dévisager et dissimu'ent
une arme à leur droite. Cent mèlres plus loin,
apparaît une file d'bommea En tète, le chef ,
monté, nous crie d'une voix impérative «Zor
bel!» c'est-à-dire «Tiens-toi dc côté !» Le che-
min est large et le conseil peu difficile à sui-
vre. Je demande ce que c'est: un de mes as-
cars répond , à haute voix, en abyssin: «C'est
uno caravane de sel». Mais un autre, derrière
moi , qui sais quel ques mots de français, me
dit à voix basse : «C'est des esclaves».

Malgré toute ma curiosité, je ne me suis pas
approché ; et mes hommes m'ont dit , après,
que si j e l'avais fait, mon compte eût été vile
réglé. Las marchands d'esclaves — fous
musulmans — n admettent pas les trouble-
îèta. Ne se sentant plus les coudes libres dans
leurs opérations , ils ne marchent que la nuit ,
évitent les postes de soldats et se cachent , de
jour , dans la forêt. Ils vendent une partie
de leur marchandise à l'intérieur et se ren-
dent, avec le reste, à la côte d'Assab, princi-
palement, par le désert DankalL De là, ils
gagnent la côte d'Arabie. La colonne que nous
croisons se déroule lentement dans un ordre
parfait: quatre figures noires alternent avec
une silhouette blanche, armée d'un fusil. Ils
sont bien 50 à b'0, escortés par une vingtaine
de gardiens. Je n'entends pas le frottement de
chaînes ; pour éviter tout bruit compromettant,
les esclaves sont, paraît-i l, attachés avec des
cordes, quatre à quatre, par la même main.
Apparemment indifférents, nous continuons
tranquillement notre route, tandis que la
triste caravane marche vers l'est, en silence,
et se perd dans la nuit... '

LIBRAI RI E
Vient cle paraître à la librairie H. Robert,

place de la Pelite-Fusterie, à Genève, une
brochure intitulée: a Nos pères n. C'est le
discours prononcé dans la cathédrale de Saint-
Pierre, à Genève, le 2rï juin dernier , par
M. J.-A. Porret , au sujet de l'encyclique pa-
pale «Edita? saepe ».

C'est une ravissante nouvelle que publient ,
aujourd'hui , les « Bonnes lectures de la Suisse
romande » (administration à Neuchâtel) ; elle
est due à la plume d'Yvonne Pitrois, bien
connue comme écrivain et porto comme titre :
« Sœur Antigone ».

Un vétéran. — Il reste encore pas mal de
vieux soldais, dans notre pays , qui ont connu
les aventures guerrières du dernier siècle,
soit en Italie, soit au Mexique, soit durant
TAnnée terrible. M. Hermann Devenoges-dit-
Eerthoud, habitant actuellement La Chaux-de-
Fonds, ost certainement un de ceux qui ont
vécu le plus de journées pittoresques. A l'âge
de dix-huit ans — ainsi que cela est établi
par des documents précis — Ehrard Borel , de
Serrières, plus tard membre du gouvernement
provisoire, l'embarquait en diligence et lui
confia nn message secret pour Fritz Courvoi-
sler de La Chaux-de-Fonds. C'était le 27 fé-
vrier 1848, veille de date historique ! Deveno-
ges partici pa aux affaires de 1856 aveo les
soldats républicains. Il guerroya avec Gari-
baldi en 1859, puis — toujours avec le célèbre
patriote italien — durant la guerre franco-
allemande. Dans une brochure de 24 pages,
modestement écrite, avec un parfait accent de
vérité, il raconte ces équipées lointaines.
Tous cenx à qui ii ira prochainement offrir sa
brochure à domici'e feront bon accueil à ce
brave vétéran.

Les noms des fleurs trouvés par la Mé-
thode simple, sans aucue notion de botani-
que, par M. Gaslon Bonnier , 2715 figures
en noir et 64 planches en couleurs. Chez
tous les libraires^
Pent^on trouver les noms dos plantes sans

savoir la botanique?
Non, rêpondra-i-ob; c'est impossible. M.

Gaston Bonnier répond : oui, rien n'est plus
facile." ",v: / :  ¦- « -

Et il le prouve en rédigeant ce nouvel ou-
vrage où par la «Méthode simple», sans se
préoccuper de classification, sans rien connaî-
tre de l'organisation de la fleur, toute per-
sonne pourra déterminer les espèces de plan-
tes répandues en France, ou même communes
en Europe.

U suffit de lire les questions successives qui
sont posées, de choisir, la plante en main,
celles qui conviennent; de numéro en nu-
méro, on arrive, sans effort, au nom cherché.

On est aidé dans le chois des questions par
de nombreuses figures et une dernière vérifi-
cation est, en général, donnée par la reproduc-
tion en couleurs de la plante qu'on a cueillie.
On est de pics renseigné sur ses applications
agricoles, industrielles ou médicales, et dans
ce dernier cas, on trouve, s'il y a lieu, l'indi-
cation des doses à employer, du danger que
peut avoir l'usage de la plante, etc. Un signe
spécial indi que encore si c'est une espèce re-
cherchée par les abeilles.

Grâce à la «Méthode simple», ce n'est plus
nne étude de trouver le nom des fleurs cueil-
lies dans les champs, dans les prés ou dans
les bois. L'a couleur et la forme générale des
Meurs, la disposition des feuilles et leurs dé-
coupures plus ou moins profondes suffisent,
avec quelques caractères très aisés à obser-
ver, ponr distinguer de toutes les autres la
plante qu 'on a entre les mains.

POLITIQUE
Chine et Portugal

On mande de Pékin qne le gouvernement
chinois désira la remise des 40 pirates captu-
rés à Colowan par les Portugais. Il invoque le
fait que la capture a eu lieu sur territoire chi-
nois. L'enlèvement de 23 Chinois, qui a été
cause des troubles, s'est également produit
en Chine.

Le gouvernement chinois fait observer
qu 'une canonnière chinoise a offert de coopé-
rer avec les Portugais au bombardement et
que los Portugais ont refusé parce que la pos-
session de l'île de Colowan est contestée.

Le vice-roi de Canton a soumis aux Portu-
gais 30 question de police concernant Colo-
wan. Les relations sont cependant des plus
amicales.

La situation en Espagne
Le gouvernement espagnol concentre des

troupes vers la frontière française en prév i-
sion d'incidents à l'occasion de l'anniversaire
des troubles de Catalogne, qui commencèrent
le 25 juillet de l'année dernière. 110 fantassins
sont arrivés à Llansa sous les ordres d'un
commandant. La garnison des carabiniers de
Port-Bou a été renforcée. Une compagnie
d'infanterie a été cantonnée à la Frontera
pour garder la route nationale n° 9, qui ya
do Paris en Espagne. Enfin une canonnière
se trouve à Palamos où 50 gardes civils sont
arrivés.

— M. Canalejas a fait, à^ un correspondant
du « Journal », les déclarations suivantes:

«. Lo conflit qui s'est élevé depuis longtemps^

déjà en Espagne n'est pas — Rome et les pré-
lats ont beau dire ^- -entre croyants et in-
croyants , entre catholi ques ct libres-penseurs,
entre les Espagnols qui suivent la religion
catholi que , ceux qui suivent une autre reli-
gion et ceux qui n 'en suivent aucune , mais
entre libéraux ct réactionnaires.

' L'Espagne ne peut pas redevenir ce
qu 'elle fut dans l'histoire , pour son malheur
et pour sa ruine , le bras armé de l'Eglise, le
soldat de Rome qui imposait la foi sur toute
la planète par le fer et par le feu. Nous ne
pouvons pas consentir à reculer ainsi , et nous
sommes prêts et résolus à supprimer , s'il le
fallait , les obstacles qui risqueraient de nous
faire remonter le cours de l'histoire. »

Serbie et Monténégro
La « Zeit» annonce qu 'en dépit des vœux

exp rimés par le tsar, le roi Pierre de Serbie
ne se rendra pas à Cettigné au jubilé du cou-
ronnement. Les négociations ont définitive-
ment échoué. Le Monténégro a repoussé les
exi gences de la Serbie et a déclaré ne pouvoir
recevoir la mission serbe, où se trouvait
M. Pachitch , président du conseil.

Le prince héritier Alexandre représentera
le roi 

Les cheminots français
On a affirmé, dans certains milieux , que le

gouvernement restait inactif en présence de
la perspective d'une grève des chemins de
fer. Mais, dans l'entourage de M. Briand , on
affirme que des mesures ont été prises pour
parer à toute éventualité , quoi que des repré-
sentants de deux puissantes compagnies, le
P.-L.-M. et le Nord , reçus par le président du
Conseil , se soient montrés très scepti ques sur
la possibilité d'une grève.

Le secrétaire général du département de
l'intérieur a fait hier, en substance, les décla-
rations suivantes :

« Vous pouvez être assuré que le gouverne-
ment ne sera pas pris au dépourvu. Si la
grève est déclarée, il ne s'en suivra qu 'un
léger relard des trains, et c'est tout. Le public
ne s'apercevra de rien. Mais toute tentative
de faire du sabotage serait réprimée avec la
plus grande vigueur».

On peut affirmer , en résumé, qu 'il semble
y avoir actuellement beaucoup plus -d'assu-
rance du côté du gouvernement que du côté
des grévistes.

N0ÏÏVELLES DIVERSES

La conquête de l'air. — Le jeune
aviateur Armand Dufaux tentera, le dimanr
che 7 août, la traversée du lac Léman dans sa
plus grande longueur {pour le prix Perrot-
Duval de 5000 fr.), de Genève à Monlreux.

Une flptille en danger. — La flottille
des contre-torpilleurs anglais, surprise jeud i
par un brouillard épais au large de Bere-
haveq;'perdit sa roule et marchait tout entière,
dans la direction des rochers do Garnish. . <.

Lorsque le brouillard se leva, l'ordre do
renverser Ja vapeur fut aussitôt donné, ce qui
épargna à la marine britannique un désastre
formidable. Deux des contre-torpilleurs étaient
déjà presque à la côle. ',

Seize mille boutons pour un seul
costume. — Un concours d'ânes de marais
chers a eu lieu à Crystal-Palace à Londres.

Le tableau était on ne peut plus original.
Brossés, des faveurs attachées aux poils des
oreilles et même parfumés, les petits ânes em-
plissaient l'air de j oyeux hi-hans.

Mais ce n 'est pas tout. Comme leurs ânes,
les maraîchers, eux aussi, rival isaient de
splendeur. Il est un fait acquis dans cette con-
frérie, que plus on est «un gros légume», plus
on doit porter de boutons sur ses vêtements.

Le maraîcher lo plus admiré fut Henry
Croît, à juste titre surnommé le « Pearly
King». Son veston élait orné de six mille
boulons, et son pantalon et son gilet de cinq
mille chacun , soit un total de seize raille bou-
tons I

L'affaire Crippen. — Les nouvelles
du suicide de miss Le Nevé, à Bourges, et du
passage de Crippen à Vernet-les-Bains, n 'ont
pas empêché de faire apercevoir les fugitifs
autre part, en Angleterre, dans la j ournée de
jeudi; ce qui montre à quel point Crippen
devient une obsession.

La presse de Londres a reproduit le lélé-
'gramme suivant de i'«Express de Cardiiï»:

«Cri ppen et Le Nevé arrêtés».
La dépêche ne disait rien de plus. Elle a

d'ailleurs été démentie.

A la montagne
La catastrophe du Bergli. — L'état

des guides Brawand , de Grindelwald , et A.
Burgener, de Saas, s'est sensiblement amé-
lioré depuis quelques j ours. Les deux blessés
sont toujours soignés à l'hôpital dTnlerlaken.
Burgener, particulièrement, qui fut longtemps
plongé dans une sorte de coma, a complète-
ment repris connaissance. Son compagnon
Brawand , moins grièvement atteint, quoi qu'il
ait dfs fractures dangereuses des membres, se
remettra sans doute le premier de la terrible
aventure de la Jungfrau.

En danger ? — On a observé, do la
Petite-Scheidegg, pendant toute la jo urnée de
vendredi , un groupe de six touristes sans
guides, trois Allemands et trois Anglais, qui

,on( entrepris l'ascension de la Jungfrau depuis
la cabane de Guggi.

Ils avançaient avec la plus grande lenteur,
probablement par suite de la neigé molle et
de leur peu de connaissance du terrain. A 8 h.
du soir, ils se sont réfugiés sous des rochers
dans les environs du Silverhorn , où ils pen-
saient sans doute passer la nuit; le temps de-
venant fort menaçant. . .

Chute mortelle. — Jeudi , vers midi,
un j eune touriste zuricois, en séjour à Blum-
serberg, près Wallënstadt, nommé Hans Bochs-
ler, âgé do 20 ans, a lait une chute mortelle
au Sexmor, une sommité de 2190 mètres en
forme de cône. Il était parvenu tout près du
sommet et appelait ses camarades qui l'atten-
daient au-dessous sur le flanc de la montagne.
A ce moment, il perdit l'équilibre ct fut pré-
cipité au bas d'une paroi de rochers de 200 mè-
tres. Son cadavre, affreusement déchiqueté, a
été ramené dans la vallée.

L'orage du I 7 juillet. — On signale
un phénomène assez rare qui s'est produit ,
dimanch e soir, vers 6 heures, sur le glacier
de Plan-Névé, au flanc sud de la Dent-du-
Midi. Il est tombé, pendant dix à quinze
minutes, des grêlons de dimension et de
forme inusitées. Il y en avait qui mesuraient
3 cm. de diamètre, et la chute fut extrême-
ment forte. Les touristes surpris par le mé-
téore ont subi des contusions sérieuses qui les
ont couverts d'ecchymoses.

Les gros grêlons étaient formés par l'agglo-
mération de grêlons plus petits, gelés les uns
contre les autres ct formant des noix à surface
irrégulière. Chaque grêlon était formé d'un
noyau opaque entouré d'une couche transpa-
rente. La température do la masse paraissait
très basse : les grêlons collaient à la peau.

A Salanfe, les grêlons étaient plus petits,
mais il en était tombé une couche de 4 à 5
centimètres d'épaisseur.

u ¦
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le Journal le p lus répandu en -ville,
au vignoble et dans le reste du canton,

comme aussi dans les contrées avoisinantes,
procure aux annonces toute la publicité désirable,

SU PJÇIX MODÉRÉS 5â
S! CONDITIONS AVANTA GEUSES (g

pour tout ordre important et rép été.

Election aux Conseils de prud'-
hommes. — Nous avons sons les yeux les
listes de présentation aux cinq Conseils de
prud'hommes, répartis en dix groupes (cinq
d'employeurs et cinq d'employés et ouvriers)
— et affichées à l'hôtel de ville, salle de l'hor-
loge — pour l'élection qui s'ouvre ce soir à
4" heures et sera close demain dimanche à
11 heures du matin.

Nous remarquons qu'il y a plus de candi-
dats que de prud'hommes à élire dans cinq
de ces dix groupes, savoir : 1. Dans le groupe
patronal de subsistances (boulangers, bou-
chers, etc.).

2. Dans le groupe ouvrier du vêlement et
de la parure (tailleurs, cordonniers, etc. ).

3. Dans le groupe ouvrier de l'habitation
(industri e du bâtiment , etc.).

4. Dans les deux groupes (patronal et ou-
vrier) des arts libéraux et professions diver-
ses (industrie du livre, commerce, etc.)

Les électeurs de ces groupes feron t donc
liien de ne pas oublier leur devoir électoral ,
s'ils ne veulent pas voir leurs candidats rester
sur le carreau.

Anciens polytechniciens. — La fête
centrale du Club alpin est à peine terminée
que déjà s'annonce la réunion générale à Neu-
châtel des anciens élèves du polytechnicum
de Zurich. Ils seront quelques centaines qui
viendront dans notre canton les 3, 4 et 5 sep-
tembre prochain.

Au programme de dimanche figure une vi-
site des curiosités du chef-lieu et une assem-
blée générale dans la salle du Grand Conseil,
an cours de laquelle M. L. Perrier, conseiller
d'Etat, ancien pol ytechnicien , donnera une
conférence sur «Les travaux publics dans le
canton de Neuchâlel ».

A midi , départ pour La Coudre et Chau-
mont rar les futures ligues, tramway et funi-
culaire, qui devront à cette date être ouvertes
à l'exp loitation , puis banquet au grand hôtel
de Chaumont.

Le lundi , les polytechniciens partiront en
excursion au Val-de-Travers et y visiteront
les princi paux établissements industriels.

Repos hebdomadaire. — La com-
mission , chargée de revoir le proj et de loi sur
le repos hebdomadaire, a tenu une troisième
séance. Il a été donné sat isfaction , dans une
certaine mesure, aux desiderata de la ligue
sociale d'acheteurs.

. On n 'est pas encore tombé d'accord sur la
situation des épiceries et sur celle de certains
petits magasins situes à proximité de la fron-
tière française.

. Excès de vitesse. — Hier soir, entre
6-et 7 heures, une voilure automobile venant
de La Chaux-de-Fonds a risqué d'entrer en
collision avec le tram au contour de Saint-
Nicolas. '

C'est grâca au fait que lo conducteur du

tram a pu bloquer les freins dc la voiture
assez vite, qu 'un malheur a été évité.

Procès-verbal a été dressé contre le conduc-
teur de la voiture-automobile , qui allait à une
vitesse dépassant l'allure permise par le rè-
glement de police.

Le carrefour de Saint-Nicolas est très dan-
gereux Un écrileau très visible serait là en
place pour avertir les conducteurs d'autos ; de
même au bas de la Main et ailleurs encore.

NEUCHATEL

TIR FÉDÉRAL
Vendredi après midi sont arrivés les ti reurs

du canton des Grisons avec leur bannière can-
tonale, qui était entourée d'une demi-douzaine
de drapeaux de sociétés.

Sur la place do la Cathédrale , le conseiller
aux Etals Brùgger a remis la bannière gri-
sonne en prononçant un bref discours, dans
lequel il a rappelé les rapports entre les ours
de Berne et les ours des Grisons. Il a montré
que l'exercice du tir est le meilleur moyen dc
relever et de renforcer la défense nationale.

M. Hirter , conseiller national , dans un dis-
cours très remarqué, a salué les Grisons au
nom de Berne. Il a rappelé les tâches de la
Confédération dans lo domaine social , notam-
ment en ce qui concerne l'assurance maladie
et accident, puis il a fait allusion aux efforts
du canton des Grisons ponr le percement des
Alpes orientales. Il a déclaré que ces efforts
possèdent les sympathies du canton de Berne
et que les Grisons ont, dans celle question ,
des droits légaux, auxquels on devra donner
suite.

— Dans !o courant de l'après-midi dc ven-
dredi , un habile voleur a réussi à enlever à un
boucher suisse qui contemplait les dons expo-
sés, son portefeuille contenant 600 fr. en bil-,
lois et de.s papiers..

— Ave^ la proclamation comme mailie-
lircur de M. J. Rolh , de Saint-Fiden , (75 car-
tons), le nombre de ceux-ci est actuellement
dc 20.

Les tireurs suivants ont rempli deux fois
les conditions pour être qualifiés comme maî-
tres-tireurs: MM. Gro^g, major , Berne; Uhler ,
Emmishofen , ct Schneiter , Lucerne.

— Résultats de la journée de vendredi:
Patrie-Progrès. A. — A. Winkclrnann (La

Chaux-dc-Fonds), 02 points.
Patrie-Bonheur. — Alfred Langer (Neu-

châtel), 5,235; J.-A. De Brot (Corcelles), 5883.
Helvétia. —A. Berner (Le Locle) 210 degrés.

Walter Oesch (Le Locle) 859. François Jacques
(Fleurier) 912. J. François (Fleurier) 1229.

Berna. — E.Vauchcr (La Chaux-de-Fonds),
246 degrés.

Petite médaille d'honneur. — Bachmann
(La Chaux-de-Fonds), 71.

Sections. Couronnes de chêne. — E. Haem-
mi (Neuchâtel) ; R. Scbneizer (Cernier).

— Les tireurs suivants ont encore acquis
hier le titre de maîtres tireurs : B. Bernasconi
(Lugano), 77 cartons (c'est le premier Tessi-
nois qui conquiert la maîtrise) ; Henri Hertsch
i(Niederhusern), 83 cartons ; J. Niet (Son-
[nenhof , près Winterthour) , 75 cartons ;
Schneider (Zielebach), 75 cartons. Le nombre
des maîtres tireurs au fusil est ainsi de 30.

Sur la place et dans les stands, la journée a
été très animée. Quel ques places qui , il y a
trois jours, étaient pleines de boue ont dû être
arrosées pour éviter la poussière.

Dans la cantine , le concert a été donné par
la fanfare munici pale dc Soleure, au milieu
d'une grande affluence. La même musique a
assuré également le concert du soir, agré-
menté de productions du club de gymnasti que
de dames Concordia. Un public nombreux
assistait à ces productions, malgré la menace
d'un orage.

Dimanche malin , à 9 h., aura lieu sur la
place, devant la cantine , une prédication de
fête avec le concours de la fanfa re munici pale
bernoise. L'officiant sera le pasteur Andrcs.

L affaire Brière
On mande de Paris au «Journal de Genève» ;
La nouvelle qu 'un chemineaus'est constitué

prisonnier en se déclarant l'auteur de l'assas-
sinat des enfants Brière a causé ici une véri-
table sensation. On ne parle pas d'autre chose
aujourd'hui.

On se souvient que Brière avait été con-
damné comme assassin de ses propres en-
fa nts. Cette condamnation avait été prononcée
sans qu'on p ût trouver de preuves matérielles
de sa cul pabilité , au sujet de laquelle on n'a-
vait rassemblé que des présomptions. Un
doule subsistait sur le bien-fondé du prononcé
du jury. Et c'est à cause de l'existence dc ce
cloute que M. Loubet avait commua la peine
de mort , prononcée contre Brière , en travaux
forcés.

Au cours des années que le condamné a
passées au bagne , diverses personnes so sont
intéressées a son sort. Après une étude appro-
fondie du dossier, un avocat.de laîent.M. Del-
mont , étailr arrivé à la conviction do l'inno-
cense de Brière et travaillait-à prévision de

son procès. Mais tout fut arrêté, au mois de
mai dernier , par la mort de Brière, et l'on
pouvait supposer que cette affaire trag ique
entrerait dé fini t ivement  dans l'oubli.

Interrogé vendredi , M. Delmont a répondu
qu 'il lui était impossible de dire si Bourreau
— le chemineau qui vient dc se constituer
prisonnier — est un fou , un simulateur ou le
véritable assassin des enfants Brière.

M. Delmont reste en tous cas convaincu de
l'innocence dc Brière . Ce qui tend à faire
croire à l'exactitude de l'aveu dc Bourreau ,
c'est le fait que son récit concorde absolument
avec certaines données du draine inconnues
du public .

On ne s'explique pas comment il aurait pu
en avoir connaissance s'il n 'était pas le véri-
table auteur du crime. Une fille do Brière,
acluellement mariée à Paris, a toujours été et
reste convaincue de l'innocence cle son père.

On en est presque à espérer que les révé-
lations qui viennent de se produire sont
inexacles ; car, clans le cas contraire, celte
histoire serait trop tragi quement trisle. Il
serait en tous cas prématuré de se prononcer
dès maintenant sur ectto angoissante énigme.

(Service spécial <_ h TeuiO* d 'Avl t de NeuciâleU

Les méfaits du vent
Bâle, 23. — Par suite du mauvais temps

de la nuit dernière , les communications télé-
phoniques ont été interrompues entre Bàle et
Paris, Lyon et diverses autres villes de l'é-
tranger.

Le choléra
Saint-Pétersbourg, 23. — Pendant les

dernières 24 heures, 45 personnes ont été
atteintes du choléra ; 12 ont succombé. Le
nombre des malades s'éiève actuellement
à 151.

Six gouvernements cle l'intérieur et de l' est
ont été déclarés en danger de choléra.

Dans les Balkans
Sof ia, 23. — La sévérité mise en œuvre

par les autorités turques pour désarmer la
population ainsi que le passage en Bulgarie
d'un nombre considérable de Bulgares otto-
mans a provoqué une violente agitation spé-
cialement dans les milieux macédoniens.

Cette agitation a été la cause du départ
d'un certain nombre de Macédoniens pour la
Turquie, où ils veulent se joindre à des
bandes.

Les autorités n 'ont pas pu les emp êcher de
passer la frontière.

Mutinerie
Madrid, 23. — Une grave mutineri e a

éclaté vendredi matin daus une prison de
Madrid ; elle n'a été réprimée qu 'au bout de
trois heures grâce à l'intervention des trou-
pes qui ont tiré quelques coups en l'air»

La police se protège
Paris, 23. — Le parquet de la Seine a dé-

cidé, en raison de la fréquence des attentats
contre les agents de police, de mettre un
terme aux exploits des émules de Liabeuf,

Il leur sera appliqué l'articl e 233 du code
pénal qui punit de mort les violences contre
agents avec l'intention de donner la mort.

Les vols sur les transatlantiques
Hambourg, 23. — D'après les journaux

berlinois du matin, on a reçu vendredi à Ham-
bourg la nouvelle qu'un nouveau vol de pier-
res précieuses a été commis pendant la tra-
versée de New-York à Hambourg.

Une passagère des cabines de I™ classe a
été dépouillée d'une quantité de bijoux de
grande valeur.

DERN IèRES DéPêCHES

MONUMENTS FUNÉRAIRES

ALBERT CUSTOR
NEUCHATEL (Maladière )

Téléphone 347 -;- Maison f ondée en 1851
Albums, devis ot modèles à disposition

Mademoiselle Augusta Schmid , Messieurs
Adolph e et Edouard Schmid , à Neuchâtel ,
ainsr que les familles Schreier , Schmid et
Frei ont la douleur de fairo part du décès do
leur chère mère ot parente ,

Madame Caroline SCIIMD-SCHMÎYER
que Dieu a rappelée à lui , dans sa 70m<! année.

Neuchâtel , le 22 juillet 1910.
Apocalypse 14, 13.

L'enterrement aura lieu lundi 25 juillet , à
1 heure.

Domicile mortuaire : Fahys 47.
Prière de ne pas cm:o;/er de peurs

4SCtKSEeJBSSBSS3me! ŜlS^^ Ê̂BSEBt WSBSm3Samam êieSteSèl9m
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Bourse d3 Nauchàtal
Vendredi 22 juil let  1010 

rf => de mande ;o = o.lrc ; m =»pri t moyeu; a=sprix fai t
Actions Obligation *

Banq.Nalion.ilc. M7. -rf Et . de Neuoh. An 100.80m
Banq. du Locle. 020.—o » . A'/, 100.75 <?
Crédit foncier... SUi.— ci » ¦ 3X —.—
LaNouchiUelo i.se .M)i.—m Gom.de Neuc. A '/, 100.— d
Cab. 61. Gc-rUvit. —.— » » SX —.—

> a Lyon... uni.—o Cli.-de-l'omls i% —.—
Etab. Pôrretiûud. — •— » 3J« —•—
Papet.Serrières. IM).—d Loclo A '.'. 100.— o
Train. Neuc.ord. 310.— d » 3.G0 —.—

a » priv. Ô10. — d » 3) 5 —.—
Inim; Ghatoney. —.— Gré J. t. Neuc. 4% 10Q.— «

» Saud.-Trav. —.— » » 3* —.—
» Sal. d. Conf, —.— Papet. SOIT. A'/, — .—
» Sal.d. Conc. 200.— d Tram. N. 18J7 4% —.—

VillaoKmt —.— Ghocol. Klaus i % —.—
Bellevaux —.— MotetirsZêdcH »/» —.—
Soc.Im. Neuch. —.— S. ôl. P. Girodâ*/ , 100.— d
Etab.Busconi .pr. —.— Pât .bois Doux4'i 100.— d
Fabr. mot.Zédel. —.— S.deMontop. A n —.—
Soc. él. P. Girod. 403.—o
Pâte bois Doux noo.—d Taux d' escompte
Soc.d.Montépoui —.—
Chocolat Klaus.. —.- Banq. Nat. 3% —
Fah.S.do P.éloc. — .— Bami. Gant. 3% —
unasssa—_i_SMaM_MB_Ma—MM_B

__—s~a~ ~« is BiSMBa~aaasg_sa

B <3nSl DI Gl l î /i , du 21 j u i l l e t  1) 1)
Actions Ohli-j aiioii î

Bq«Nat. Suisse 4M. — 3 %  féd. ch. do f . —.—
Comptoir d'esc. 94t. — 3Mi O. do ferfôtl. 954. —
Fin. l'eo-Suisse — .— 4 94 féd. 100'J . . 102.25
Union fin. gon. 017. — 3  95 Gen. à lots . 102.50
Gaz Marseille . 011. — Serbe . . .  4?; 427. —
Gaz de Nap los. 215.— Franco-Suisse . — .—
Ind.pren. du gaz 785. — Jura-S „ 3 Y, % 474.50
Fco-Suis. olèct. 510. — N. -E. Suis. 3/, 481. —
Gàfsa , allions . — .— Lomb. anc. 3% —.—
Gafsa. parts . . 2075. — Mûrid. ital. 394 305.50

Da-nii'lâ Oiisrt
Chaînes Franco 100.11 103.15

â Italie 93.47 93.55a Londros 25 .23 25.25
NB 'JChàtal Allemagne.... 123.38 123.45

Vienne 105. — 105.07
Nouchàtel , 23 juillet. Escompte 3 %

Argent (in on gron. on Suisse, fr. 98.— le kil.
B01WSE DE PARIS du 22 juillet  1910. Clôture.

3 94 Français . . 97.12 Gréd. lyonnais . 1410. —
Brésilien 4 94 . 90.35 Banque ottom . 698. —
Ext. Esp. 4 94 - 91.92 Suez 5475. —
Hongr. or 4 94 . 97. — Uïo-Tin to. . . . 1001. —
Italien 5 % . . — .— Ch. Saragoaso. 402. —
4% Japon l905 . — .— Ch. Nord-Esp . 371. —
Portugais 3 95 . 80.60 Chartered . . . 39. —
494 Busse 1901. — .— De Beors. . . . 420 .—
5 94 Busse 1)00. lû i . 'SO Goldfl'olds . . . 151. —
Turc unifi é 4 % .  91.95 Gœrz 46.25
Bq. do Paris. . 1705- — Itan l.mims. . ¦ 222. —

Corn u BIU IN 4» aiitnU Uiâm (21 jnill at)
Cuivre Etain Fo.ila

Tendance. Forme Soutenue Ferme
Comptant. 55 1/3-. - 149 . 10/.. 49/2. ./.
Terme.... 55 43/9. 150 12/6. 49/5. ./ .

Antimoine : tendance calme, 20 10/. à 30. —¦
Zinc : tendance calmo. 22 7/0. spécial 23 5/. —
Plomb : tendance lourde , anglais 13, espagnol
12 12/6.' -
I I  IN i .ii »H»-»~B~BB-ga

OBSERVATOIRE DU JOR AT 
Service spécial de la Feuille d'Avis de Neuchàlal

Prévision du teaiaps
Du 23 juillet. — Ondées orageuses puis ciel

à ôclaircies.
_—, n __j__ —g—[ ' I gMBaasBSMBH

Bulletin mô»ôorolp.gi _ .ue - Juillet
Observations faites à T h.' n ,~ l h. % et 9 h. 14

0333R,VATDLIIE DE NSUCSATEL
ïemmr.ea dearij ceuf 2 à ' "• _ Y' domiimt 3

W >a 3 — " 3
< Moy- Mini- M_«- || g Dir . VoKi t

cane mum main ^ 
a a w

22 233 13.6 23.7 717.7 5.5 var. faible nuag.

23. 7h. K : Teinp. : 14.4. Vent : O. Ciel : couvert.
rju 22. Vers 8 heures du soir le vent d'Ov

so lève subitement et souffle en temp ête pen-
dant toute la soirée. Après 8 heures quelques
coups de tonnerre aveo averses. Eclairs à
l'E. à 9 h. '/, ct de nouveau quel ques averses
vers 10 heures. .

Hauteur du Bara-ètra rédtiiîa à 0
suivant los donnas da rO'osj rvatoiro._

Hauteur raoyenuo po '.ir No:ichàtel : *j^2_j!__.
«¦wwaaaa-aaaaa âaaawai ¦ ' \

j Juillet fl 1S \ W S 20 8 21 \ _? I n

¦ ¦¦¦ Il III IWl Il Mlirm-THIra-l '"¦ --- ¦¦¦ Il II ¦¦¦lla-~-s--Ws--»-a*~a~--Prt

STATION DB_CrIAUMONT ("ait. 1123 m.)

21~T ÏG^ÔT «"0 1 18.4 j 669.21 3.4 | 0. | fort | clair
Grand beau. Alpes visibles.

Teaip. V«nl Olol

22 juillet (7 h. m.) 18.8 S.-O. clair

Niveau du lau : 23 juillet (7 h. m.) : 431 ni. 410

Teaup ératarc «lw lac (7 11. du malt al; -18*

B illetin météor .desC.F.F. , 23 juill et, 7 h .m.

3 S STATIONS ff TEMPS el VEUT
g E r- "i L-

394 Genève 20 Pluie. Calme.
450 Lausanne 18 » *
389 Vevey 18 » »
398 Moutroux 20 » »
537 Si erre — Manque.

1609 Zermatt II Qq. n.Beau. »
482 Neuchâtel 17 Pluie. »
995 Gh;iux-de-Fonds 13 Couvert. »
632 Fribourg 16 Pluie. »
543 Berue 14 Couvert. V d U.
562 Thouno 17" Pluio.
566 Interlaken 18 Couvert. Calme.
280 Bàlo 11 » »
439 Lucerne 17 Muio. »

1109 Goschouen 17 Qq. n.Beau. »
338 Lugano 23 Couvert. »
410 Zurich 16 Pluie. »
407 SchalVhouse 18 » V du.
(173 Saint-Gall 17 » Canne.
475 Glaris 17 Couvert. Bise.
505 Ragatz 18 - V'dO.
587 Coiro 22 Orageu-R. »

1543 Davos 13 Couvert. V< <! &.
1836 Saint-Morit ? . 14 Qq. n. B. V_

J0,

_MPB__Bi.ua Waks&à-U ii 3*_u.-»:_ii f

AVI S TARDI FS
Restaurant Bell8¥U8-Plan

Co soir
TRIPES NATURE et aux

CHAMPIGNONS

3tMg jrères, couvreurs
demandent tout do suite des OUVRIERS.
S'adresser Ecluse 10. ~ 

OCCASION
A vendre nno vitrine. — S'adresser chez

A. Schmid fils, fourreur , rue de l'Hôpital 12.

CINÉMA BEAU -SÉJOUR
Ce soir à 8 h. »/_ ! SÉANCE

Dimanche à 3 h. '/s : MATINÉE
Le soir dès J3 h. précises

GRANDES SÉANCESi »


