
AVIS OFFICIELS
--̂ s- | COMMUNE

W NEUOHATEL

Vente Se bois
La commune de Neuchâtel ven-

dra aux enchères publiques et aux
conditions qui seront préalablement
lues, le vendredi 29 juillet 1910,
las bois suivants , situés dans sa
forêt de Ghaumont :

36 stères sapin ,
30 » hêtre,
40 » chêne,

4907 fagots,
3 tas tuteurs,
3 troncs de hêtre.

. Rendez-vous à 1 h. y,  du mati n ,
à la maison du garde forestier au
Plan.

Neuchâtel , le 22 juillet 1910.
Direction des f inances.

c—— *
J3Ê^"~ Les ateliers de la '

Teuille d'Avis de JVeucbdle! se
chargent de l'exécution soignée

,-de tout genre d'imprimés. ,
* _

>¦— , 
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ABONNEMENTS
s an 6 moit 3 moit

En ville 9-— 4-5° 2-a5
j4ors de ville ou pir la

poite dans toute la Suisse IO. — 5.— 1.5o
gtranger (Unionpostale) _ 6.— l3 .— 6.5o
«bonnement aux bureaux de poste, JO ct. en sus.

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

"Bureau: / , Temple-'Neuf, t
Vente au numéro aux kiosques, dépôts , etc. ,V. *

ANNONCES C. 8 *
"Bu canton :

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

Ile la Suisse et de l 'étranger y
15 cent, la ligne ou son espace.

i " insertion, minimum. . . . . fr. i .  
N. B. — Pour les avis tardih, mortuaires, les réclames

et les surcharges, demander le, tarif spécial.

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

« i-*p

Domaine à yenflre j
Aux Savanx, commune ;

do Boudevilliers, superfi-
cie totale 116,530 ni-, soit
43 poses. S'adresser Etude
Ernest Guyot, notaire, à
Boudevilliers.
*¦-

A VENDRE
A. vendre de heaux jeunes porcs.

S'adresser Redard , Peseux.
Mémo adresse 2 bonnes chèvres.—-

GRAND CHOIX EN

fcp tai
Potagers nesfs à prix avantageux

S'adresser Metagcr, serrurier
; Vieux-Châtel 33

BOULANGERIE

Uiilgili
Fausses-Brayes

Grains
-Parûtes

S ous, etc.
toujours en bello qualité et prix
modérés sont livres franco ville et
écrirons. c.o.

j gai.___ _Hr~_-j—iim__im ,11 , LI, -œ

i Herloprie-Bij oiiterie J
1 Arthur MATTHEY
1 Rae dc l'Hôpital !
H en faco de l'Hôtel de Ville j

it Régulateurs, Pendules et Réveils

I MONTRES |
I BIJOUTERIE et CHAINES
jjj or, doublé or et argent j

I ALLIANCES
|j Orfèvrerie argent
D] Orfèvrerie métal argenté |
|j Réparations - Prii modérés !

ENCHERES D'IMMEUBLES
à ïleiirier et aux Verrières . .

Samedi 30 juillet 1910, & S henres dn soir, Hôtel
de la Poste, _v Fleurier, M»*» Emma Berthoud exposera en vente
la propriété sise raelle Rousseau, à Fleurier, et qui est dési-
gnée sommairement comme suit au cadastre:

Article 1800, pi. fo 14, Nos 53 à 56 et 86. Ruelle Rous-
seau , bâtiment, dépendances (place et fontaine), jardin , verger" et pré
de 5357 m2.

Article 89, pi. fo 14, N° 65. Ruelle Rousseau , place de 41 m2.
La vente aura lieu par lots puis on bloc.
Le verger et le pré conviendraient particulièrement comme place

è bâtir.
Assurance de la maison : 22,000 fr.

Mardi 2 août, à 8 heures dn soir, an Buffet de la
Gare, anx Verrière», M»» Adôlie Reymond exposera en vente
les immeubles désignés sommairement comme suit, au cadastre
dc» Verrières.

-1er LOT
Article «707, pi. fo 9, Nos ao à 33 et 98. La Croix-

Blanche , bâtiment , place, jardin et pré de 646 m2.
Article 3708, pi. fo 9, No 99. La Croix-Blanche, jardin de

328 m».
Article 3397, pi. fo 8, No 31. Les Grands Clos, pré de 1953 m2.
Article 3398, pi. fo 8, No 34. Les Grands Clos, jardin do

131 m2.
Article 583, pi. fo 25, No 1. Derrière la Croix-Blanche, champ

de 2754 m2.
Article 583, pi. fo 25, No 5. Derrière la Croix-Blanche,

ebamp de 3348 m2.
Article 584, pi. fo 35, No 14. Derrière la Groix-Bla_ .he,

Champ de 3(J78 m2.
Article 1673, pi. fo 36, No 9. Derrière la Croix-Blancho,

champ de 4185 m2.
2mo LOT

Article 3863, pi. fo 10, Nos 77, 78, 168 et 169. Le
GraïUl Bourgeau. bâtiment , places et jardin de 225 m2.

Article 2861, pi. fo 10, No 166. Lo Grand Bourgeau , place
de 83 m2.

3me LOT
Article 2864. pi. fo 10, Nos 170 & 173. Bâtiment ct .places

de 99 m2.
Pour visiter les immeubles, s'adresser aux propriétaires , et pour

tous renseignements au Soussigné chargé de la vente.
H. CHÉDEL, notaire

r , ¦ ¦ - . ,. ¦

IMMEUBLES

Maison à vendre
à la Chaux-du-Milieu
On offre à vendre , au centre du

village do la Chaux-du-Milieu , une
maison d'habitation moderne , ren-
fermant trois logements, assurée
18,800 fr., avec jardin et dégage-
ments , qui conviendrait pour séjour
d'été ot pensionnats. Ello 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 nn bâtiment
renfermant denx loge-
ments, avec jardin. Assu-
rance : 3800 fr. Prix de
vei-te niodéré. S'adresser
au notaire Ernest CJnyot,
Ta Boudevilliers, qni ren-
seignera. 

A VENDEE
pour cause d'âge et circonstances
do famille , une
Maison locative

avec boulangerie
bien achalandée et commerce
divers clans un village industriel
du Val-de-Travers. Rapport brut :
2000 fr. Prix do vente : 30.000 fr.
Adresser les offres sous H 4889 K
à Haasenstein & Vogler,
Nenchâtel.

f0009_3S_9_0_99-&_@-03|

Les annonces reçues §
avant 3 heures (grandes |
annonces avant / _ b.) \\
p euvent paraître dans h |
numéro du lendemain. »

^g_^e_a-_5_^_T̂ __a-__s__^«

Agréable

Séjour de montagne
A Bellevue, Nods, pied de Chas-

serai , on prendrait en pension
messieurs, dames ou enfants pen-
dant les vacances. Prix do pension
très modéré. S'adresser à M. Bour-
quin-Sunier, Bellevue, à Nods.

Chaiet du Jardin anglais

SAMEDI 30 JUILLET 1910
dès 8 h. yt du soir

il «H
donné par la

JagermusiK île Bâle
ENTREE: 50 CENTIMES
__¦_____ . _____ _____ ______ ______ m ______ ______ _____ ______ _____ .«mamaumaam_¦—«¦»¦—t ssmmm—aaa—,aa

Veuve d'instituteur , Suissesse,
s'en retournant à Berlin , prendrait
avec ello, en pension, quelques

jeunes garçons
3ui désireraient suivre les écoles

e cette ville. Ecrire sous B. J. 15
au bureau de la Feuille d'Avis."

Pension
On demande, pour deux jeunes

filles désirant suivre les écoles de
Neuchâtel , pension dans une bonne
famille. — Prière d'adresser les
offres écrites avec prix à M. M. S.
16 au bureau de la Feuille d'Avis.

i».

pension-famille
pour personnes âgées

COMBA-BOREL 14
- tenuo par

Mme MATTHEY
Ancienne garde-malade

CONFORT MODERNE

Cernés 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. Bonno
pension bourgeoise et prix modéré.

Se recommande,
Henri Paquette-Piaget.

_¦ - - ¦ — ¦ ' " ¦ ¦ -

Bateau-Salon HELVETIE

j^pk ĵ i
Jeudi 28 juillet 1910

si lo temps est favorable et aveo
un minimun de 60 personnes au

..départ de Neuchâtel

PïOIBÉlto
sans arrêt

____ •
Départ de Neuchâtel à 2 h. 15 soir

Retour à 5 li. soir

Prix des Places: 1 Cr.
Les enfanls de 4 à 12 ans paient

demi-place
J-A I>IBECTION

-W PIANO"®!
A vendre un bon piano d'occa-

sion eu parfait état, à bas prix.
S'adresser rue de la Place d'Armes 6.

D. BESSON & Gle
PLACE DU MARCHÉ 8

s» TÉLÉPHONE 368 SSE

Bouteilles à fruits
avec fermeture liège

de 3/4, 1 et 11/2 litre

FLACONS A TOMATES
1/8 et 1/4 litre

Jattes à confiture
de 250, 375 et 500 gr.

SERVICE RÉGULIER A DOMICILE
Escompte 5 % au comptant

j fcokur Zêû
2 y, chevaux, à vendre. S'adresser
le soir , après 7 heures, à M. Hun-
ger, chez M. Verrou , Rouge-Terre
sur Saint-Biaise.

A vendre très

beau toreafe
à prix réduit , Le visiter au chan-
tier Hff- flî|:e- & Kaeser, au Mail,
et traiter avec O. Prêtre, Gibral-
tar 4.

300 enveloppes auto
à solder à 50 % du tarif ; phares
et lanternes, prix dérisoires. Rue
Sismondi 12, Genève.

DEM. A ACHETER
Achat de vieille bijouterie et

argenterie. Déchets d'or et
d'argent.

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

Armoire
On demande à acheter une ar-

moire de rencontre. Adresser les
offres ali café du monument de la
République.

__mt _̂____m___aa________________________________
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A vendre , pour cause de départ ,

excellente Peugeot , roue lihre , à
80 fr. — S'adresser garage de la
Place-d'Armes, Neuchâtel.
La FEHJIXE D'Ans DE JMmiausra.

hors de ville, io fr. par aa.

AVIS DIVERS 

Tir Fédéral de 1910 à Berne
Pour permettre à la population do Neuchâtel de prendre part à

la fôte du Tir fédéral et plus spécialement aux divertissements qui
se donnent le soir h la cantine do fôtë , le train spécial prévu lo

DIMANCHE 31 JUILLET 1910
(départ de Berne à 9 h. 20 du soir) sera retardé et circulera comme
suit :

Berne, départ 11 h. — soir
Nenchâtel, arrivée là h. 15 »

avec arrêt à toutes les stations intermédiaires.
DIRECTION OU CHEMIN DE FER BERNE-NEUCHATEL

(Ligne directe).
iuiiujui__i_i___i_______»_____________—B——___ao——n_______ MII ii ir n r __¦_> ¦__¦___ ¦_ II MIIII  _m

LAITERIE MODERNE, RUE DU TRÉSOR 2b

Occasion unique!

1000 kg. de beurre â fondre
garanti pur, à* 3 fr. S© le kg. par 10 kg.

— EXPÉDITIONS AU DEHORS —
Ou porte à domicile

Téléphone 301 Se recommande, K.-A. ST©T_____t.

Cn_TlTI_-R©gSI2_L_ET, Treille 8
«sasss. TÉLÉPHONE 847 KSS___.

ARTICLES BE VOYAGE — MROQÏMEPJE
^̂ V  ̂

MALLES - VALISES, v*- SACS DE VOYAGE

^-^^^^^g^^^^^^^». Mallettes avec ou sans nécessaires
mBf BBB^^^WÊ_m TROUSSES DE VOYAGÉ GARNIES OU NON

IB^w- :Sls Sacs ct boîîcs à bij oux
PI^^SI^P^^-^^^^^-K ^°''

CS ll 9a,,
's' à cravaics' à mouchoirs , cols ct manchettes

^^HïHM^I^^^^^i^ttâlft Etuis à cigares et cigarettes - Portefeuilles
^̂ BHIf̂ ^̂ ^̂ B CHALES ET PLAIDS DE MONTAGNE
^^^ Ê̂^^M _̂^^^^^^ Pharmacies , Flaconniers , Manicuros - Grand choix de sacs de dames
^^PPÛB**̂  ̂ Brosserie fine el articles de toilette

CEINTURES - PARAPLUIES - OMBRELLES
==. Réparations spécialités

îgj_^»a-g_—ŝ ^gigga!a--B-H*T_____^»_g!JS_'8*icgj'g

ff j B[  PROÊk_NAD__ *ini|;:̂ ^̂ _J ĴLi__UIR5jQWS|

3| Sous calle rubrique paraîtr ont sur demande toutes annonces ©
{̂  d'hôtels, restaurants, buts de courses séjours d'été , eto. Pour M
1$ les conditions, s'adresser directement à l'administration de là «%
|j Feuille d'Avis de Sieuchatel, Temple7Neut 1. ï|

f SEJOURS D'ÉTÉ j
13aFcau-prom?na3etoas les s

^
àa

":- 1
|j Neuchâtel-CucJrefln Prix unique : 50 cent. »
 ̂

et retour ¦¦- 
W.

1 yôtel 8u Ghasseron -^r^~
si Centre d'excursions — Cure d'Air ||

 ̂
Chambres 

et 
pension - Restaurant - Repas à prix fixes - Service soigné &

f
Pour repas de 10 personnes et plus prière d'avertir 24 heures à l'avance

VINS, BIÈRE, LIMONADE, etc.
|j Se recommande, F. WEBER, tenancier. j|
%&&Bm%mmCA'̂^̂ ^

IL EST TRÈS IMPORTANT
de payer ses fournisseurs au comptant ou au plus
tard dans les trente jours. Se soustraire à cette obli-
gation, c'est causer un réel préjudice aux négociants
qui comptent sur leurs rentrées pour faire face hono-
rablement à leurs affaires.

__ * _eM-qs_v-wa__ _̂!_u-_i___--_i-__m .r e_

^̂ ^̂ si ĝii^̂ --iga î
^̂

Ha«â ^sij ^^g
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Société suisse d'assurance

CONTRE LA GRÊLE
Assurance de tous produits agricoles et viticoles.
Indemnités payées depuis la fondation do la société 10,751,895 fr. 10.
Réserves au 31 décembre 1909 3,435,404 îr. 80.
Subvention cantonale et fédérale accordée à tous les assurés et

réduisant ainsi la prime à 70% . — Pour s'assurer, s'adresser à MM.
Court & Cio, à Neuchâtel , faubourg du Lac 7.

a^^^mm B̂^^̂ aa m̂mm ^̂ ^̂ maama —a^̂ a^m^ t̂i âsimmssaÊameisemamsmamasimmmamtf semm

LOUIS SAUYANT
Pédicure diplômé et Masseur spécialiste

Ancien assistant du Professeur Rohrer, à New-York

Traitement antiseptique et sans Mm des cors, durillons , etc., etc. Gnérison
certaine des ongles incaraôs, engelures, hypMdrose

MASSAGE MÉGANIQUE ET VIBRATOIRE

CONSULTATIONS :
PLACE D'ARMES 5, au rez-de-chaussée

Matin: de 10 heures à raidi -:- Soir : de 2 à 4 heures
VISITES A DOMICILE

RéFéRENCES : MM. les Docteurs Georges SANDOZ et Georges BOREL

_______^—— " ! ¦ M_B_____1 ' ¦¦ ______________ I. ™-. MWII . ¦!____._______, —i \ »____________

g SPÉCIALITÉ DE GANTS I
I Coton, FU, Soie, Laine chevrean, Cuir de Russie, Sn..e, Castor et Socko |j
I GANTS IILITAIHES ET TANNÉS jj
i pour équitation
1 GANTS SVR MEgURE — LAVAGE B>E GANTS j
g Marchandise soignée — Prix modérés .fi

f C. - KONRAJ), TcmplerJVeMf lg, IVenchàtel |

F0UMÏTURES COMPLETES POUR BlJPiEiUX
s*

H. GAUTSCHI - NEUCHATEL
Seule maisoii de ce genre dans le canton

Spécialité de _ _jj_afH_lkljMi_-4-.
ŒUBLE8 DE BUREAUX 

^̂ ^̂ ^ fe.
Pljpp A Ti_no^BS_H___ l l * IJBiH_ H___ *'̂ ^B_id5iE * *̂ -- * i ______S__________Pt______iH^^ f!

IMMENSE CHOIX DE FOURNITURES POUR LA MACHINE A ECRIRE TOUS SYSTÈMES
_y__r" Demande, le catalogue "*§gg

M. Léon Robert-IJrantlfr, -12 , ave-
nue Fornachon , Peseux ,

DUE 1 ÏMtil
mardi , mercredi et jeudi après
midi :

i lits en bois avec sommier et
matelas.

i grand divan moquette.
1 table do salon noyer.
1 grand «anapé bois.
1 potager à gaz a 2 fours avec

broeno. '
1 fourneau à repasser avec pla-

ques.
1 grande table à repasser.
1 grande niebe à chion.
1 bicyclette mililaire Peugeot ,

grand cadre.
i grande bibliothèque non vitrée.
1 chaise longue en osier avec

coussins.
Quelques chaises en chôr.o.
1 cave, i liqueurs.
2 poufs do salon brodés ot en

satia capitonné rouge.
Demandez partout la O 589 L

fliiiiiÈl li
Reoréseotant : F. Cbollet.Vevey.

PLANCHERS
lames sapin et pitchpin étuvé
à vendra h l'Usine Vailloiae-
net, Yto-t-fljptrai* c...

Pour cause ds départ
à vendre' 500 bouteilles vin blanc
Neuchâtol. Prix avantageux. —
S'adresser à Léon Robert-Brandt ,
avenue Fornachon 12, Peseux , l'a-
près-midi de 3-4 beures. ..

VA NILLE
EXTRA-FINE de feu M. EDJ . Hœnny

à IO centimes la gousse
Kn magasin de Comestibles

SEINET FILS
Bas des Épancbean, 8

Ttl ép honc 71 

ssr° pie occasion -«B
Machine à écrire Smith visible

î_ l'état de neuf. S'adresser rue de
la Place d'Armes 6, au magasin.

—m 3
A ven_re à bas prix ,

bouteilles vides
usagées. Vichy, Treille 4, l"n

ê

~ m~ Ier A©UT "•¦ |
FEUX D'ARTIFICE

FEUX DE BENGALE
I A IVI ̂ T ET* E5 W.. CT" C_51—A\|NS 1 unlNCl-D

BALLONS
BOUGIES

EXPÉDITIONS PROMPTES ET SOIGNÉES

PETITPIERRE FILS & C° - NeucMtel
| Maison f ondée en 1848 - Téléphone 315

¦ i ¦ ¦ mi ¦ ¦! i ¦___¦¦ ¦_ i «m —__¦ lill II lllll ~̂H»nT**tf* T-"" ¦¦" !______! ¦¦-MI" |____y—i ' ¦ 
¦¦ II '̂ i II- _

1 Papeterie A. ZIRHglEBEL \Rue du Seyon et Moulins 8 1

Registres - Copies de I
lettres - Livras d souches g
- Factures - Papier à /et- I
très - Enveloppes. I

i Timbres caoutchouc !
^~ mm -—-JI

CE SOIR
Changement de programme

H Xlmo Fête de w

S-LUTTBS-^
BRASSUS,, 31 juillet

_ : En cas do mauvais temps renvoi de 6 jours. 607 L_J

Catarrhe chronique d'estomac
Messieurs, je vous remercie infiniment do votre traitement par

correspondance grâce auquel j'ai été guéri du catarrhe d'estomac
qui me tourmentait depuis 10 ans et provoquait des lour-
deurs après chaque repas, des douleur/* violentes, ma-
laises, remisseuts de la pyirose et uu manque d'appétit
continuel. En même temps, je vous remercie aussi des soins que
vous avez donné à ma fillette , laquelle avait une éruption
au visage, qui durait depuis 3 ans et que vous avez rétablie
en quinze jours. C'est avec plaisir que je vous autoirse à publier le
présent certificat. BernarcTWariuutli , _ . euses près Hofheisi
( r'ranconie), le 6 septembre 1909.

A_,E_-SS» CU-t-O-n-e C YX_*O_L >, Wienacht, Borhsehach.

8
" S

Beau choix

FEUX D'A RTIFICE
i soignés et garantis

FLAMMES DE BENGALE
Lautcnios vénitiennes — Bj ugies
Prix modérés - Téléphone 95 \

Robert Wiôsner S fils
: r Suce, de J. W0LLSCHLEGEL |

i 2, Rue de la Treille , Neuchâtel
j ¦ Même maison à Bienne
I • Fondée en 1S7S



AVIS
Toute demande d'adresse d 'une

tmnonce .-// être accompagnée d'un
f bahre-pos'~ peur ta réponse ; sinon
ulie-ci sera expédiée non affranchie.

/miKmisTHxnon

Farille d'Avis it Ncuchltd.

LOGEMENTS
.__¦ ¦ —- -

A louer immédiatement à Neu-
châtel , un beau logement moderne
de 5 chambres avec toutes dépen-
dances, chambre de bain , etc., jar-
din et vue. Etude Louis Thorens,
Concert 6, Neuchâtel.. c.o.

A louer , pour cause de départ ,
un

logement de 4 chambres
et dépendances, aux Parcs 43, 1"
étage. Pour tous renseignements,
s'adresser chez M. A. Dubois,
Parcs 43, ou chez M"-0 Ravicini ,
Parcs 39. 

A louer pour le 24 septembre,
Parcs n° 59, un logement de 4
chambres et dépendances. Etude
Guyot & Dubied, Môle 8, Neu-
châtel.

A REMETTRE
tas imprévu , appartement de 3
chambres, 1 alcôve, cuisine et dé-
Fendances. Prix 500 fr. Demander

adresse du n° 18 au bureau de la
Feuille d'Avis.

A louer pour le 24 août , petit
logement propre , bien exposé au
soleil. S'adr. laiterie Chavannes 9.

; Séjour d'été
A louer à Montezillon un

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

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

appartement de 2 chambres et cui-
sine avec dé pendances, le tout
meublé. — S'adresser à M**" Aug.
Augsburger, Hauta-Geneveya.

A loner, tout de suite
ou pour époque à conve-
nir, beaux logements mo-
dernes de 5 chambres,
vue étendue. Etude Bon-
Jour, notaire. 

A louer i?our .f toat
*̂  *»**-* ****ttm* m de suite ou
époquo à convenir, au Chàtelard ,
2 logements de 3 grandes cham-
bres, cuisino et dépendances, bal-
con,, lessiverie ot jardin. Prix :
450 fr. Maison Vadi.

A louer, pour canso de départ,
pour tout de suite ou 24 septembre,
joli logement de trois chambres,
chambré haute et dépendances.
Prix . 480 fr. par an. — S'adresser
épicerie, Côte 76.

Rocher 4, à louer tout dé suite
LOGEMENT

de 3 chambres et un de ï chambres
et dépendances.

A WUEF?
pou r tout de suite ou époque à
convenir, Evole 47, bel apparte-
ment de 7 pièces, cuisine et dépen-
dances. Pour le visiter s'adresser
chez Mm« Sugnet, Balance 2, 3m«.

A louer pour le 24 septembre ou
pour date à convenir, pour cause
de départ imprév u, 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, l". co.

Parcs 125. A louer pour tout
de suite ou à convenir 2 .jolis
logements de 3 et de 2 chambres,
dépendances, cuisine, gaz, lessive-
rie et jard in. co.

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

FEUILLETON DE LA FEDILLË D'ATO DE NEUCHATEL
•=— i

PAR '

ERNEST CAPENDU (31)

xxxni
Un coup du sort

Insensiblement tons les personnages ras-
semblés dans le salon de Mme Geoiïrin s'é-
taient rapprochés de maître Itaguideau, et
attirés par l'attrait de sa parole facile, entraî-
nés par l'intérêt que provoquait son récit,
tous formaient un cercle attentif dont le no-
taire élait le point cenlial. Pour mieux se
faire entendre et comprendre.de tous, maître
Raguideau se penchait, en parlant, à droite,
à gauche, se retournait à demi, mais à cha-
que point important de ses phrases il s'adres-
sait pins directement à Mme Geoiïrin. Il était
évident que le dénouement encore ignoré de
l'histoire devait intéresser particulièrement la
mère de Ferdinand et d'Amélie. En entendant
prononcer la somme réellement formidable
que le notaire venait d'énumérer, chaenn s'é-
tait récrié, en ouvrant de grands yenx :

•Deux millions trois cent raille livres 1» ré-
pétait-on avec un accent de doute.

— Cent trente-deux mille livres sterling !
reprit maître Raguideau en appuyant sur les
mots, cela fait bien deux millions trois cent
mille francs sans compter le change qui , par
le temps qui court, est encore de trois et demi
en faveur de la livre anglaise, oe qui ne laisse
pas que de fairo nn assez joli appoint

— Mais pourquoi partez-vous de livres ster-
ling, Monsieur Raguideau, puisqu'il s'agit de
Français, et par conséquent d'argent français?
demanda I-égpold.

— Il s'agit de Français, soit, cher Mon-
sieur, mais il s'agit d'argent anglais. Le but
-u procès était, pour M. de Rostange l'oncle
par alliance des deux dames de Courmont, de
se faire déclarer par le tribunal français seul
ît unique propriétaire de celte somme consi-
dérable placée jadis sur la banque d'Angle-
terre par le père des dames de Courmont,
61 Romilly, il y a déjà quelques années.

— A qui revenait cet argent? demanda
Maurice.

— Là était précisément la question, car
M. Romilly était mort sans tester.

— Alors ses enfants devaient hériter.
— Oui, si la fortune de M. Romilly eût été

sienne propre ; mais M. Romilly avait une
sœur, laquelle, son frère mort, réclama la to-
talité de cette fortune comme lui appartenant.
Suivant elle, son frère n'avait élé que le dé-
positaire de cet argent , qu'elle l'avait chargé
de porter en Angleterre ; elle montrait à l'ap-
pui de son assertion une foule de lettres de
M. Romilly qui , effectivement , semblaient
rendre fondée son assertion. Malheureuse-
ment pour la clarté du procès, cetle sœur de
M. Romilly mourut subitement, alors que
l'affaire était plus que jamais en suspens.
Elle s'était mariée récemment, quoique n'é-
tant plus tout à fait jeune : elle avait épousé
M. de Rostange ; ils n'avaient pas d'enfants.

La femme morte, M. de Rostange exhiba
nn acte de donation entre vifs , acte parfaite-
ment légal, indiscutable, et en sa qualité
d'unique héritier de la défunte, il continua le
procès, qui dès lors devenait le sien. Sur ces
entrefaites, la famille de Courmont retrouva
d'autres lettre de la sœur de M Romilly, let-
tres qui annihilaient toutes ses assertions re-
lativement à la possession de la fortune et qui
prouvaient qu'elle avait bien confié des fonds
jadis à son frère, mais que ces fonds ne mon-
taient qu'à la somme, de cinquante mille
francs. Cela est possible, dit l'avocat do M. de

Rostange, mais c'est avec ces cinquante mille
francs que M. Romilly a acquis l'immense
fortune dont il était détenteur. Il n'a agi que
comme intermédiaire, comme agent de sa
sœur: elle seule courait les chances de perte,
elle seule devait courir les chances de gain.
Il n'y a pas eu d'acte d'association entre eux,
et la preuve que M. Romilly n'avait point de
fortune, c'est que ses filles ont épousé MM. de
Courmont sans dot.

— Gela élait vrai , poursuivit maître Ra-
guideau, mais ce qui était vrai également, ce
qu'il résultait de la correspondance de M. Ro.
milly, c'est qu'à plusieurs reprises il avait-
essayé de faire parvenir à ses enfants des
sommes importantes, et que los circonstances
seules de la guerre s'y étaient opposées.

Or, en annonçant successivement ces diffé-
rents envois, M. Romilly parlait de cet argent
commo lui appartenant en propre. Dans sa
nombreuse correspondance avec ses gendres
et avec ses filles, jamais un mot concernant
cette fortune comme appartenant à sa sœur
ou provenant d'elle n'élait prononcé. Ces
lettres étaient donc en opposition directe
avec celles exhibées par Mme de Rostange.
Bientôt de singuliers bruits circulèrent: on
dit, et des médecin; déclarèrent, que feu
Mme de Rostange n'avait pas la tôle bien
sains; on affirma qu'elle était absolument
sous la tutelle de son mari. Enti n il fut prouvé
que jamais, cn aucune circonstance , avant
l'époque de son mariage, Mme de Rostange
n'avait parlé de cette fortune immense dont
son frère élait détenteur à l'étranger. L'avo-
cat des Courmont alla plus loin, il fouilla
dans la vie passée de M. de Rostange; il
prouva que cet homme avait été un ancien
mauvais sujet perdu de dettes, qu'il parais-
sait s'être rangé depuis plusieurs années, il
est vrai; mais de tous ses antécédents peu
honorables il conclut quo les prétendues let-
ties de M. Romilly à sa sœur, et seivant de

base au ptocès, étaient fausses ; et il parait
que le tribunal de Louviers fut de son avis,
car il débouta M. de Rostange de sa demande,
le condamna aux dépens, et déclara mesdames
de Courmont seules héritières de leur père,
déclaré seul propriétaire de l'immense fortune
demeurée placée sur la banque d'Angleterre.

Inutile de vous dire, poursuivit maître Ra-
guideau, que tout ce que j'ai l'honneur de
vous apprendre là, c'était mon confrère qui
m'en donnait connaissance. Je l'écoutais avec
un intérêt croissant

— Et quand ce jugement a-t-il été rendu?
lui demàndai-je.

— Il y a dix jours seulement, me répon-
dit-il. Mon gendre m'a envoyé toutes les piè-
ces du procès que j'ai reçues avant-hier , il
m'annonçait également la prochaine arrivée
de MM. de Courmont, qui venaient ici afin de
s'entendre sur les moyens à employer pour
faire rentier en France celte immense fortune
déclarée leur. Je ne les attendais, d'après la
lettre de mon gendre, que dans quelques
jours. J'ignorais complètement leur arrivée à
Paris.

— Ainsi , dis-je sans pouvoir revenir encore
de mon étonnement, cette petite orpheline en
faveur de laquelle je viens de faire signer une
donation de vingt raille francs est archimil-
lionnaite?

— Sans doute 1 c'est l'unique héritière des
deux familles de Courmont auxquelles reve-
nait toute cette fortune.

— Confiez-moi lout ce dossier, que je l'exa-
mine, cher maître, dis-je à mon collègue. Il
me donna toutes les pièces ; je passai quatre
heures à les. compulser. Il y avait là tous ies
renseignements désirables sur les familles de
Courmont ct Romilly. J'allais avoir achevé,
et je m'apprêtais à clore les notes que j'avais
prises, quand tout à coup je laissai échapper
qne exclamation de surprise.

El se plaçant en lace de Mme Geoiïrin , qu'il

regarda fixement:
— Votre cher mari, poursuivit le notaire

en changeant do ton, vous a souvent parlé de
sa famille, n'est-ce pas?

— Sans doute, répondit Mme Geoffrin, très
étonnée ; mais je ne vois pas...

— Son grand-père avait deux frères?
— Oui, l'un mort à Paris, dans son lit,

l'autre tué en Amérique auprès de M. de-la
Fayette. Le premier se nommait Jules, le se-
cond Alfred.

— Cet Alfred s'était marié en Amérique et
il avait eu un enfant, une fille?

— Oui , dit encore Mme Geoffrin ; mais
cette jeune cousine germaine de mon mari,
nous ne l'avons jamais connue ; tout ce que
j'ai su, c'est qu'elle était revenue en France.
A cette époque, c'était avant 1780, j'étais en
Allemagne avec mon mari II parait qu'en-
suite elle est retournée ou Amérique avec sa
mère. Depuis, je n'en ai jamais entendu par-
ler, et cela se comprend, les troubles des der-
nières années ont occupé tous les esprits.

— Eh bien I dit maître Raguideau d'un ton
triomphant, savez-vous ce qu'elle est devenue
cette cousine germaine?

— Elle est revenue une seconde fois en
France ?

— Oui; et cette fois elle y a épousé M. Ro-
milly.

— Le père des dames de Courmont?
— Précisément; elle était leur mère, et par

conséquent la grand'mère de celle malheu-
reuse petite orpheline que M. de Charney
voulait si charitablement doter.

Il y eut un moment d'étonnement gé-
néral.
. — Ahl voilà qui est étrange, dit Mme

Geoiïrin.
— Mais, s'écria Ferdinand , cette petite fille

est notre parente, alors.
— Elle n'a même absolument que vous

pour parente, j'en réponds, dit maître Ragui-

deau.
— C'est ma cousine? dit Amélie.
— A un degré assez éloigné, ajouta Lucile

en souriant
— Mais mon père était le cousin germain

de sa grand'mère ; sa mère était donc notre
cousine issue de germain, el elle est, elle, no-
tre parente au quatrième degré.

— Ce qui, dit en riant le comte d'Adoré,
vous permettrait d'en hériter si vous étiez
plus jeune qu'elle, puisque la loi i envoie
l'héritage jusqu'au cinquième degré.

— Mais, dit Mme Geoffrin, si cette enfant
est ma cousine et qu'elle n'ait que moi pour
unique parente, j'en prendrai soin. Cepen-
dant, non ; je ne puis le faire, ajouta Mo»
Geoffrin après avoir réfléchi.

— Pourquoi? demanda Corvisart.
— Elle est trop riche, dit simplement la

veuve.
Il n'y eut qu'un mouvement parmi tous les

auditeurs.
— Ah! s'écria Lucile, tout le mon Je vons

connaît trop pour ce que vous êtes, Madame,
pour qu'une hésitation de votre part soit per*
mise.

— D'ailleurs, qui veillerait sur cette enfant?
dit Corvisart

— M. de Charney adoptait bien l'enfant
pauvre, ajouta maître Raguideau; cet acte
dressé par moi répondrait à tout si nne voix
s'élevait. M. de Charney ne va-t-il pas être
de votre famille?

Amélie rougit violemment
— Allons I allons 1 continua en souriant Io

notaire, ne m'en veuillez pas de mon indis-
crétion, ma belle petite cliente. J'ai dans ma
poebe votre contrat de mariage, que j'avais
préparé et que je voulais communiquer ce
soir même à votre mère.

Et maître Raguideau,- prenant le bras d»
Mme Geoffrin , l'entraîna doucement à l'écart

(A suture.)
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A louer sont de suite ou
pour époque à convenir,
un superbe appartement
de 6 pièces avec deux bal-
cons et vastes dépendan-
ces, gaz, électricité. Yue
étendue. S'adresser chez
F. Femuilnger, Quai du
Mont-Blanc 2. co.

OCCASION
A remettre, pour cause impré-

vue , uu appartement confortable
de 3 pièces, balcon , jardin , buan-
derie. Gaz et électricité. Belle si-
tuation. Prix très avantageux. —
S'adresser chez Mm Rau-Doret,
maison llossmann , 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 , pour tout de suito ou épo-
que à convenir , un beau logement
de 5 chambres, cuisine et dépen-
dances. S'adresser rue du Bassin 8,
au 3m«. c. o.

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, tout de suite ou pour
époqu e à convenir , dans maison
d orure _ l'Evole, superbe apparte-
ment moderne de 6 pièces et toutes
dépendances.

S'adresser h Ubaldo Grassi,
architecte, Prébarreau 4. c.o

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

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

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

S'adresser à Mît!. Petitpierre
a*. Hotz, notai res et avocat , ou
rue de la Côte 46a, rez-de-
chaussée, c. o.

Etnde A.-IÏ. BRADEH, notaire
HOPITAIi 7

__*jj€ments à loner
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.
A louer à La Coudre, au centre

du village beau logement de 4
chambres, cuisine et dépendances.
Jardin et arbres fruitiers. Situa-
tion magnifique. Prix 35 fr. par
mois. S'adresser à Albert Lavan-
chy.

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

Avenue û « l«r Mars
A louer beaux logements de 4, 5

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

A louer présentement
un bel appartement de G 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.

PESEUX
A louer :

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

1 logement de 3 pièces, cui-
sine et dépendances.

Eau , électricité, jardin.
S'adresser Etude A. Vnithier,

notaire, Peseux. c.o.

Etude A. YDITHIER, notaire, Peseux
A louer pour le 24 septem-

bre 1910:
2 pièces, cuisine et dépendances ,

rez-de-chaussée, centre du village.
3 pièces, cuisine et dépendances,

_ • étage, rue de Corcelles.
3 pièces, cuisine et dépendances,

-°>» étage, avenue F. Soguel.
Eau, gaz, électricité et jardin.

A LOUER
un beau logement de trois pièces
avec dépendances. Eau el électri-
cité. —. S'adresser au n° 58 à Au-
vernier. c. o.

Pour séjour
A louer à La Brévine, près du

lac des Tailléres , joli appartement
de 4-5 chambres et cuisine, meublé
ou non. S'adresser à M. L. Matthey,
Hôtel de ville, La Brévine. c.o__BM___________ ________

CHAMBRES
A louer jusqu 'au 1" septembre,

uno
jolie chambre meublée

avec balcon au soleil. Bon air.
Pension si on le désiro. S'adresser
Fahys 133. 

Chambre à louer, au soleil, 37,
Parcs, 1er étage.

Chambre meublée ou non. S'a-
dresser Boucherie, Serrières.

Chambro meublée, Chavannes 6,
3m<! étage.

Chambre meublée au soleil, avec
bonne pension. Prix modéré. Hô-
tel-de-ville, 2me, entrée porte sud.

Jolie chambre meublée, lumière
électrique. — Demander l'adresse
du n° 20 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

Chambres seules ou avec pen-
sion. Villamont 29 , rezrde-chaus-
sée. c.o.

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

Quai du JHon.-Jlanc 4
vis-à-vis du bâtiment des trains*
grande chambre bien meublée à
louer à monsieur rangé. S'adresser
2me étage, à droite. c.o.
Belle grande chambre

meublée, avec balcon, vue superbe
sur le lac et les Alpes. — S'adres-
ser Bellevaux 16.

Belle grande chambre à 3 fenê-
tres, indépendante, au soleil , pour
monsieur. Riie du Seyon 24, 3m".

Jolie chambre au soleil, pour
monsieur rangé. Bercles 3, 3m« à
droite.

Belles chambres meublées,Vieux-
Châtel 31, au 1». 

Jolie chambre meublée, au so-
leil. — Rue Pourtalès C, 3m", à
droite.

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

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

Chambre meubléo au X" étage
Beaux-Arts IU. ' c. o.

Chambre meublée , au soleil. —
S'adresser Louis Favre 9, l«r . co.

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

Jolie chambre meublée , indépen-
dante. Magasin de cigares, Seyon 20.

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

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

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

Jolie chambre meubléoàmonsieur
ou demoiselle rangée. Faubourg du
Château 15, 2mo à gauche. c.o

Chambre uon meublée, Ecluse 7,
lor étage. c.o.

LOCAL DIVERSES

Ctaiis ifc ftr fédérai-
Gare de Neuchâtel
A louer à des conditions favo-

rables, à proximité des voies mar-
chandises, un entrepôt de 250
mètres carrés, très bien con-
ditionné , ayant une cave de
même surface et une annexe
de 68 mètres carrés, plus deux
couverts de 80 et de 27 mètres
carrés, propres à abriter des chars.

Cet immeuble conviendrait au
besoin à une petite industrie.

A louer pour le 24 septembre un
grand local bien éclairé. S'adresser
à M. Joseph Ravicini , Parcs 51. co

grand local grange
à louer pour tout de suite. — S'a-
dresser Epicerie Jacot. c.o.

A louor deux locaux bien
éclairés à l'usage de magasin, ate-
lier ou entrepôt. Prix très
avantageux. — JEtude Petit-
pierre _t Ilote, notaires et
avocat. c. o.

Avenue è Premier-Mars ;
A louer grands locaux pour maga-

sins ou ateliers. Etude Brauen, no-
taire, Hôpital 7.

Tout âe suite ou pour
époque h convenir, à louer
rue Pourtalès, beau local
pour magasin ou bureau.
Etude 33. Bonjour, not. .

DEMANDE A LOUER
monsieur cherche

EWR et pension :
dans famille où l'on parle l'alle-
mand (quartier de l'Est) pour 6 à
8 semaines. Adresser offres écrites
avec prix sous chiffre F. 17 au
bureau de la Feuille d.Avis.

Demoiselle fréquentant l'école
cherche

chambre et pension
dans famille honorable. — Offres

.-écrites avec prix sous chiffre B.S.
14 au bureau de la Feuille d'Avis.
• Etudiant cherche une

chante avec pension
en ville. — Adresser offres écrites
avec prix _ W. W. W. poste res-
tante.

| APPRENTISSAGES
Place pour une

apprentie
S'adresser après 7 h. le soi

chez M>'° Lang, Hôpital 2.

JEU. [ HOMME
libéré des écoles et possédant uno
bonne instruction et uno belle
écriture pourrait entrer comm»
apprenti dans une admi.
nistration. U recevrait im _n&
diatement uno petite rétribution,
Adresser les offres par écrit som
chiffre tt 652 N à l'agence dt
publicité Haasenstein & To.
gler, — Cernier.

JEUNE HOMMB^
intelligent et acti f pourrait entrer
tout de suite commo

apprenti pâtissier .
Ecrire sous chiffres K. «5» N,

si Haasenstein & Vogler,
Cernier.
________———_¦¦¦—_—__—_—¦——_¦»

PERDUS
PERDU

une broche avec photographie, dt ,
Trois-Portes à la gare en passant
par la ruo de l'Hôpital . La rappor-
ter, contre récompense, Trois.
Portes 4, chez M m« B.

Perdu, mardi soir entre 6 et
7 heures, une

montre en or
de dame , 18 k., li lignes, ancre,
avec monogramme ciselé C. S. —
La rapporter contre bonne récon>
pense au magasin Och frères, fau<
Bourg do l'Hôpital 17.

AVIS DIVERS
Une dame veuve, du Vully, re-

cevrait

ta jennes entants
en pension au prix de 25 fr.
par mois. Soins materuels ct bonne
nourriture. S'adresser à J. Hc-
dard, Cormondrèche, qui ren-
soignera. H 4930 N

Leçons écrites de comptabilité
américaine. Succès garanti. Pros-
pectus gratis. H.,Frisch, expert-
comptable, Zurich N° 59. Uc4i92.

]fle Emma jfiklaus
MASSEUSE

Fiie Coulon 10

AVIS Î10RTUAIRES
Q_ r Le bureau d'annonces de la
*jP Feuille d'Avis de J Veucbâttl

rappelle que le texte prin-
cipal des avis mortuaires (signés)
peut y être remis à l'avance, soit
avant de se rendre au bureau de
l'état-civil pour Je jour et l'heure
de l'enterrement. Cette informa-
tion est alors ajoutée ensuite à la
dernière heure (8 »/+ h- d" matin).

-~_.LY-2«r_.k>feS#-^_*5ft

On cherche , pour uno maison i
de santé privée , joune homme sé-
rieux et intelli gent , connaissant
bien le service pour la place

f MBJMB. ie chambre
Gages 40 fr. — Adresser les offres
écrites avec copies do certificat s

j à M. S. 952 au bureau de la Feuillo
d'Avis.

On cherche
un jeune Suisse français, dé-
sirant apprendre l'allemand , comme

VALET
chez un agriculteur du canton
d'Argovie. Petit gage outre station
libre. Pour tous autres renseigne-
ments, s'adresser à MM. Rod.
Itaumgartner & C'°, Hirschcn-
platz, Zurich I. 6781

Un homme
de conduite , occupé de l'entretien
d'une propriété , mais n 'ayant pas
du travai l pour la semaine entière ,
cherche encore uno placo pour le
même travail ou place à l'année.
S'adresser à H. Roy-Gascard , quai
Suchard 4, Neuchâtel.

M DOMESTIQUE-
connaissant bien les chevaux trou-
verait placo on qualité de charre-
tier. — S'adresser à A. Noséda &
fils , entrepreneur, Saint-Biaise.

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

Adresse : G. Seiger, Klybeck-
strasse 252, Bâle. 6806

Situation d'avenir
Entreprise de cinématographe de

tout premier ordre cherche direc-
teur sérieux, disposant de 5000 fr.
Salaire 350 fr. par mois et partici-
pation aux bénéfices. Mise de fonds
garantie. Affaire magnifique à sai-
sir. S'adresser sous chiffre K 2842 J
à Haasenstein & Vogler,
Saint-Imier.

Ménap sans entant
bien recommandé, la femme 38 ans ,
propre , active, expérimentée, le
mari 44 ans, sobre, honnête et
travailleur , cherche emploi de con-
cierge, gardien de propriété , ou tout
autre emploi similaire. Eventuelle-
ment, ce ménage habitant la cam-
pagne, se chargerait d'élever en-
tant délicat ayant besoin dc soins
dévoués, ou prendrait en pension
personne âgée. Excellentes réfé-
rences à disposition. Adresser offres
écrites sous initiales M. S. 989 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Commissionnaire
Un magasin de la villo cherche

jeune garçon actif ayant terminé
Ses classes pour faire" les commis-
sions. " S'adresser par écrit avec
références à l'appu i sous chiffre
H 4920 N, à Haasenstein & Vo-
gler, Neuchâtel.

Pour tailleurs
Jeune tailleur capable demande

place tout de suite ou plus tard ,
de préférence dans la Suisse ro-
mande, où il aurait l'occasion d'ap-
prendre le français. S'adresser à
Tobias HOlleiu , Neuhaus , Weggis,
Lucerne. Ue 6842 h

Commissionnaire
Un magasin de la ville cherche

jeune garçon actif ayant terminé
ses classes, pour faire les commis-
sions. — S'adresser par écrit avec
références sous chiffre F. A. ii au
bureau de la Feuille d'Avis.

On demande un

JEUNE HOMME
fort et robuste, au courant des
travaux de la campagne. Gage
30 fr. par mois. Entrée tout de
suite. Demander l'adresse du n° 12
au bureau de la Feuille d'Avis.

¦¦*inMlll'l il _ 'H I MH I_______________-

ON CHERCHE
une jeune fiilo fidèle , sachant faire
le ménage pour petite famille. —
Offres sous chiffres H 382 W à
Haasenstein <& Vogler.Win-
terthour.

EMPLOIS DIVERS
On demande un

jeuEre onvrier
de toute moralité, chez M. Eugène
Cavin, ferblantier, à Lucens, Vaud.

Blanchisserie
Coucet, à Vevey, demande tout de
suite ouvrières, apprenties et ré-
assujetties repasseuses. S'adresser
par écrit ou s'y présenter.

On demande un

domestique-charretier
S'adresser à Maurice Richard, rue
Louis Favre 22.

-ftenuisiei*
Un contremaître sérieux, con-

naissant plan ct débitage, ainsi
que 2 ouvriers sont demandés chez
H. Rochat, atelier mécanique, Cos-
sonay (Vaud).

Charpentier
A la même adresse 4 ouvriers

sont demandés. — Constructions
neuves. H 25037 L

On demande un

jeune garçon
'p'oUr faire les commissions et s'oc-
cuper du nettoyage d'un magasin.
S'adresser au magasin Reber, fau-
bourg de l'Hôpital 1. 

On cherche

femme de ménage
pour 1 ou 2 heures par jour. S'a-
dresser entre "2 et b heures, à
Port-Roulant 10, 3m« à droite.

On demande une

tome repasseuse
allant en journée. S'adresser hôtel
du Soleil, Neuchâtel.

&• *\tf » •\\w*i%<\3

place pourvue, merci
MODES

Première ouvrière trouverait en-
gagement tout de suitédaas magasin
soigné. Offres écrites à adresser à
N. G. 992 au bureau do la Feuille
d'Avis.

1̂ —————————___—_i_____—____¦_____——

Etudiant suisse allemand cherche

chambre et pension
dans une famillo parlant français.
Ecrire à J. Elseu , Guteubcrgstrasso
15, Berne. ^_

On demande à louer pou: tout
de suite, un

bel appartement
de 5 à 6 pièces, avec confort mo-
.derno, au centre de la ville. S'a-
dresser à M. F. Steininger, Nyon.
————_¦____m—mmmmmmmmmmsuneea_H_____P

OFFRES
On cherche à placer uno

JEUNE FILLE
désirant apprendre à cuire dans un
petit ménage simple et soigné. —
S'adresser à Mm" Favez, pasteur ,
Constan tiue, Vaud-Vully. 

UNE JEUNE FILLE
do 14 ans, forte et robuste, désire
so placer du 1er au 31 août dans
une famille où elle aiderait aux
travaux du ménage, contre petite
rétribution. S'adresser à M"« M.
Lardy, Evolo 12, par écrit ou entre
midi et 2 heures. 

Ehrbares Mâdchen
gesetzten Alters, deutschsprechend,
im Schneidern und andern N5har-
beiten bewandert,
sucht irgend w elche !_ telle
in Privathaus oder Restaurant. —
Offerten unter B. B. U. Haupt-
nostla&rernd St. Gallen. 6805

PLACES
¦¦ " ' —  ¦ —¦ ; S »¦- ¦—¦_ _

Ou demande une

CUISINIÈRE
pour tout faire, dans un petit mé-
nage. Ecrire à M. Gilmour, Hau-
terive

^ On demande une

Jeurje Fîlle
robuste et de bonne conduite. —
Entrée au plus vite. — S'adresser
Confiserie Ed. Bader , place Purry .

Dne jeune fllle
honnête et trav ailleuse trouverait
place dans ménage soigné de 2
personnes. Gage 15 fr. pour com-
mencer. Entrée immédiate. S'a-
dresser à Mmo Grisel-Welter, Fleu-
rier.

Pour le 15 octobre on cherche
dans petite famille distinguée, ho-
norable

JEUNE PIUS
pour aider au ménage. Bonne oc-
casion d'apprendre le bon alle-
mand ot la cuisine soignée. —
Adresser les offres avec renseigne-
ments à M.°" Dr f*raffina,
Berne, Elfenstrasse 3, Kir-
chenfeld. 6862

Pour famille étrangère (2 per-
sonnes) on demande

Femme De chambre
recommandée. Offres à Miss East-
neck, Villa La France, La Tour ,
Vevey. 6863

On demande

UNE JEUNE FILLE
active, d'un bon caractère, pour
aider au ménage. Ecrire à M.V. 19
au bureau de la Feuille d'Avis.

On demande

fille de cuisine
propre et active. Entrée tout de
suite. S'adresser Hôtel Suisse.

Cherché
par uno famille suisse de
Palerme (actuellement de pas-
sage en Suisse) pour entrer
}e 15 septembre prochain : a)

cuisinière
jeune , bien au courant de la
cuisine et dos autres travaux
du ménage, b)

gouvernante d'en/ants
do confiance , habile dans la
couture et le raccommodage.
Conditions à convenir. En
cas d'engagement de 3 ans,
voyage payé aller et retour.
Offres avec photographie , co-
pie de certi fi cats et préten-
tion de salaire à Mm« L.
Moser, actuellement Hôtel
Kreuz à Sumiswald, canton
de Berne. 6866

I
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AQ70 1
Les premiers coups de feu

Nous avons raconté, l'autre j our, la tou-
chante cérémonie qui s'est déroulée au cime-
tière de Nieder'bronn, à la mémoire du maré-
chal des logis Pagnier. Il n 'est pas inutile de
rappeler , à cette occasion comment ont débuté
les hostilités.

* **
Les premiers coups de feu de la guerre de

1870-71 furent tirés au cours d'une reconnais-
sance quo le comte. Zeppelin, accompagné de
(rois officiers et de trois cavaliers, mena, à
travers le pays boisé d'Alsace, entre Lauter-
bourg et Niederbronn.

Le comte Zeppelin était alors capitaine
d'état-major wurtembergeois, détaché à la
division badoise. Le 24 juill et, il s'était offert
au commandant de cette division, général
de Beyer, pour aller chercher les renseigne-
ments qui manquaient. Cette division faisait
partie de la 3m° armée commandée par le
prince royal de Prusse et qui se concentrait
sur la rive droite du Rhin pour envahir l'Al-
sace. L'offre de Zeppelin ayant été acceptée,
il partit de Lauterbourg en compagnie du
premier lieutenant de Wechmar et des se-
conds lieutenants de Winsloe et de Villiez,
tous trois du régiment de dragons badois n° 3
('prince Charles de Bade). Un pareil nombre
de cavaliers de ce même régiment les accom-
pagnait.

La petite troupe, raconte le lieutenant-
colonel Bonnet dans le «Gaulois», montée en
chevaux de choix , franchit rapidement la dis-
tance qui sépare la frontière du village alsa-
cien de Hanspach, où elle coupa le télégraphe.
ft.près quoi , elle se dirigea vers Soultz, et de
là sur Woerlb, à quarante-huit kilomètres en-
viron de son point de départ. Mais le maire
do celte dernière localité connaissait la pré-
sence à Niederbronn du 12ra° chasseur fran-
çais. Il fit prévenir par une estafette le général
de Bernis, qui bivouaquait à ses côtés, et ce-
lai-ci ayant mis le régiment sous les armes,
(e fit partir en chasse immédiatement. Quand ,
(e 25 au matin , les cavaliers français arrivè-
rent à Wœrth , lc gibier était délogé. Ils s'égre-
nèrent alors, alin de retrouver ses traces, dans
cette région montueuse, couverte d'un par-
cours si difficile.

Cependant Zeppelin et ses compagnons,
après avoir poussé jus qu'à Reichshofïen et
constaté que, contra irement aux bruits cou-
rants, les Français n'occupaient point la ré-
gion en forces, avaient pris le chemin du
retour. Ils étaient un peu fati gués, et leurs
chevaux encore davantage. Trouvant donc
dans lc hameau de Schirlenhoff , à quelques
kilomètres du sud, une auberge qui leur sem-
blait d'apparence alléchante, ils s'y étaient
arrêtés pour < rafraîchir », comme on disait
autrefois, et ils déj eunèrent fort tranquille-
ment, quand , tou t à coup, le dragon laissé en
sentinelle à la porte poussa un «Heraus!»
retentissant, en même temps qu 'il abattait
d'an coup de carabine un maréchal des logis
français qui, surgissant d'un coin de rue, lui
avait mis la pointe de son sabre à la gorge.
Presque au même moment, dix-huit chas-
seurs, avec leur officier , pénétraient au galop
dans la cour, sautaient à terre, et se ruaient,
sabre en main, dans la salle à manger. C'était
le lieutenant en second de Chabot et son pelo-
ton qui , ayant appris de gens du pays la pré-
sence de la reconnaissance allemande, ve-
naient ainsi brusquement interrompre son
repas.

Les Allemands n'étaient pas de force. Ils
se défendirent néanmoins vaillamment. Tan-
dis que leurs dragons tiraient un peu au ha-
sard des coups de carabine, sans réussir à
autre chose qu'à blesser trois chevaux , les
quatre officiers bondissaient dans la cour.
Winsloe se jetait snr le lieutenant de Chabot
qui , d'une balle de revolver en plein corps,
l'abattait mortellement blessé. Wechmar et
Villiez recevaient , le premier un coup de sa-
bre dans le flanc, le second un coup de ban-
derole en pleine figure. Tous deux étaient
bientôt obligés de se rendre avec leuts ordon-
nances et livraient leurs sept chevaux.

Quant an comte Zeppelin , il avait rénssi à
s'esquiver, le premier devoir d'un officier en
reconnaissance étant de rapporter à qui de
droit les renseignements qu 'il a recueillis.
Ceux-ci étaien t d'importance. Sautant - donc

snr le premier cheval qn 'il trouva a sa portée
— c'était -un excellent cheval français — il
franchit lestement une porte de derrière qui
se trouvait ouverte et courut la campagne à
bride abattue. Quand on s'aperçut de sa fuite ,
il avait déjà une avance suffisante pour n'être
pas rejoint. Un chasseur, cependant, enfour-
cha un cheval badois, se mit à ses trousses,
mais ne l'atteignit pas.

Un violent orage venait d'ailleurs d'éclater,
et la pluie tombait à torrents, circonstance
éminemment favorable à une évasion pa-
reille. Après plusieurs heures de course folle
à travers champs, le capitaine put enfin ga-
gner les bois qui courent entre Wœrth et Wis-
sembourg et se réfugier dans une cabane de
bûcheron. Le lendemain , il passait la frontière
et se présentait au général de Beyer.

Quant aux deux autres officiers allemands,
Wechmar et Villiez, on les conduisit à Metz,
où tout fait supposer qu 'ils furent échangés
plus tard , car on perd bientô t leurs traces.

Pendant ce temps on enterrait, à Schir-
lenhof , le malheureux lieutenant de Winsloe
en même temps que le maréchal des logis
Pagnier, unique victime frança ise de l'escar-
mouche et le premier soldat tué à l'ennemi
dans cetle campagne. C'était, dit VHistori-
que» du 12mo chasseurs, un vieux brave, dé-
coré de la Légion d'honneur et de la médaille
mililaire, qui comptait quinze années de ser-
vice et avait fai t ses preuves au Mexique. On
mit son corps au cimetière de la commune et,
plus tard , une souscription faite à son régi-
ment permit de lui élever un modeste monu-
ment

Le lieutenant de Chabot reçut la croix. Il
est aujourd'hui général de division du cadre
de réserve.

Du côté allemand, les rapports du capitaine
Zeppelin furent instantanément commentés,
étudiés et mis à profit Par eux , le prince
royal , revenu le 30 juillet à Spire, au retour
d'un voyage fait à Stuttgart, Munich et
Carlsruhe, connut que les troupes françaises
réunies dans la Basse-Alsace étaient peu con-
sidérables et en tous cas insuffisantes pour
entraver la concentration de son armée.

Le prince s'empressa de pousser en avant
tout son monde, et, dès le 3 août, la III°" ar-
mée, entièrement réunie entre Landau et
Germersheim, occupa les routes d'accès du
déparlement du Bas-Rhin, par lesquelles,
dans les jours qui suivirent, elle devait débou-
cher sur les champs de bataille de Wissem-
bourg et de Prœschwiller.

ETRANGER
Incendie. — On mande de Toulon que

le sémaphore signalait mardi soir un incendie
d'une grande violence, qui s'est déclaré près
du village de Bandel , canton d'Ollioules. Le
feu menaçait de s'étendre à plusieurs postes
sémaphoriques. Sous la poussée du vent,
souftlant en tempête, le feu faisait des pro-
grès rapides et s'étendait vers plusieurs loca-
lités. Un détachement de troupes a été envoyé
sur les lieux ; mais les soldats sont impais-
sants. Plusieurs sauveteurs ont été blessés.

Plus fort qu'à Kœpenick. —Un Ita-
lien vient d'éclipser l'une des plus éclatantes
et des plus récentes célébrités allemandes, le
fameux capitaine de Kœpenick.

La nouvelle gloire italienne vient de se ré-
véler à Ramacca, petite ville près de Catane,
dont la vie douce et paisible a été troublée
par une aventure inénarrable.

Les carabiniers de l'endroit sommeillaient,
dimanche, tranquillement dans leur caserne,
lorsque la porte d'une de leurs chambrées
s'ouvrit et donna accès à un personnage im-
posant , soigneusement ganté, vêtu d'une
redingote et coiffé d'un haut 4e forme irrépro-
chable: le chevalier Consoli, titre qu'il s'oc-
troya lui-même.

Or, M. le chevalier n 'était pas content, et
les carabiniers en eurent bientôt la certitude.
Son courroux avait été causé par une « gaffe »
irréparable. Qu'on en juge : aucune délégation
officielle n 'avait été envoyée à la gare pour Te
recevoir, lui, le commissaire envoyé spécial
de la préfecture de Catane 1

Il menaça de rapports, de punitions, mais
se calma bientôt devant l'air désespéré des
carabiniers, et en réquisitionna deux pour
l'accompagner dans sa tournée d'inspection.

Suivi par les deux militaires, il parcourut
les villages et les fermes des environs, inspec-
tant , percevant les impôts, saisissant les bes-
tiaux suspects, frappant d'amendes les paysans
qui n 'avaient pas de feuille de provenance
pour leurs animaux, récoltant ainsi quelques
milliers de francs, pas mal de bétail, un fusil
et une charrette attelée.

Sa tournée terminée, il appela ses carabi-
niers, leur ordonna de l'attendre sur place, et
se dirigea vers la ville où des affaires urgentes
l'appelaient Les deux soldats portèrent la
main à leur bicorne , j oignirent les talons, et
attendirent le retour du « délégué >.

Cependant , comme ils ne voyaient rien ve-
nir, l'un d'eux , après une journée d'attente,
avertissait le maire, qui , à son tour, s'adressa
à la préfecture de Catane, laquelle soumit l'af-
faire au ministère, à Rome. Hélas (' personne
ne savait rien, et personne ne connaît Consoli.

Les carabiniers tâchent de se... consoler en
cherchant fiévreusement l'habile filou qui les
a si bien bernés.

Il est curieux de noter que l'un des deux
plantons est resté 48 heures à son poste sans
manger.

Sur le point d'être enterrée vive.
— A Reims, h. la suite de convulsions, une
fillette , âgée de quelques mois, ne donnait
plus signe de vie. Le médecin de l'état civil
délivra le permis d'inhumer. Toutes les for-
malités avaient été accomplies et déjà les pré-
paratifs d'enterrement se déroulaient

La mère, dont le chagrin était immense,
n 'avait pas voulu que le couvercle de la bière
fût cloué avant le dernier moment Soudain ,

à la grande émotion des assistants, on vit la
fillette ouvri r les yeux et s'agiter.

Ce n 'est pas sans effroi que l'on songe à
l'irréparable erreur qui allait se commettre,
si la pauvre enfant n'avait pas donné à temps
signe de vie.

Jean Orth. — Au suj et dos nouvelles
publiées par les journaux relatives à Jean
Orth, M. Henrique Paats, consul de la Répu-
blique argentine à Vienne, déclare ce qui suit :

» Un homme, se nommant le baron Otto et
possédant une grosse fortune , habite, en effet,
la République argentine. J'ai entendu dire
que le baron Otto présentait une certaine res-
semblance avec Jean Orth et que de différents
côtés l'on affirmait qu'il he serait autre que
l'archiduc Salvator; j'ignore cependant s'il y
a quelque chose de vrai dans ces bruits,
n'ayant pas eu intérêt à les contrôler. *

D'autre part, une lettre adressée par l'écri-
vain Henri Bang à la « Neue Freie Presse »
produit à Vienne une profonde sensation.

M. Band rapporte qu'en 1907 et 1908, lors-
qu 'il publia , dans les « Wiener Bilder » le ro-
man de Jean Orth, un monsieur que tout le
monde prit pour Jean Orth se présenta à l'ad-
ministration. Il s'informa très minutieusement
au sujet de l'auteur anonyme du roman, acheta
les feuilletons déjà parus et s'abonna à la suite
de cet ouvrage.H parlait le plus pur viennois ;
mais, comme il donnait un nom et une adresse
de langue étrangère, il fut invité à les écrire.

M. Bang possède encore ce billet dont l'é-
criture est identique à celle de Jean Orth.

— M. François Crastre, dans son ouvrage
« A travers l'Argentine moderne », qui vient
de paraître, raconte l'anecdote suivante. Le
voyageur avait été reçu chez M. de V., un
Français émigré en Argentine, qui possédait
_ Corrientes, sur les bords lointains du Pa-
rana, une exploitation de forêts.

M. de V., en nous reconduisant, écrit M.
François Crastre, nous a conté la visite à sa
hutte d'un personnage mystérieux, grand, ro-
buste, aux yeux bleus et à l'allure aristocra-
tique sous l'accoutrement du batteur d'estrade.
Ce coureur d'aventures était un archiduc,
c'était Jean Orth. Devina-t-il chez M. de V.
une destinée analogue à la sienne? «Il fut
courtois, aimable, d'une simplicité parfaite,
bien qu'un peu distante. Il ne me dit pas son
nom ; une allusion que j e hasardai parut lui
causer de l'ennui, mais ne souleva de sa part
aucune protestation. J'étais fixé. Au départ,
il me serra la main, me remercia de mon hos-
pitalité en un français très pur ; puis, remon-
tant sur son cheval, il prit les bords du fleuve
dans la direction du nord. Je ne l'ai j amais
revu. »

. Attaqué par des écureuils. — Une
scène étrange s'est déroulée dans les environs
de Paterson, dans le New-Jersey (Etat-Unis).

Le nommé Robert Downey, garçon au ser-
vice d'un boulanger, était en train de distri-
buer le pain à ses clients au moyen d'une voi-
ture à ,bras, lorsqu 'une centaine d'écureuils
envahirent le véhicule et se mirent à dévorer
les pains, gâteaux et pâtés qu 'il contenait.

Downey voulut s'opposer à cette invasion,
niais lès rongeurs se précipitèrent sur lui et
le mordirent cruellement aux mains et au
visage. Sans l'intervention de quelques voi-
sins qui assommèrent les écureuils à coups de
bâton , le garçon boulanger aurait été certai-
nement tua.

CHRONIQU E AGRICOLE
Noos lisons dans le c Journal d'agriculture

fuisse»:
ÇÉRÉA.LKS. — Beaucoup de champs de blés

ont été versés par les dernières pluies sur le
plateau suisse. La moisson battra s on plein
cette semaine dans la plaine du Rhône et le
bassin da Léman. La récolte ne parait pas
devoir être très abondante et la qualité lais-
sera à désirer. Il sera difficile à la culture de
donner satisfaction k un désir souvent ex-
primé par la meunerie de laisser mûrir le
grain en moyettes sur les champs. Les agri-
culteurs devront profiter de toutes les belles
journées pour mettre leur récolle à l'abri
dans le plus bref délai possible.

En Allemagne, les blés , ont aussi souffert
des pluies et beaucoup sont versés.

En Italie, les rapports font entrevoir un
rendement moyen. La Roumanie aniait une
récolte double de celle de 1909. Quant à la
Russie, les dernières nouvelles qu'elle envoie
sont moins bonnes que les précédentes; on
n'y compte plus que sur un rendement moyen.

A Marseille, on a vendu des blés russes de
18 fr. 75 à 19 fr. 50 les 100 kilos.

A Lyon, les cours des blés ont subi une
hausse de 15 à 25 centimes. A Paris, la hausse
a été plus forte. Les avoines ont eu également
des cours en hausse un peu partout

VINS. — Les nouvelles de la vigne ne s'a-
méliorent pas. Le mildiou de la grappe s'est
déclaré un peu partout

La hausse produite sur les cours des vins
par la certitude d'une production déficitaire
se fait sentir partout Le Midi de la France,
le Beauj olais et le Maçonnais enregistrent
des hausses de 15 à 25 francs par pièce.

POMMES DE TERRE. — La maladie des pom-
mes de terre se généralise et sévit de ma-
nière intense. Il faudra donc rabattre encore
des espérances que semblait donner cette cul-
ture. On va procéder à des arrachages an peu
hâtifs qui encombreront les marchés et pèse-
ront sur lea prix, tout en réduisant d'antant
les provisions d'hiver.

FOURRAGES. — Au dernier marché de Ge-
nève, il y a eu abondance de foin et, par suite

!du mauvais temps, peu dé demandes. Cela
explique les prix faibles de la mercuriale pour
_e marché, 8 fr. 50 à 9 f r. _0 pour le foin
vieux et 5 fr. 25 à 6 fr. 50 pour le nouveau.
La paille se maintient de 7 fr. à 7 fr. 50.

FoiREa — Lausanne, 16 jui llet : 260 porcs
moyens de 5.0 à 70 fr. la paire, 80 gros porcs
de 100 à 120 fr. la paire.

Payerne, 21 juillet: 8 chevaux, 100 bœufs,
20 taureaux, 750 vaches et génisses de 300 à
800 fr. ;15 moulons de 30 à 35 fr. ;20 chèvres ;
950 porcs, les petits de 30 à 40 fr. la paire et
les porcs gras de 1 fr. 36 à 1 fr. 38 le kilog.

COURRIER BERNOIS
(De notre correspondant)

Tir fédéral. — Journée neuchâteloise
L'ARRIVéE

Grande animation dès 9 heures du matin ,
à la gare, où les Neuchâtelois de Berne se sont
tous donné rendez-vous pour recevoir leurs
concitoyens. Le temps est superbe et l'humeur
s'en ressent On ne voit que figures souriantes
et faces joyeuses.

Un peu après 9 h. s/i. le train entre en gare
et le cortège se forme. Le lient.-coL Jacky, en
Quelques mots bien sentis, reçoit la bannière
neuchâteloise à laquelle deux charmantes
jeunes personnes suspendent une couronne en
laurier d'or, offerte par la colonie neuchâte-
loise, qui est là au complet

LE CORTèGE

Puis le cortège, précédé de 6 cavaliers de
belle prestance, représentant les 6 districts,
se met en route pour se rendre à la cathédrale.
Le contingent neuchâtelois — nous l'estimons
à 800 tireurs au moins — va d'abord saluer
la bannière au palais fédéral puis, par les
vieilles rues, gagne la place de réception. Les
Armourins ont en ville le plus grand succès.
La place sur laquelle s'élève le monument de
Rodolphe d'Erlach est noire de monde et Ton
assure que la réception des Neuchâtelois est
une des plus imposantes qu'il y ait eues. M. Tu-
rin , le dévoué organisateur du cortège, aidé
de quel ques membres du comité de réception ,
range les Armourins face à la tribune, autour
;de laquelle se presse un nombreux public, et
la cérémonie de la réception se déroule.

LA RéCEPTION

L'orateur neuchâtelois ouvre les feux.
M. Strittmatter rappel'e que les Neuchâte-

lois sont parmi les plus anciens alliés de
Berne, il le rappelle avec plaisir aujourd'hui,
alors que plus de 500 ans se sont écoulés de-
puis que Neuchâtelois et Bernois se sont liés
par un traité de perpétuelle combourgeoisie,
Berne a assisté Neuchâtel dans tous ses dé-
mêlés et lui a aidé à réaliser son incorpora-
tion définitive à la Confédération. L'orateur
remémore les événements de 48 et de 56, qui
prouvèrent une fois de plus le dévouemen t
•$es Bernois. "' -%>¦ - , —¦
*.. Ce sont là des choses qui ne s'oublient pas,
et après avoir rappelé ces glorieux souvenirs,
l'orateur se sent àl'aise pour parler du «petit
nuage» qui s'est élevé récemment entre Neu-
châtelois et Bernois à propos d'un chemin de
fer. M. Strittmatter a traite avec beaucoup de
finesse, d'humour et d'à propos cette question
si délicate, et j e me reprocherais de dénaturer
le sens de son discours en le rappelant avec
inexactitude.

« Si, a-t-il dit en substance, nous sommes,
nous autres Neuchâtelois, décides a défen-
dre ce que nous considérons comme nôtre
droit légitime, avec persévérance et ténacité,
vous ne nous en voudrez pas, car elles parti-
cipent de votre exemple et nous les avons
appris à votre école. »

Le différen d qui fait à l'heure actuelle l'ob-
j et de nos discussions, a déclaré l'orateur, ne
saurait faire mentir cinq siècles de l'histoire.
(Vifs applaudissements.)

En terminant, l'orateur a rappelé que si les
destinées des Bernois et des Neuchâtelois
furent unis durant des siècles, c'est non seu-
lement parce que les hommes l'ont voulu,
mais encore parce que les véritables intérêts
des deux cantons sont communs. On trouverait
dans l'histoire des 50 dernières années facile-
ment quelques exemples de cette communauté
d'intérêts et d'aspirations morales.

C'est donc en amis véritables et en alliés
fidèles que les Neuchâtelois viennent à Berne
aujourd'hui et c'est dans des sentiments de
loyale et cordiale amitié que l'orateur remet
anr Bernois la bannière neuohateloise.

Le beau discours de M. Strittmatter, pro-
noncé d'une voix haute, est couvert d'applau-
dissements. La bannière neuchâteloise s'in-
cline et M. Simonin, conseiller d'Etat, monte
à la tribune pour saluer les tireurs neuchâte-
lois.

Vous êtes venus nombreux dea rives char-
mantes de votre lac, dit-i l, et vous entendez
donner à la patrie suisse une preuve nouvelle
de votre amour. L'orateur rappelle les paroles
prononcées jeudi par M. Comtesse, qui a célé-
bré l'attachement de notre peuple pour ses
institutions militaires. M. Simonin, rappelle
lui, aussi, les événements de 48 et de 56 qui
firent apprécier l'énergie et le courage des
Neuchâtelois. L'explosion d'ardent patrio-
tisme qni se manifesta à cette occasion modi-
fia l'attitude d'abord défavorable des grandes
puissances, dit-il, et en 1857, au tir fédéral
de Berne, la bannière neuchâteloise reçut
le baptême de la liberté.

L'orateur soulève, lui aussi, la question de
la Directe et il constate que des raisons de
nature financière peuvent s'opposer, parfois,
à la réalisation immédiate de certains vœux
fort légitimes La vie d une nation ne saurait,
pour la mesure du temps,se comparer à l'exis-
tence de l'individu. L'essentiel, déclare l'ora-
teur, est que les compensations nécessaires
passent un jour — et disons: le plus tôt pos-
sible — du domaine de l'espérance dans celui
des faits accomplis 1

Les difficultés qui peuvent exister entre
nous, dit en terminant l'orateur, doivent être

résolues, dans un.espri t de justice et de bian-1
veillance, en tout cas elles n 'altéreront jamais
les bonne relations et la solide amitié entre
Bernois et Neuchâtelois.

Des applaudissements nourris saluent la
péroraison du conseiller d'Elat bernois.

A LA CANTINE
De la place de la Cathédrale, le cortège se

reform e pour gagner la cantine où des tables
sont réservées aux Neuchâtelois. Pendant le
banquet, les Armourins font sur le podium
une contremarche qui provoque des applau-
dissements enthousiastes. Puis le nom de
M. Richardet, maître tireur, est proclamé au
milieu des acclamations de l'assistance. C'est
le 3mo maître tireur neuchâtelois après Jaques
et Perret.

Au moment où je vous adresse ces lignes,
l'animation, aux tables neuchâteloises de la
cantine, est grande et tout fait prévoir réus-
site complète de la journé e.

Un membre influent du comité de la presse
qui avait assisté à toutes les réceptions et à
tous les cortèges, des délégations cantonales,
— il était donc comp étent I — m'assurait que
les Neuchâtelois avaient décroché la palme.
Leur cortège était remarquable comme qualité
et commo quantité I Ça été un vrai succès! Je
ne doute pas qu'il ait eu raison.

* *
Chemins de fer bernois

Le rapport sur la gestion de la direction
des travaux publics du canlon de Berne pen-
dant l'année 1909 donne sur le chemin de fer
des Alpes bernoises (Lœtschberg) des détails
rétrospectifs qui sont de nature à intéresser
tous ceux qui ont suivi les progrès de cette
grande entreprise. Le rapport rappelle diffé-
rentes dates importantes : celle du 26 mars
1909, à laquelle il a été accordé à la compa-
gnie une concession < unique > pour la cons-
truction et l'exploitation d'une ligne princi-
pale de Spiez à Brigue; celle du 24 juin 1909,
à laquelle les autorités fédérales ont approuvé
le transfert à la B. L. S. de la concession pour
une ligne Moutier-Granges, le cas échéant
avec embranchements sur Bienne et Soleure.
Le rapport constate enfin que la construction
et l'exploitation de cette ligne Moutier-
Granges sont assurées, celte ligne faisant
partie intégrante dn chemin de fer des Alpes
bernoises et l'Assemblée fédérale ayant ratifié
la convention conclue entre la Suisse et la
France touchant les voies d'accès au Simplon.

Ensuite de la nature défavorable du sous-
sol dans la vallée de Gastern (la catastrop he
qui , en 1908, coûta la vie à de nombreux mi-
neurs est encore présente à toutes les mémoi-
res) la compagnie présenta, en janvier 1909,
au département fédéral des chemins de fer,
une requête tendant à ce que soit autorisé
vers l'est, sur une longueur de 9 km. environ,
le «déplacement» de la section médiane du
tunnel, afin de tourner la moraine dangereuse
et instable. La requête fut agréée et l'on a
renoncé à dégager la galerie obstruée par
l'effondrement de 1908, galerie qui sera
murée.

En 1909, l'avancement au front d'attaque
du tunnel du Lœtschberg a été, du côté du
nord, de 1047 m. et du côté sud, de 1763 m.
An 31 décembre dernier, la galerie de base
avait, du côté nord, 3715 m., et du côté sud,
4815 m., soit en tout 8530 m.

Pendant l'exercice, dit le rapport, les tra-
vaux sur les rampes n'ont pas fait grand pro-
grès. La cause en est à ce que l'entreprise et
la compagnie interprétaient différemment le
contrat qu'elles ont conclu.

Le Grand Conseil ayant décidé qu 'aucun
rayon des courbes ne devait être inférieur à
300 m., que la pente maximum ne devait nulle
part dépasser le 27 %„ et que sur toute la lon-
gueur de la ligne il fallait acheter le terrain
nécessaire à l'établissement de la seconde
voie, tous les plans ont dû être remaniés. U
en fut de même des conditions de l'arrêté re-
latives à l'établissement de la seconde voie
dans le tunnel du Lœtschberg, conditions se-
lon lesquelles tous les ouvrages d'art des
rampes d'accès doivent être établis et prépa-
rés pour la double voie. Les modifications in-
troduites ont nécessité l'établissement de nou-
veaux devis.

Les négociations entre la compagnie et les
entrepreneurs, négociations rendues nécessai-
res par les modifications prescrites, semblent
avoir été pénibles et difficiles à mener. Il a
fallu arriver à faire exécuter toute la cons-
truction non plus à forfait , mais selon le sys-
tème des métrés. On est arrivé cependant à
une solution et le rapport dit même que la
modification du marché est très favorable au
bon établissement de la ligne, ce qui s'expli-
que aisément

En ce qui concerne le côté financier dc l'en-
treprise, le rapport se borne à rappeler que
par décision du 21 août 1909 le Conseil exé-
cutif a autorisé la direction des chemins de
fer à verser la 4**° «part » de 20 % de la prise
d'actions de l'Etat, soit uue somme de 3 mil-
lions et demi de francs, et que d'autre part la
Confédération a versé un premier acompte
de 1,500,000 francs sur la subvention en fa-
veur de la construction en double voie du
tunnel e'% des travaux préliminaires pour
l'établissement de la seconde voie sur les
rampes d'accès.

* »
Pour terminer, je reproduis ci-après ce que

dit Ce même rapport sur l'exploitation de la
Directe en 1909, en un entrefilet plutôt concis.

Les mauvais résultats de l'exploitation du
Berne-Neucbâtel onl de nouveau fait l'objet,
en 1909, de pourparlers entre le canton de
Berne et celui de Neuchâtel, ensuite de quoi
il a été présenté par M. Manuel, directeur des
C. F. F., à Lausanne, un rapport approfondi
sur les conditions d'exploitation de cette
ligne, et un contre-rapport dn directeur
Auer. Il n'a pas été pris de décision pour le
moment Je ne crois pas trop me risquer en
prévoyant que, pour 1910, le rapport consa-
crera quelques lignes de plus à la Directe!
Vous devinez pourquoi.

i ir féd-é rai
On a beaucoup entouré ces jours deux «ti-

reuses» espagnoles, deux sœurs, M11" Asun-
cion et Esperanza Gomez, de Madrid, qui,
faisant une excursion en Suisse, en ont profité
pour faire le coup de feu à Berne. Quoique ne
connaissant pas notre arme d'ordonnance,
elles n 'ont pas manqué la cible une seule fois.
Ce sont, d'ailleurs, des habituées, qui por-
taient épinglées à leurs blouses des médailles
du récent concours national de tir de Madrid.
Ces deux étrangères aux yeux noirs, aveo
leurs grands chapeaux de paille posés hardi-
ment de «trois quarts», ont élé sincèrement
admirées par les tireurs... et les autres.

Les « Andalouses au teint bruiA » ne sont
d'ailleurs pas les seules « tireuses » du stand
fédéral ; la « Schutzenlizel » a fait la coupe:
M"° Liseli Mathys, fille de l'aubergiste du
Tilleul, à Leimiswil, district d'Aarwangen
(Berne), est au tir fédéral avec son père et
ses trois frères, tous tireurs émérites.

Elle manie le fusi l d'ordonnance aussi bien
que n'importe quel tireur du sexe laid. A
Leiniisv. il, elle, s'exerce régulièrement au
stand avec son père et ees frères; C'est uno
superbe fille aux yeux clairs, dont le journal
dc fête a donné le portrait, le fusil en mains.

*» #
Parmi lès visitenrsse trouvait un petit vieux

de 86 ans, le cantonnier Jean Bieri , de Gwatt,
près de Thoune, qui avait voulu encore voir
un tir fédéral. C'est un vétéran du Sonder-
bund. Le comité d'organisation eut connais-
sance de la chose, vint saluer le. brave vieux
et lui offrit une bouteille de vin d'honneur.
Le pauvre vieux en pleurait de joie.

*
w

*
On a pu lire dans différents journaux ber

nois l'annonce suivante bien visible et en
gros caractères :

Tir fédéral de Berne. Un tireur ferait volon-
tiers une montre d'or pour homme, pour un
amateur. Prix 350 francs. Offres sous chiffre
X, X. X. à l'agence telle et telle.

Ces tireurs « profitards » ne sont pas rares,
malheureusement. Ils avaient, cependant, jus-
qu'ici , la pudeur de cacher leurs sentiments.
Passe encore pour les primes — et les mon-

Comistle 11 y a les ooate* i* Mlllo
•1 nne unit-, il y n les Mille et
vne recettes de Pondre» de lee-
zive , maie It n'y m. qu'on bon sa-
von jaune : Le SAVON AMBRA,

«bien en nain».

QUI SOUFFRENT
A LIRE PAR CEUX

de TOUX, BRONCHITES, OA I AKKHtJS

VIEUX RHUMES NÉGLIGÉS
«Je puis vous témoigner en toute conscience

que la liqueur do Goudron-Guyot est réelle*
ment un remède efficace et agit vigoureuse'
ment contre les maux pour lesquels il est re-
commandé.

« Déjà, depuis plusieurs années, je souffrais
d'une toux chronique qui commençait réguliè-
rement en automne ot qui atteignait pendant
l'hiver une telle violence, que j'avais besoin
de tout l'été pour rétablir mes forces, bien
que cette toux épuisante ne me quittât jama is
entièrement.

«Eh bien , le Goudron-Guyot confond toutes
les autres préparations: sirops, pastilles, etc.

« Apre»- ou avu" jui»
seulement uu flacon,
cette toux si violente,
qui souvent amenait
des vomissements et
me forçait parfois &
passer toute la nuit
sur mou séant, était
entièrement disparue;
aussi j'en exprime ici

FRANTZ BERGH EIM . ma P1U8 Pa"aue recTnaissance. Ma cure n a
duré que dix jour s, et elle a amené une santé
parfaite après laquelle jo soupirais depuis
nombre d'années.

« Quo ceux qui se trouvent dans le même
état aient recours à ce moyen, et je suis BÛr
qu'ils s'en réjouiront avec moi, car ils recou-
vreront un sommeil tranquille et réparateur*,
ainsi qu 'un bon appétit , ce qui est le seul
moyen de rétablir les forces du corps.

«Je puis certifier ce qui précède sous la fol
du serment , et j'exprime encore une fois ma
plus profonde reconnaissance à l'inventeur do
cette li queur. — Signé : Frantz Berghoim, à
Kosslarn , Allemagne, 3 février 1896 ».

L'usage du Goudron , pris ainsi à tous les
repas, suffit , en effet , pour guérir on peu de
temps le rhume le plus opiniâtre et la bronchite
la plus invétérée. On arrive mémo souvent à
enrayer et à guérir la phtisie bien déclarée,
car lo goudron arrêt© la décomposition dos
tubercules du poumon en tuant les mauvais
microbes, causes de cette décomposition. —•
C'est simple et vrai.

Si l'on veut vous vendre tel ou tel produit
au lieu du véritable Goudron-Guyot, méfiez-
vous, c'est par intérêt. Il est absolument
nécessaire, pour obtenir la guérison de vos
bronchites, catarrhes, vieux rhumes négligés
ot a fortiori de l'asthme et de la phtisie, da
bien demander dans les pharmacies le véri-
table Gondron-Gn yot. Il est obtenu aveo
du goudron d'an pin maritime spécial,
croissant en Norvè ge, et préparé suivant les
instructions de Guyot lui-même . l'Inventeur
du goudron soluble; ce qui explique qu 'il est
infiniment plus efficace que tous les autres pro-
duits analogues. Afin d'éviter toute erreur,
regardez l'étiquette; celle du véri table Gou-
dron-Guyot porte le nom de Guyot Imprimé ea
gros caractères ot sa signature en trois cou-
leurs : violet , vert , rouge, et en biais, ainsi quo
l'adresse : Maison FRERE, rue Jacob, 19,
Pans.

Prix du Goudron-Guyot : 2 francs le flacon.
— Le traitement revient à 10 centimes
par jour — et guérit

Dépote: Maison FRERE, rue Jacob 19, Paris,
et dans toutes les pharmacies.

O. Vinci, ageùt général pour la Suisse, _
Genève. Ue 5055d

Promesse de mariage
Constant-Emile Luthy, chauffeur C. F. F.,

Bernois, à Neuchâtel , et Louise-Estelle Schlup,
tailleuse, Bernoise , à Tavannos.

,., Naissance
25. Nelly-Adrienne , à Paul-Christian-David

Leuba. comptable, et à Adrienne née Brandt
dit Grieurin.

f - ETAT-CIVIL «S NEUCMTEL

Démission de M. de Ojeda
Le « Paris-Journ al > apprend que M. de

Ojeda , ambassadeur d'Espagne auprès du
Vatican , a présenté sa démission qui a été
acceptée.

M. Fallières eu Savoie
Le « Petit Parisien » annonce que le pro-

gramme du voyage de M. Fallières en Savoie
est presque arrêté. Le président de la Répu-
blique ira a Chambéry, Albertville, Aix-les-
Bains, Tbonon, Evian , Chamounix et fera à
Bonneville et Annecy de courtes baltes, qui
lai permettront de recevoir les municipalités.
M. Fallières arrivera à Tbonon le 7 au malin.
Il présidera à plusieurs inaugurations et
assistera à un grand banquet auquel sont con-
viés tous les maires de Savoie. Le môme j our,
e président sera à Evian. Le voyage com-
prendra quatre à cinq jours.

POLITIQUE

SUISSE
GRISONS. — La foudre est tombée sur la

cabane de FAlvier, tuant un ouvrier qui y
était logé et grillant complètement la barbe à
un autre.

BST* Voir la suite des nouvelles à ta page quatre.
- T —-  —— 1 *̂ ——



très d'or rentrent dans cette catégorie — mais
que dire des prix de valeur, offerts aussi, et
que doivent penser les donateurs de"ce traûcî

• * •
Au moment où l'on cherche à transformer

notre fusil d'infanterie , il serait intéressant
de se livrer à une comparaison serrée et mé-
thodique avec les résultats obtenus à Berne
avec l'arme d'ordonnance et la carabine. Ces
résultats sont tout à l'avantage du fusil ; la
supériorité est môme telle qu'elle pourrait se
passer de commentaire. A preuve lo tir de
vitesse (15 minutes; 30 dans les tirs précé-
dents) ; il fallait brûler 120 cartouches à 300
mètres. Los .cartons faits avoc l'arme d'or-
donnance donnent les chiffres suivants : 68,
65, (i3, 62, 60, 58, 56, j usqu'à 52, le chiffre le
plus bas. A la carabine , le chiffre le plus fort
atteint le chiffr e infé rieur noté avec l'arme
d'ordonnance : 53, 53, 53, 50, 47, 47. Il est
juste d'aj outer que le diamètre du visuel pour
les armes privées était réduit de 37 à 31 cm.,
qui n 'est nullement excessif pour les armes
dites de précision. Mais, ce qui semble sur-
tout contribuer pour une large part clans l'ex-
cellence des résultats obtenus avec le fusil
d'infanterie de l'armée fédérale, c'est son
magasin contenant.douze balles. L'expérience
faite à Berne démontre qu 'en cas de danger,
nous sommes en possession d'une armé re-
doutable lorsqu 'il s'agira d'effectuer un feu
de vitesse, en cas de surprise, par exemple.
Ces résultats, dit le « Nouvelliste vaudois» ,
n'auraient sans doute pas élé atteints si le
magasin ne contenait que six cartouches,
comme il est question de le réduire dans le
nouveau fusil modiûé.

Vully. — Notre correspondant du Vully a
déj à signalé l'état déplorable dans lequel se
trouvent les cultures de la région par suite
des récentes inondations. Voici ce qu 'on écrit,
snr le même suj et,à la «Gazette de Lausanne» :

De l'eau, partout de l'eau 1 Tel est l'état dû
pays. Portons d'abord nos regards sur les ma-
rais du « Seeland >. Les abords de la Broyé,
entre le lac de Neuchâtel et de Morat, d'habi-
tude si riants, ue sont plus qu'une vaste nappe
d'eau dans laquelle apparaissent, telles des
plantes aquatiques, le seigle, l'avoine, les
pommes de terre, etc.

Quelle perspective et quelle vie pour les
habitants des marais, dont non seulement les
cultures sont anéanties, mais encore les de-
meures sont rendues presque inhabitables par
cétle humidité 1 Sur ce paysage désolé règne
un silence de mort, de temps en temps trou-
blé par le sifflet du bateau à vapeur faisant le
service entre Neuchâtel et Morat Seule la
masse noire des tourbières ainsi que quelques
toits rouges du village de Charmey troublent
la monotonie de la contrée, d'habitude si riche
en couleurs, auj ourd'hui rendue si uniforme
par la masse d'eau répandue partout.

Le même sort est échu à quelques villages
riverains du lac de Morat ; en particulier .celui
de Sugiez à l'extrémité nord du lac. Les ar-
bres fruitiers,. semblables à des nénuphars,
étendent leur feuillage au-dessus de l'eau.Des
cultures, on n'en parle pas, tout est submer-
gée. Le port est encore accessible aux vapeurs,
tandis que dans les villages de Motier et Val-
lamand (bas Vully) les débarcadères sont tout
à fait recouverts par l'eau, ainsi qu'un grand
nombre de florissants plantages. Choux,
choux-fleurs, carottes, oignons, etc., sont
maintenant livrés aux poissons.

Voici en deux mots l'état actuel de ce petit
coin de pays oublié de tous. Je pense touj ours
à un ami qui, au Nouvel-an, me la souhaitait
«bonne et humide». Pour sûr que son vœu est
réalisé I

— D'aulre part, on écrit : Dimanche, la dé-
putation du district du Lac, presque au com-
plet, s'est réunie au Vully pour se rendre
compte des dégâts causés aux cultures par les
hautes eaux persistantes.

La députation a pris la décision ferme d'in-
tervenir auprès des autorités, afin de hâter le
parachèvement des travaux de la correction
des eaux du Jura.

Elle est persuadée, notamment, que le can-
ton de Fribourg n'hésitera pas à s'entendre
avec les cantons voisins pour que certains
travaux prévus ou à prévoir s'exécutent sans
tarder.

Elle souhaite aussi que les communes sur-
veillent plus étroitement l'exécution des tra-
vaux qui leur incombent dans la correction
dite intérieure.

Morat. — La ville de Morat se prépare à
là réception des délégués fédéraux des sous-
officiers qui s'y réuniront les 30 et 31 juillet.
Environ 75 sections seront représentées. A
part les deux séances administratives qui
auront lieu à la halle de gymnastique, le pro-
gramme prévoit , pour le samedi, 30 juillet,
tin cortège à l'obélisque où aura lieu la récep-
tion officielle de la bannière fédérale et une
allocution de bienvenue qui sera prononcée
par le capitaine Ruprecht. Le soir, concert
offert par les sociétés de la ville.

Dimanche, visite et explication du champ-
ûe bataille sous la conduite de M. Wattelet,
avocat. A deux heures, diner officiel à l'hôtel
de la Croix-Blanche, suivi d'une promenade
sur le lac en bateau spécial.
: Les séances et conférences sont publiques
ot ne manqueront pas d'attirer , à Morat un
grand nombre de promeneurs.

RéGION DES LACS

La fête est maintenant terminée ; elle est
allée rej oindre, dans le passé, les autres fêles
et elle laissera à tous ceux qui y ont partici pé
un excellent souvenir de bonne organisation,
de très cordiale réception et,*, d'un temps
tomme toute favorable. Le spectacle était très
taptivant, a la gare, au moment du départ du

train. A l'arrivée du cortège, la moitié des
gymnastes étaient déjà installés dans les va-
gons. Les arrivants portent leurs pr ix avec
force ménagements ; celui-ci tient avec déli-
catesse une magnifi que coup é ù fruits qu 'il
couve du regard et qu 'il a mille peines à pro-
téger de chocs malencontreux dans cotte foule
compacte ; celui-là porte une grande caisse sur
son dos. Un troisième, avec un guéridon ,
cherche sa section parmi les vingt-neuf va-
gons que le trai n comporte ; un quatrième , au
moment du signal de départ , arrive avec sa
bannière couronnée et , successivement dix ,
puis quinze , puis vingt gyms viennent en
courant. Enfin l'embarquement est terminé ,
le coup dc sifflet retentit , strident , et, soufflant
péniblement , les locomotives entraînent le
long convoi. Les chapeaux aux rubans à vives
couleurs s'agitent , les marchep ieds sont gar-
nis de grappes humaines. La musique j oue,
les bannières locloises saluent , puis le train
disparaît... il est parti... ct on n 'entend môme
plus le bruit des locomotives .

* _

Au moment où s'ébranlait le convoi , un
brave gendarme, do garde sur le quai de la
gare, se précipite tout à coup, ramasse un
obj et indéfini sur l'asphalte , essaye de le ten-
dre aux occupants d'un vagon ; puis, incom-
pris, dans l'impossibilité de remettre cette
bête — car l'obj et était une bête de bois, une
abeille — à ses légitimes propriétaires , Pan-
dore garde son trophée aux applaudissements
de la foule. L'abeille de bois, colossal insecte ,
appartenait à la société de gymnasti que
r«Abeille » de La Chaux-de-Fonds, qui la por-
ait en cortège à côté de son drapeau. Com-
ment cet insigne resta-t-il au Locle ? Je ne
sais.

_ * *
Le soir, à la cantine, on représentait en-

core «Heures de soleil». Soit que le prix des
entrées fût trop élevé, 2 fr. et 1 fr. par place,
soit que la population fût saturée de fêtes, un
bon nombre de places restèrent vides. Mardi
soir a eu lieu , à la cantine , le tirage de la lo-
terie dont chaque numéro du j ournal officiel
et du supplément de ce j ournal constitue un
billet. Trois montres et à peu près 300 autres
lots de moindre importance ont réj oui les
heureux gagnants... Maintenan t, la cantine va
être démolie, et partira pour le canton de Fri-
bourg où elle servira à la fête cantonale de
gymnastique. L. Q.

Echos .e la fête cantonale fle pnastip, an Locle

CANTON
Les Verrières. —- M. Martin , présiden t

de notre commission scolaire, a été nommé
représentant du district à là commission can-
tonale pour l'enseignement primaire.

Môtiers. — On nous écrit: Lundi soir,
notre section fédérale de. gymnastique, qui
rapportait do la fête cantonale du Locle une
couronne de laurier, a été reçue à la gare par
nn petit comité de réception qui s'était spon-
tanément conslitnê, dès que le téléphone eut
transrais la bonne nouvelle.

A la gare s'était massée la population et
immédiatement, à l'arrivée du train , se forma
un cortège précédé de la fanfare « La Lyre »
de Boveresse, qui fit le tour du village en
j ouant ses plus beaux pas redoublés.

Devant l'hôtel de ville, M. Darbre, institu-
teur, et président du comité cantonal des so-
ciétés de gymnastique, remercia la population
de son aimable accueil et félicita les gymnas-
tes de leur succès, résultat d'un travail persé-
vérant et consciencieux.

Noiraigue (corr.). — Lundi soir, une
grande partie de la population s'était donné
rendez-vous pour recevoir nos gymnastes
revenant de la fête cantonale du Locle.

Malheureusement, à la suite de plusieurs
départs parmi ses membres, notre société n'a
pn prendre part au concours de sections ; mais
si la quantité faisait défaut, la qualité y était
du moins, puisque l'un d'eux, P. Sandretti ,
rentrait portant la couronne d'honneur, la
5m° aux engins et la IO™ aux nationaux.

A l'arrivée du train, la musique fait enten-
dre un morceau et nos gymnastes sont accla-
més par la population et les gymnastes du
Vallon.

Le cortège se forme, parcourt les rues du
village et se rend sur la place du collège où
M. G*. Joly adresse des félicitations bien mé-
ritées à nos gymnastes. Le cortège se rend
ensuite à l'hôtel de la Gare où une agréable
soirée se continue, où l'on entend d'aimables
paroles adressées au lauréat de ce jour, des
encouragements aux j eunes gymnastes, leur
rappelant le travail et les succès obtenus par
leurs prédécesseurs, et, à cette occasion, une
carte est envoyée au fondateur de la section
de Noiraigue, M. Philippe Gygi, industriel à
Holderbank-Wildegg. Des "Vœux sont faits
pour la prospérité des sociétés locales, qui se
rappelleront ce j our comme UT nouveau sti-
mulant

(Lt journ al réserve ton opinion
à l'égard des lellret paraiss ant sous celle rubrique)

L'incident du garage nautique
Neuchâtel , 27 juillet 1910.

Monsieur le rédacteur ,
Un correspondant qui garde soigneusement

l'anonymat a donné dans la « Feaille d'Avis
de La Chaux-de-Fonds » quelques renseigne-
ments sur des pourparlers actuellement en
cours entre l'Etat et la société du garage nau-
ti que de Neuchâtel concsrnant l'amarrage et
la surveillance , dans le garage nauti que de
l'Evole, du bateau-moteur de l'Etat pour la
police de la pêche.

Nous sommes très étonnés de constater que
des renseignements aient été fournis sur une
affaire actuellement en cours et qui n 'est pas
définitivement tranchée par les intéressés.
Nous en sommes d'autant plus étonnés que
les renseignements fournis par le correspon-
dant en question sont en bonne partie inexacts.

Nous protestons enfin contre les insinua-
tions énigmatiques et tendancieuses qui sou-
lignent cette correspondance et qni peuvent
faire supposer que nous sommes opposés au
princi pe même de la police du lac.

Nous sommes prêts à répondre en temps et
lieu et comme touj ours à visière découverte.

Pou r la société du garage nautique ,
Le président: SAVOIE-PBTITPIERHE.

CORRESPONDANCES

POLITIQUE
L'insurrection cubaine

Une dépêche delà Havane dit que le gouver-
nement ignore encore la raison pour laquelle
un certain nombre d'indigènes se sont révoltés
lundi. Les insurgés se sont enfuis dans les ré-
gions montagneuses, poursuivis par la milice;
et les troupes d'infanterie.

Le gouvernement croit que ce mouvement
est sans importance. On remarque cependant ;
que le président a aj ourn é son départ pour sa
résidence d'été. On craint un débarquement
d'armes sur la côte.

Les troubles qu'on disait avoir éclaté à
Pinar del Rio ne sont pas confirmés.

Rochette condamné
Après 35 audiences, le tribunal correctionnel

a rendu son jugement dans l'affaire Rochette,
inculpé d'escroqueries et d'infraction à la loi
sur les sociétés.

Ce j ugement, très longuement motivé, con-
damne Rochelle à deux ans de prison et
5000 fr. d'amende. Le tribunal a également
condamné Crèvecœur, Demayer et Cotteville,
poursuivis pour infraction à la loi sur les
sociétés, les deux premiers à 5000fr. d'amende
et le dernier à 2000 fr. d'amende.

Le tribunal déboute Pichereau de son inter-
vention comme partie civile , attendu que sa
plainte n'apparaît pas sincère ni spontanée.
Le Dr Ungueur est également débouté de ses
conclusions.

La condamnation, mande-t-on de Paris au
«Journal de Genève », se base sur le délit
d'infraction à la loi de 1867 sur la constitution
des sociétés ; sur la maj oration des apports ;
sur la distribution de dividendes fictifs et
fraude dans les bilans ; sur la publication de
faits faux et rétablissement de cours fictifs.

Une foule considérable s'était rendue au
palais, mais peu de gens ont pu pénétrer
dans la salle; on craignait des incidents, mais
il ne s'en est pas produit. M. Rochette, ni son
avocat n'assistaient à l'audience.

U ne faudrait pas croire que, parce que
Rochette est condamné, l'enquête entreprise
à la Chambre est terminée. Ce n'est pas, en
effet, du fond de l'affaire qu 'il s'agit ici.

Il importe peu, a-t-on déclaré dans les mi-
lieux parlementaires, que Rochette soit cou-
pable, et on doit actuellement le tenir évidem-
ment pour tel ; il s'agit de déterminer si les
procédés qui ont été employés pour amener
son arrestation ont été réguliers ou non. La
personnalité même dc Rochette n'a ici rien à
faire.

Dans la matinée, le fameux plaignant,
M. Pichereau, avait été entendu. De ses dé-
clarations, rien de très nouveau n'est ressorti.
Elles n'ont fait simplement que confirmer une
fois de plus que M. Pichereau était un plai-
gnant fictif et que sa plainte n'avait été dé-
posée qu 'à la suite des demandes de M. Durand .

Mais, l'après-midi , un coup de théâtre s'est
produit. On entendait M. Gaudrion , le ban-
quier qui avait procuré à la préfecture de po-
lice le plaignant désiré. Après des déclara-
tions assez banales, d'où il sembla résulter
toutefois que le rôle de la préfecture de police
avait été considérable, M. Gaudrion , pressé
de questions, reconnut tout â coup qu 'en effet
M. Pichereau fut, dans le sons le plus complet
du terme, un simple « homme de paille » et
qu 'il toucha 25,000 francs pour déposer sa
plainte.

M. Pichereau a été également entendu. H
expliqua que M. Gaudrion aurait reçu une
somme importante pour constituer ie dossier
remis à lui, Pichereau, et qui servit à sa dépo-
sition ; il aurait lui-même touché 25,000 francs.

On devine l'impression que ces révélations
rirent sur la commission. Jusqu 'à preuve du
contraife, on doit sans doute considérer quo
le chef de cabinet de M. Lépine n'a pas parti-
cipé à «es transactions louches.

* *
On assurait, mercredi après midi, au palais

de justice, que Rochette avait interjeté appel
du jug ement porté contre lui par la IO™' cham-
bre correctionnelle.

NOUVELLES DIVERSES

Vaud. — Nous avons déjà rendu compte
du malheur qui s'est abattu sur le village de
Bex. Par suite d'un concours de circonstances
vraiment uni que, l'Avançon , rivière paisible
et qui n'avait j amais fait parler d'elle , a dé-
bordé sur ses deux rives et a roulé ses flots
démesurément grossis, pendant près de huit
jours, dans les rues et à travers les prés et les
champs.

Auj ourd 'hui , grâce aux efforts persévérants
et souvent héroïques de toute une population ,
l'Avançon est rentrée dans son lit et tout dan-
ger est écarté.

Malheureusement les dégâts causés par
l'eau sont immenses: des maisons ont dû être
évacuées et devront être rebâties , des j ardins
ont été emportés, des prés et des champs sont
couverts de gravier et de pierres.

Pour certains , c'est la ruine , pour plusieurs
la misère.

Un comité de secours s'est formé , et les
dons peuvent être remis à M. Paillard , ban-
quier, à Bex.

Employés de chemins de fer. —
D'après les résultats officiels , la votation au
suj et: 1° de la fusion do la société suisse des
conducteurs de locomotives avec la société
des chauffeurs ; 2° au suj et de l'entrée de la
société des conducteurs de locomotives dans
l'union suisse des arts et métiers, a donné les
résultats suivants : la première proposition a
été rej etée par 798 voix contre 629. La 2™ a
également été rej etée par 904 voix contre 517.
Il avait été délivré 1440 bulletins de vote.

Presse. — Six magasins de Bâle sont
poursuivis pour avoir vendu le numéro du.
«Samslag», qui contient la dernière partie de
«Frieda» , le poème du poète bâlois Dominique
Millier. Les débats commenceront vendredi
devant le tribunal de police.

. Les grèves. — Une réunion de grévistes
a été tenue à la maison du peuple à Lille ; il y
fut fait part aux chômeurs d'une 'lettre du di-
recteur général, par laquelle ce dernier déclare
être disposé à recevoir une délégation à fin
d'entente. On décida que, si on obtenait satis-
faction, le travail serait immédiatement re-
pris ; au cas contraire, tous les mineurs de la
concession déposeront leurs pics, les ouvriers
des autres puits étant décidés à abandonner
les fosses.

Une bouteille mystérieuse.— On a
trouvé une bouteille hermétiquement bou-
chée, sur la plage de Mustapha , à Alger, où la
mer agitée venait do la rej eter. Cette bou-
teille contenait un morceau de carton , où
étaient écrits ces mots en allemand : «En dé-
tresse, vapeur «Kœnig» , Hambourg».

On suppose dans les milieux maritimes
qu 'il s'agit du cargo-boat « Kœnig » de la
Deutsch Ost Africa , jaugeant 2000 tonnes,
qu 'on avait signalé aux consignataires de
cette compagnie comme ayant du quitter Zan-
zibar il y a quelques jo urs, à destination de
Marseille.

La conquête de l'air. — Mercredi, à
Bruxelles, l'aviateur Olieslagers, volant pour
le concours de vitesse, a volé pendant 45 mi-
nutes à une vitesse de 80 kilomètres à l'heure.

Le roi d'Angleterre étant en ce moment à
Portsmoutb, pour passer l'inspection de la
flotte, M. Graham White a fait, dans la nuit
de samedi à dimanche, un vol au-dessus de
Mounts Bay. Il a passé au-dessus des navires
de guerre illuminés, très applaudi par les
milliers de spectateurs qui assistaient de terre
•à cette expérience.

— Hier après midi, de 4 à 5 h. */_, ont eu
lieu, par un temps magnifique, deux nouvel-
les excursions très réussies du dirigeable
« Ville de Lucerne I ». Des habitants de la ré-
gion et des étrangers avaient pris place dans
la nacelle.

DERNI èRES DéPêCHES
(Servie* tpiclsl As H Ttuills d'Avis ds Ntucbâlsf)

Le conflit des brasseries
Zurich, 28. — Une tentative de concilia-

tion dans le conflit des brasseries a eu lieu
hier à Zurich devant la commission intercan-
tonale de conciliation entre l'Union des bras-
series suisses et l'Union des ouvriers de
l'alimentation.

Au cours de ces négociations , qui ont duré
six heures, l'accord a été établi , sauf sur quel-
ques points de détails, sur la base de ces né-
gociations.

La commission a élaboré un projet de con-
vention sur lequel les deux partis se pronon-
ceront définitivement vendredi.

M. Venizelos à la Chambre grecque
Constantinople, 28. — On annonce que

M. Venizelos, le leader crétois, est arrivé à
Athènes.

La Porte a chargé ses représentants d'atti-
rer l'attention des puissances protectrices sur
la candidature annoncée de M. Venizelos à
l'assemblée nationale grecque, afin d'éviter
des difficultés que pourrait faire sugir cette
candidature.

A Barcelone
Barcelone, 28. — De petits groupes de

grévistes ont parcouru hier matin les fabri-
ques pour essayer de débaucher les ouvriers.
Ils ont réussi dans trois; dans une autre
fabrique on a réclamé du secours au quartier
de cavalerie voisin.

Deux arrestations ont été opérées.
Disparus dans la montagne

Graz (Styrie), 28. — Depuis samedi deux
touristes ont disparu sur le Hochgrinning.

On n'a touj ours pas retrouvé les touristes
de Breslau disparus depuis dix j ours sur le
Admont. On craint qu 'il ne leur soit arrivé un
malheur.

Serment royal
Londres, 28. — La Chambre des Com-

munes a adopté en deuxième lecture la for-
mule du serment royal proposée par M. As-
quith.

En voyage
Paris, 28. — M. Roque Saenz Pena, le

nouveau président de la République argentine,
est arrivé hier à Paris, gare de l'Est, venant
de Suisse.

Grève monstre à Chicago
Chicago, 28. — La grève générale du bâti-

ment 'a été décidée ; elle sera déclarée ce soir
même. Environ 28,000 ouvrière chômeront.

Cour d'assises. — Nous avons annoncé
-hier que la cour d'assisses se réunirait samedi,
30 j uillet, pour le jugement de quatre affaires.
Au rôle sont inscrites les causes suivanscs :

A partir de neuf heures, avec jury , Robert-
Prince, Paul-Edouard, prévenu de vol et
escroquerie en récidive ; Dellenbacb, Numa-
G., prévenu de faux en écritures de commerce.

A partir de 11 heures, sans j ury, Robert-
Nicoud , Léon,, prévenu d'abus de confiance en
récidive ; Hugel , Arthur, prévenu de vol avec
effraction en récidive.

Les hautes eaux. — Entendu hier au-
soir.

Un couple étranger arrive sur le Port;
— Tiens, mon ami, tu vois, il y a une

marée ici. C'çst maintenant la marée haute !
_
¦
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Au tribunal. — A la correctionnelle , on
juge un vieux repris de justice.

— Enfin , lui dit le président, on ne compte
plus vos vols.

L'accusé, jovial :
— Jo dois dépasser Latham.

TUR FÉDÉRAL
Toute la j ournée de mercredi a été favorisée

par un temps splendide. La bise a nettoyé
•complètement le ciel. Le temps est au beau
fixe. Ii'affluence des tireurs s'accentue de j our
en j our.

Les nouveaux maîtres tireurs qui sont sortis
sont : MM. Malhey, de Vallorbe, 87 cartons ;
E. Schenker, do Fribourg, 80; F. Hofer, de
Langnau, 78; E. Gyger, de Uebisch i, 78;
•Altermatt, de Zuchwil, 76; Gottlieb Zwahlen,
du Chatelet, 75; Meyer de Stadelhofen, Ge-
nève, 75. Pour la deuxième fois, MM. Her-
tach, de Niederurnen , Glaris, 84 cartons, et
p' Enderli, Zurich, 80.
: Le concert du soir a élé donné par la mu-
sique des Armes-Réunies de La Chaux-de-
Fonds, et une représentation a été donnée par
les gymnastes de la société des j eunes com-
merçants. Un public énorme assistait à la.
soirée.

* * *
Résultats de la journée de mercredi :
Patrie-Art. — L. Hégi, Verrières, 417 points.
Helvetia-Mouche. — Emery, Ponts-de-Mar-

tel; 2324
Helvetia-Série. — H, Huguenin, Ponts-de-

Martel , 780; C. Emery, Ponts-de-Martel, 770:
Berna. — A. Bobillier ,Môtiers , 749 degrés.
Couronnes de chêne : A Reymond, Couvet;

C. Matthey, Neuchâtel ; H. Berthoud, Neu-
châtel.

Cible vétérans, deuxième catégorie. — P.
Matthey, Neuchâtel, 93 points.

• Mercredi soir, le nombre des maîtres-tireurs
a atteint 71. On admire beaucoup le brillant
résultat du tireur vaudois Matthey, avec 87
cartons, résultat qui jusqu'ici n)avait pas été
atteint.

Le comité d'organisation a décidé d'attri-
.buer la coupe offerte par l'empereur Guil-
laume comme premier prix à.la bonne cible
^Patrie-Progrès», deuxième catégorie* coup

le plus centré, et le vase de Sèvres, offert par
le président de la Républi que française , à la
même cible , première catégorie , somme des
points faits. Au don d'honneur de l'empereur
Guillaume se rattache la condition que le ga-
gnant ne pourra pas s'en défaire , sauf au
comité central de la société suisso des carabi-
niers, qui remettra la coupe au musée des
trieurs suisses, à Berne.

Mercredi , à la cible Art , le vétéran Suler,
de Saint-Gall , âgé de 89 ans, a fait un total de
409.05 points.

_ * *
Lundi après midi , la bannière fédérale sera

conduite à 4 h. 30, dans un cortège, de la place
de fête à l'hôtel d'Erlach , siège de la munici-
palité. C'est là que la bannière restera jus -
qu 'au prochain tir fédéral

* * *
Le bureau de poste installé sur la place de

fête a expédié , depuis le commencement du
tir fédéral plus de 90,000 cartes postales. Le
j our officiel, 10,625 cartes ont été expédiées
et 15, 100 le deuxième dimanche de la fête.
Jusqu 'à mardi soir, la cantine avait vendu
134,000 bouteilles de vin , 30,000 bouteilles de
limonade et 22,000 bouteilles d'eaux miné-
rales, plus 800 hectolitres de bière.

Avis de décès
Madame veuvo Jobort , Monsieur George

Kaufmann , son neveu ot sa famille, en Amé-
rique,

ont la douleur de faire part do la perte
cruelle qu 'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne da

Monsieur le docteur Clément JOBERT
Prof esseur de physiologie à l'Université de Dijon

Off icier de l'Instruction publique
décédé _ Dij on , le 26 juillet 1910, dans sa
7i m« année.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part,

Monsieur Robert Brunner et ses enfants
Robert et Marguerite , à Serrières , Madame
Vorsol , à Genève , Monsieur David Giroud , à
Corcelles , ot sa ilancéo Mademoiselle Mar ia
Payot , à Peseux , Monsieur David Giroud , _
Gênes, Mademoiselle Berthe Giroud , à Cor-
celles , Monsieur et Madaino Tremége-Versel
ot leurs enfants , ii Genève , Monsieur et Ma.
dame Marti-Brunncr ct leurs enfanls , à Saint .
Martin , Monsieur Adol phe Brunner , à Màcon ,
et les enfants de feu Alfred Brunner , à Dom-
bresson , Monsieur ot Madaino Gaberel-Brunn ei
ot leurs enfants , à Dombresson , ainsi quo les
familles Brunner , Bailen , Fallet , Sch-fler ,
Gerber , Buchsel , Ami Amez-Droz. Stauffe r et
MOri ont la doulour do fairo part à leurs amis
ot connaissances de la perte cruelle qu 'ils
viennent d'éprouver en la personne do leur
chère épouso , mèro , fille , sœur, tante et pa.
rente ,

Madame Célina BRIMER née VEKSEL
décédéo subitement lundi après midi , à l'âge
de 45 ans.

Serrières, lo 25 juil let  1910.
Ta bonté vaut mieux que la

vio. Ps. LXIII , v. 4.
L'ensevelissement , auquel ils sont priés

d'assister , aura liou jeudi 28 juillet , à 1 h. de
l'après-midi.

Domicile mortuaire : ruo des Usines 33.

AVIS TARDIFS
CINÉMA BEAU -SÉJOUR

Ce soir à 8 h. '/*

Changement complet  ̂programme
Br 6. BOREL, oculiste

DE RETOUR
A la Rue du Musée , de 3 à 5 h., sauf mardi et dimanche

BOURSE DE GENÈVE , du 27 juillet 1910
Actions Obligations

Bq» Nat. Suisse 499. — 3 %  féd. ch. do f .  — .-
Comptoir d'esc. 962.-- 3 y,C. dofertôd. 953.50
Fin. Fco-Suisso 7200 — 4«féd. 1900 . . 102.40
Union fin. geu. 643.50 39. Gen. à lots. 101.75
Gaz Marseille . 610. — Serbe . . . i% 423. —
Gaz de Naples. 245.50 Franco-Suisse . — .—
Ind. gen. du gaz 785.— Jura-S., 3 S*. % 473.75
Fco-Suis élect. 503. — N . -B. Suis. 3K. — .—
Gafsa, actions. — .— Lomb. anc. 3% 275 25
Gafsa , parts . . 2962.50 Mérhl. ital. 3% 365.-.. , . _ -_ _ 

Demandé Offert
Changes Franco 100.13 100.17

à Italie 99.50 99.57
Londres 25.23 25.24

Neuchâtel Allemagne.... 123.37 123.45
Vienne 105.05 10..12

Neuchâtel , 28 juillet. Escompte 3 %
Argent fin en gren. en Suisso, f r. 98.— lo kil.

BOURSE DE PARIS, du 27 juillet 1910. Clôture.
3% Français . . 97.25 Gréd. lyonnais . 1417.—
Brésilien 4 % . 89.80 Banque ottom . 695.—
Ext. Esp. 4 % . 94.96 Suez 5445.-
Hongr. or-i % . 96.70 Rio-Tinto. . . . 1636.—
Italien 5 % . — .— Ch. Saragosso. 400. —
4 %  Japon 1905. — .— Ch. Nord-Esp . 369 .-
Portugais S % . 66.50 Chartorod . . . 38. —
4% Russe 1901. 94.10 De Beers. . . . 411 .—
5% Russe 1906. 101.70 Goldflolds . . . 148.-
Turo u n i f i é 4 % .  94.80 Gœrz 44 .25
Bq. de Paj is. . 1780.— Randmines . . . 220. —

Cours il. clâto âas uMi à L.-.rai (26 juillet)
Cuivre Etain Fonte

Tendance. Facile Lourdo Lourde
Comptant . 53 18/9. 148 17/6. 48/7. ./.
Terme....  54 11/3. 150../ . .  48/10 ./.

Antiiiioine : tendance calme, 29 10/. à 30. —
Zinc : tendance ferme, 22 H/3, spécial 23 5/. —
Plomb : tendance facile, anglais 13, espagnol
12 11/3. 

OBSERVATOIRE DU .TORA.T
Service spécial de la Feuille d'Avis de Neuchâtel

Prévision dn temps
Du 28 juillet. — Nuageux avec quelque»

troubles par places.
,, pl . ^ M Mi.j, ĵ .i ,u. l .. ¦¦ --*-rr___n_ I i l M B_ wn i H i _ _ .-nnnr_ —a____E____j

Bulletin m- téo-ologique - Juillet
Observations faites à 7 h." %, 1 h. % et 9 h. 'A

OJSERVA.TOIRB PS NiiîUCHA.TfiL
Tempèr. en degrés cent» 2 a -a V dominant 3

_\ m- «™- M"1" !f | Dir. Force Ia enne mum mum £ a .3 S

27 16.4 7.5 22.0 721.7 K. faible clair

28. 7h. y,: Temp.: 13.5. Vent : N.-E. Ciel : clair.
Du 27. — Toutes les Alpes visibles le matin.

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

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719 ,D "**1».

S Juillet H 23 | 24 | 25 g 26 j  27 g 28
I mm | '%
J735=- g

8 700 -̂8 JL - __ - - - - _ « _ .
STATION DE CHA.UMONT (ait 1128 m.)

26 | 7.9 | 6.0 | 9.0 1666.4 1 |s.-0.|j ort |a.cou.
Assez beau -avec fort veut ; très forte pluie

entre 6 h. X et 7 h. J4.
Temp. Vaut Otol

27 juillet (7 h. m.) 8.0 E. clair

Niveau du lao : .28 juillet (7 h. m.) : 431 m. 300
TempératH- e «ln lac (7 h. du matini: 19'

Bulletin métêÔT. des C.P.F., 28 juillet , 7 h. m.
_~_ â \i,
3 S STATIONS fg TEMPS et VENT
5 S t- P 

394 Genève 13 Q. n. B. Calmo.
450 Lausanne 15 Tr.b.tps. »
389 Vevey 15 » »
398 Montreux 15 » »
537 Sierre — Manque.

1609 Zermatt ', 5 Tr.b.tps. »
482 Neuchâtel - 14 » »
995 Chaux-de-Ponds 10 » »
632 Fribourg "12 » »
543 Berne 11 » »
562 Thouno 11 » »
566 Interlaken 13 » »
280 Bàlo 13 » »
439 Lucerne '13 » »

1109 G6schenen 8 » »
338 Lugano 18 • »
410 Zurich 11 • » »
407 Schalîhouse 12 » »
673 Saint-GaU- 12 Qq.n.Beau. •
475 Glaris 8 Tr. b. tps. »
505 Ragâtz — Manque.
587 Coire .14 Tr.b. tps. Calme.

1643 Davos 6 » »
.830, Saint-Moritz T i ë _

— Contrat de mariage entre Pldlippe-Salomon
Notz , horloger, et Opale-Germaine Giroud, horlo-
gère, les deux, domiciliés au Locle.

21 juillet 1910. — Jugement do séparation de
biens entre les époux Emma GreifF née Reichen,
ménagère, et Carl-Heinrich Greiff , poêlier, domi-
ciliés a La Ghaux-de-Fonds.

18 j uillet 1910. — Jugement de séparation de
biens entre les époux Jeanne-Bertha Schar née
Nicora et Théodore Schâr, négociant, domiciliés à
La Ghaux-de-Fonds.
———_____aim_ i- aif sstssaa—m a/ ma————

¦ ¦¦IIII ———»— -̂. _______

EXTRAIT DE LA MLLE OFFICIELLE

— Le chef de la maison Pochât, François, Au
Sansrival, à Neuchâtel, fondée le 1" juin 1907, est
François Pochât, y domicilié. Genre de commerce :
Merce.ie, bonneterie.

— Le chef de la maison Ch. Jaccard, à La Chaux-
de-Fonds, est Charles Jaccard, domicilié à La
Chaux-de-Fonds. Genre de commerce : Fabrication,
achat et vente d'horlogerie.

— La maison Steiner & C'*, à Lausanne, a sup-
primé sa succursale de La Chaux-de-Fonds, la rai-
son Steiner & Cu, succursale La Chaux-de-Fonds,
banque d'obligations à primes et assurances, est
donc radiée.

— Le chef de la maison Henri Boichat, Fabrique
d'horlogerie Olympia, à La Chaux-de-Fonds, est
Henry-François-Emile Boichat, y domicilié. Genre
de commerce : Achat et vente d'horlogerie.

— La société Veuve Bonnot & C», fruits, légumes
et primeur?, volailles et comestibles, conserves,
vins fins, etc., à Neuchâtel, est dissoute ; la liquida-
tion étant terminée, sa raison est radiée.

Extrait le la Feuille Officielle Saisse du \mmm


