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fli NEUCHATEL
La commune do Neucliàtel offre

è louer :
Pour tout do suite ,
Le local à l'usago de magasin

ou d'entrep ôt situé k l'angle S.-E.
du Neubourg n° 23.

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

surface de 451 m2, k Champ Bou-
gin.

2. L'ancienne place à rablons à
Trois Portes , pour chantier et dé-
pôt. Surface 1730 m2.

Pour tout de suite , 4 caves sous
le Collège latin.

S'adresser .au-gérant des immeu-
bles ou k la caisse communale.
T gy. j COMMUNE

l||j | Corcelles-Cormoiidrècîie

Vente k bois
Le lnndl 1er août 1910 ,

la commune de Corcelles-Cormon-
dreche vendra par voie d'enchères'
publiques , les bois suivants , situés
dans ses forêts du Bois Noir et
du l'ommeret :

386 stères sapin ,
7 Y, toises îaosets ronds,

25 charpentes,
• 3293 fagots do^ooupes,.,- :: ^-r

797 billons,." '' '. .
3650 fagots d'élag'age.

!Le rendez-vous des mi-
seurs est fixé à 8 henres
«In matin, à la guérite de
montmollin.

Liés miseurs sont rendus
attentifs an fait qne cette
mise est la plus importante
de l'exercice.

Corcelles-Cormondrèche,
. le 22 juillet 1910.

Conseil eommanal.
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IMMEUBLES
Terrains pour villas

A vendre aux Fahys, k proximité
de la gare et de Gibraltar , plu-
sieurs parcelles de terrain
depuis 540 m3 de surface, a
prix modéré. Situation très
agréable. Canalisation d'eau , gaz et
égoût déjà installés. — S'adresser
Etude ii. litter, notaire, rue
Pnrry 8. tanin

A vendre, côté 0«est
de la ville, plusieurs lots
de terrains à bâtir, dans
une très belle situation
sur la route cantonale.
Tramway. Vne imprena-
ble. Etude des notaires
Guyot & Dubied.

Beaux sols à Bâtir
«nt.ro Neucliàtel et Port-Roulant ,
Prix avantageux. Etude Brauen.
polaire, Hô pital 7.

MAGNIFIQUES

lIRMISAlI lTIli
entre

Neuehàtel et Saint-Biaise
Plusieurs lots de 300 à 2000 m'J

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

Superbe villa
•« vendre ou k louer aux environs
de Peseux , composée do 11 cham-
bres dont une meublée, cuisine et
confort moderne. Graudes dépen-
dances ; beau jardin. Excellente
Occasion. — Demander l'adresse
dp n» 866 au bureau do la Feuille
d'Avis. co.

Domaine à vendre
Aux Savanx, commune

de Boudevilliers, superfi-
cie totale 116,530 m", soft
& poses. S'adresser Etude
Ernest Guyot, notaire, à
Boudevilliers.

I U Feuille d'Avis de Neuehàtel îi
lest un organe de publicité de 1er ordre H

« -*
ANNONCES c. 8 ¦ '

"Du canton :
La ligne ou son espice io ct.
Prix minimum d'une annonce . . . 5o »

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

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

et les surcharges, demander le tarif spécial.

Bureau : i , Temp le-Neuf , j
Les manuscrits ne sont pat rendus ' J

t*

i

> ABONNEMENTS
t an 6 mois 3 mois

En ville 9— 4-*° -¦*$
Hors de ville ou par 1»

poste dans toute la Suisse IO. 5.— 2.5o-

Etrangcr (Unionpostale) î6.— l 3. — 6.5o

Abonnement aux bureaux de poste , io ct. en sus.
, payé par chèque postal sans frais.

Changement d'adresse, 5o ct.

Bureau : J , Temple-Neuf, i
Vente au numéro aux kiosques, dép ôts, etc. 

^V« *
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Bateau-moteur
à vendre , 14 IIP, 4 cylindres tout
neuf , modèie 1909. — Pour visite*
et traiter , demander l'adresse du
n° 27 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

, _* ,.
A vendre un
bon moteur

peu usagé force 1 y, HP , avec se?
accessoires, ainsi qu 'une

transmission
et poulies neuves. Prix très avan-
tageux. S'adresser à la famille feu
Eugène Besancet, Travers.

JEM. A ACHETER
J'ACHETÊ

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

A la même adresse, k vendre
3 jolies pendules neuchate-
loises.

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

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

Qui vendrait d'occasion uue

OUTRE
ou de bonnes jumelles

Adresser , offres poste restante A.
G. 2; Ttfeu^èî:?^'* '

AVIS DIVERS

pour jeû ne demoiselle, dans une
famille particulière , de préférence
maître d'école k la campagne, pou-
vant enseigner Ja langue française.
Offres sous Chiffre 5R."U. 11,370
à l'agence de publicité Rudolf
31 osac, Zurich. 6872

Bateau-Salon HELVETIE

Dimanche 31 ju illet 1910
si le temps est favorable et avec

"un minimun do 80 personnes au
départ de Neuchàtol

P R O M E NA D E

Mi l iiHai
avec arrêt de 2 henres

a Chez-le-Bart
en touchant les stations suivantes :

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

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

RETOUR
Départ de Chez-le-Bart 6 h. — soif
Passage à Auvernier 6 h. 40

» à Serrières 0 h. 50
Arrivée à Nouchàtel 7 h. —

Do Chez-le-Bart, la promenad e
continue sans arrêt sur lo Haut-
Lac ot retour k Ghez-lc-Bart pour
4 h. 15 soir. 

PRIX DES PLAGES
(aller et retour)

Tour complctdcNeu-
chàtel et Serrières. Fr. 1.20 Fr. !.—

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

TourcomplctdcChez-
le-Bart 0.80 » 0.60

LA DIRECTION

Dimanche 31 juillet

RÉPARTITION
an jeu des 9 qnillcs

au RC6I N

Calé-Restariraat cle la Charrière
à CHAUMONT

Jeu de boules couvert

COUTUKE
ATELIER DE

#""* Dessaules-rmgtiely
fermé du lor août au I" septembre

-SOCIéTé M
(PMSÛNMATm

Bière en litres
dans nos magasins des

Sablons , Seyon et Faubour g de Hôpital
pour commencer.

pre en bouteilles
a 20 ccut.

dans tous nos magasins.
PROVENANCE el QUALITÉ COMMUES

y ^̂ m*____t^̂99B_ _̂f 9 9 *__*v9pe^̂ r̂

Marmites droites, liasses
et à cerele

Casseroles à manche
f orme droite et bombée

Articles indispensables
dans chaque ménage

5 % d'escompte au comptant

WEST §e!le occasion -«sa
Machine à écrire Smith visible

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

A vendro très

. fee.au break:
à prix-.réduit. Le visiter au chan-
tier Haefliger & Kaeser , au Mail ,
et traiter avec O. Prêtre, Gibral-
tar 4.

A vendre

2 bonnes chèvres
dont une portante. — S'adresser à
M. Porret , rue de la Chapelle,
Coreelles.

11 - Faubourg de l'Hôpital -17
NEUCHATEL

ALPINISME
Piotets

Sacs touriste
Lanternes glaciers

Chapeaux tonriste
Lnnettes à neige

Pèlerines loden
Souliers montagne

Crampons glaciers
Cordes

Jambières

NOUVEAUTÉ :

Altimètres de poche
Précision 

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

* »
' Jgf La Peuille d'Avis de A

"Neuchâiel est lue chaque joux j
( dans tous les ménages. -^ j s m

A vendr e do beaux jeunes porcs.
S'atlresser Redard , Peseux.

Même adresse 2 bonnes chèvres.

AUTOMOBILE
Peugeot 12 HP, 2 cylin-
dres, en parfait état, à
vendre d'occasion. Bas
prix. — S'adresser an ga-
rage Mairot, Serre 26, La
Chanx-de-Fonds. H 10, 652 C

îraoiui ûiu
à 1 fr. 20 lo litro

lluf i ii
à 1 fr. 30 la bouteille

in magasin de Comestibles
SEINET FILS

Bne dtw Epancheurs, I
Téléphone 11 
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Malaga vieux 1.50 le lit.
Malaga ouvert 1.25 »
Vermouth Torino 1.20 »
Vermouth ouvert 1.— >
On roprend les bouteilles , à 20 ct.

f i \u preimts d'Espagne
MAGASIN CQLOM

Rue du Seyon

M« î I I I ^U M — ir m r m i im< ________ mâws—mÈmTIéTIII arnîinir rrriTiTi~iTMiirt M 1 ¦
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pour la vente d 'une maison avec boucherie et rural

AU LANDERON

Lundi 8 août 1910, dos 8 heures du soir , à l'Hôtel de Nemours,
au Landeron , M. ALFRED QUELLET exposera eu vente par enchères
publi ques la maison avec terrain attenant qu 'il possède au Landoron.
Celte propriété , bien située au centre de la localité , à l'entrée de la
ville , comprend :

a)  grand logement, au soleil, avec dépendances;
b) boncherie exp loitée depuis 34 ans ;
c) rnral (grange , écurie et remise) ;
d)  terrain attenant, en nature de jardin et place, d'une sur-

face de 600 mètres carrés.
l'an et lainière élcctriqnc dans la maison.
Assurance du bâ t iment :  15,©O© fr.
Entrée en jouissance pour le 1er novembre 1910 ou pour époque à

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

gnements, au notaire soussigné chargé de la vente.
Landeron , le 21 juillet 1910.

Casimir GICOT, notaire.

1 A A £1 %p M AU meilleur marché

"*-,""e IDD URU
H | SI M (j l If S Maison de confiance , fondue en 1801

Jl li lîl lI l l l U l I i lJ NEUCHATEL

Savon 9e Canolsne -yria I
avec le cercle aux flèches Ue 6867 h î »*25^̂  i

Pur , doux , neutre , il est uu savon gras de tout premier rang lkg j
^ T_ \ m

Pf iv *'A pont Fabrique de Lanoline >fiC S a '  a111A o\t UJUI. de Martinikenielde ^Sw^f 1En achetant la Lanoline — Crème de toilette ^
_ \̂ *̂̂ v W— Lanoline, exigez la même marque «PFEfLRING». e^~ m M

Dépôt général pour la Suisse : VISIHO I C", Romansîiorn cercuT^Sèches I

§S !H3IC,5?"OIji3E3T"M3 DE ROUTE jf
5? Garantie solide, légère et élégante, Sup erbe Machine spéc ialement \_ \

Bl construite p our l'usage j ournalier et le grand Tourisme. 11
( PRIV NETi /''<>"'« '<'»"t''M)'i>i '<c'i''ain. ttiiini\ r"™™™^""™™»^"") (2!i ¦ inn ii b iii  VtDeterlpUonstont enmjitGRA TUI TEltiENT.)  / _ . *\ \e_(,  ¦AfllO , fIDEniTf ?St3

il 19S FRANCS ,_ *_ * Ĉ Sê
11
* lJr.J.".r.!J[̂ .r."™, M.I il

|( mH hp M^AVIu____J^ \E

1) \ms"̂ / x / /  I\\\ \\JffM P^Gulté de retour ers cas de ( _ \
¦r X l L;' / / / !  l\\ \\ ^K AVIïW non-convena nce* («

8) \m/ / / /  / \ \ \\iVJ <£? 1 RflBIF 8 IBRF ( i  de sûreté sur Motte avant, (m

*> Nv î ÏÀ J à ^ ^  i 

DEUX 
FREINS c m̂* "B.***?- >H

!( ŝ̂ r ŝsaà î̂  ̂ ?̂> rP UAIME DftCCD I PNEUS ROUGES (ml ^V.̂ ^,000̂  V \ l»HfiiWt HflrCK I rnhitalion HUTCHINSON.  )S
( DESCRIPTION. — Cadre en tubes d'aelei- étiré sans s -~~~™-^~~~- -̂~~~~~~~v-v<«»^ «̂^  ̂ 1 m

B

) soudure. — Fourche en tubes renforcés d'une rigidité B1T1IBTHÏ de SQtTSCRXPXZOIff } f k % \K obsoiue. — Pièces de direction nickelées, décolletées. *. ( __
\ "ïf? serroge par expundeur. - Roue libre e deux ron- ! J.toussl.ni , déclare achètera MW .OIRARD &BOITTE, ( A

I

)  Pi? K „ilM r̂*a?te noterml-nlekel.-Moyeax <léeol- ; â Parjs u Bicyclette AMERICA, comme dtU 'IU ci- SS
S rit3 i.ir09 cônes "«'̂ '¦blM. — Rayon» tungents. - : ; deBIU , ,ux cn /̂,,,,,,, énoncées , c'ett-à-dlrs 1 francs ( _i PneumaUques rouges, ral.iicatlon Hutchinson , premier» , ; aDrét kctpthn et paiements mensuels de 1 francs jut- ) _ .\ ma nue. - Pédalier a billes do 6»/m, garanti indéré- , 0„.â comprt,0 liquidation da la somma de 196 francs, S gf fiable, serrage par deux nièces avec bouton à la boite : ùrj X tntal ( s Z3 des pédaliers. — Manivelles en acier forgé, résistance : ) ra
| éprouvée.— Pédales a scies.— Pignon en acierde 52 dents. Fatt k , la 191 . : : \____ ( deux faces nickelées. — Chaîne Rafer. — Guidon relevé.' [9H) Solle ù flls émaillés. — Deux ' frein» : un de sûreté sur | Nom et Prénoms -f : J mi Hl roue avant, un sur jante arriére système Bowden. — ( _\' ¦' )  «[ Garde-boue en érable. — Sacoche garnie de tous les Profession ou Qualité SianiTnï» : I ï$s 2/ accessoires, pompe, etc. — Plaque artistique è la tête de S fia

. t . ¦( fourche. — Email noir et nickel très soignés. — Foid» : ; Domicile - - ™ C ™
' ï j IS )  13 kilos en ordre de marche. J ?

• ç ?1 i . " . ! Département J _ \- ' ¦  ! __ \ NOTA. — Nos machines sont livrées Indiïïiremment ' ' ' . . , . , .  l i v r a
_ \' aveo grand cadra pour enln-jamht de 82 à SCI- , cadre , i GUI «I rtMM M IIF J. JgjJ

, '.m/ moyen pour eiitre-jambe da 77 à M '/* ou petit cadre pour . ï««««««««A««««««« «̂«««««rt Â««A««« «̂^A««««^ «̂-.* \4_
! Bl entn-Jamha de 7Si 65 "/- .— Priera a nos totiKrlpteirt.de Pnnr I» SII IOM rAmnlirlP nriiopntnnllnfîn.ll 'onvo n̂r i ( Ht 5/ bien vouloir noua indiquer le cadre qu'Ut désirent, saur f our ia suisse, remplir le presentuuiietin cil envoyer a \m

mal avl9 contraire, nous tes.livrons aveo guidon relevé, et ¦ m s t\ .̂-.m.e\m àW -**& ¦ t~È AI 010% \ MH ' B( multiplication S-SO qui sont usuellemen t adoptés. L fiuENlîE ÀtS\m m ~ I a\*% à%m\ »H EU f 'Sm )  La même bicyclette, moaile pour dame , U fr. en plus. fc nnitiiui. mal ¦m_m B ¦ ¦ m— m u ~er V A
-- *S ' i . " M Promenade, 5, à LA CHAUX-de-FONDS (9

Ï \  AH1TIA Pfli llAA I Bemandei, suivant vos goûte et TCS désirs, les CATÂL0GD2S EinSTRÉS ) _ \
l IsslUS lâ ET rliAralBlI l **-*<*- pow &m »uae : PHONO ORAPJES, APPAREILS )S\ wiini iv •¦¦ ¦ >•">'»» "̂ rHM00HAP«iQUK,SîliVlBES DETABIÎ .0BFÈVRERIED 'ARGENT, ) M

S) 
SUSPENSIONS , DARNITORES DE CHEMINÉE, MONTRES DE PRÉCISION , ARMES ET FUSILS DE CHASSE )m

)  INSTR UMENTS DE MUSIQUE , JUME LUS, ARTI CLES DE V0YAQE, FOU R RURES , MACHINES A COUDR E, etc.etcl S ?
*) A tout le monde : "€xWr A. i>E"CT2SC À.STS r>B CHi lJÉSXJ iX 'F .  îH ¦-"••""¦

A VENDRE

il in» ni na s r*
Rue Saint-Maurice, NEUCHATEL

â

oOroet.ere Bougeoirs de j arâin
ou à partir de 2 fr. 85

Machine à glace T A A ~ ™ ̂ LAMPES
MZOSeiES'FÈVTe- Pour Préparer les glaces inexr,nguibles
2 et 3bouteilles en quelques minutes â pétrole> pour

Poudres gazeuses Emploi très facile. ̂ >rf |lô;sîmple, 1^^cdin

pour les dits 10 fr. 50. Modèle-doubl e, 20 fr. à partir de 9 fr.

PIAÎJ0S
MUSIQUE

et
Instruments

PLACE PURRY

Pianos d'occasion
Accordages - Réparations

MUSIQUE POUR TOUS LES GENRES

Abonnements
\ 

EnsaapMBaag—nu ______ MggwiiMgggH

8 MAISON FQNPjÉE KIsT\187S H

I C. BERNARD I
iff Mi du passage du tram - Rue dn Bassii ¦ Près du passage is tram I

1 J|& IMMENSE ASSOUTIMEOT I
11 / fe^̂  

dans tous 
les 

prix 
1 î

B /C 
^

1 ^̂ * P9ur ^ames» mgss ârs» fillettes ct enfants H

" V^^̂ x^Sk Grande spécialité de S

I ^^^N ̂ ^asissores Suisses I
^̂ ^̂  ̂

provenant directement 
des 

91

M Fabricjues Bally ; Strufo, Qlutz &. Cie, etc. *1

I Souliers Biofielieo à lacets et à Mous S
I BOTTINES À LACETS ET i BOUTONS 1
H noir et couleur H
 ̂

IO °/0 «l'escompte sur tous les articles d'été Ej

E CHAUSSURES FORME AMÉRICAINE I
j Spécialité de genres élégants et solides!
H! cousu à la main, cousu trépointe , en chevreau glacé H
|| box-calf , noir et couleur, formes élégantes et chaussant très bien jE|J

1 SOULIERS et BOTTINES FORTES pour ouraers et pour la campagne I
H à très bas prix m
Éê Crème jaune, noire, blanche, pour l'entretien des chaussures fines 11

8 
Prix très modérés - Escompte 5 °/ 0 I

Se recommande, C. BERNARD B

¦«MÛ M JrHJJ JjJlsMitfWwW f̂t i ' l lW XX àtmmrmmmmmmmVamV*Will »»W»«CBHM»»»»»»»»» »̂»»»»»»»»Htt»MMi«»»B»HPB»^W» »̂»»l

Aux familles
No restez jamais sans avoir

.sous la inaiu le
véritable

ALCOOL DE BBÏÏ1 et Camomilles
GOLLIEZ

¦souverain contre les ÉTOURDIS-
SEMENTS, INDIGESTIONS, maux de
ventre, etc. En vente dans toutes
los pharmacies en flacons dc
1 et 2 fr. et à la Ue4 150 qu

Pharmacie GOLLIEZ, Morat.

Jaquettes Sport 1
VOILES I

Crêpes de santé §
Voir étalages |J

au magasin BR

Savoie - Petitpierre j

|̂̂ fcj[g3lflKgMMni»MM»MaBaMa»»»
»BI

K»l»>»»»»»»»»M

 ̂
TLes annonces reçues &

S avant '3 heures (grandes |
S annonces avant si b.) |
B p euvent paraître dans le a

| numéro du lendemain, a



LOGEMENTS
A loner aa Neubourg;,

ponr le 1" septembre, loge-
ment d'une chambre et cui-
sine. S'adresser Etude G. Etter ,
notaire, 8, rue Purry.

Bne de la Côte : logement
de 2 chambres et cuisine. S'adres-
ser Etude G. Etter, notaire, 8, rue
Purry. 

Bue du Château : logement
de 3 chambres , dont 2 grandes et
cuisine. S'adresser-Etude G. Etter,
notaire ,-S , rue Purry. 

^^A louer aux Chavannes,
pour lo 24 septembre , logement
d'une chambre .et cuisine. S'adres-
sor Etude G. Kltor , notaire, 8, rue
Purry.

Itochcr. A louer pour le 2i
décembre prochain , un appàrte-
tement de 3 chambres et dé-
Jendances. lifen situé, avec petit
ardin. Etude Petitpierre

& Hotz , Epancheurs 8. c.o
Mail. A louer différents appar-

tements de 2 chambres et dé-
pendances. Prix : 23 et 25 fr.
par mois. Etnde Petitpierre
&. Hotz, Epancheurs 8. c.o

Bne Louis Favre, k louer
dès maintenant ou pour époque k
convenir différents locaux (ma-
gasins, entrepôts, caves, etc.), à
prix très avantageux.

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

A louer, an Neubourg, pe-
tit appartement d'une chambre ot
une cuisine. — Etude E. Bonjour ,
notaire.

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

A «EMETTRE
cas imprévu , appartement de 3
chambres , i alcôve, cuisine et dé-
pendances. Prix 500 fr. Demander
t'adresse du n° 18 au bureau de la
Feuille d'Avis.

Séjour d'été
A louer à ïlontezillon un

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

A louer, tont de snïte
on ponr époque à conve-
nir, beaux logements mo-
dernes de 5 chambres,
vue étendue. Etude Bon-
jour, notaire.
_t\ lousr Pour imi
"̂  **.v  ̂*—* ̂ ** * de suite ou
époquo a convenir, au Chàtelard ,
2 logements de 3 grandes cham-
bres, cuisine et dépendances , bal-
con, lessiverie et jardin. Prix :
450 fr. Maison Vadi.

* WU5R
pour tout de suite ou époquo à
convenir , Evole 17, bel apparte-
ment de 1 pièces, cuisino et dépen-
dances. Pour le visiter s'adresser
chez M»° Sugnet, Balance 2, 3m«.

A louer pour le 24 septembre ou
pour date à convenir, pour cause
de départ imprévu , un joli loge-
ment de trois chambres, bien exposé
au soleil , avec grando torrasse,
lessiverie, séchoir, jardin et dépen-
dances. S'adresser Fahys 33, rez-
de-chaussée à gaucho, ou à A.
Guillod , faubourg du Lac 3, 1". co.

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

Mail. A louer dès maintenant
où pour époque à convenir deux
appartements de 2 chambres et
dépendances a l'état dc
neuf. Etude Petitpierre «Se
Hotz, rue des Epanchours 8. c.o

A loner tout de suite ou
ponr époque à convenir,
an superbe appartement
de 6 pièces avec deux bal-
cons et vastes dépendan-
ces, gar., électricité. Vne
étendue. S'adresser chez
F. Memminger, Quai du
Mont-Blanc 2. c.o.

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

A louer , pour tout de suite ou épo-
que à convenir , un beau logement
de 5 chambres, cuisine et dépen-
dances. S'adresser rue du Bassin 8,
au 3°". c.o.

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

A louer , tout de SHite ou pour
époquo à convenir , dans maison
d ordre à l'Evole, superbe apparte-
ment moderne de 6 pièces et toutes
dépendances.

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

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

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

RUE DE LA COTE
à louer, toj t de suite ou pour
époque à convenir , un apparte-
ment 4 ou 5 chambres avec
chambre de bonno , belles dépen-
dances, grand balcon , vue bp len-
dide , confort moderne, chambre
de bains et lessiverie dans la
maison. Proximité immédiato du
funiculaire. Quartier très tranquille.

S'adresser à MM. Petitpierre
& Hotz, notaires et avocat , ou
rue de la Côte 46a, roz-de-
chausséo. c.o.

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

Me A.-N. BRAUEN, notaire
HOPITAL 7

logements à louer
Entrée à convenir :

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

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

Dès le 24 juin 1911 :
Evole , 5 chambres.

A UOU£R
1" étage, n° 4 rue des Epancheurs ,
5 pièces, chambre de bain , 2 bal-
cons. S'y adresser do 8-9 heures
du soir.

| ; CORCELLES
; A louer à Coreelles, pour le 24
septembre 1910, - dans maison dc
construction récente , très beau
[logement moderne de 4 chambres ,
balcon , cuisine , cave, bûcher ,
buanderie , eau et électricité. Jar-
din et grands dégagements. Situa-
tion ot vue de toute beauté. — Des
personnes aimant la tranquillité y
trouveraient de grands avantages.
Prix de loyer modéré.

Prière do s'adresser à M. Jean
Gerber, propriétaire , Coreelles, ou
à P.-G. Gentil , gérant, Peseux.

A louer, dès le 24 septembre
prochain ou pour époque à conve-
nir , un appartement de 5 pièces,
cuisine et dépendances , 2mo étage,
place Purry et rue do Flandre.

S'adresser Etude Ed. Junier,
notaire, G, rue du Musée.

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

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

A Mer présentement
un bel appartement de 0 chambres ,
cuisine ot 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.

FE§EUX
'. A louer :

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

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

notaire, Pesenx. c.o.
A louer tout de suite

ou époque à convenir, un

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

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

Pour le 24 septembre ou époque
k convenir ,

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

A remettre
tout de suite ou date k convenir ,
bel appartement de 6 pièces et dé-
pendances. — S'adresser Serre 2,
1er étage. c.o

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

A louer immédiatement
près de la gare, nn bel ap-
partement dc trois pièces,
alcôve, cuisine et bollos dépen-
dances, grand balcon ; vue étendue.
S'ad rosse r Etnde Fernand Car-
tier, notaire, rue du Môle 1.

A louer pour le 24 soptombro
1910 , au Tertro 8, un logement
composé do 3 pièces et dépen-
dances. — S'adressor faubourg du
Château 9, rez-de-chaussée, c. o.

A LOUER
pour époque à convenir et a des
gens tranquilles , un petit logement
situé au soleil , comprenant : deux
chambres, chambre haute, galetas ,
cave, eau. électricité. S'adresser
chez Christian von Almen,
Coreelles. A la même adresse :

A VENDRE
une charrette commo neuve et des
chars à bras ferrés et non ferrés.

Pesewx
A louer pour lo 24 août ou

époque a convenir, un joli
logement do 3 pièces, cuisine
ei dépendances. Prix modéré.

S'adresser Etiulo A. Vuithier,
notaire, Pesenx.

A louer, au-dessus do la ville ,
uu joli appartement de A k ij piècos ,
avec grand balcon , cuisine , dépen-
dances et jardin ombragé. S'adres-
ser Etnde Ed. Jnnier, no-
taire, rue du Musée 41.

MAISON
à louer dès maintenant, com.
prenant 8 chambres, cuisine et dé
pendances. S'adresser Etude Ed.
Jnnier, notaire, C, rue d u Musée.

Bel appartement
de 5 à 7 p.ièces, a louer tout de
suite. —' Confort moderne.
Grand vestibule, chambre
de bains, chauffage central,
jardin d'agrément, vue étcnr
due. Arrêt du tram. S'adr. Etude
Petitpierre & llotz, notaire
et avocat. -c.o".

CHAMBRES
Jolio chambre meublée au soleil.

Parcs 12, au 1".
Chambre meublée à louer. Hue

des Epancheurs 9, 3m°. - ¦ ¦

Belle chambro meublée bien
située. Uuo do l'Orangerie 8, 3mo.

Chambre meublée pour jeune
homme. Seyon 28 , 1er à gaucho, c.o.

Jolie chambro meublée au soleil,
indépendante. La Rosière, Côie
prolongée , entresol. ;?'

Jolie chambro meubléo ppur-
monsieur ou demoiselle rangée-.
Neubourg 23, l" à gauche. . :,Y

Chambro meublée au soleil , avec
bonne pension. Prix modéré, llô-
tol-de-Villo , 2mo, entréo porte kùâ.

Chambres seules o.i avec pé.nr
sion. Sablons 29, rez-de-chaus^ '
séo. ci-o.

Quai du Jfont-JIanc 4
vis-à-vis du bât iment  des trama,
grande chambre bien meublée k
louer h monsiour rangé. S'adresser-
2me étage , k droito. c.o*

A louer au 4mo, deux chambrçs
dt anti-chambro plus uno belle
grande cave. S'adresser ivJv.;LaJ-
lemand 9, rez-de-chaussée., ' c.o.

A louer 2 chambres meublées ,
chauffage central , vue sur le lac et
les Al pes. Sablons 29 , 3rao à gauche.

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

Chambre meublée pour monsieur.
Rue de l'Hôp ital 15, au 3rao. c.o

A louer jusqu 'au 1er septembre ,
une

jolie chambre meublée
avec balcon au soleil. Bon air.
Pension si on le désire. S'adresser
Fahys 133. 

Chambre à louer , au soleil , .31,
Parcs, 1" étago.

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

meublée, avec balcon , vue superbe
sur le lac et les Al pes. — S'adres-
ser Bellevaux 1G.

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

Belles chambres meublées, Vieux-
Chàtel 31, au 1". 

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

Jolies chambres meublées avefc
pension. Orangerie 2, 2mo. bo

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

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

Jolie chambro meublée à monsieur
ou demoiselle rangée. Faubourg du
Château tô , 2"" à srauche. c.o

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

LOCAT. DIVERSES
Magasin an centre de ia

ville à louer dès maintenant. —
S'adresser Etudo G. Etter, notaire ,
8 rue Purry.

A louer immédiatement nne
cave située a proximité de la
place dn Marché.

Etude Petitpierre & Hotz,
8 rue des Epancheurs.

A louer , aux Sablons , un grand
local pour atelier , entrepôt ou ma-
gasin. — S'adresser Etude Ed.
Jnnier, notaire, G, ruo du
Musée.

Four magasins on ateliers
On offre à louer immé-

diatement de beaux et
grands locaux très clairs,
près de la gare. — S'a-
dresser Etude Fernand
Cartier, notaire, rue du
Môle 1.
Chemin è Mer A i àou

co
rSiate

grand local pour atelier,
entrepôt, etc.

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

A louer deux locaux bien
éclairés k l'usage de magasin , ate-
lier ou entrepôt. Prix très
avantageas. — Etude Petit-
pierre & Hotz , notaires et
avocat. c. o.

Avenue In Premier-Mars
A louer grands locaux pour maga-

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

Tout de suite ou pour
époque à convenir, à louer
rue Pourtalès, beau local
pour magasin ou bureau.
Etude E. Bonjour, not.

DEMANDE A LOUER
Jeune commerçant chercho pour

le 15 août uno
chambre meublée

avec ou sans pension. Offres écri-
tes avec prix sous chiffres Ue
08S« h. a l'agence dc publi-
cité Union-Réclame, Berne.

On demande à louer pour tout
de suito, un

bel appartement
do 5 à G p ièces, avec confort mo-
derne , au contro de la ville. S'a-
dresser à M . F. Steiningcr , Nyon.

La FEOTIXE D'Ans DE JNimaiJf —a.
hor» de ville, io fr. p» aa.

OFFRES

jeune fille
de la Suisse allemande, ayant déjà
occupé une placo , désirerait se
placer dans uno bonne famille où
ello aurait l'occasion d'apprendre
le français soit commo bonne d'en-
fant soit dans un magasin. Elle
aiderait volontiers dans le ménage.
Gage 25 à 30 fr . par mois. Adresse:
Rasa Gautschi , p. a. M. Lug inbuhl ,
Breitfeldstrasse 38, Berno.

Une jeune fllle
cherche place pour le 1" août dans
petit ménage , ou bonno d'enfants .
Offres poste restante sous A. U. 4.

UNE JEUNE FILLE
de 14 ans , forte et robusto , désire
se placer du l"r au 31 août dans
uno famillo où elle aiderait aux
travaux du ménage , contre petite
rétribution. S'adressor à M 11» M.
Lardy, Evolo 12, par écri t ou outre
midi et 2 heures.

.Jeune .fille ..
bien au courant de tous les Irai
vaux d'un ménage soigné, cherche?
place. Offres écrites sous chiffre;
if. F. n° 20 , poste restante, Morat* :
_*S__ m____***Bmtmm__ma_m___ » un iwi

PLACES

On GUE pe le
gentille ct comme il faut (Suis-
sesse française) pour service de
chambres et fairo la couture. —
Adresser offres sous P 4883 © à
Haasenstein & Vogler, Bâle.

On cherche pour des enfants de
4 à 12 ans une

JEUNE FILLE
de langue française , sachant bien
coudre et capable d' aider les en-
fants dans leurs devoirs. Bon trai-
tement. — S'adresser k M m° Mœ-
der , Schlossli , Baden (Argovio).

On demande

Une jeune Pe
propre et active pour un ménage
soigné. S'adresser rue de l'Oran-
gerie 8, au 3m"\

On demando

un domestique
sachant traire. — S'adresser à Louis
Ducommun. Auvernier.

ON BEMAMBE
pour Zurich , dans bonne famille ,

JEUNE PIUS
active et bien recommandée , con-
naissant la cuisine bourgeoise et
ouvrages de maisons. — Gages :
40-45 fr. Entrée pour la mi-août ;
Adresser les offres à M™ Fraiç
ler-Dinichert, a Montilier
près Morat. 11 3225 V

On demande pour un petit mé-
nage, une •;

JEUNE EIJLIiE :
Demander l'adresse du n° 25 au
bureau de la' Feuille d'Avis.

Famille française
à MOMSTfR (MME D'EUROPE)

demande, pour plusieurs années,

gouvernante
connaissant le français et un pou
l'anglais , allemand et piano. --
La mémo famille demando aussi
uno

s'ervante
Pour plus amples renseigne-

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

EMPLOIS DIVERS
On cherche pour tout de suite

un ta ouvrier pâtissier
Place stable, gago 70 à 8û fr. —
Demander l'adresso du n° 28 au
bureau de la Feuille d'Avis.

JEUNE HOMME
fort ct robusto , cherche place
comme aide ou commissionnaire
daus bon magasin à Nouchàtel ou
près de Neuchàtol , pour apprendre
le français. Offres à Familio An-
derau , Brunnhofweg 30, Mattenhof ,
Berne. 

On demande un jeune

commissionnaire
à l'Office do photographie Attinger.
S'adresser Place PiagotT , magasin.

U N 
~

taflomestipe charretier
trouverait emploi stable. Entrée k
volonté. — Demander l'adresso du
n° 29 au bureau de la Feuillo d'Avis.

Gérante
pour la bibliothèque garo do Tra-
vers est domandée. — S'adresser
bibliothèque garo Nouchàtel , pour
renseignements complémentaires.

Compagnie Assurance Vie
très avantageuse, cherche

représentants
locaux pour lo district de Neuchâ
tel. — Adresser offres à C. B.
assurance, poste restante,
Jfenchatcl. H 4913 N

On demande de bons

monteurs
électriciens

connaissant bien l'installation in-
térieure. S'adresser a la Compagnie
du gaz de Besançon.

¦ ' ' ' ' - ¦ ' =̂=S..;

Èj Sousoalte rubriqus para îtront sur demande toutes annonoes 9
j§ d'altels, restaurants, buts di courses séiours d'été , eto. Pour \Kj les conditions, sadrzssar diràctement à l'administration de la \h Eeailie d'Avis de Seueliàtel, Temple-Neuf i .  J

1 SEJOURS D'ÉTÉ j
1 Jateau-promenaôe !ous ~les szik ah~ ~ \
I Neuchâtel-Cudrefin Prix nniqae : 50 cent. !
U et retour j

| Séjour d'été j
I Hôtel-Pension de l'Ours, Prêles j
H Montagne de Diesse snr lac de Bienne j
s& Belle situation. Vue splendide sur les lacs et les Alpes. I
ïf Altitude 820 m. Jolies promenades, forêts à proximité. j
Ijj Jardins ombragés. Belle salle. Piano. Boulangerie-Pâtis- |
 ̂

série. Pension de 
famille, 4 repas. Prix de pension avec ]

g chambre 3 fr. 50 par jour. ]
Wi Se recommande, f
I Fr. BRANDT-FRIEDLI, propr.
1 A IITAP Tfllf f = E' l'ESEGRETAIN ]

I HHluii  ̂. ô*., 1
1 LA SAÏÏGË (Vully)
i Hôtel - Pension - Restaurant 5
S! ' S
|- Jolie course en bateau à vapeur S
Syi Départ do Nouchàtel à 8 h. 05 le matin . 2 h. 05 ot 5 h. 30 lo soir. S
|î » do La Saugo à 3 h. 25 et 6 h. 35 lo soir. S
if (Dès lo 1er juin au 31 août dernier bateau Cudrefin-Neuchàtel à a
§| 8 h. 30 du soir. Distance La Sauge-Cudrefin : 3 54 kilomètres), fi
§8 Station du chemin de fer Champion ou Anet (distance : «
M A kilomètres). ' 3
1 TÉLÉPHONE ouvert sans interruption j j

1 jfeuvevilte -:- Jtôtd ou faucon " j
|s Maison renommés — Grande salle pour noces, écoles et S
 ̂

sociétés — Piano pneumatique — Bonne cuisine (chef) 1
|f — Poisson vivant — Excellente cave — Café — Billard (|
§j Auto-Garage — Service soigné 8
s ¦ Se recommandent , J. «t M. GIIGGKR. |

I 
~ ]Estav»yer-îiac (Fribou rg) " S

1 tassa HOTEL BELLEVUE BBSI i
($ Chambres confortables. — Pension k prix modéré. Arran- ]|
|? gements pour familles.
I GRAND PAHC OMBRAGÉ S
î| Vivier. — .Restauration à toute heure. Cuisine soignée. — i|
H Dîners depuis 1 f r .  SO. Table d'hôte : 12 h. V*. Jticre visses. I
I DlISlIli -WJIBEB, propriétaire. |

I Buts d'excursions ei prenant la ..DIRECTE" Iss . g
P C4I1VT Itï  I ff i l ï  Situation agréable. Excursions à Frochaux, «
| Sillil I -Dl/fiiaii f0rêt do l'Eter, La Coudre, Hauterive, etc. H
Ë lIAHIiV (départ de Neuehàtel à 2 h. 04). A peu de distance les |

 ̂
JI/lllIli rives de la Thielle offrent une agréable promenade S

ij qui mène jusqu 'à l'extrémité du lac de Neuehàtel d'où l'on Ss
l| découvre un vaste horizon. C'est entre le bois d'Epagniér et la a
¦S Thielle que se trouvent les intéressantes fouilles1 de- la célèbre ^)
j | station lacustre de la Tène, qui remonte à l'époque de la pierro. |j

t AIVET (Repart de Neuehàtel k l l h .  53 ou 2 h. Oi) est le centre ÈjAil 131 j e diverses excursions charmantes. On peut se diri ger g
î| vers Cerlier (Erlach), petite cité d'un aspect très pittoresque 1

 ̂
sur les bords du lac de 

Bienne , do là à l'Ile de Saint-Pierre S
j | qu 'habita J.-J. Rousseau , et ensuite , par bateau , à Neuveville, g
as d'où il est aisé de rentrer à Neuehàtel (2 à 3 heures). Une jolie K
î  promenade est aussi cello du .lolimont, d'où l'on jouit d'un 8
H panorama très étendu ; au retour on peut aller soit sur Anet ou 9
ÎS descendre sur Champ ion (enviro n 2 heures). D'Anet le chemin do K
tfjj fer conduit à Morat qui est uue ancienne petite ville d'un _
j |  caractère très particulier. De cet endroit on a le choix entre lo §
P train et le bateau pour revenir k Neuehàtel. a
1 De flïIFTIîF^ (déPart do Neuehàtel à 7 h. 52, 11 h. 53 ou S
S liUlLillliio j  h. 04) ou se rend à pied , en une demi-heure , 9
3| au beau village d'Oberried, d'où le coup d'œi| sur la chaîne |
?S des Alpes bernoises et fribourgeoises est grandiose. En partant 3
|| aux mêmes heures de Neuehàtel , et en passant par Gûmmenen , g
K on arrivo ï 1Ï|PF|V Petite ville moyenâgeuse avec un chà- s
•jS à MJ!\\J E SJI % J teau remarquable. Par un très joli chemin S
j§ sous bois on parvient on deux heures à Rosshâusern ; on ron- g
J§ contre sur cette route Bramberg, où s'élève le monument com- K
^| mémoratif 

de la 
bataille 

do Laupen. S
SS Enfin, en utilisant l'un des trains qui partent soit à 7 h. 42, *j
Si li h. 53 ou 2 h. 04, il est facile de faire une visite très intéres- S
j| santé à la ville TÎFRlV F (80,000 habitants), remarquable par lo 9
ÎS fédérale de IMSttllJj style très caractéristique de ses mai- g
J| sons, do ses vieilles arcades et de ses fontaines monumentales. Q
jl Ne pas omettre une visite au Palais du Parlement, à la cathé- S
SU drale gothique, aux riches musées, etc. Au sud de la ville un )§
«| funiculaire conduit en peu do temps le promeneur au sommet fe
fâ du Gurten, d'où la vuo sur l'antique cité bernoise et sur les a
js Alpes est magnifique. |jmm HOTEL OU POISSON I

J&iiJL&ll -——— Grand jardin ombragé —— S
 ̂ s
 ̂

Vaste sallo pour noces et 
sociétés. — Chaque jour poisson S

a du lac (bondelles). — Bonno consommation ; spécialité de cafés x
§| complets eu plein air. — Prix réduits pour pensionnats. <p

 ̂
Se recommande, Gustave ROBERT, prop . |

1 CHAUMONT PETIT HÔTEL ]
Ij Altitude 1178 m. Propriétaire: i\

I Fritz Wenger-Seiler, TraiteuràNeuchatei 
|

H Nouvelle installation de la Terrasse et des chambres ©
s| Vuo splendide sur la chaîne des Al pes, du Santis au Mont- H
Ss Blanc. Lumière électri que. Cuisine soignée à des prix modérés. S
S Vins de l ro qualité. B
s| So recommande aux Sociétés, Pensionnats, etc., etc. »
îrcs Ombrages pour plus de 1000 porsonnos. Pour séjour pro- 8
® longé prière de s'adresser directement au tenancier. §
is§ Téléphone 182. Se recommande. |

I BEATE1EE - Hôtel Pension BEAU-SÉJOUR |
1 Auparavant WALDRAND 1
jb Maison des mieux recommandées , dans situation superbe fi
H avec vue magnifique. — Confort. — Pension à partir do 6 fr. — g
 ̂

Arrangements pour familles. — Prospectus. I
i Uo 4044 d Ii. FRICK |

Grosse provision
On cherche, en Suisse, voyageurs pour la vente

à domicile d'un article patenté, pour Neuehàtel et les
environs et pour La Chaux-de-Fonds, Le Locle et les
environs.

Offres immédiates avec références Case postale
14,250. Bâle n.

On demande un

porteur de pain
qui serait nourri et logé. Avenue
de la Gare 3. ¦

Bonne ûactylograpûe ¦
connaissant sténograp hie française ,
chercho emp loi dans bureau do la
ville- ou environs. Français , alle-
mand et italien. Offres avec con-
ditions à A. L., rue du Mont-Blanc
9, chez M"10 Fischer , Genève.
' Jeuno homme fort ct robuste
chercho placo comme

magasinier
ou commissionnaire
dans bon magasin à Neuchàtol ou
jp rès de Neuchàtol . pour apprendre
le français. — Offres*» Fri tz Kuhn .
[clïez ^f. Graber , Blace do Tllôtol-
de-Ville , La Chaux-do-Fonds. ¦

jeims confiseur
cherche place pour tout do suite
dans la Suisse française. Deman-
der l'adresse du n° 24 au bureau
de la Feuillo d'Avis ,

UNE JEUNE FILLE
intelligente , 10 ans , sachaut un
peu do français , cherche place
d'aide dans magasin. S'adresser à
R. Reinhart , Fei gelstrasse 480,.
Olton.

Gouvernante d'enfants
instrui te  et sérieuse , do langue
française , est clierchéo par famille
do Berl in;  entrée tout do suite. -
Prière d'adresser offres avec pho-
tograp hie et copie de certificats en
indiquant également âge et préten-
tions à la direction de l'hôtel
Walrihacis, Vulpera, liasse
Kngadine. II 2179 Ch

Blanchisseuse-repasseuse
se recommande pour du travail ,
pour laver ct repasser à la mai-
son. — S'adresser k M"0 Widmer ,
rue des Chavannes 14 , 2me étage.
• On demande un

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

On demande une

lue repasseuse
allant en journée. S'adresser hôtel
du Soleil , Neuehàtel.

ON CHERCHE
pour Hambourg

DEM OISELLE
de bonne famille , pas au-dessous
de 20 ans , sachant parfaitement la
couture , pour êtro auprès do 3 en-
fants de 13, 7 ot 4 aus. — Prière
d'adresser les offres avec condi-
tions , photographie ct certificats a
ai>° A. Brishans, hôtel 3 Sa-
pins, Ëvilard s/Bicnne. II 1332 U

On cherche

femme de ménage
pour 1 ou 2 heures par jour. S'a-
dresser entre 2 et o heures, k
Port-Roulant 10, 3m° k droite.

On cherche , pour une maison
de santé privée , jeune hommo sé-
rieux et intelli gent , connaissant
bien le service pour la place

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

Un homme
do conduite , occupé de l'entretien
d'une propriété , mais n 'ayant pas
du travail pou r la semaine entière ,
cherche encore uno place pour le
niénio travail ou placo à l'année.
S'adresser k II. Roy-Gascard , quai
Suchard A , Neuehàtel.

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

.Adresse : G. Seiger , Klybeck-
strassc 252 , Bàle. " 6800

APPRENTISSAGES

JEUNE HQM~
libéré des écoles et possédant une
bonno instruction et une bello
écriture pourrait entrer comme
apprenti dans une admi-
nistration. Il recevrait immé-
diatement une petite rétribution.
Adresser les offres par écrit sous
chiffr e It 052 K k l'agence do
publicité Haasenstein & Vo-
gler, à Cernier.

JEUNE HOMME
intelligent ct actif pourrait entrer
tout de suite comme

apprenti pâtissier
Ecrire sous chiffres B. 655 N.

a Haasenstein & Vogler,
Cernier.

PERDUS
Perdu , en ville , jeudi, matin , une

montre en or
de damo , avec nom à l'intérieur.
La rapporter , contre bonno récom-
pense , au magasin Hediger et
Bertram.
HII I IIIII I1 —SaPBB—H»»— ¦illllll» »JI » II IUK»UHWJjaBai

AVIS DIVERS

PHYSIOTHÉRAPIE "
Dessaules-Tin guely

absent
dn 1er août au 1er septembre

Cftstant il litre
Lundi le 1er août

OUVERTURE DIS CONCERTS RÉGULIERS
par l'Orchestre dn Restaurant È Théâtre et des Hôtels

(5 musiciens de l'Orchestre symphonique dc Lausanne)

I. Concert apéritif de 11 heures à midi et demi.
II. n de 5 heures à 7 heures.

III. » de 8 h. Vs à 11 heures.

Tous les jeudis et dimanches

CONCERT APÉRITIF
Mardi , jeudi et dimanche

CONCERTS à 5 heures et à S h. 7„
Se recommande OTTO FREY

Restaurateur

Amis Symnastes ¦ Neuehàtel
ROND-POINT DU CRÊT

DIHABfCHE 31 JUILLET 1910
des 2 heures après midi

inspection (les exercices pour la jête de gymnastique
à fyon, les 13, U, 15 et 16 août 1910

Durant l'après-midi GRAND CONCERT
donné par la

FANFARE ITALIENNE
Jeux divers Consommations 1er choix

gfj$~ En cas de beau temps, de 8 h. i 10 h. du soir continuation
des jeux et concert

Invitatioca cordiale a tous

PARTI SOCIALISTE - MCIAffl
Réumoia annuelle

Dimanche 31 juillet 1910, dès le matin
A CERNIER

BST Invitation cordiale aux familles - ĝ
¦«wa— —̂^M»—»»»»» —«—fUMM »,»»*

Ed. MATTHEY
chirurgien-dentiste

absent jusqu'au 1er septembre '

1 Les familles JA COT- I
â CsUILLARMOD et MEURON I
I 7-emercieni stncèremeii/ fou- I
a tes les personnes qui leur I
J ont témoigné tant de sym- I
1 pat hic dans leur grand deuil. I ,

CE SOIR ET JOURS SUIVANTS

grand Concert artistique
donné par

M. Smyth RIVIÈRE IYI'"° de LABADIE M. IHARTINY
Ténor de l'Op éra-Comique Soprano du Lyrique Baryton du Palmarium

M. S0NYM M. MURAT , Diseur au p iano
Chanteur de genre du Carillon accompagnateur de la Schola Cantorium

Dimanche MATINÉE à 3 heures

SOUPER AUX TRIPES fSS Se recommande



FEUILLETON DE LA FEUILLE D'AVIS DE HECCHATEL

PAR

ERNEST CAPENDU (33)
2, - —m,

La voiture repartit avec une vitesse plus
grande encore que celle avec laquelle elle
m'avait conduit. Bientôt môme cette vitesse
acquit une telle violenoe, qu 'elle devint in-
quiétante.

— Moins vite ! criai-j e au cocher.
Il ne me répondit pas. J'apercevais les

tours de Paris quand , au lieu de pénétrer
dans la capitale , la voiture s'élança à droite.

— Mais, tu n'es donc plus maitre de tes
«hevaux I criai-je encore.

— Non, me répondit le cocher , mais n 'ayez
pas peur: quand ils auront couru un peu, ils
8e fatigueront...

— Vous étiez emporté ? dit Mme de Chivry
tn frissonnant à la pensée de l'accident du
matin.

— J'étais emporté , repri t Dupuytren. Que
vous dirai-je? la voiture finit par se briser.
Comment ne fus-je pas brisé moi-même î j e
l'ignore. Je revins à pied chez moi ; j'étais
demeuré absent plus d'une heure.

Quand j e regagnai mon domicile, poursui-
vit Dupuytren après un silence, quand j 'arri-
vai auprès de l'enfant malade, je trouvai la
concierge tout- en larmes; Durant mon ab-
sence, la gangrène avait fait des progrès si
étrangement rapides, que l'enfant est mort.

— Mort? s'écria-t-on.
¦.-- >*» Mort? répéta maître Raguideau en s'a-
iVançant.
> — Oui , la petite fille élait morte, reprit
Dupuytren , et cette mort me parait tellement

. ̂ extraordinaire, que je viens prier le docteur
£orvisart de venir avec moi eu constater les

causes. C'est parce que je savais trouver le
docteur ici que j'y suis venu.

— Mortl mortl répétait-on avec stupeur,
— Mort l disait maître Raguideau , comme

s'il n'eût pu revenir de son étonnement. L'en-
fant que vous avez recueilli , docteur, est bien
l'enfant échappé la nuit dernière aux assas-
sins, la fille de M. Arnold de Courraont , celle
que M. de Charney. 'ici présent , avait voulu
adoptei ?

— Sans doute I répondit Dupuytren , étonné
lui-même de l'insistance du notaire.

— Et cette petite fille est morte à cette
heure, vous en êtes certain? . *

— Que trop certain.
Et se tournant vers Corvisartr
— Venez-vous! ajouta Dupuytren.
Les deux médecins sortirent précipitam-

ment.
— Oh I quelle affreuse aventure î dit Mme

Geoffrin. Le bon Dieu n'a pas voulu que j e
prisse soin de cetle pauvre chère petite I

— Madame, dit gravement maître Ragui-
deau en s'avançant, j e déplore comme vous
cette pénibie catastrophe, mais vous héritez
de deux millions trois cent mille livres l

XXXV
L'héritage

Mme Geoffrin était demeurée stupéfaite,
comme foudroyée; tous ceux qui l'entou-
raient la regardaient avec un ébahissement
presque comiquo , et tous ces regards se re-
portaient ensuite vers le notaire. Amélie et
Ferdinand eux-mêmes ne paraissaient pas
comprendre. Maitre Raguideau prit sa taba-
tière, y puisa longuement et, se barbouillant
vigoureusement les narines, signe infaillible
chez lui , de la plus grande préoccupation I

— J'ai l'honneur de vous répéter, reprit-il,
que vous héri tez de deux millions trois cent
mille livres, sans compter le change.

Et comme personne ne répondait encore.
— Ainsi que j e vous l'ai expliqué, poursui-

vit le notaire, vous êtes la seule et unique hé-
ritière de la famille de Courmoni* partant

, i

vous héritez, eux morts, de tous leurs biens,
argent liquide, contrats, meubles, et immeu-
bles. Cela est parfaitement clair.

— Quoi l s'écria enfin Mme Geoffrin après
un nouveau silence, cette fortune...-- Est la vôtre.

— Impossible !
— Parfaitement possible, heureusement

pour vous et vos enfants.
— Non, non , cela ne se peut!... D'ailleurs

êtes-vous certain que je suis parente de cette
famille de Courraont?

—- Très certain , chère Madame. Faut-il re-
preadre mes explications? Cette petite fille
qui vient dé mourir ; était votr e cousine, et
elle n'avait que vous pour unique parent.

— Cependant son oncle, ce Roslange... fit
observer le comte d'Adore.

— Celui-là n'a aucun droit à la succession,
dit vivement le notaire. Le j ugement du tri-
bunal à déclaré nulles ses prétentions à ladite
succession, et les prétendues lettres reconnues
fausses ne lui permettent pas de tenter la
plus légère réclamation. Je vous répète que
j'ai visité tous les papiers de la famille, et
le doute ne saurait être permis. Vous êtes
bien, Madame, lt seule et unique héritière de
-son immense fortune.

Un nouveau silence, plus profond , plus so-
lennel encore, suivit cette explication si claire
et dont la conclusion faisait de la maîtresse
de la maison l'une des femmes les plus riches
de France.

— Il faudra réaliser cette somme en Angle-
terre, poursuivit maitre Raguideau , et aviser
aux moyens de la faire parvenir en France,
ce qui ne saurait offrir de grandes difficultés.
Dès demain , Madame, j e vais m'entendre
avec mon collègue et procéder aux démarches
nécessaires pour établir d'abord vos droits
incontestables, puis pour vous mettre en pos-
session enfin de ce splendide héritage.

Mme Geoffrin regardait ses amis, qui la
regardaient à leur tour.et tous les regards se
croisaient au milieu du mutisme général avec
une éloquence intraduisible. Enfin, emportée

i

par l'un de ces sentiments si compréhensibles
en semblables circonstances, Mme Geoffrin
saisit dans ses bras sa fille Amélie , qui était
près d'elle, et, tendant la main à son fils,, elle
pressa ses deux enfants sur sa poitrine en
éclatant en sanglots.

— Oh 1 dit-elle en s'arrêtant subitement et
comme obéissant à un sentiment qui se fai-
sait subitement j our dans son âme, Dieu
m'est témoin que ce n'est pas de joie que j e
pleure !... Quelque magnifique que le destin
fasse le sort de mes enfants, je renoncerais
de grand cœur et sans hésiter à cette fortune ,
si je pouvais rendre la vie à l'innocente
créature dont l'âme vient de s'envoler vers le
ciel !

Tous les assistants étaient très érmis et des
larmes perlaient au bord des cils de Lucile,
d'Uranie, de Mme Chivry et de sa fille. Par
un même élan , les quatre femmes se rappro-
chèrent du groupe formé par Mme Geoffrin,
sa fille et son fils.

— Ohl chère amie , dit vivement Mme Chi-
vry, nous vous connaissons trop bien tous
pour douter de vos nobles sentiments. L'ins-
tant ne saurait être heureusement choisi pour
se .réj ouir , mais cependant permettez à vos
meilleurs amis de vous dire que, puisqu 'un
désastre aussi grand devait frapper et anéan-
tir toute une malheureuse famille, il y a une
sorte de consolation pour les cœurs honnêtes
à voir cette immense fortune placée entre des
mains généreuses et charitables comme les
vôtres.

Les hommes étaient demeurés un peu en
arrière. M. de Charney, l'œil pensif , le front
sombre, l'expression du visage soucieuse et
péniblement affectée, se tenait plus encore à
l'écart Ferdinand remarqua cette attitude du
futur époux de sa sœur. Quittant aussitôt sa
mère, qu 'il força doucement à se rasseoir dans
son fauteuil et que ses amies entouraient, il
marcha vers Annibal et lui tendit les mains
avec un geste empreint d'une vraie cordialité.
M. de Cbarney répondit à l'amicale démons-
tration dn j eune homme.

— Mon frère , dit Ferdinand.
— Chut ! répondit Annibal en secouant dou-

cement la tête, ne dis pas ce mot: il me fait
mail

— Comment? s'écria Ferdinand avec éton-
nement.

Annibal ne répondit pas I Paraissant pren-
dre une brusque résolution et quittant son
interlocuteur , il se dirigea vers Mme Geoffrin.
Chacun s'écarta : tous les regards étaient fixés
sur cet homme dont la situation , en présence
de l'événement inattendu , paraissait bien
difficile.

— Madame, dit Annibal d'une voix émue ,
vous êtes à cette heure entourée d'amis trop
dévoués, dont j 'apprécie trop bien l'honorabi-
lité et l'affection qu 'ils vous portent , pour
hésiter à parler ainsi que j e vais le faire, ainsi
que ma conscience exige que j e le fasse.

M de Charney s'atrêta: son émotion allait
croissant et ne paraissait pas lui permettre
d'être maître de lui-même.

— Je vous écoute, mon ami, dit Mme
Geoffrin d'une voix douce ; mais j e ne com-
prends pas, je vous l'affirme, où vous voulez
en venir.

— Vous allez me comprendre, Madame,
reprit Annibal.

Lorsqu 'il y a quelques mois j'eus l'honneur
d'être accueilli dans votre maison, je m 'aper-
çus proraptement que le plaisir, le bonheur
même (permettez-moi d'employer ce mot) que
j' éprouvais à franchir le seuil de votre porte
avait une cause qu 'il était de mon devoir
d'honnèle homme de vous révéler prompte-
ment... Je n'hésitai pas, vous pouvez me
rendre justice, Madame, et sans employer de
gands détours , j e vins un mat in m'agenouiller
devant vous, et là , mes mains dans les vôtres,
puisant du courage dans vos bienveillants re-
gards qui me caressaient si doucement, je
vous dis que j'avais touj ours été privé de la
tendresse d'une mère, que pa3 une bouche fé-
minine ne m'avait appelé «mon fils », et que je
venais vous supplier, au nom de mon bonheur
à venir, de me rendre, à moi homme, celte
r

part de tendresse dont le ciel m'avait privé
enfant. Oh ! j e vous vois encore, Madame t
J'étais là, devant vous, anxieux hésitant,
attendant mon sort. Vous étiez émue, vous
rougissiez et vos mains frissonnaient dans les
miennes, mais ces mains ne se retiraient
pas... Enfin votre tête se pencha vers la
mienne, vos lèvres s'approchèrent de mon
front , et ce fut dans un baiser que j e reçus,
pour la première fois, ce titre si doux qui
émeut si fort et qui me fit vous prendre dana
mes bras en vous disan t avec des larmes:
«Ma mèrel» C'était la première fois aussi que
ce nom sortait de me3 lèvres. En ce moment
Mlle Amélie entrait; j 'étais touj ours age-
nouillé. Elle accourut vers vous, je me tour-
nai vers elle, et, j oignant les mains, je lui dia
que j e l'aimais 1 Ohl continua M. de Charney
avec véhémence, j e vivrais cent ans que j amais
le souvenir de cette scène ne s'effacera de ma
mémoire.

Annibal s'arrêta de nouveau plus ému erw
core que précédemment. Son émotion , au
reste, avait gagné tous ceux qui l'entouraient,
et qui l'avaient écouté dans un religieux si-
lence. Il avait parlé avec un tel accent de sim-
plicité et de conviction sincère, que les dames
n'avaient pu s'empêcher d'approuver de la
paup ière, et les hommes avaient souri douce-
ment. Mme Geoffri n tenait sa fille par la
taille ; Amélie avait enfoui sa j olie tête dan*
la collerette de sa mère, Ferdinand avait l'œil
humide.

— Je me rappelle toule celte scène, mon
ami, dit Mme Geoffrin , j e me la rappelle aveo
une douce émotion , et elle ne sortira non plus
j amais de ma mémoire ; mais, encore uno
fois, j e ne puis comprendre où vous voulez en
venir.

Annibal se redressa comme s'il eut fait pro-
vision nouvelle de courage.

— Lorsque j'osai vous demander la main
de Mlle Amélie, reprit-il d'une voix plu»
ferme, lorsque vous consentîtes h me nommer
votre fils, vous étiez alors Mme Geoffrin»;
veuve d'un honnête bomme ayant honnête»

BIBI-TAPIN
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PORCELAINE, FÂSEICE, VERRERIE, CRISTAUX
GRÈS, POTERIE COMMUNE ET A CUIRE

/ 
. ¦ ¦•

Articles de ménage : fer "blanc, émail et aluminium
v Coutellerie et Services de table

Spêcialifês pour hiisîs, pensions, cajés-kasserks ei restaurants i
Demander prix-courant .illustré |

Une longue expérience dans la branche, et mes achats directs par vagons complets, 1
dans les premières manufactures suisses, françaises, b figes, allemandes et de Bohême, i
me permettent d'exposer en vente deé mai'chdhdises de toute première qualité et à des g
prix très modérés. |

" ESCOMPTE 5 % au comptasse - Service â domicile
Voir les étalagés - Comparez les prix §

Par fa même occasion, /avise mon honorable clientèle de gros qu'elle pourra à I
l'avenir remettre ses commandes dans les dits magasins et qu'elle y trouvera un choix £
considérable d' articles courants et fantaisie. j

ÏÏS-sT" Exécution prompte et soignée de toute livraison -fïg
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En vonto a Xeuehatcl : chez SCHIM'Z, MICHEL & O,
• GRAND BAZAR

Entrepôt pour la Suisse: Louis Greiner-Vogt 's Erben, Winterthour. 6844
. —>— ; 

Travaux en tous genres à l'imprimerie De ce journal

Pour vos travaux d'installa tions électriques
f avorisez l'industrie privée en vous adressant à MM, K ÛFFER tic FONT AN A
installateurs électriciens expérimentés. — NE UCHA TEL, ÉCL USE 12 - Télêph. 836

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

" A VENDRE
un potager n° li , avec accessoires ,
1 lit complet, 3 .casseroles cuivre
pour pension ou hôtel, à bas prix.
Adresse : Evole 3, 1er, à gauche.

SF PIANO -mi.
A vendre un bon piano d'occa-

sion en parfait état, k bas prix.
S'adresser rue delà Place d'Armes 6.

de Grayèrc. Très bien assorti
en gras et mi-gras, tendres et sa-
lés. Envoi échantillon avec prix
sur demande. S'adresser Lonis
Steffen , Gare 4, Coreelles sur
Neuehàtel. H 4S80 N

M Papeterie A. BMEBEL ï
Rue du Seyon et Moulins 8 |

Registres - Copies de S
| lettres - Livres à souches I

- Factures - Papier à lei* I
très - Enveloppes.

g Timbres caoutchouc g

l .j Marque „ Croix-Etoile " || i
I à NEUCHATEL I
|| Pendant !a semaine du Ier au 6 août H
|:, . JLIIIMII 1er «moût 11
| ¦ Mmo Haiser-Pfister, Cassardes. **¦

II Mardi 2 août i \
^ 

-1 M. U. Robert, los Parcs. |§|
:' Jeudi 4L août 1
I m Société de consommation, les Paies. WÈ

III Vendredi t» août | \
WÊ M. Rongemont-TrisogliO, Yauseyon, (le matin fc

I 1 âaiiedi €5 août 11

WÊ Pressante invitation à tous gfij

Il lili. D 'autres dé gustations auront lieu la semaine >'__{
' , suivante;  communication en sera donnée en temps ¦_.'¦

immense choix <le -

CORSETS
: à des prix déliant toute concurrence

PRIMA . DONN i
Au magasin de corsets :

I» SUTTERLIIV-YOGT
Seyon 18 — Grand' rue 9

! 

Seul dépôt des produits ;

I Sanatormm uULéman I
S A GLAND [I
jft 1> SE 'TROUVE AU MAGASIN ' |

llll GAil
: EPICERIE •— VINS

PSE SjHâjgjjg liai

SOCIéTé M
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pour la conservation des fruits
et légumes

systèmes WECK et AUTRES
depuis 1 fr. le bocal d'un - li-
tre, complet , soit avec couvert ,
gomme et ressort. — Bocaux de( /2 litre et 2 litres.

Toute personne qui se donnera
la peine d'en faire l'essai les adop-
tera.

Ne croyez pas g
qu'en mangeant des pommes ||
ct . de n'importe quelle sorte, il
vous obtenez les mêmes ef- I
'féts salutaires qui vous sont fassurés par l'usage du
Thé de pommes Siefoer
composé' de 10 sortes spé-
ciales de pommes avec la
queue, la pelure et le tro-
gnon et dont les propriétés

f curatives dans beaucoup de
cas do maladies sont recon-
nues par des sommités mé-

I

' dicales.
En vente en boîtes de 75 ct.

ct 1 fr. 50, à Neuehàtel dans §
B les pharmacies de MM. Bau- g
B 1er , Bourgeois , Guebhart , |
1 Jordan , Dr Routier. I

fromage dessert
exqnis à la crème

Tous les jo urs frais

MAGASIN FRISI
10, Hôpital, 10

TÉLÉPHONE 9SO
; m 

BOULANGERE

[oiirvoisiëF Tiopely
Faussés-Bràyes .

Orains
F avilie s

Sons, etc.
toujours en belle qualité et prix
modérés sont livrés franco ville et
environs. c.o.

Charcuterie Jitte
Jambon cru et cuit

Jambon roulé¦'' Lâchsschiriken
Nusschinken

Bœuf séché des Grisons
Salami de Milan

Saucissons du Pays
Saucissons de Gotha

Saucissons de Lyon
Saucisses de Francfort

Wienerlis - Cervelas
Truîîelleberwurst

Mettwurst
An magasin j e Comestibles

SEINET FILS
Rne des Épancheras, S

Télénhone 11 c.o.

[

____w_w_-_—mmi____*mama_*-_m

m leriÉ
FEUX D'A RTSRCE

soignés et garantis'

] FLAMMES DE BENGALE
1 Lanternes vénitiennes — Bjugies
S Prix modérés - Téléphone 95

Boberi Widmer E fils
M Suce, de J. WOLLSCIILEGEL '
il 2, Rue de la Treille , Neuehàtel
| Même maison à Bienne
l] Fondée en 1S78

I informe les personnes qui vont en villégiature, 1
i qu'elle lave et repasse le linge |
H-vpromptemont et avec soin et l'expédie par poste §

ou chemin de fer dans toutes les localités de la n
Suisse et séjoui'è «ïe montagne. — Prix J|

|j très avantageux. — Renseignements franco sur g

Crrande ^Blanchisserie J$Tencliâteioise
1 S. GONARD & Cie 1
I EVlonruz - NEUCHATEL - Monruz

C Ô N S E.R .V E S
(3 Viandes Légumes Fruits .
"T^T Bœuf braisé à la Haricots verts Abricots \-̂  geléo Flageolets Pèches _[ \̂
"j-T" Veau Epinards Cerises

Estouffade de bœuf Chanterelles Fraises TT

J Filet de bœuf Tomates Mirabelles V
f_^ Tri pes k la mode Haricots Reine-Claude _^_
'J/ do Cajn Macédoine de lé- Pruneaux
T 

_ eta gumes, etc. etc. . . r\
.__ liivrées en boîtes à 1 ration, préparées spé- « r
JTî. étalement à l'usage des touristes et excursionnistes pour ^
-t--. courses, pique-nique, ascensions,- etc., etc. -a~r

S SIROP - Fruits au jus - Potages J^

Gopae mut¦- 3.25 le lit.
lthumYicuxMlHip4 — »
Cognac façon 2.25 »
Rhum façon 2.25 »
AbsinlhVdu"pays ' - 2.50 »
On vend selon désir h l'emporter

j i m  prsDuits ô'Espape
MAGASIN COLOM

Téléphone 780

D. BESSON & Cie
PLA.CE DU MARCHÉ 8

368 - TÉLÉPHONE - 368

Magnifique choix en

PORffiME BLANCHE
mince et forte c.o

à la douzaine ou à la p ièce

— SEUVICK A DOMICILE —

Escompte 5% an comptant

^X?7 la 'AfSk
§sCLAIRE ot
J LA MEILLEURE W
i HUILE I
SA PARQUETS K
_S aie ciowejcwuato. K
| ¦ ' AMoOotCjjettipêcbé

8 HYGIÉNIQUE 5

Dépôts : Wench&tel : A. Zim-
mermann , II. Gacond , F. Gaudard ,
H. Luschcr , Vve Bourquin , Société
coopérative de consommation. —
Colombier : A. Dzierzanovvski. —
llondry : Ch. Ortlieb.

Chanx-de-Fonds : A. Winter-
feld , Wille-Notz , D. Hirsig.

liC liOcle : Guyot & C1", H. Fa-
vro , G. Perrenoud.

ff'lenriér : MM. Neuenschwan*
der et Q. Schelling. — Convet:
Et. Borel. — Môtiers : Lador«
Duvoisin.

ATTENTION ,
On offro k vendre une chienne

âgée do 2 ans 'A et 5 petits chiens
et chiennos de 5 semaines, pure
race « bergers écossais».

A la même adresse, on achète-
rait une paire forts chiens courants
de l an 54 à 2 ans V, , bieu coiffés
et gorgés, de couleur noire et feu
si possible,

Demander l'adresse du n° 26 au
bureau de la Feuille d'Avis.

La TEUJLLE D 'AVIS DE JM EZI CTIAT -EL
en ville, 2 fr. -5 par trimestre.

FROMAGES '
On expédie par pièce ou par colis

de 5 à 10 kg., fromage gras extra
à 95 et. le K kg.; mi-gras à 80 ct.

; le % kg. ; bon maigro tendre et salé
à l fr. 25 le kg. Tommes de chèvres
à 85 et. le % kg. Limbourg à 75 et.
le y, kg. — On reprend ce injni
ne convient pas ! II 25068 L

Schreeker-Ladv. Avencbcs.
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rue de la Treille - Neuehàtel I

ARTICLES DE VOYAGE
jtfalles ct paniers malle - paniers et valises japonais B

Trousses garnies et non garnies I
Paniers pipe-nip - Plaids, fourres per parapluies - Courroies le voyage S

SACS DE VOITIk&mm I
Valises en tous genres, Grand choix de sacs fantaisie, Sacs tyroliens I

I 

toiles, Services et couteaux de poète, Gobelets pliants, etc. 1
<*r MES I «ES ET ALPMSTOUS ___ I

Jsola, bouteille genre Thermos B
conserve sans p réparation la chaleur pen dant 24 heures, le f roid i
pen dant p lusieurs jours 1/2 litre : 6.50 — 3/ é litre : 9.- §

Se recommande, S
€. BEKMAÎfc» i

ment acquis par son travail une heureuse ai-
sance. J'avais deux cent raille francs à moi ,
provenant de la succession de mon père ; Mlle
Amélie avait cent mille francs de dot; sous le
rapport de la fortune , l'union paraissait donc
être parfaitement assortie...

— Eu bien? demanda Mme Geoffrin.
— Eh bien , poursuivit Annibal , cetle union

ne l'est plus.
Amélie se redressa vivement , sa mère la

serra conlrc elle.
— Si, continua Annibal , M. de Charney ri-

che de deux cent raille livres était un parli
convenable pour Mlle Geoffrin ayant cent
mille francs de dot, il ne peut , sans être taxé
de folle ambition , aspirer à la main d'une
jeune lille dont la mère a maintenant l'une
des plus grandes fortunes de Paris. J'aime
Mlle Amélie , Madame , je l'aime profondé-
ment , sincèrement!.;, mais j e vous rends,
devant tous ceux qui m'entourent , à vous,
Madame , la parole que vous avez bien voulu
me donner el dont la réalisation eût fait la
j f.'ie de ma vie , et à elle Ia liberté de rencon-
trer un parli plus digne d'elle!

Et s'inclinant noblement devant Mme
Geoffrin , M. de Charney fit un pas en arrière
comme pour so retirer. L'émotion de tous les
assistants avait grandi. Hommes et femmes
approuvaient du regard et du gesle.

— Bien ! très bien ! dit Signelay.
— C'est d'un homme do cœur, murmura

ic comte d'Adoré.
— Oh ! comme il doit souffrir! dit Lucile

en regardant son mari.
Mme Cbrvry ne disait mot. Elle S'appuyait

contre le dossier de son fauteuil. Caroline, sa
lille , assise près d'elle, tlait devenue d'une
pâleur de marbre, et si. l'attention n'eût pas
été concentrée sur M. de Charney et sur Mme
Geoffri n, on eût certes cru , en remarquant
l'état de pâleur du visage de la jeune fille,
qu 'elle allait se trouver mal. Sur un signe dc
sa mère, Ferdinand s'était vivement avancé
et, prenant Annibal par la main , il l'avait ra-
mené vers Mme. Geoffrin.

— Mon ami , dit la veuve, je comprends et
j' apprécie le sentiment d'extrême délicatesse
auquel vous obéissez et qui me fait vous esti-
mer et vous aimer plus encore. En venant me
rendre ma parole en do telles circonstances,
vous faites ce que mon fils eût fait à votre
place ; mais, mon cher enfant (car vous m'a-
vez permis de vous nommer aussi mon fils),
j e n'ai quo quelques mots à vous répondre.
Lorsque je vous accueillis chez moi , lorsque
je vous reçus, lorsque surtout , m'apercevant
de ce qui se passait en vous, je continuai ,
moi, mère, à vous recevoir, c'est que j'avais
compris ce qu 'il pouvait y avoir dans votre
cœur de nobles et de beaux sentiments. Dans
l'union convenue , je ne m'arrêtai pas un seul
instant a la question de fortune ; vous eussiez
eu cent mille livres de rente ou rien, je n'eusse
pas hésité à vous donner ma fllle , parce que
ma conviction était que vous la rendriez heu-
reuse. Si je no me suis pas arrêtée a cetle
question de fortune jadis, pourquoi donc m 'y
arrêterais-je aujourd 'hui qu 'un hasard me
met précisément à même de jouir d'une liberté
plus grande encore k cet égard ? Vous aimiez
ma fille avant l'événement do ce soir, vous ne
l'en aimez pas plus certes parce qu 'elle est
plus riche, mais vous ne pouvez aussi l'en ai-
mer moins. D'ailleurs, je n 'ai qu 'une ques-
tion à vous adresser : si ces deux millions fus-
sent devenus subitement vôtres, comme ils
sont devenus miens, eussiez-vous renoncé à
votre union avec Amélie?

— Ahl Madame, s'écria Annibal , une telle
supposition...

— Vous offense, n 'est-ce pas? Pourquoi
alors la vôtre ne nous offenserait-elle pas ?
Vous aimez ma fille , ma fillo vous aime, vous
deviez être mon gendre avant que je fusse
riche, devenue riche, je veux que vous le
soyez plus que jamais. Me refuserez-vous h
votre tour?

Et, avec un geste charmant , Mme Geoffrin
tendit la main k Annibal. Celui-ci s'inclina ,
baisa cetle main, mais se redressa ni en se-
couant la tôle :

— L'homme doit être le chef de la commu-
nauté, dit-il en souriant tristement , c'est lui
qui doit, par son intelligence et son travail ,
apporter l'abondance dans le ménage; ici, au
contraire.;.

— Ah! interromp it Mme Geoffrin , prenez
garde ! je vais voir la une ridicule question
d'amour-propre.

— Madame, pardonnez-moi de ne pas ac-
cueillir vos excellentes paroles comme elles le
méritent , reprit M. de Charney, mais j'ai
peur... d'un mouvement de précip itation...
j'ai peflr qu 'obéissant à votre excellent cœur
Vous ne calculiez pas ce soir... Songez donc !
si voua alliez regretter un jo ur ! Que pourrais-
j e faire?... me tuer! >

— Ah! s'écria Amélie. !
— Annibal 1' dit Mme Geoffrin.
— Je m'en rapporte à maitre Raguideau ,

votre notaire et votre ami , reprit Annibal; je
vous ai rendu votre parole, demeurez libre
jus qu'à demain.

— Monsieur a parfa itement raison , dit le
notaire en s'avançant , vingt-quatre heures de
réllexion ne peuvent j amais nuire , et d'ail-
leurs vous aurez touj ours le temps, ma chère
cliente, de...

— Non , non , dit vivement Mme Geoffrin ,
nne telle attente serait une insulte pour un
homme du caractère de M. de Charney. Je
vous ai nommé mon fils, Annibal , et voua êtes
mon fils comme Ferdinand , qui est votre
frère.

Puis se levant et poussant doucement sa
fille en avant:

— Parle, Amélie, dit Mme Geoffrin. Tu es
ici devant ta mère et tes meilleurs amis : la
moi lié de cetle fortune immense que Dieu
nous envoie est ta propriété. Tu es riche de
douze cent mille francs, je te laisse absolu-
ment libre, mon enfant, parle I nous t'écou-
tons !....

Amélie s'avança tremblante, le front baissé,
le visage empourpré , et manquant de force.
Charney était en face d' elle. Il paraissait en
proie à l'émotion la plus vive. Ses traits

étaient horriblement crispés ct ses joues
étaient d'une pâleur livide, ses lèvres n'a-
vaient plus de couleur.

— Parle ! dit encore Mme Geoffrin.
Amélie redressa la tète. Elle fit un effort ,

et tendant sa petite main h Annibal :
— Je vous aime ! murmura-t-elle.
Un frémissement accueillit cet aveu fait

avec l'accent le plus chaste et dans une cir-
constance aussi solennelle. Annibal paraissait
foudroyé, il ne ré pondit pas, Mme Geoffrin
s'avança vers lui :

— Mon ami , dit-elle avec des larmes d'atten-
drissement dans la voix, c'est moi , à mon
tour , qui vous demande d'être mon fils !...
Annibal , devant nos amis, embrassez voire
femme I... 

Et elle poussa Amélie ver3 Annibal. Un cri
rauque s'échappa de la gorge cle. M. do Char-
ney, et il se laissa tomber .à deux genoux de-
vant la jeun e fille et sa mère; il avait la tète
baissée et des sanglots faisaient frissonner ses
épaules.

— Annibal ! s'écria Mme Geoffrin en se
baissant pour lo relever.

M. do Charney se redressa lentement; son
visage était inondé de larmes et un cri cle stu-
péfaction fut prêt de s'échapper de toutes les
bouches, tellement était grand le changement
opéré dans l'expression de la physionomie du
jeune homme.

— Sur mon sang! sur ma vie ! dit-il d' une
voix étranglée, j o vous jure d'être digne de
vous !

Et se penchant vers Amélie, il l'embrassa
sur le front , au milieu de l'émotion générale.
Ferdinand s'était rapproché de sa mère et il
lui parlait rapidement, à voix basse, avec une
grande animation.

XXXVI
Amélie et Caroline . . .

L'émotion à laquelle Annibal était en proie
paraissait telle, que personne n 'osait en inter-
rompre le cours. L'âme dc cet hommo devait
effectivement recevoir quelque choc puissant;

il devait se passer en son être quelque chose
de réellement extraordinaire. Une autre per-
sonne encore de la société assemblée dans le
salon do Mme Geoffrin était visiblement sous
l'impression d'une émotion presque aussi
vive, c'était Caroline , la fille de Mme Chivry,
Sc cachant à demi derrière l'épaule de sa
mère, la pauvre enfant n'osait lever les yeux,
dans la crainte qu'on ne vît ses larmes, ni
avancer son visage, dont on eût remarqué
l'extrême pâleur. Mme Chivry se tourna à
demi vers elle :

— Du courage, mon enfant ! dit-elle à voix
basse, et viens, nous allons partir!

Caroline lit un effort pour se lever, mais en
ce moment Mme. Geoffrin et Ferdinand s'a-
vançaient vers elle et sa mère.

Mme Geoffrin prit les mains de Mme Chi-
vry avec un geste empreint de la plus vive
affection.

— Chère amie, lui dit-elle , j' ai deux fils,
n 'en voulez-vous pas un?

Caroline poussa un léger cri et se jeta au
cou de sa mère. Ferdinand joignit les mains :

— Si la fortune devait causer mon malheur,
dit-il d'une voix ferme, je vous donne ma pa-
role que j'y renoncerais sur l'heure , sans hési-
ter. Je suis homme, je suis fort et le travail a
do l'attrait pour moi!

Mmo Chivry embrassa son amie :
— Mon mari est le maitre ! dit-elle.
— Eh bien ! reprit Mme Geoffrin , préve-

nez-le que demain j'irai le voir.
Maurice, M. d'Adoré, Léopold et maitre

Raguideau causaient dans un angle.
— Mais , disait Maurice, si Dupuytren ne

s'est pas trompé à propos de se3 bandages,
savez-vous, Messieurs, que la mort de cet
enfant ressemblerait à un assassinat?

— Cela est vrai , dit maitre Raguideau en
secouant la tête.

— Qui a pu s'introduire dans cette cham-
bre ?

— Qui avait intérêt à ce crime? dit Léo-
pold.

i — L a  question d'intérêt n 'a pas pu guider

dans celte circonstance, et l'axiome judid
est évidemment faux , car en faisant nw
cet enfant on faisait hériter Mme Geoffrin
crois plutôt , moi , à la sotte curiosité de quefj
commère, comme il en pullule, qui, voil
soulager la blessée, aura examiné la pi

— Cela est en effet probable, dit le en
d'Adoré.

— Néanmoins, toutes ces successions d'<
nements sont bien étranges, dit Léopold,

— Bien étranges en effet! dit Maurice,
Un silence suivit cet échange de paroles

comte se rapprocha du colonel; et l'entraii
à l'écart : • • • • -

— Avez-vous revu Jacquet? lui defl
da-t-il.

— Non , répondit Maurice.
— Lui aviez-vous confié la rencontre!

vous avez faite rue dc la Victoire?
— Oui.
— Et que vous avait-il dit?
— Rien ; il a paru réfléchir , mais il ne 1

rien dit.
Mme Chivry et sa fille prenaient cong(

Mme Geoffrin. Il était tard ; chacun sons'
se retirer. M. d'Adoré alla offrir la m»*
Léonore et à Blanche.
, — Mesdames, dit-il en souriant , vous s»1

qu 'à partir de cette heure , j e suis votre d
valier et que vous êtes placées sous mut
tection. Je vous emmène ce soir à Sai
Cloud. Charles a dû faire conduire ce*
chez moi vos deux charmants enfants et *
gouvernante Brigitte. Il vous a dit , en «
quittant , que tout avait été convenu d
nous, n 'est-ce pas? Votre appartement 1

préparé la-bas.

II était près de deux heures du matin , 1°
que Mme Geoffrin , demeurée seule avec ;
enfants , achevait do constiuire les mag*
ques châteaux en Espagne, dont les é»«'
ments cle la soirée pouvaient leur faire tP
à fous trois la splendide édification.

(A swvrà

« Education physique îj
INSTITUT U

j RICHÈME Frères & SULLIVAN jj
<!g Téléphone S20 * PROFESSEURS DIPLÔMÉS * Téléphone 820 |j|
I Rue du Pommier 8 H

m lies conrs de gymnastique suédoise, g
•» séances particulières, massages, de II. Sul- •
Il livau seront interrompus pendant le mois 1
nf ,  d'août et reprendront le 1er septembre. |ij
Il Inscriptions nouvelles reçues à l'Instï- |
U tut ou domicile, Hoc 2. "

lk.Ess53BEsga gag gssaflBgsafcj
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Siiii k lii Ifl MlTl OlM
dernier tir militaire et tir libre

DIMANCHE 31 JUILLET -19-IÔ
de 1 Ii. 1/2 a G henres dn soir

Invitation cordiale à tous les militaires ct amis du tir de so faire-
recevoir membre de la société.

Répartition dos subsides fédéral et cantonal.
Primes ponr les meilleurs résultats aux tirs mili-

taires et libres ; allocation de la caisse 70 fr.
Cibles libres ot stand au pistolet ouverts aux sociétaires.
Pour de p lus amp les rensei gnements , s'adresser au caissier,

M. W. liirschy, Ecluso 78, ou pondant les tirs au stand.
IiC Comité.

AVIS DIVERS

CE SOIR à 8 h. y*

. CHAN GEMENT DE PROGRAMME
Dimanche à 3 h. y» Séances, et dès 8 h. Grandes séances

¦Vachoda, dans l'Afrique centrale (très instructif).
L'arbre du bonheur, féerie.
Portrait de.Médor, très comique.
Le fils du saltimbanque, grande scène dramatique en 50 tableaux.
Les pétards do Liéontine, très comique.

ENTR'ACTE : 10 MINUTES
La légende du violoneux, fable en .couleurs naturelles.
Hector est uu garçon sérieux, le grand succès comique de. la

saison.
La famille Bringue a hérité, comique.
ÎI. Max est distrait, grand succès de rire , scène jouée par lo

célèbre artiste Max Linder.
—• < —»»—————t—-smme—¦» t=r-~, , ,  ._ _̂ 5_____ ¦¦ »«»^

I Môtd 82 T ûtruck - fribourg fMAISON DE lime RANG

I 
Table M 2 fr. 50 s Dîners depuis l fr. 50 s Chambres depnis 2 fr.

LXJMIÈnE ÉLECTRIQUE — CHAMBRES DE BAINS

I 

Grand Café-Restaurant - Restauration à toute heure
» PORTIER A LA. GARE W

Se recommande, le nouveau tenancier,
H. CASPARf, propriétaire
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Uno dame veuve , du Vull y, re-
cevrait

deux j eunes enfants
en pension au prix do Î5, fr.
par mois. Soins maternels ot bonne
nourriture S'adresser à J. Re-
dard, Cormondrèche , qui ren-
seignera. II 4930 N

MISE A BAN
'M. F. Pordrisat , père , horticul-

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

Défense d'y entrer sans autori-
sation.

Les parents sont responsables
de leurs enfants.

Neuehàtel , le ,1C juillet 1910.
-Mise à ban autorisée.

L'assesseur remplaçant le juge de pai.v
Jules MOKEL.

Veuve d instituteur , Suissesse,
s'en retournant k Berlin , prendrait
avec elle, en pension , quelques

jeunes garçons
qui désireraient suivre les écoles
de cetto ville. Ecrire sous B. J. 15
au bureau do la Fouille d'Avis.

Entreprise MM
et Peinture

Sala-ffiongini , C. Delvet
et A. Albertone

Domicile: Moulins 3 Atelier: Chili,
KJËECHATEL.

Travail soigné-prix uioii
Famille

prendrait en pension
à la campagne, uno porsonm
enfant infirme , surveillance
soins assurés. Mmo Feller, Oit
sur Avenches. 

PUNAISES
Seul et unique remède poj

destruction complèto des piij |
et leurs œufs, par un procéda
odeur , moyennan t des appj
spéciaux , no détériore aucun i
blo ct tapissorio , co qui p«
d'habiter chaque pièce une ^après lo travail.
Prospectus ot prix-courant gt

Références à disposition,
Seul représentant pour le canli

E. GUILLOD FILS, t*
Ecluse 83, Neuchattl

Hôtel du Ceii
TRïPS.

Excellent

GATEAU AU FR0M1
tous les lundis

Restauration chaude et I

Restaurant 5e la Prou
rue Pourtajès - Neuchâti

Tons les samedis

TBiPEi
nature et à la mode de El

Restauration à toute in
Dîners depuis 1 fr. 51

TRUITES DE EXVti
Vivier dans l 'établissent»

Se recommande,

P. Mulclii-Aii tenJ

bA TRIBUHB 01 OEHEUË
== 5= J O U R N A L  QUOTIDIEN r. centime»
IS1HTIOIV S Tirage de 35 é\ 45,000 exemplaires le numéro

Administration : 6, rue Bartholoni, Genève
— TÉLÉPHONE 743 —

?« «

ANNONCES : en 1" ou _,"' page 50 centimes la ligne.
RÉCLAMES : en 3"' page I franc la ligne.

Il est accordé un rabais sur ces tarifs a partir d'un minimum de 500 lignes.
S'adressor à l'Administration de la Tribune de Cenève, 6, rue Bartholoni

tes principales Agences <io publicité , en Suisse et à l'Etranger , sont également autorisées i recevoir les annonces
m 

Conditions d'abonnements :
Genève ot Suisse Etranger (Union postale)

ce mois fr. 2.— Un mais (r. 3.50
Sit mois. . . . ., . . ,  > 10.— Six mois » 18.—
Vrs an . . . . . . . . .  s 18.— Un an » 83.—

Abonnements pour les Calés , neslauranls. Coiflcurs , Ilôtols . "Pensions , Cercles , Sociêlèi
Salles do lecture cl Cabinets de réception de Praticiens, lliillels do Gares , les Crémeries , Pâtis-
series, Brasseries, Auberges, Pharmacies. Pensionnats , Instituts , Instituteurs , Institutrices,
Fonctionnaires ct Employés Fédéraux , Cantonaux ct Municipaux , au prix do:

Fr. 12.— par an pour Genève et les Cantons
 ̂

Fr. 22.— par an pour l'Etranger.
Les abonnements des canlons sont reçus contro remboursement et ecnx de Pétranget

doivent être accompagnés d'un mandat postal.
Les Bureaux do Posle, ca Suisse et i l'Etranger, reçoivent des abonnements partial

I» 1" de chaque mois.

GSTAAI>, Chemin de fer Montrenx-Obcrland bernois
-I-IOO mètres d'altitude

PARKHOTEL îl BA^ (J"FT)
Situation incomparable. Parc. Tennis. Auto-Garage
Sports d'été et d'hiver. — Pension de 8 à 12 francs
Même propriétaire : HOTEL RŒSSLI Pension de 6 à 7 francs
Uo 6341 g. II. BEUTELEB, propr.

MARI! VERMOT. n
avise MM. les architectes, gérants d'immeubles, et son

'. honorable clientèle en général, quo sa santé est heureu-
sement rétablie et lui permet de reprendre sérieusement
ses occupations.

Il se recommando spécialement pour les travaux de

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

une exécution soignée des travaux qui lui seront confiés.

Hôte! de la Couronne - Valangin
Dimanche 31 juillet, de 2 à 10 h. du soir

©H £kW B ©@If €^HT
AU JARDIN

donne par l'orchestre la Gaieté de Neuehàtel
-i- i :— Direction : M. Pagani ¦

Se recommande, le tenancier

Il LA KJkRLURUHE M
|M Société mutuelle d'assurances sur la YîC mkri

K I Accroissement en 1909 : 64,000,000 fr. n Es) H Ŝ ;

«fi S . Etat des assurances à fin 1909 : 842,000,000 fr. <ÊËÈ
m, _*UËJË Sy stèmo éP rou vé de dividendes croissants ĵâi

y HH Représentants à Neuehàtel: M .  Ed. Hseussler, .'̂ J
°° B9 place Numa Droz ; M.  A. Vuithier , notaire, îe 'i
^8*1 ^ Peseux ; M.  Constant Borel , à Couvet. _fjÉm

M iMÊ tî lûmiMim
DïiIMCHÏÏ 81- JFUIM.JET Ï9X©

CHALET DU JARDIN ANGLAIS
Samedi 30 juillet 191©

dos 8 h. V2 du s°ir

GEAND C0NCEHT
donné par la

Jaegermusik de Bâle j
ENTRÉE : 50 CENTIMES

ALLEE DES MARRONNIERS ¦ AUVERNIER
Dimanche 3-1 juillet -19-10

Grande Fête Champêtre
organisée par les

Sociétés de chant et de musique de la localité
Vauquille aux pains de sucre et jeux divers

Cantine sur place , — Consommations 1er choix
Dès 2. heures après midi

CONCERT ^^
lu t̂ie; l'Avenir, d'Auvernier

N. B. — En cas do mauvais temps la fête sera renvoyée.

BTë vr.ité î Mer vosité î
Messieurs, Votre traitement par correspondance a opéré une cure

complète ; la névrite, les inonveinents nervenx avec don-
leurs dans les mains, les sensations de brûlure, l'érup-
tion a la tête, à la nuque et aux bras, transpiration
anormale, tous ces maux ont disparu grâce à vos excellents remèdes,
aussi ma reconnaissance vous est acquise et je vous autorise volontiers
à publier ce certificat avec toute ma signature. Kegina Itrischgi ,
Schwciidi près Sarnen, le 25 mars 1908. Adresse : Clinique
cVibron » à Wienacht près Rorschach.

SAGE -FEMME DIPLÔMÉE I
Mme GELY-GALLAY j

rue des Alpes 15 (p. Gare) §
GENÈVE 371L gPensionnaires.Soins consciencieux M

Consultations tous les jours |
•—-¦——"—-—— — nn?

AUG. LAMBERT
CAMIONNAGE OFFICIE

Entrepôts en garo

EXPÉDITIONS
tous pays

Bagage ville-gare et vice-vers
• BUREAUX EN GARE P.V.
VILLE : RUE DE LA TREILLB.5

TÉLÉPHONES

| Déiuénageinenls à forlai
par voitures capitonnées

ï pour la ville , la Suisso e
l'étranger

Garde-meubles Gare
Service de bagages à tous les irait

i REPRÉSENTANT DU
| Wordeutscher Lloyd

Les rosiers d'Epagnier
sont en pleine floraison et tous les amateurs
sont cordialement invités à les visiter.
¦ m ¦ I I I  ¦TWTTT»»n»»»»TWT»»rn»»T»iT»nriTTT»»rT 1 »«»Mn»»nMB»1«IM̂MBMM;> î«]i M̂»l»»? î M̂»»»»»«»^M'l>»mnWiMW»«g»TMM



' ETAT-CIVIL DE NEUCHATEL
Naissances

27. Fritz-Henri , à Gottfriod Lehmann , ma-
nocu'vro , et à Rosine née Zahnd.

28. Jean-Pierre , à Fritz-Emilo Fontana , ins-
tallateur électricien , et k Elisabeth née Rubeli.

28. Simone, k Ami Rapin , employé C. F. F.,
•t à Aline néo Borgeaud.

POLITIQUE
lia profession de foi da roi

d'Angleterre
La Chambra des communes, avons-nous dit,

a discuté le bill par lequel le gouvernement
proposait de supprimer, dans la profession de
foi royale, les termes offensants pour les ca-
(holiques. Cetle réforme avait étô suggérée
dès la mort du roi .Edouard. Mais elle avait
soulevé aussitôt des protestations qui n'ont
fait que croître depuis lors. De3 centaines de
pétitions ont été signées dans diverses parties
ilu royaume ,nolamment,chez les presbytériens
l'Ecosse.

La Chambre des communes a fini par voter,
en seconde lecture , la proposition Asquith ,
qui modifie ainsi le serment royal :

« Oui, en vérité, j e professe, j'atteste et
déclare sincèrement et solennellement , en
présence de Dieu , que je suis protestant fidèl e
et que, me conformant à l'esprit véritable de3
lois destinées à assurer la succession protes-
tante au trône de mon royaume, j'observerai
et maintiendrai lesdites lois du mieux de mon
pouvoir. »

Espagne et Vatican
Le conseil espagnol des ministres, réuni

Jeudi soir , s'est occupé de la question vati-
«ane. M. Canalejas est parti pour Saint-
Sébastien ; il étudiera , avec le ministre des
«flaires étrangères, la dernière note vaticane ,
Qui n 'est encore que succintement connue du
gouvernement Dès le retour de M. Canalej as à
Madri d , le conseil des ministres étudiera le
texte do la réponse k faire.

ETRANGER
Les récoltes en France. — Dans un

article publié par le « Malin > , M. Berthault ,
professeur à l'école d'agriculture de Grignon,
déclare qu 'un déchet d' un cinquième est à
prévoir sur les récolles en Fiance, lequel
déchet représente la somme énorm e de deux
milliards.

L'affaire Crippen. — De Montréal un
radio-télégramme du vapeur «Montrose» an-
nonce que le Dr Crippen , l'assassin delà chan-
teuse Dclla Elmore, se trouve à bord. Il n 'est
pas question de miss Le Neve.

Pour les victimes de l'air. — Un
certain nombre de membres de l'Aéro-Club
de France, secondés par de généreux dona-
teurs, veulent créer une confortable maison
pour les blessés de l'air. Des médecins con-
nus y seront attachés et, déj à, parait-il , des
chirurgiens éminents ont offert leurs services
gratuits.

Les créateurs de celte maison s'occupent,
en outre , de fonder uno caisse où les dons,
espèrent-ils, afflueront , ct qui aurait pour but
de dédommager les blessés de l'air sans for-
taoe, mais que leurs blessures ne rendraient
Pas inaptes à gagner leur vio. On viendrait
aussi au secours des veuves.

Un trop ingénieux escroc. — Un
nouveau truc a été pratiqué par un escroc,
près de Wurzburg (Bavière). Un individu dé-
guisé en facteur a apporté, la nuit de mardi à
mercredi , une grande quantité de dépêches
et les a remises daus presque toutes les mai-
sons. Il a recueilli , pour frais de factage,
1 mark 50 à 2 marks. Ces dépêches étaient de
nature à remplir de bonne humeur ceux qui
les recevaient. Elles leur annonçaient un héri-
tage. L'ingénieux malfaiteur fut récompensé
par de riches pourboires ; mais, le lendemain ,
quand les villageois s'annoncèrent réciproque-
ment la bonne nouvelle , ils s'aperçurent qu'ils
avaient été dupés.

Les Etats-Unis menacés par les
sauterelles. — M. Ditmars, administra-
teur du j ardin zoologique de Bronx Park, à
New-York, annonce que les Etats-Unis sont
menacés d'une redoutable invasion de sau-
terelles pour l'année prochaine.

En effet , au cours d'une tournée d'inspec-
tion qu'il vient de faire dans l'Elat de Virgi-
nie, il a découvert que les œufs pullulaient
dans le sol. S'ils arrivent à éclosion, ce sera
une invasion pareille à celle qui, il y seize
ans, causa d'effroyables ravages aux Elats-
Unis.

M. Ditmars engage Jes autorités à prendre ,
dès maintenant , les mesures les plus énergi-
ques pour tâcher d'enrayer la marche du
fléau.

Bombardement. — Un chaland affecte
au transport des munitions de guerre daus le
port de Brooklyn (New-York) a été complète-
ment détruit , mardi matin, par une explosion
des plus terribles. Le chaland contenait à ce
moment plusieurs tonnes de munitions et,
entre autres, 1500 obus de huit pouces, L'in-
cendie fut causé par la chute d'un obus de
150 kilos qui fit explosion. Le chaland fut
bientôt le centre d'un bombardement terrible
d'où volaient en éclats les obus et les shrap-
nells. Ce n'est qu 'après de longs efforts qu 'on
réussit à noyer l'incendie qui s'était déclaré à
bord. On n 'a eu à déplorer aucun accident
mortel.

Un souvenir de Molière. — Il y a
quelques jours, ort pouvait voir, rue de Ré-
rausat, à Paris, dans un parc abandonné,
planté de trois cèdres, nn pastiche de temple
anti que, plaqué contre le mur d'un petit hô-
tel. Une inscri ption en l'honneur de Molière
rappelait que le grand auteur comique venait
souvent se délasser dans une maison située
sur cet emplacement.

Car ce n'était point là que se dressait le
logis fameux dans l'histoire du grand siècle,
mais au coin de la rue d'Auteuil et de la très
moderne rue Théophile Gautier, où une ins-
cription rappelle ce souvenir. Des jardins
s'étendaient évidemment jusque sur le site de
la rue de Rémusatactuelle ; le temp le que l'on
vient de détruire rappelait donc bien un sou-
venir.

De grandes maisons de rapport vont rem-
placer co vestige de l'Auteuil rustique ; une
grue à vapeur est utilisée dans les fouilles;
de vieux arbre3, dont un cèdre superbe, sont
tombés; les autres subiront sans doute le
même sort Et c'en sera fait de ce pavillon
Molière , qui dessinait si bizarrement son fron-
ton de sluc et do plâtre au-de3sus d'un buste.

Peut-être le terrain envahi , auj ourd'hui ,
par les terrassiers, fit-il lui-même partie du
j ardin loué par Molière. Celui-ci payait un
gros loyer pour le lieu et pour l'époque, 550
livres , réduit à 400 lorsqu 'il eut renoncé à
l'écurie pour six chevaux et à la remise. 400
livres, cela représente au moins un loyer de
5000 à 6000 francs dan3 l'Auteuil moderne.
Molière n'avait pas la location du j ardin ,
mais la j ouissance, c'est pourquoi la tradition
veut qu 'il soit allé souvent se reposer dans
un logis voisin , sans doute celui de son pro-
priétaire , le sieur de Beaufort.

Peut-être Boileau y vint-il prendre le frais,
et aussi Chapelle et Bachaumont Le terrain
alors venait mourir en pente douce au bord
de la Seine auj ourd'hui reculée par les tra-
vaux d'endiguement

Un veinard. — Le grand j ournal « La
Nacion », de Buenos-Aires, rapporte le succès
à peine croyable d'une opération effectuée
dans un hôpital de cette ville par le Dr Piro-
vano , chirurgien en chef de cet établissement.

Le malade qui a bénéficié de ce coup d'au-
dace souffrait , à la cuisse droite, à la hauteur
de l'aine, d'un anôvrisme très volumineux
dont la rupture n 'était qu 'une question d'heu-
res peut-être, et d'où la mort devait résulter.

Considérant qu 'en raison de l'emplacement
du mal et de son importance , l'amputation de
la jambe ou l'enlèvement cle l'anévrisme au-
raient une suite également fatale, le docleur
Pirovano résolut de tenter un remplacement
Un des pensionnaires de l'hôpital venait de
mouri r, dix heures auparavant; le chirurg ien
enleva sur le cadavre seize centimètres de
l'artère fémorale, puis, sectionnant l'artère
de son malade au-dessus et au-dessous de
l'anévrisme après les pincements indi qués, il
subslitua à la partie soustraite le vaisseau
emprunté au mort.

L'opération a été effectuée le 22 juin. Le
30 j uin , au soir, l'opéré ne présentait et
n'avait du reste présenté aucun symptôme
morbide. Le tissu remplaçant fonctionnait
d'uue manière satisfaisante et l'on espérait
uno guerison totale et définitive.

Le malade à qui l'on change une grosse ar-
tère sans l'incommoder autrement peut bien
être qualifié de veinard.

Dans son voyage en Auvergne, dimanche,
M. Fallières a dû donner la main au citoyen
Bougnat, ramoneur de la banlieue de Cler-
mont Le président s'aperçut, en retirant sa
main , qu 'elle était devenue noire de suie, el
le citoyen Bougnat, remarquant sa surprise,
lui dit:

— Cha , ch'est de la couleur locale, mon
Prôgidentl

Un truc de croupier
Combien n'a t-on pas raconté d'histoires

sur l'ingéniosité proverbiale dont font preuve
les contrebandiers pour frauder et duper la
douane I Ils ont pourtant, en fait d'adresse ù
l'escamotage, des émules qui seraient volon-
tiers leurs maîtres. Ce sont certains croupiers
de cercles et de casinos. Les subterfuges
imaginés par ces «témoins» du j eu, impassi-
bles en apparence, sont multi ples et variés.

On sait que leurs employeurs, déconcertés
par leur adresse à « étouffer > les louis, ont
exigé que leurs vêtements n'aient [-us de
poches.

C'est alors qu 'un croupier imagina la po-
chette intérieure, en peau de chamois, sorte
de petit sac dissimulé sous la blancheur du
plastron de chemise. De temps à autre , il fei-
gnait de rectifier la position de sa cravate
ou de son faux col, et un louis, adroitement
subtilisé sur le tapis, descendait sans bruit,
dans le sac, rej oindre d'autres égarés.

Mais on n 'en finirait point s'il fallait rappe-
ler tous les tours imaginés par ces hommes,
chez qui la tentation incessante fouette l'ima-
gination.

La dernièr e histoire de croupier ne sera
toutefois pas la plus mauvaise. Elle est d'hier,
et la scène s'est passée dans un casino très
fréquenté. . •_ ¦ • - ¦

La police spéciale des j eux tenait depuis
quelque temps en particulière surveillance un
croup ier fort habile et qui lui semlait trop
habile I Comment s'y prenait-il pour voler?
C'est ce qui fut très long à découvrir. Il vient
enfin d'être pincé, et ses aveux n'étaient plus
nécessaires quand le commissaire eut les piè-
ces en mains.

Tout le monde a vu glisser rapidement sur
le tapis vert la palette du croupier, sorte de
batte plate, avec laquelle il ramasse ou répar-
tit adroitement l'or éparpillé. Notre homme
avait fait évider la poignée de cette palette :
un petit ressort masquait, comme une soupape
très douce et très docile, une fente qu'il con-
naissait bien. Avec une rare habileté, il y glis-
sait les louis, les uns après lés autres.

Au cours d'une perquisition effectuée chez
cet adroit filou, on a trouvé trois palettes sem-
blables, que l'on peut appeler «palettes-tire-
lires », et grâce auxquelles il a, pendant de
nombreuses nuits, pratiqué sagement l'épar-
gne.

Au cours des soirées les plus fructueuses,
les réflexions intimes de ce philosophe de-
vaient être bien ironiques. Il en fait actuelle-
ment de moins jovi ales, dans la prison qui
lui donne asile.

Un bal masqué qui f init mal

. Miss Eltà Carson, qui est la fille d'un riche
négociant de Grenton , dans l'Elat de New-
Jersey, vj£p£ de donner un bal qui a été corsé
d'un rnterniède tout à fait inattendu. Ace bal ,
le travestissement était de rigueur. Tandis
que la fête battait son plein , on yit soudain
les fenêtres d'un balcon de l'hôtel s'ouvri r et
donner passage à quatre hommes déguisés en
pittoresques bandits — visages noircis, feu-
tres à larges bords, revolvers à la main. Ils
étaient superbes, et leur entrée par escalade
fut un véritable succès.

L'un des -bandits, après, avoir salué.miss
Carson , lui tendit un sac ouvert .

— Ail right I dit-elle en riant Vous voulez
mes bij oux? Les voici 1

Et la j euno femme de se défaire d'une bro-
che en brillants et de trois bagues de grand
prix, qu'elle j eta dans le sac.

Les autres invités, goûtant la plaisanterie,
remplirent de bij oux variés le sac des bandits
qui , riant eux-mêmes de bon cœur, passèrent
dans la salle à manger et enlevèrent l'argen-
terie. Puis, ils annoncèrent d'une voix caver-
neuse qu'ils allaient cambrioler la cave. Us
sortirent, et... on ne les revit plus, car les au-
thentiques bandits préférèrent garder les
200,000 fr. de bij oux qu'ils avaient si genti-
ment obtenus. La police les recherche sans
grand espoir de les rencontrer ; ils étaient si
bien travestis !

Quant aux invités qui devaient i emplir le
rôle des bandits, on les retrouva ligottés et
bâillonnés dans leurs chambres à coucher.

De vrais escarpes avaient eu vent de la sur-
prise et l'avaient détournée à leur profit

RéGION DES LACS

Neuveville. — On nous rapporte que
dans un village voisin du Jura bernois, l'au-
torité, poussée par la rumeur publi que, a
ordonné l'exhumation d'un ouvrier récem-
ment décédé dont l'autopsie a été faite mer*
credi dernier. Les deux médecins-légistes qai
ont été appelés ont remis leur rapport ; mais
le dernier mot reste à l'autorité judiciaire.

Etant donné la nature de celte affaire, nous
n'en dirons pas plus long poor le moment

VIEILLES GERS ET VIEILLES CHOSES
Population et industries du canton

Le canton de Neuehàtel, qui compte ac-
tuellement plus de 130,000 habitants, n'en
avait que 32,355 en 1732, époque du premier
dénombrement officiel qui y fut fait sur Tor-
dre de Frédéric-le-Grand. En 1512, soit envi-
ron deux cents ans auparavant, le comté de
Valangin — y compris Le Locle et La Gbaux-
de-Fonds qui en faisaient partie — était ha-
bité par 3000 âmes seulement ; ces deux loca-
lités en comptent auj ourd'hui , à elles seules,
plus de 50,000.

Cetle augmentation extraordinaire de la
population dans notre pays est due, essentiel-
lement aux nombreuses industries — à celles
de l'horlogerie, des dentelles et des toiles
petites en particulier — qui y furent intro-
duites successivement, à la fin du 17m° siècle
ct au commencement du ÎS™".

La première montre fut fabri quée, on le
sait, en l'année 1769, par Daniel JeanRichard ,
de La Sagne; mais; c'est seulement dans le
siècle suivant que l'horlogerie commença à se
développer et qu'elle s'étendit au point de
devenir ce que nous la voyons de nos j ours.

La fabrication des dentelles date également
des premières années du 18°" siècle. Cette in-
dustrie, qui devait prendre chez nous, en peu
de temps, une si grande importance, com-
mença dans le Val-de-Travers, où l'on ne fit
d'abord que des dentelles grossières et à bas
prix, que des colporteurs allaient vendre en
France, à Lyon surtout. Elle se perfectionna
très rapidement, et envahit bientôt d'autres
régions, princi palement cella des Montagnes.

Quant à l'industrio des toiles peintes, elle
appartenait plutôt au Vignoble; elle apparaît
aussi à cette même époque. C'est en 1735 que
les premiers essais dans ce domaine furent
tentés à Chézard par un citoyen , du nom de
Labran :

« Il eut l'idée, raconte le chroni queur, de
peindre grossièrement eh bleu des toiles de
colon qu 'il venait vendre, soss la forme de
petits mouchoirs, aux marchés du j eudi, à
Neuehàtel ; ils étaient fort recherchés et se
vendaient bien. M. Jaques Deluze, auquel ces
échantillons furent présentés, entrevoyant le
parti qu'on pourrait tirer de cette industrie
naissante, engagea Labran à venir se fixer
au Biedz pour y former un établissement qui
ne tarda pas à prendre de la consistance, et à
devenir une grande manufacture, déj à en
1742. La fabrique neuve fut bâtie en 1759,
par M. Claude DuPasquier et dès lors cetle
nouvelle source de travail et de richesse ar-
riva à produire jusqu'à 130,000 pièces d'in-
dienue par an».

On pourra j uger de l'importance de ces in-
dustries — il serait facile d'en citer d'autres
encore — au point de vue de l'accroissement
de la population , par le petit tableau suivant ,
où l'on voit non seulement le nombre total
des habitants du pays augmenter très rapide-
ment, mais surtout celui des étrangers se dou-
bler, so tripler même en peu d'années. Le
bien-être que procurait l'exercice d'une in-
dustrie quelconque, dans un temps où la vie
était relativement difficile pour qui n 'avait à
sa disposition que les revenus de l'agricul-
ture, attirait de nombreuses familles d'ail-
leurs, spécialement des cantons limitrophes
de Berne et de Vaud.

En 1752, on comptait: sur 32,335 habitants
(dont 4318 étrangers), 464 horlogers, 399 in-
dienneurs et 2793 dentelières.

En 1782, trente ans plus tard : 40,408 habi-
tants, (8863 étrangers) 2289 horlogers, 1632
indienneurs et 3095 dentelières et en 1812:
50,122 habitants (13,000 étrangers environ)
4220 horlogers, 771 indienneurs et 5766 den-
telières. Il y avait en outre, en 1752, 246 tisse-
rands, 116 boisseliers, etc.

U ressort des données du tableau ci-dessus :
1. Que la fabrication des dentelles n'a pas
cessé de progresser jusqu'au commencement
du siècle passé, c'est-à-dire aussi longtemps
qu 'elle ne fut pas entravée et finalement sup-
plantée par le travail de la machine;

2. Que l'industrie des toiles peintes, après
avoir vu de beaux j ours, grâce surtout à
l'utile et active collabora tion de Jacques-
Louis Pourtalès — le fondateur de l'hôpital
qui porte son nom — diminua rapidement
aussi à partir de la même époque et finit par
disparaître comme celle des dentelle?.

L'horlogerie, au contraire , progressa con-
tinuellement, malgré les crises pénibles
qu 'elle dut subir, et elle s'étendit si bien
qu 'elle couvre auj ourd'hui de ses comptoirs et
de ses fabri ques la plus grande partie du can-
ton ; on la rencontre môme, plus ou inoins
prospère, dans d'autres cantons suisses et en
plusieurs pays étrangers.

On ne peut que regrettor vivement, dans ce
temps où le vignoble n'offre plus qu'un re-
venu bien aléatoire, et où l'agriculture est de
plus en plus délaissée par la j eune génération ,
quo tant d'industries se soient ainsi effacées
devant la prospérité envahissante de l'horlo-
gerie ; attendu que cette dernière, à cause de
l'excessive concurrence â laquelle elle est ex-
posée, ne peut plus aujourd'hui , à elle seu 'e,
nourrir toute la population industrielle du
canton.

Souhaitons que de nouveaux Labrans sur-
gissent promptement pour nous doter d'autres
moyens de subsistance, la chose n'est pas plus
difficile auj ourd'hui qu'autrefois. L'adage est
touj ours vrai qui dit: « Nécessité rend ingé-
nieux !» FilED.

CANTON
A la Montagne. — Les agriculteurs de

nos Montagnes constatent avec regret que le
foin de celte année est réellement inférieur à
celui d'autres années. On s'en aperçoit déjà, pa-
rait-il , chez les paysans qui ont nourri leurs
vaches avec du nouveau fourrage, & la pro-
duction du lait quiestsensiblement inférieure.

Bevaix. — Une vente en faveur des mis-
sions.a eu lieu à Bevaix, le 21 Juillet dernier;
elle a rapporté la jolie somme de 1150 fr., qui
sera répartie entre :nos grands sociétés mis-
sionnaires et l'œuvre des protestants dissé-
minés de notre canton.

Buttes. — Jeudi soir, après six heures, le
petit L., âgé de 16 mois, échappant à la sur-
veillance de ceux à qui il avait été confié, est
tombé dans le ruisseau des Raies.

Témoins de l'accident, les enfants coururent
chercher des secours. Malheureusement, lors-
que le corps fut retiré de l'eau, après qu'il
eut été entraîné sur un assez long parcours, la
mort avait déj à fait sort œuvre.

Fleurier (corr.). — Le Conseil général,
dans sa séance de di 2(î courant, a procédé
d'abord à la nomination d'un délégué à la
commission des communes (administration
de l'usine électrique du Plan-de-1'Eau, four-
nisseur d'énergie et de lumière à Noiraigue,
Couvet, Fleurier, et une partie de Travers).
Par 19 voix sur 30, est nommé M. Ed. Leder-
mann fils, conseiller communal, chargé du
dicastère des services industriels ; les 11 au-
tres voix sont acquises au Dr Léon Petitpierre,
conseiller communal sorti de charge en 1909,
et ayant exercé ces mêmes fonctions.

Le règlement sur la police des salles de
spectacles, de conférences et de réunions pu-
bliques a élé voté dans toutes ses prescrip-
tions et mesures d'ordre et de sûreté : portes,
escaliers, couloirs, posle d'hydrantiers. Le
local où ont lieu les séances de l'armée du
salut à la rue du Pasquier, sera soumis aux
exigences de la police locale, malgré le carac-
tère religieux de ces assemblées ; en outr e, sur
la demande de deux membres, les manifesta-
tions sur nos rues et nos places sont recom-
mandées à la surveillance des autorités, car
le dernier attroupement au Quartier Neuf , sur
la place de l'ouest, a été un véritable scan-
dale, et des scènes aussi peu dignes de notre
localité ne doivent pas se renouveler.

Le Conseil communal présente un rapport
sur l'installation du chauffage central au col-
lège primaire ; des devis allant de 7000 à
10,000 francs ont été fournis par différentes
maisons. La dépense annuelle par le chauffage
au bois a été en moyenne de 1509 francs ; à
l'école d'horlogerie et de mécanique, le prix
du chauffage par la vapeur à basse pression
s'élève à 1409 francs; Le Conseil général
adopte le proj et d'arrêté et vote un crédit de
9000 francs, à obtenir par voie d'emprunt aux
meilleures conditions, et sous réserve de la
participation financière de l'Etat, en vertu do
la loi fixant une allocation aux communes sur
les frais d'entretien des bâtiments scolaires.

Il est ensuite donné lecture d'une lettre de
la commission scolaire au suj et do la réduc-
tion de 300 fr. , volée dans la dernière séance
sur le chiffre qui lui est attribué pour Ees
fonctionnaires, en vue de diminuer le traite-
ment du préposé aux congés ; elle contient
une énumération des nombreux travaux à la
ebarge de ce dernier. Celte question ne figu-
rant pa3 à l'ordre du j our et 15 voix seulement
so prononçant pour l'urgence, le conseil en
renvoie la discussion à la prochaine séance.

Le nouveau pont construit sur le Buttes,
entre la rue des Sugits et la rue de l'Industrie,
et placé d'après les ordres de l'ingénieur can-
tonal, paraît un peu de travers à cause do la
direction oblique de ces rues. Pour masquer
Ce point défectueux, un membre propose lo
plantation de quelques arbres aux abords du
pont ; la rue des Sugits sera pourvue d'une
deuxième rangée d'arbre3 faisant vis-à-vis
à celle qui existe depuis la création de cet
artère.

Le vieux pont de bols, construit lors du tir
cantonal de 1902, ayant croulé complètement
à la fin de l'hiver sous le poids des ans et des
intempéries, a forcé le Conseil communal à
renoncer au projet de réparations et d'éta-
blissement d'une passerelle sur la partie la
moins endommagée, qui avait étô voté en
mars dernier par le Conseil général, alors que
nul ne prévoyait sa ruine si proche. Notre
population étant habituée maintenant à ce
passage, le Conseil est chargé d'étudier la
construction d'une passerelle ou d'un nou-
veau pont , soit au même endroit , soit,
comme le propose un membre, un peu plus
en amont , en prolongeant la rue de l'Hôpital

Les laitiers et agriculteurs augmentent le
pri x du lait, fixé à 22 centimes à partir du
1" août; un conseiller demande à quoi en sont
actuellement les analyses; le pharmacien pré-
posé à ce service répond qu 'elles seront
reprises on septembre, quand tous les nou«
veaux instruments exigés à la suite d'un cours
donné à Neuehàtel lai seront parvenus.

Le3 derniers orages ont été très violents
dans notre région et la foudre est tombée 6
plusieurs reprises aux abords immédiats du
village. L'inspection et la remise en état des
paratonnerre s sont recommandées aux soin*
du Conseil communal.

Colombier. — La III~ école de recruet
de la 2"1* division , entrée en caserne le 6 juillet^
a commencé les exercices en campagne.

Samedi après midi, 28 juillet, à 3 heures,
parlaient de Colombier six patrouilles con<
duites par des lieutenants et composées cha»
cune d'un sous-officler et de six recrues
volontaires.

Ces patrouilles devaient, par des chemin»
différents, atteindre Jes environs d'Yverdon

•ggf Voir la suite de» nouvelles à la page she

ÉGLISE MTIOMLIi
ji/.. Culte. Collôtrialo. M. DUBOIS.
<h.s.Culte. Chapelledes Terreaux. M. DUBOIS.

Deutsche reformirte Gemeinde
j Uhr . Untore Kircho. Predigt. Pfr. KUENZI.

Vignoble :
i '/4 Uhr. Colombier.

ÉGLISE WDÉPK.WOT1S
Jamcdi: 8h. s. Uuunion de prières. Petite sallo.

Dimanche :
jj,.Culte d'édification mutuelle. (Jean XX , 24-29).

Petito sallo.
\0%. Culte.Temple du Bas. M. JUNOD.
8h. s. Culte. Grande sallo. M. JUNOD.

Chapelle de l'Ermitage
«U». m. Culte. M. C1IOPARD.

Chapelle de Chaumont
)j, h. m. Culte. M. NAGEL.
Oratoire Evangéliqua (Placs-cTArmes)

i% h. m. Culto avec Sainte Cène.
6 h. s. Itéunion d'évangélisation.
Étude biblique , 8 h. s., tous les mercredis.
Bischôfl. MathoiistenkircheCBaatu-ArU il)

Sonntag 9 y , Uhr. Predigt.
!03/4 » Sonntagschule.
8' » Gdttesaienst.

fè ain2.und 'i. Sonntag jedenMonats Jungfrauon-
verein.

Dienstag 8 'A Uhr. Bibolstunde.
Donnerstag 8 ^ l'fcr.GesangubungdesGem.Chores.
Dautsohe Stadtruission (Mitt. Cwf.-Saal)

Sonntag Abends 8 Uhr. Versammlung.
Cbiesa Evangelica Italiana (Pelife salle des Cent.)

Domenica , ore 3 pom. — Gonferenza.
ENGLISH GHURGH

8.15. Holy Communion.
10.15. Morning Prayor and Sermon.
5. Evensong and Address.

ÉGLISE CATHOLIQUE
6 h. Messe basse à la chapelle de l'hôpital .
7 h. Distribution de la communion k 1 église.
8 h.' Messe avec sermon allemand.
9 h. Messe avec sermon italien.

10 h. Grand'messe avec sermon français.
2 h. Vêpres.
8 h. s. Prière et bénédiction du T. S. Sacre-

ment.

PHARMACIE OU VEUT 12
demain dimanche

DARDEL & TRIPET, rue du Seyon
»»B»»IB»»» »̂»aS9aSB»BB»HMaSS» B̂»BiaaM»KKH»aD

Médecin da servies d'ofiio a la di.nans'iB :
Demander l'adresse au posta de polica da

l'Hôtel communal.
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Tir fédéral. — Hier malin , lo temps
moins lumineux est très favorable au tir!
Aussi l'affluence au stand est grande. C'est la
première des trois j ournées supplémentaires
dont a été allongé le tir fédéral, Aucune ré-
ception n'a eu lieu.

Le nombre des maitres-tileurs augmentait
d'heure en heure. A 11 heures, il y en avait
93, à midi 97. On sait qu 'au tir fédéral de
Zurich il y en avait eu 26 en tout. Voici les
noms des nouveaux maîtres-tireurs : Blatt-
mann , Zoug, 83 cartons; Zaecb, Oberried, 80;
Oesch, Le Locle, 76; Wyss, Steffisbourg, 77;
Sommerhalder , Aarau, 75; Schwarz, Standen,
78; Klauser, Ebnat , 76; Landtwing, Zoug, 79;
Schrefer , Bnlacb , 75; Rochat , Charbon-
nières, 77.

Nouveau ministre. — Le Conseil fédé-
ral a nommé envoyé extraordinaire et minis-
tre pléni potentiaire de Suisse à Vienne,
M. Joseph Chotfat, de Soubey, Jura bernois,
docteur en droit, jusqu 'ici ministre résident
et consul général pour la république Argen-
tinee, le Paraguay et l'Uruguay.

Militaire. — Hier matin sont arrivés le
général français Albinal et 25 officiers du 7°*
corps qui viennent assister, â Bière et Lau-
sanne, à des tirs d'artillerie et d'infanterie.
Ils ont été reçus, en gare de Vallorbe, par les
colonels Bornand et Galliffe et conduits par
22 automobiles à Bière.

Ecole polytechnique. — Le Conseil
dn l'école polytechnique a décerné le di plôme
d'architecte à MM. Henri Bischoff, de Lau-
sanne, Frédéric Job, de Lausanne, Edouard
Lanz, de Bienne, Georges Mercier, de Lau-
sanne; le diplôme de forestier à M. Otto
Muller, de Bienne ; le diplôme pour l'ensei-
gnement de la physique mathémat ique à MM.
Pierre Martin , de Genève, et Eugène Robert,
du Locle.

Pour les inondés. — Le caissier de la
ville de Saint-Gall a reçu , pour les inondés
de Suisse, une somme totale de 31,000 fr. de
dons.

Protection de l'emblème de la
Croix-Rouge. — Jeudi est échu, sans
avoir été utilisé, le délai référendaire pour .le
projet de loi fédérale sur la protection de
l'emblème de la Croix-Rouge; Cette loi en-
trera en vigueur prochainement. Son appli-
cation obligera un certain nombre de maisons
suisses à modifier leurs marques de fabrique
et leurs enseignes.

Armand Cherpillod. — La « Gazette
de Lausanne» annonce qu'Armand.Cherpillod,
champion du monde de lutte libre qui , pen-
dant dix ans, ne connut pas là défaite, aban-
donne la lutte pour toujours/ laissant à son
j eune frère André le soin de maintenir l'hon-
neur de son nom.

BERNE. — Un nouveau genre de réclame :
Un hôtelier du Simmenlhal expédie quelques
milliers de cartes-réclame qui servent en
même temps de billets de loterie. Un billet
sur cent est gagnant et son possesseur a droit
à un jour de séjour gratuit chez l'hôtelier.

— Plus de 12,000 fr. sont déjà parvenus à
la cure de Grindelwald en faveur des veuves
et des orphelins des guides, morts dans la
dernière catastrophe du Bergli.

— A Porrentrny, la question du lait a ét,é de
nouveau discutée, mardi soir, par une nom-
breuse assemblée populaire. Les fournisseurs
ayant maintenu leur décision de vendredésor-
mais le litre à 22 cent. lj .  au lieu de 20 cent. ,
et ayant annoncé une nouvelle hausse pro-
chaine, l'assemblée à nommé une grande
commission qui aura à rechercher les moyens
permettant à la population de Porrentruy de
se procurer du lait à l'ancien prix.

GRISONS. — La belle langue de la < terra
Engiadina» perd malheureusement de plus en
plus ses droits, Son domaine s'étendait autre-
fois du lac de Côme à celui de Constance,
avec des ramifications à l'est et à l'ouest ;
mais, depuis un siècle environ , elle a reculé
jusque dans les vallées grisonnes. En 1860,
seize communes grisonnes parlaient romanche
en maj orité. En 1870 '̂il n'y en avait plus que
dix. En 1900, sur les. 50;767 personnes habi-
tant ces communes, 33,971 parlaient le roman-
che comme langue maternelle, soit le 67 °/o
En 1888, sur une population totale de 47,127
habitants, 35,018 parlaient le romanche, soit
ie 74 %. " '¦"¦• '

Une vie nouvelle, l'industrie, le commerce,
les voies de communication contribuent au
recul du romanche. C'est malheureux, mais
c'est inéluctable.

— Une initiative, qui a recueilli trois mille
signatures, vient d'être déposée contre la cir-
culation , même partielle , des automobiles
dans le canton des Grisons.

• ZURICH. — Jeudi soir, les ouvriers gré-
vistes des établissements Rieter et Cie, et
Sulzer, frères, à Winterthour , ont donné leur
adhésion aux conditions arrêtées dans les
pourparlers aveo les patrons. L'interdiction
prononcée contre les- deux fabriques est im-
médiatement retirée et le travail repris. Res-
tent exclus pour le moment 24 ouvriers de la
fabrique Rieter et Ciè, et 20 de Sulzer, frères.

VAUD. — Un fait sans précèdent dans les
annales moudonnoises, vient de mettre en
émoi une partie de la population. Lundi der*
nier , M. U. Déglon, agent de la banque can-
tonale vaudoise, recevait une missive dans
laquelle on sommait ce fonctionnaire de dé-
poser sous le pont de la Douane, sur la Broie,
à un endroit déterminé par une croix, la
somme de 3000 francs. La non exécution de
celte inj onction entraînait l'anéantissement
de celte agence, au moyen d'un explosif, La
lettre était signée «la Main noire ».

Cruelle perplexité pour l'agent de la banque I
D'accord avec la gendarmerie, on décide d'op-
tempérer à cet ordre et de placer à l'endroit
fixé un pli contenant , non les 3000 fr. exigés,
mais un numéro de l'«Echo de la Broie» et de
surveiller la «levée de la boite».

Comme d'habitude, quelques gamins en
vacances rôdent sans cesse le long des bords
de la Broie. Les gendarmes en faction, à quel-
que distance, surveillent le « pot aux roses >.
Un de ce3 garnements attire l'attention par
ses allures louches. Tout à coup, preste comme
un poisson, il s'empare du « paquet » et détale
sans demander son reste. Cependant, il est
reconnu, fort heureusement.

L'enquête qui s'instruit actuellement déter-
minera si l'on se trouve en présence d'une
farce de quelques polissons, ou si ces derniers
agissaient pour le compte de comparses peu
recommandables.
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La Veuille d'Avis de Tieuchdtel,
hors dc ville, JO Fr. par aa.

Pour «vfwr RIDES .TACHES, CERÇOBE»,BOTrr0W»
'trxSrseeret de Beautés&BSi
CRèME BERTHUIN
La seuls fortifiant, «t ne graissant pas la psan j
V«ot« toute» bonnes maison» parfumirio.pha-maclc *rosu«ri«,

Gre«: 'f»»«l Mûll.r », C" » Bern.
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Le Savon SIRIO, à la violette, mer<
veilleux pour les soins de la peau, indis-,
pensable pour la toilette et pour le bain,'
est en vente à 35 cent, la pièce à Nen'
chatel partout, et auprès de la maison
Hediger et Bertram , parfumerie plao»
du Port. Ue 50ô»



et y déterminer les positions occupées par la
compagnie de l'école détachée à Yverdon. La
rentrée devait avoir lieu dimanche matin ,
24 j uillet , avant 9 h. du matin.

Deux d'entre elles ont accomp li leurs tâches
on parcourant le j oli trajet de 72 kilomètres.

Le 1" août sera fêté en caserne. Les deux
compagnies de Colombier et celle détachée à
Yverdon seront réunies au-dessus de Grand-
éon, à l'endroit où Charlos-le-Téméraire avait
établi son camp avant de se faire battre dans
les plaines de Concise.

Les capitainas-aumôniers , pasteur André et
curé Wicht de Colombier y célébreront les
cultes de leurs confessions. Récit de la ba-
taille de Grandson et reiour à Colombier par
chemin de fer ' et à Yverdon à pied. Le soir,
concert de la fa n fare et feux d'artifice.

La Chaux-de-Fonds. — L'inaugura-
tion du monument de la république , à La
Cliaux-dc-Fonds, est fixée au 4 septembre.

— D'un commun accord; les ouvriers déco-
rateurs et les patrons de la société générale
ont renoncé à la signature de la convention ,
cause de tout le remue-ménage de ces j ours
passés, de sorte que tout laisse supposer quo
le «statu quo » subsistera.

— Hier malin , à 9 heures, le tribunal de
police correctionnelle siégeait avec l'assistance
du jury. Cela n'a rien que de très ordinaire.
Mais l'extraordinaire c'est qu 'on y assistait
aux débuts d'une « avocate », M"° Lily Frank.
Et,, sauf erreur, c'est la première fois que le
cas se présente dans notre canton.

M"° Frank est candidate au barreau et,
sous peu, passera ses examens de licence en
droit. Malgré une éloquente plaidoirie, le
prévenu a été condamné.

Les Grattes. — Une de nos abonnées de
cette localité nous écrit, à propos de l'orage
qui a éclaté au glacier du Plan-Névé, le
17 juillet , que des phénomènes aualogues à
ceux qui ont accompagné cet orage ont été
observés aux Grattes ; des grêlons mesuraient
de 3 cm. xj _  à 4 cm. 1k de long ; ils ne sont pas
tombés en colonne, mais isolés.

Boudry. — Le tribunal correctionnel de
Boudry a jugé hier les époux Perret-Nicoud,
des Prises de Gorgier, accusés d'avoir mal-
traité leur fillette de 3 ans.

Le mari a été condamné à 6ix mois d'empri-
sonnement et sa femme à cinq mois, moins
12 j ouis de préventive subie. La puissauce
paternelle leur est enlevée pour dix ans.

9 SALUBRITÉ PUBLIQUE
(Suite)

DISTRICT DE BOUDRY

Boudry. — 14 ordres ont étô donnés lors
de la visite annuelle. Le propriétaire d'un
atelier de cardage de déchets de coton a été
invité à établir une ventilation pour assurer
la santé du personnel,. Un envoi de matière
colorante venant d'Allemagne et destiné à
une brasserie a été séquestré et retourné à
l'expéditeur par ordre du département de
l'intérieur. 12 essais de lait ont donné de bons
résultats. 16 cas de maladies contagieuses
(coqueluche, rougeole, scarlatine et varicelles)
sont parvenus à la commission. Le service de
désinfection fonctionne régulièrement sous la
direction de M. Ghapuis, pharmacien ; il a été
procédé à une désinfection générale du collège
avant la rentrée des classes.

Auvernier. — Un seul ordre a dû être
donné lors de la visite annuelle. 42 échantil-
lons de vins et vinaigre ont été prélevés par
les soins du laboratoire cantonal. 7 échantil-
lons de vin3 rouges ont présenté la composi-
tion de vins allongés d'eau ou de piquelte ;
un, celle d'un vin naturel, mais piqué et im-
propre à la consommation. 2 échantillons de
vin blanc contenaient une dose exagérée
d'acide sulfureux libre et ont dû être ramenés
à la dose tolérée par transvasage à l'air ou
coupage. Un échantillon de vinaigre contenait
des anguillules et a dû être filtré ou collé
avant d'être livré à la consommation. Les
essais de lait ont donna un bon résultat. 5 cas
de maladies contagieuses (scarlatine, diphté-
rie, rougeole) ont étô signalés à la commis-
sion.

Bevaix. — La plupart de3 ordres donnés
lors de la visite annuelle avaient pour but
d'améliorer les conditions d'écoulement du
purin et des eaux ménagères. Les chambres
d'eau et les pressions à bière ont été trouvées
en bon état; le lait livré à la consommation
par la laiterie est de bonne qualité. Pas d'épi-
démie ; 2 cas de rougeole et 1 de scarlatine.
2 désinfections, une après méningite et une
après scarlatine.

Bôle. — 2 séances plénières et plusieurs
du bureau. Ce dernier a examiné et sanc-
tionné trois plans pour adjonctions et répara-
tions à des immeubles. Rien à relever pour ce
qui concerne la police de3 aliments .et des
boissons. Plusieurs cas de diphtérie et de
scarlatine et un cas de coqueluche ont élé
signalés à la commission. Des mesures d'iso-
lement et de désinfection ont permis d'arrêter
la contagion ; toutes les salles du collège ont
été désinfectées. Le 3 juillet 1909, le Conseil
général a voté les conclusions d'un rapport
ayant trait à la création d'un service public
de désinfection. Ce service est actuellement
organisé.

Brot-Dessons. — A part la construction de
canaux-égouts à Brot-Dessous et Fretereules
Ue rapport de cette commission ne mentionne
¦rien de spécial.

Colombier. — A part quelques ordres don-
nés lors de la visite annuello, le rapport de
cette commission signale le fait que, par suite
du grand nombre de travaux exécutés dans la
localité, plusieurs locaux d'habitation ont été
rsurpeuplés par la présence d'ouvriers italiens ;
elle estime ne pas être suffisamment armée
vis-à-vis des propriétaires de pareils garnis.

L eau d'uno fontaine particulière ayant élé
reconnue insalubr e, elle a été remplacée par
de l'eau provenant de la canalisation qui ali-
mente la commune.

Les pressions à blèro sont en bon état , l'une
d'entre ellc3, trouvée dans un état d'entretien
peu satisfaisant , a été remp lacée.

Quatre essais de lait ont donné de bons ré-
sultats.

Plusieurs cas de diphtérie , scarlatine et co-
queluche ont été signalés en 1909. Des mesu-
res prophylacti ques sévères ont été prises à
l'occasion d'un cas mortel de méningite céré-
bro-spinale survenu à la caserne.

Coreelles - Cormondrèche. — Rien de
spécial à relever concernant la police sanitaire
des habitations. Un échantillon d'eau de puits
a étô soumis à l'analyse et déclaré impropre à
la consommation , le propriétaire a été avisé.
Les pressions à bière ont étô trouvées en bon
état; la commission a décidé que l'inspection
des pressions aurait lieu dorénavant tous les
trois mois, elle scira faite par un spécialiste
accompagné d'une délégation de la commis-
sion. 2 analyses de lait ont donné de bons
résultats. 23 cas de maladies contagieuses
(scarlatine, coqueluch e, rougeole et diphtérie)
ont été annoncés à la commission. Il a été
procédé à plusieurs désinfections.

Cortaillod. — Rien de spécial à signaler
concernant la visite annuelle. La commission
a sanctionné 5 plans pour construction nou-
vellj et 6 plans pour transformations et répa-
rations d'immeubles. Depuis le 1" juillet
1909, le village est alimenté par de l'eau sous
pression provenant de la concentration de
toutes les sources de la forêt de Cortaillod
dans un réservoir de 100 m3 situé au pied de
la forêt. L'eau est abondante et a une tempé-
rature normale, constante. La Commune a
fait l'acquisition d'une voiture pour le trans-
port des porcs et des veaux aux abattoirs ; la
viande de boucherie n'a donné lieu à aucune
réclamation. Les pressions à bière sont en bon
état. 18 analyses de vins et de vinaigre ont
été faites par le laboratoire cantonal ; elles
ont donné lieu à 8 contraventions. 5 cas de
coqueluche et 2 de rougeole ont été signalés à
la commission. On a-procédé à la désinfection
des locaux scolaires avec la formaline ; l'amé-
lioration de ces locaux est à l'étude.

Fresens. — L'état de salubrité des habita-
tions est satisfaisant. Il n'y a pas eu de récla-
mations concernant les denrées alimentaires
et les boissons. Aucun avis de maladie conta-
gieuse n'est parvenu à la commission.

Gorgier. — Le rapport signale un cas de
rougeole et l 'établissement de canaux collec-
teurs dans la localité.

Montalchez. — L'état de salubrité des ha-
bitations et des édifices publics est en géné-
ral satisfaisant ; quelques ordres ont été. don-
nés. A part cela pas d'observations à relever.

Peseux. — Les pressions à bière ont étô
trouvées en bon état. 2 essais de lait ont donné
des résultats satisfaisants. Des cas de rougeole
et scarlatine ont été signalés à la commission ;
le service de désinfection a fonctionné à plu-
sieurs reprises.

Rochef ort. — Lors de la visite annuelle,
il n'y a pas eu d'observations importantes à
faire. On a interdit l'usage d'un puits dont
l'eau avait été reconnue mauvaise. Les pres-
sions à bière sont-surveillées, Un cas de rou-
geole.

Saint-Aubin-Sauges. — Plusieurs ordres
ont été donnés concernant la salubrité des ha-
bitations. Le Conseil communal a été invité à
s'occuper, à bref délai, de la question de la
création d'abattoirs publics. La désaffectation
de l'ancien cimetière paroissial est chose dé-
cidée, les travaux d'aménagement du nouveau
cimetière ont été mis au concours. Pendant
l'été 1909 le service de pompage de l'eau du
lac n'a fonctionné que pendant quelques
j ours ; l'analyse de celte eau continue à don-
ner de bons résultats. Les pressions à bière
ont été trouvées en bon état. 2 cas de diphté-
rie ont été signalés à la commission. L'appa-
reil à désinfection a fonctionné 6 fois à Saint-
Aubin, 2 fois à Chez-le-Bart, 1 fois aux Prises
de Gorgier et 1 fois aux Prises dé Montalchez.

Vaumarcus-Vernéaz. — Des mesures ont
été ordonnées à propos de cas de scarlatine
signalés à la commission.

(A suivre.)

NEUCHATEL
Protestantisme français. — M.Ernest

Morel, pasteiur et professeur à Neuehàtel, a
été appelé à participer aux grandes réunions
du protestantisme français, qui auront lieu à
Livron (France) en septembre prochain ; il y
parlera sur ce suj et : « Comment Paul évan-
géiisait les païens ! »

Pauvre petit. — Jeudi soir, un bien
triste accident est arrivé aux Parcs. Deux
petits garçons j ouaient ensemble à remuer du
sable, au moyen de pelles, quand l'un d'eux ,
maniant maladroitement son outil, atteignit
l'œil gauche de son petit compagnon, lui
faisant une large blessure. Le pauvre enfant
ne voit plus de cet œil, que le médecin consi-
dérerait comme perdu.

Funiculaire de Chaumont. — Les
voitures qui rouleront sur la ligne Neucbâlel-
Chaumontsont arrivées, hier après midi ; elles
sont brunes avec plates-formes vitrées devant
et derrière.

L'Union tessinoise a traversé la ville
«e matin, se rendant à Berne pour la journée
tessinoise du tir fédéral ; elle recevra à la
même occasion la Philharmonique de Lugano.

Pour les inondés. — La collecte,
faite à Neuehàtel, à la demande du Conseil
communal, par des membres de l'Union chré-
tienne de j eunes gens, en faveur des inondés
de la Suisse, a produit la somme de 4094 fr.
II a été versé directement au secrétariat com-
munal, dans le même but, la somme de

968 fr. La ville de Neuehàtel versera ainsi au
département cantonal des finances, une somme
totale de 5062 francs.

Militaire. — A élé promu lieutenant des
troupe3 du service tle santé M. Hermann
Schmid , de Neuehàtel.
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POLITIQUE
En Turquie

Les j ournaux annoncent que le gouverne-
ment crétois a été avisé par les consuls des
puissances protectrices que M. Venizelos ne
pourrait accepter un mandat de la Crète, pour
l'assemblée nationale grecqu e, qu 'après avoir
démissionné de toutes ses fonctions.

— Les j ournaux j eunes-turcs annoncent
qu'une caravane aurait été attaquée par les
troupes françaises sur le chemin de Kezzan.
Plusieurs centaines d'hommes auraient été
tués dans l'engagement.

¦— L'état de- siège vient d'être proclamé a
Scutari d'Albanie. L'énergie de Torghoud
pacha obtient le désarmement volontaire des
Albanais. Le calme est complet.

La situation en Espagne
M. Canalej as a rendu , compte au roi de l'a'

note envoyée par le Vatican. Il a déclar é que
le gouvernement espagnol ne pouvait pas ac-
cepter les conditions que le Saint-Siège vou-
lait lui imposer. C'est dans ce sens qu 'il rédi-
gea la note du gouvernement en réponse à
celle du Vat :can.

M. Canalej as continuera sa campagne anti-
cléricale et il compte sur la confiance de la
couronne.

Le gouvernement a ordonné à M. Oj eda ,
son ambassadeur près le Vatican , de revenir.
M. Canalej as estime qu 'une rupture est inévi-
table.

Le prétendant don Jairae do Bourbon , écri-
vant aux députés et sénateurs de son parti au
suj et de leur protestation auprès du nonce,
contre la politique de M Canalej as, les a féli-
cités de leurs témoignages d'adhésion au
pape.

A la mémoire de Humbert Ier

A l'occasion de l'anniversaire de la mort
du roi Humbert , des services relig ieux ont été
célébrés à Rome en présence de la cour, à
Naples, à Florence, et dans de nombreuses
autres villes. A Monza, on a inauguré solen-
nellement la chapelle expiatoire élevée à l'en-
droit où le roi Humbert a été assassiné.

L'affaire Rochette
De Paris au « Journal de Genève » :
La séance tenue vendredi par la commis-

sion d'enquête sur l'affaire Rochette n 'a
apporté aucun élément d'information nouveau.

M. Prevet, directeur du « Petit Journal »
et ancien sénateur, premier témoin, a été
entendu ; il a précisé son rôle dans l'affaire,
rôle qui, a-t-il dit, a été celui-ci : '¦'•

« Rochette cherchait, par des manœuvres
déloyales, à s'emparer du « Petit Journal $f
et M. Prevet défendit ses actionnaires. Le
19 mars 1908, M. Gaudrion vint lui proposer
des documents contre Rochette, qu 'il refusa;
Le lendemain, M Yves ' Durand , chef de
cabinet de M Lépine, vint le trouver égale-
ment et lui demanda s'il ne pouvait l'aider à
trouver un plaignant contre Rochette. Il le
conduisit chez M. Gaudrion. »

C'est tout. Il ne sait rien de plus. B n'a pas
vu M. Clemenceau et ne lui a j amais parlé de
Rochette.

M De Plas, agent de publicité, .entendu
ensuite, raconte comment il mit en relation
M. Gaudrion avec M. Provet.

M. Gaston Dreyfus, président de la cham-
bre syndicale des coulissiers, a été confronté
avec MM. Rivaud et Quantin. Ce dernier
avait déclaré que dès 1908 il avait étô ques-
tion par M. Yves Durand d'avoir des intérêts
dans la maison de coulisse de M. Rivaud.
M Gaston Dreyfus en a profité pour démentir
cette assertion.

Enfin, M Fellier, banquier , a donné quel-
ques indications sans grande importance sur
les ventes opérées par sa maison.

La commission s'est ensuite ajournée au
6 octobre. La première personne entendue à
la rentrée sera sans doute M. Clemenceau.
D'ici-là, l'affaire restera probablement où elle
en est.

Au Thibet
A la suite de l'agitation signalée dans lo

Thibet et afin de prévenir des désordres qui
pourraient être provoqués par les mouve-
ments de troupes chinoises, deux régiments
indigènes et une batterie de montagne ont
reçu l'ordre de se tenir prêts à partir de Simla.,
On a réuni une grand e quantité de matériel
à Guatong sur le territoire do Sikfiim. Les
troupes seront en permanence prêtes à proté-
ger les agences commerciales anglaises de
Giangtzi et de Yalung, au Thibet, au cas où
elles seraient attaquées. Si les Chinois com-
battent les Thibétains, les troupes anglaises
resteront absolument neutres et se retireront
dès que les événements le permettront.
Notre nouveau ministre à Vienne
M. Joseph Choffat, le nouveau ministre ,

est né à Porrentruy en 1866. Fils d'un ban-
quier , M. J. Choffat a fait ses études univer-
sitaires à Paris et à Lausanne ; il est licencié
en droit de la Sorbonne et docteur en droit de
l'université de Lausanne. Il est entré au ser-
vice diplomatique ;de la Confédération en
1890, comme secrétaire au département poli-
tique. En 1891, il a élé nommé secrétaire de
la légation à Buenos-Ayres. En 1895 il fut se-
crétaire de légation à Rome. Conseiller de
légation en 1898, il fut nommé, l'année sui-
vante, ministre résident et consul général
dans la République Argentine, au Paraguay
el en Uruguay. U a rendu , en celte qualité ,
d'excellents services à notre pays. M. Choffat
est d'allures modestes et sympathiques. B est
parti de Buenos-Ayres dans le courant de j uin
en congé régulier et se trouve depuis le com-
mencement de ce mois daus la ville fédérale.

Nouveau cyclone en Italie. — Un
nouvel orage a dévasté le pays de Buslo , aux
environs de Milan ; un cyclone a provoqué un
véritable désastre. La pluie a inondé les éta-
blissements industriels ; il y a de nombreux
blessés.

D'autre part , on mande de Vicenza que la
neige est tombée abondamment ; c'est la pre-
mière fois que cela arrive en juillet. Dans la
haute montagne , les routes sont barrées par
les avalanches. Les dégâts sont considérables.

Exploits de malfaiteurs. — Au Hei-
denloch (Bàle-Campagne), des malfaiteurs ont
pénétré, dans la nuit  de jeudi à vendredi , dans
un chalet appartenant à M. Schneeberger ,
abritant du bétail . Do nombreuses bêtes ont
été blessées ou mutilées. On croit à un acte
de vengeance.

L'affaire Crippen. — Le vapeur «Mont-
rose», à bord duquel sc trouve , croit-on , le
dentiste Crippen , est arrivé à Belle-Isle à
l'embouchure du Saint-Laurent.

Accident de chemin de fer. — Le
wagon-poste du train quittant Paris à la gare
du nord jeudi à 8 h. 40 du soir, a pris feu
entre Creil ct Ponts-Ste-Maxence. 260 sacs de
dépêches ont été détruits.

NOUVELLES DIVERSES

A la montagne

Accident au Salève. — On a relrouvé,
au pied du Salève, le cadavre du cordonnier
Giibner , de Weimar, habitant Genève, qui
était parti dimanche dernier pour une excur-
sion au Salève. Il aura probabl ement fait un
faux pas, à la suite duquel il fut préci pité
d'un rocher de 200 mètres de hauteur . Grib-
ner a eu la colonne vertébrale brisée, mais il
n 'est pas certain qu 'il ait succombé immédia-
tement.

TIR FEDERAL

La circulation à la gare de Berne a été, du
dimanche 24 au j eudi28, la suivante : Diman-
che, 36,000 personnes ; lundi , 18,000 ; mardi ,
19,000 ; mercredi , 16,000; j eudi 19,000. Mal-
gré cette énorme circulation , aucun accident
n'a été signalé.

Résultats de la journée de vendredi:
Patrie-Art. — Ch Weber, Le Locle, 404,8;

L.-M Richardet, La Chaux-de-Fonds, 400.
Pairie-Bonheur. — Ad. Berthoud , Neuehà-

tel, 28,9 degrés ; Arnold Beck, La Chaux-de-
Fonds, 38,42.

Helvétia. — Mouches : Emile Marti , Le Lo-
cle, 976 ; Joseph Ruedi senior, Noiraigue,1418;
P. Frochaux, Landeron , 1423; L.-M. Richar-
det, La Chaux-de-Fonds, 1800 ; Louis Jequier,
Fleurier, 1912.

Helvétia. — Meilleure série: Jules Wett-
stein, Neuehàtel, 788; L.-M Richardet , La
Chaux-de-Fonds, 777.

Séries, petites médailles d'honneur: Rob
Schneiter, Neuehàtel, 72 ; • Léon Vaucher,
Buttes, 71.

Sections, couronnes de lauriers : L. Jequier ,
Fleurier.

Pistolet: cible Art. — François Jaques,
Fleurier, 201 points.

Cible Bonheur.—Alcide Hirschy,Neuehàtel,
3785; Frédéric Jaques, Fleurier, 3885.

Cible vitesse. — L.-M Richardet, La Chaux-
de-Fonds, 70; Léon Vaucher, Buttes, 64; Al-
cide Hirschy, Neuchâiel , 61.

Séries, petites médailles d'honneur : Fr.
Jequier (Fleurier), 788.

Les tireurs suivants ont obtenus le titre de
maître-tireur : Henri Ernst, Kussnacht, 81;
Rob. Burchler, Zurich , 80 cartons; Emile
Kellenberger, Walzenhausen , 76; Mathias
Brunner, Brugg, 75 ; Charles Secretan , Lau-
sanne, 75; Ernest Eisenring, Winterthour ,
75; Emile Flaetz, Rotmonten , 75; Conrad
Wuger, Zurich, 75; Frédéric Antognini , Bel-
linzone, 75 ; Schmid-Hœny, maj or d'artillerie,
Heorbrugg, 75.

Le nombre total des maîtres-tireurs au fusil
est actuellement de 112.

Ernest Uhler, de Emmishofen , a obtenu
pour la troisième fois la maîtrise avec une
série de 80 cartons.

Les tireurs suivants sont maîtres pour la
deuxième fois : Tobler, Heiden, 85; Henri
Senn, Berne, 85 ; Henri Mathey, Vallorbe, 81 ;
Egger, Zurich , 79 ; Schellenberger, Zurich , 78 ;
Fritz Kucher, Winterthour , 77; Richardet ,
La Chaux-de-Fonds, 76; maj or Probst,
Berne, 75.

Les deux maîtres tireurs Mathey, Vallorbe,
et Zelleweger, Aarau, arrivent au premier
rang ex-œquo, chacun d'eux ayant tiré une
série dc 87 et une série de 81 cartons.

La maîtrise au pistolet a étô obtenue ven-
dredi par M Oscar Campiche, à Sainte-Croix,
avec 802 points.

Total des munitions vendues du 17 au 29
j uillet :' 3,030,190, chiffre dépassant.les totaux
additionnés des cartouches vendues dans les
tirs de Glaris et Winterthur.

— Dimanche matin , à 9 heures, aura lieu ,
sur la place de fète, un service divin qui sera
célébré par le pasteur Studer, de Berne, avec
le concours de la musique l'Harmonie , de
Berne.

y 
^Monsieur et Madame D. BONIIOTE-

BERTll OUD ont le plaisir d'annoncer
à leurs parents , amis et connaissances
l 'heureuse naissance do leur fillo ,

Claudine-Madeleine
Peseux , 29 jui l le t  1910.

&» là
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Les vacances en Angleterre
Londres, 30. — La Chambre des commu-

nes s'est aj ournée au 15 novembre. Elle tien-
dra cependant une séance de pure forme la
semaine prochain».

Sur mer
Londres, 30. — Le cap itaine du « Mont-

rose » a radiotélégrap hie quo le Dr Crippen et
miss Le Neve ne se doutent pas que leur
identité a été établie. Les passagers ignorent
aussi 1'idcnlito du ccup lc fugitif.

Arrêté
Berlin, 30. — Le fadeur postal Bergmann ,

qui a détourné 50,000 marcs au bureau de
poste n° 17 de Berlin , a été arrêté vendredi
malin.

En Espagne
Bilbao, 30. — Le gouverneur a interdit  la

manifestation catholique qui devait avoir lieu
dimanche prochain et d'autres manifestations,
à cause de l'agitation des esprits.

Bilbao, 30. — Le comité organisateur de
la manifestation de dimanche prochain a pro-
testé contro l'interdiction du gouverneur. Il a
dit que les manifestants, dont 100 conseillers
municipaux cle la province de Biscaye, iraient
dimanche 7 août , à Saint-Sébastien , manifes-
ter devant le chef de l'r.lat.

DERNI èRES DéPêCHES

Je ne vous laisserai point or-
phelins. Jean XIV , 18.

Veillez donc et priez.
Marc Xlll , 35 à 37.

Madamo Alice Faurc-Genoux et ses enfants :
Geneviève et Julos , Monsieur Phili ppe Faure-
Bergcon et Mademoiselle Louise Fauro , Mon-
sieur et Madame Phili ppe Faure-Perrenoud ,
Madamo et Monsieur Henri "Meylan-Faure et
leurs enfants , à Lausanne , Madame Adèlo Ge-
neux et Mademoiselle Sophie Geneux , à Bon-
villars , Madame et Monsieur Ch. Teslaz-Goneux
et leur fille , à GoumoSns , Monsieur et Madamo
Henri Geneux , à Saint-Domingue , Monsieur
Louis Geneux et son fils , ot leurs familles
alliées, ont la profondo douleur d'annoncer le
décès de' leur bien aimé époux , père , fils ,
beau-fils , frère , beau-frore , onclo , neveu ot
parent

Monsieu r Jules FAURE-GENEUX
que Dieu a repris subitement à lui , ce matin ,
clans sa 42m° année.

Le Locle , le 28 juillet 1910.
L'ensevelissement, avec suite , aura lieu di-

manche 31 juillet , k 3 heures après midi.
Culte à l'Oratoire.
Départ du domicile mortuaire : Petits-Monts

11, à 2 h. /,.
Le présent avis tient lieu de lettre de fairo

part. H 9285 G

MONUMENTS FUNÉRAIRES

ALBERT CUSTOR
NEUCHATEL (Maladiére )

Téléphone 347 -:- Maison f ondée en 1851
Albums, devis et modèles à disposition

AVIS TARDIFS
Restaurant Believue-Plan

'.:"". Ce soir

TRIPES NATURE et aux
CHAMPIGNONS

________*t**,*_____*r**&!*_____^
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Dimanche 3B juillet

grande répartition aux pains k sucre
et rcue aux palus k sucre

organisée par la société de musique

l'Harmie ûes Heneveys, Coîfrane et Montmollin
sous la direction de M. GAIANI, professeur

LE COMITÉ

mstmmmÊmm m̂wM -̂wm
Ier A®UT

MONGOLFIÊRES

PETITPI£ME fils& C 0
NEUCHATEL (Téléphone 315)

t£F" PRODUI TS DE CHOIX

ĵgg^lgjiEilflg^

A remettre, pour cause do maladie ,

nn bon café-restaurant
ayant nombreuse et fidèle clientèle. Etablisse,
ment rocommandablo. S'adresser au bureau
Hdmond liourquin & Jean Clairet ,
avocat , Terreaux 1, Nouchàtel.
**.mssmmm -m_ t_as imm-- - - -mt- tm-m_ msBt_ m m s^ ^

Bourse da Neuchàtol
Vendredi 29 jui l let  1910

rf = do:nhndo;o = o:ïro; in = prix moyen; #*=prlx fait
Actions Obligations

Banq. Nationale. A K . -d Et . do Neuch. A H 100.80 »
Banq, du Locle. Ci*).—o » » A '/, 100.76 d
Crédit foncier... 000.—o » » 3X ——
La>Jou.ch;Uolotse ô02.50m Com.dc Noue. •!'/• 100.— a*
Cftb. ôl. Cortail. —.— » » • 3!» 02.50 o

» » Lyon... «a).— o Cli.-de-FomlsUi —.—• ¦
Etal). Perrenoud. — .— » 35» —.—
Papet.Serrières. i 'M.—d Loclo A% 100.— o
Tram.Neuc. ord. 310.—cf » 3.00 —.—

» » priv. 510.— d » 3;â —.—
Imm. Cliatonoy. —.— Créd .f. Noue. A','. 100.— o

» Sand. -Trav. —.— » » 3 S —.—
» S.al. d.Conf.  ?O0.—d Papot. Ssrr. 454 — .—
» Sal. d. Cône. 215.—d Tram. N. mi A % ——Vitlamant —.— Cliocol. IClausiX —.—

BeJlovaux —.— MoteursZédoU% —.—
Soc. Im. Neuch. —.— S. él. P. Girod 5% 100.-d
Etab.Uusconi .pr. —.— Pàt.boisDoux4! .i 100.— t
Fabr.mot. Zédol. —.— S.doMontop. A H —.—
Soc. él. P. Girod. MO. —o
Pàto bois Doli x uoo.—d Tauxd' escompti
Soc.d.Moiitépoiii —.—
Chocolat Klaus. . —.- • Banq. Nat. 3«/,
Fab. S.deP.élac. —.— _<<__ • (::t"t- __

BOURSE DE GENÈVE , du 29 jui l le t  1910
Actions Obli gations

Bq° Nat. Suisse 499. — 3 %  féd. ch. do f .  — .-
Comptoir d'esc. 9&5.5D 3 V,C. do for féd.  950.50
Fin. Fco-Suisse 7200 — 4% féd. 1900 . . 102 —
Union fin. gen. 042.50 3 % Gen. à lots. 101.75
Gaz Marseille . G03 .— Serbe . . . i% 424.51)
Gaz de Nap les. 24b. — Franco-Suisse . 475.-
Ind. gen. dugaz 790. — Jura-S., 'i 'A %  474.50
Fco-Suis élect. 510.— N . -E. Suis. 3K. 472.-
Gafsa, actions. — .— Lomb. anc. 3% 275.50
Gafs a, parts . . 2957.50 Mérid. ital. 3?t 305. —

--—-"™™~ Demandé Offert •
Changes Franco 100.13 100.17

à Italie 99.52 99.603 Londres 25.24 25.25
NeuohâtBl Allemagne.... 123.37 123 .45

Vienne 105.05 105.12
Neuehàtel , 30 juillet. " Escompte 3 %

Ar gent fin en gréa, on Suisse, fr. 98. — lo kll.

BOURSE DE PARIS , du 29 juillet 1910. Clôture.
3% Français . . 97.25 Créd. lyonnais . 1422. —
Brésilien 4 % . 89.85 Baucm e ottom . 694. —
Ext. Esp. 4 % . 94.65 Suez 5452.-
Hongr. or 4 % . 96.60 Rio-Tinto. . . . 1670.-
Italien 5 % . — .— Ch. Saragosso. 397.-
4 %  Japon 1905 . — .— Ch. Nord-Esp . 369 .-
Portugais 3 95 . — .— Chartered . . . 39. —
4 % Russe 1901. — .— De Beers. . . .  423.-
5% Russe 4906. 101.95 Goldfields . . . 151. -
Turc u n i f i é 4 % .  95. — Gœrz 46.50
Bcr. do Paj is. . 1793. — RanJmine s.  . ¦ 222.—

Cours ih BliliH Aïs mitiiî à hnini (28 juillet)
Cuivre Etai n Fonte

Tendance . Soutenue Soutenue Ferme
Comptant . 53 ../.. 149 ../ .. 48/11 ./,
Terme. . . .  55 12/6. 150 ../ .. 43/2. ./.

Antimoine : tendance calme, 29 10/. à 30. —
Zinc : tendance ferme , 22 12/6. spécial 23 5/. -
Plomb« tendance calme, anglais 12 17/6 , espa-
gnol 12 11/3.

OBSERVATOIRE DU JORAT
Service spécial de la Feuille d 'Avis de Neuohit sl

Prévision du temps
Du 30 juillet. — Ciel à éclaircies, mais si-

tuation encore peu stable. ______
Bulletin météorologique - Juillet

Observations faites à 7 h. % . 1 h- V, ot 9 h- S».

03SERVATOIRE DE NEUOHA.TSL

Tempcr.en dejrâs cent» s § -a V1 dominant _
W . ¦ r . -gg  g a
< Moy- Mini- Maii- ° f g Dir. Force IQ enne muni mum _ \ a _ \ 

^
29 16.5 13.4 18.3 719.1 2.1 var. faible conr.

30. 7h. K:  Temp.: 15.8. Vent : E. Ciel : couvert.
TJU 29. — Pluie fine intermittente à partir

de 1 h. ¦/,. _,
Hauteur du Baromètre réduit3 à 0

suivaut los données de l'Observatoire._
Hauteur moyenne pour Npushatel : 719 ,5°"»..

I

* 
Juillet j  25 g 26 j  27 g 28 f"20 I 30

mm Ij 8 1 1

STATION DE OHA.U-\fONT ral t. l l23 m.) ;

28 | 13.9 | 9.0 i 16.4 |6C6-2| - | 0. l iaoy-J clair
Beau ; quelques nuages au milieu du jour.

T«mp. V»at Ciol

29 juille t (7 h. m.) 14.6 O. couvert

Nivoau du lae : 30 juil let (7 h. m.) : 431 in . Qg

Toinpératïire dn tac (7 h. du matini : lr
ii^riTi i1 ts—n—mm nmmsmmnstmm ni uu\AW--j mm^Bmm-mm **'} _

Bulletin mètèor. des C.E.P., »r> _ffl _ ? "• ¦*

If STATIONS ff TEMPS et VEUT
g E _\_ t 

394 Genève 16 Q. n. B. Calmo.
450 Lausanne 17 Tr.b. tps.
389 Vovey AI • »
398 Moutroux 17 Qq. n.Beau. ,»
537 Sierre — Manque.

1609 Zermatt . 8 Tr.b. tps. »
482 Neuehàtel 16 Couvert. »
995 Chaux-de-Fouds 15 Tr.b.tps. »
632 Fribourg 15 Qq. u. Beau. •
543 Berne 15 » •
562 Thoune- 15 Couvert. »
t.66 InterlaUen 16 Nébuleux. »
280 Bàle 17 Qq. n. Beau. »
439 Lucerne 46 Couvert. »

i)09 GOscheneu 13 » »
338 Lugano 18 » »
410 Zurich 16 Qq. n.Beau. »
407 Schalîhousa 16 Couvert. »
673 Saint-GaH 16 » »
475 Glaris -14 » »
505 Ragatz .15 Qq. n. Beau. »
587 Coire 12 » »

1543 Davo3 10 Couvert. »
1836 Saint -Moritz, 9 Qq.n.Beau. »

iMPBIUBBia WoLFfUTH & SPBHLIË

CINÉMA BEAU-SÉJOUR
Ce soir à 8 h. >/« SÉANCE

Dimanche MATINÉE à 3 h. y*
Le soir dès 8 h. précises

DEUX G R A N D E S  SÉANCES
Programme nouveau

2Sk¥~ Lisez les annonces de lundi ~0Qt

RESTAU RANT nu CARDML
Tous les samedis

dès 7 h. du soir

Tripes nature - Tripes mode de Caen
Se recommande aux personnes se trouvant

seules pendant les vacances.

DINER, l fp . 80, vin compris


