
» ABONNEMENTS
I an 6 moi, 3 mois

En ville 9-— 4-5o a.a5'
Jiors de ville ou p*r U

poite daiu toule la Suluc io.— 5.— ï.5o

Etranger (Unionpo»t»le) a6.— i3.— 6.5o
Abonnement aux bureaux de poste, io ct. cn sta.

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

"Bureau: i, Temple-Neuf, s
Y mit au numéro aux kittautt. dépôt ,, tic. ,

*fc *

* ANNONCES c. 8
T>u canton :

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

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

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

et les surcharges, demander le tarif spécial.

Bureau: J , Temp le-Tieuf, j
Les manuscrits ne sont p as rendu,

3' ' .... • ¦ Palais-Rougemout , Escaliers de la Gare

PHOTOGRAPHIES EN TOUS GENRES
Portraits - Groupes - Agrandissements

JËBT SUR DEMANDE ON OPÈRE À DOMICILE "fSS
Atelier ouvert aussi le ̂ dimanche

— _̂_____________ ___ ____ ____________M____MY

UB ^Pgjj SJJ tHtll_**ff lHil&_ïï&a__] J us ^e ra
's'

ns f«*aîs , de pommes , dc poires , etc., for- il
SjJfcflJS  ̂ ^^Lf J&Ji-iW B£& ment une 

branche importante de l'al imentation.  Les pf¦r— _ _ tr"__rs*u_y \__f ________ _ _m __ o____w ravages causés par les boissons fermentées ont attiré glâ
l'attention des savants sur ce point d'économie sociale x&£

et c'est un bienfait pour l'Immunité d'avoir réussi à stériliser les jus do fruits et à obtenir les EÉ,
vins

SAJNS -ÀIiCOOEs I
Les médecins, les parents , les éducateurs , toute personne enfin soucieueo non-seulement do sa ' i
santé, mais de la santé de ceux qui lui sont confiés, adople comme boisson les excellents vins |||
de la Société pour la production des vins sans alcool |l|

^__kW__UMJ_tlt4j!ls_B^_^__________ t__^^ {!___¦ "_¥ *%B!_iff â!S3 ___ ___ siŝ sjsaaa _WS___ES&SsÊ

H '. "".). • " Neuchâtel
ÊM _. Coq-dinde 24 - Téléphone 970

¦ PBHBHHB& Matériaux de ¦constrnç .lions .
«*»JraI_ WÊÈBÈÊÊ&B  ̂WsSS&Êjmi -,. . _______ ¦'_ .

"̂ 81 \ ^^^^H Carrelages et îtev&ei&ettts
W_ \^ _̂ _̂_ ^M _̂ ^ _̂M
WaSS^î_ .̂ _̂ _̂WÊÊ Dépôt général des
^^^^^S 

MACHINES 
A LAVEE

¦P âffil (Système américain)

¦H ^
îi et

%l .-Vi ASPIMTEliRS »E POUSSIÈRE
T P̂ . " . ^ p̂ (Nettoyage par le vide)

_tr^+ m 1—«______:'T'TBT^ Tera __^Bk ¦*____>< 
__sC

v^ ~H__r?fl "HT T_5Sn<5_ BTHT  ̂ ETESHS • US T5S ______T^»CS-UYE-SIISHEl̂ ETç Treille 8
—t—— TÉLÉPHONE 847 ts—s-

ARTICLES DE VOYAGE — MAH0Q0INERÏE
—— j MALLES - VALISES - SACS DE VOYAGE

jj Ma llettes avec ou sans nécessaires

H

t TEOUSSES DE VOYAGE GARNIES OU NON
Sacs et boites à bijoux

' , boîtes à gants, ù cravates, à mouchoirs , cols et manchettes
Etuis à cigares et cigarettes - Portefeuilles .

CHÂLES ET PLAIDS DE MONTAGNE

I

* Pharmacies, Flaoonniers, Manicurcs - Grand choix de sacs do dames
| Brosserie fine et articles de toiletteM 

CEINTURES - PARAPLUIES - OMBRELLES
i Réparations spécialités = ¦ - ¦ f ." - —

I Qran9 Bazar Schinz, Jffichd S Cie ||
I RUE SAINT-MAURICE 10 - NEUCHATEL 1

. i i Grand assortiment tle *

M

Meuliles ûe Jardin et fle Véranda I
en fer , bois, j onc couleur ou naturel

PARAVENTS -ROULEAUX en bois |
I à partir de 32 fr. (forte baisse de prix) K

1 * Ĥê P̂> ik m̂ '̂ m eD Mn I

^ 
en fort coutil ' *" ** *"* Ë

i GUÉRITES OSIER dites BAINS-DE-MER ^asasŝ  1

PARASOLS DE JARDIN I
OD.,20 à S-n.SO de diamètre, à partir de 32 fr. 1

HBT PRIX TRÈS AVANTAGEUX "tB f

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

VIS DE NEDCHATEL - BONS VINS DE TABLE ES FUTS ET EH BOUTEILLES
Vins fins français en bouteilles*

ARBOIS — MAÇON — BEAUJOLAIS- — BORDE AU2

I

"! Grand Bazar Parisien
Rue de la Treille et rne dn Bassin

Très grand assortiment 9e

Messieurs, Jeunes gens et Enfants I
les dernières nouveautés et dans tons les prix 1

Chapeaux en paimier eî en rotin fins 1
PANAMAS §

Choix considérable de

CHAPEAUX DE FEUTRE 9
B ET CASaiETTES §
H Se recommande, H

1 C. BEEMED I

FÉip ie Parpets et fe dits
' I^TEKI.AKEM

¦r, ' - * "1%

REPRÉSENTANT:.
^LBEUT «IfcOM, par quêteur

'. ( . Treille 6 - NEUCHATEL - Treille 6

Pàrpels cp toiis genres, depuis les pins simples an plus riches
Spécialité pour parquets *LIM > bois d'Extrême-Orient

• RACLAGE ET CIRAGE — RÉPARATIONS

 ̂
< Album et prix-courant a disposition. — Prix modérés

'WBSêÂ \_ t̂^ f̂ i _̂____ _̂_̂_ \^^— ^ _̂_ WB___ _̂
*̂ v_S___________ _̂ _̂______ 9_¥_9&S__ m-_______f lS__ & 9__ \

ME TERTRE 2Q - HEUCHÂTEIi - TÉLÉPHONE 791 |-||

I APPAREILSTâNSTâSRES 1
de tous genres ||

I Eviers, Lavabos, Baignoires, etc. m |

%Êa Concessionnaire excluait - ''

f  abrique ie caisses d'emballage
Caissettes, hottes de tons paras, marpage au Isa

Exécution de tous articles pour exp éditions par poste ou chemin
de f er. — Travail prompt et soigné, prix modérés.

Tarifs à disposition 
S'adresser à Ltéon Martenet, scierie, h Serrières.

> ___m Sumufi mM-M *w_9r ___ > «à Esssara

I H. BRETSGHER J
p I, rue de la Collégiale — Téléphone 737 fl

w La Cuisine m S'avenir
i^^^r  ̂éC0D0!!lie ^m f̂ i  m le 

^
9|H^̂ |iJ!@l 

Avec 
cet 

appareil en aluminium on peut
|EË&gu2| cuire un dîner complet sur un seul feu

|fe™HMn!i3| Beau choix d'articles en aluminium
llillllilii îliil * ^®s Pr  ̂avantageux

ĵ aaafaa mpj En vente au

m§ Magasin WEBER^^^^^3 rue 
Saint-Honoré 

18

+ Nf 43597 + Il esl mis à disposition un appareil pour faire l'essai chez soi

BAUX A LO^ER
La pièce, 20 cent., h douzaine, » fr.

• -.:..• *4\Z&&. ¦¦-: ¦
En vente «u bureau de la TtuilU J "Avi * Jk Titucbâtà, Temjrfê-Neuf 1.

mm____-__ma_ Ws___m______m_-\.

__tt________ w____ t_________ m___ m____ w.___

M ïï\̂  CHEMISIERyB

i i. " /A i •" m m  'Hk. É JëM\ÈSÊÈ£ **Màm_^& *- M
; ti  "" -r - r ¦ • ¦¦¦. ' r " ¦-. -. -¦ : ' >- ¦ • ".

D. BESSON & G19
PLA.CE DU MARCHÉ 8

T É L É P H O N E  no 368

POTS à
°
C0NFITURE

j aunes et blancs

BOUTEILIES à FRUITS
fermeture hermétique

Presses à Iraits ffiécanignes
Balances de famille, 10 kg,

SERVICE RÉGULIER A DOMICILE
Escoiunto 5 °L_ an comptant

; z /

Ne tuez pas la poule qui pond !
Révolution en aviculture par le "pro-

cédé âmérldn de «ilectlcn de» bonne*
pondeuse». _„ '______S^^%_&. "̂

__ lr nL _̂___ i¥r___ &. 5' ^
6M vouirt

__ m.__i__W__ W 7̂ ^̂ doubler le»
_ iW _̂ ^ _̂__m *

t_ _ f
î_ i  profit» de votr»

«_¦_ • lÇZy_)f c__ YBÊ_ T "TTT* ' '"'"' ne
^̂ __ _̂ Hf_f _WWTf T  ̂ tardez que les
bonnes pondeuses. *.»ml,n« 'e9_î^"'
valeurs que voo» nourruseï à perte , n eie-
vex «ue de» poulettes qu» pondront abon-
SSm^ent. APppre-« j^f«*JJg re°T.
mène suivant noire «y»thne et une» ie u«
su«e en demsndanj[ notice«P**»* f*1»
et«franco. Le Pondoir ModHe s- A-.
Chine-Bougerief , Genève.

Psfii ltoii
Potagers neufs à pnx^àyatfîapsiix

S'adresser Metzgèr, serrurier
Vieux-Châtel 33
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OCCASION
A vendre une jolie poussette à

3 roues, tablier et soufflet blancs,
ayant coûté 46 fr., pour le prix de
20 fr., plus une poussette de cham-
bre pour 7 fr. Demander l'adresse
du n° 22 au bureau de la Feuille
d'Aria.

I MATWEY&JUVET
i Tailleurs-Chemisiers
S 6, Rue de la Place-d'Armes, 8
i N BUCHA TEL

\ r

Le plus beau choix de

CHAUSSURES
se trouve à la

HALLE aux CHAUSSURES
I rue de l'Hôpital 18

'J Th. Fauconnet-Nicoud

3 
Chaussures |

C. BERNARD î
I Ruo du BASSIN d

3

* MAGASIN |
toujours très bien assorti %

dans j$
i les meilleurs genres ^

! CHAUSSURES FINES |
1 pour s

J dam», nussiaura, fUlettM et guvna r

4 Escompte 5 % %
S — i

L

" Se recommande, r

C. BEENAUD !

mr PIANO-^èS
,. S*i._

A vendre un.bon piano d'occa-
sion en parfait ëtat, à ba$ 'prix.
S'adresser ruo de la Place d'Armes 6.

> »!« Maigreur'"!*
On obtient do belles fovmesbien

arrondies par la poudré fortifiante
Sanatoiine ,. contenant des sels de po-
,|tps?e à.ta»Lda- hypopJw>s.phiqiiB,.
'¦-tlelève iintaédiâtement les foisces,̂fortifi e tout le système nerveux.'
i Augmentation garantie de 20 livres

on 6 à 8 semaines/ Très réel. Beau-
coup d'attestations. Prix du carton
avec mode d'emp loi , 2 fr. 50.

Dépôt chez Or Reutter, à Neuchâtel

j SALAMI.
i Nouveau vrai Milanais

. ln magas in de Comestibles
SEINET FILS

' Rue das Êpancheur*, 8
j >

I VINS
A vendre tout de suite , par quan-

i- tité quelconqu e et à prix très ré-
duits :
.bouteilles blanc Neuchâtel , qualité

supérieure,
bouteilles rouge Neuchâtel, des

meilleures marques,
bouteilles vin français : Mâeon,

Bçaujo iais, Ariiais, etc.
* S'adresâer par lettre à H. L. 51

*. au buieaa â& la Fenille dVUflft.

I Horlogerie-Bij outeri e |
Arthur MATTHEY I

! I Bue de l'Hôpital lj

I e n  
face de l'Hôtel de Ville jjj

Régulateurs , Pendules et Réveils ||
MONTRES m

| BIJOUTERIE et CHAINES |
I lll or' doublé or et argent jjj

i ALLIANCES I
s J| Orfèvrerie argent B
I {jj Orfèvrerie métal argenté |
I H Réparations - Prix modérés S

A VENDRE
A remettre , pour cause de ma- .

ladie ,

1 bon café-restaurant
ayant nombreuse et fidèle clientèle.
Etablissement recommandable. —
S'adresser au bureau Edniond.
Boarquin &, Jean HIairet,
avocat , Terreaux 1, Neuchâtel.

Avis ai agriculteurs
J'offre mes lions pour ger-

les à 20 fr. le mille.
A la Corderie, rue du

Seyon.

S$e/ÉT£ M
QffSGMMATIff l

Bordsaux1005
70 cent, la bouteille

(verre à rendre)
Qualité absolument extra- .
ordinaire pour ce prix.

A vendre d'occasion

un bureau
à choix sur trois , en très bon état.
S'adresser à la S. A. d'Entreprises et
do Gonstructipn,.̂ ê 4U-.j fanègo 23.-
S________ *à___s__ _mmmai______mm-_ ù__

¦" ¦ m mms__m_ . \__, l_, tt _ g__.- i

«Je souffrais depuis 3 aus d'une I
Inflammation jaunâtre de la peau , I
avec de violentes (

iéiilŒi
Après avoir employé la moitié à
peine d'une pièce de Znckoot»,
savon médical, l'inflammation
et les démangeaisons avaient com-
plètement disparu. H. S., serjj.
de poi. à D. » A 1 fr. (15 %) ot 2 fr. 25
(35% effet puissant). Pharmacie
A. Bourgeois. 65%

s*r- Belle occasion -̂ ®
Machin e à écrire Smith visible |

i l'état de neuf . S'adresser ruo de
fa Place d'Armes 6, au magasin. I

A vendre très

beau break
¦4 prix réduit. Le visiter au chan-
tier Haefliger & Kaesor , au Mail ,
et traiter avec O. Prêtre, Gibral-
tar j ."ATTENTION !

On offre h vendre une chienne
Sgéo do 2 ans % et 5 petits chiens
*t chiennes de 5 semaines, pure
race a bergers écossais ».

A la même adresse , on achète- !
rait uno paire forts chiens courants
do 1 an % à 2 ans %,  bien coiffés
et gorgés, de couleur noire et feu
si possible.

Demander l'adresse du n» 26 au I
nurcau do la Feuille d'Avis.

A vendre jeunes

chiens Bassets
.pure race, parents primés. Vérita
.nie occasion. Maujobia 9.

LANFRANCHI & C"
Croix du Marcha

Parapluies
Parasols

Cannes
RECOUVMGES - RÉPARATIONS

I AVIS
Le soussigné a l'honneur

d' annoncer à ses amis et au
public en général , du Rocher,
des Fahys et environs, qu 'il
a ouvert un magasin d'épi-
cerie ot laiterie, aux Fahys
(maison Malbot).— - , ¦

MARCHASSES FRAICHES
de ire qualité

C. WASEM j
i — I

BafleagflgswewaaBBagggsg

Les annonces reçues &
avant 3 heures (grandes |
annonces avant tt  b.) (s
pe uvent paraître dans le |

i numéro du lendemain, g

m———m———t—————.^————^—m *̂*m

l | Eau de table da l« ordre 1

i I F. BONZLY'S W»» I
i I, SOLEURE ,1

^ 3̂__mmm^^ms_mB^^



FEUILLETON PE LA FED1LLE D'AVIS DE ftEECIlAÎBl

PAR

ERNEST CAPENDU (34)

— Oui, dit l'excellente mère en embrassant
avec effusion son fils et sa fille. Oui , Amélie,
tu seras la femme d'Annibal; oui , Ferdinand,
tu épouseras Caroline et je TOUS verrai tous
quatre heureux 1

— Chère mère ! s'écrièrent à la fois les
deux enfants en s'agenouillant devant elle.

— Mais il est tard, il faut songer à nous re-
poser. Demain, Ferdinand, nous irons ensem-
ble chez M. Chi vry. Maintenant embrasse-
moi, mon ami, embrasse ta sœur et dis &
Mariette de ra'apporter un verre de sirop, car
j'ai grand'aoif. Toutes ces émotions m'ont
horriblement altérée.

— Je vais te servir moi-même ! dit Ferdi-
nand en quittant la chambre de sa mère.

On sait que l'office, adossé à la salle à man-
ger, donnait dans le vestibule, puis sur le
couloir longeant le mur de l'escalier et faisant
communi quer ensemble le cabinet de toilette
de Mme Geoffri n et celui d'Amélie. Comme
Ferdinand ouvrait l'armoire de l'office pour
y prendre ce qui lui était nécessaire, Mariette
apparut sur le seuil de la salle à manger. Elle
achevait de ranger les porcelaines et les cris-
taux.

— Monsieur désire quelque chose? de-
manda-t-el!e.

— Ma mère a soif, répondit Ferdinand, et
j e vais lui préparer son sirop.

— Que Monsieur ne se donne paa la peine,
dit vivement Mariette, je vais...

— Non, non, interrompit Ferdinand ; laisse-
moi faire. Je veux servir ma mère tout seul

— Mais, Monsieur...
— Va, va finir ton affaire. Ah I dis-moi seu-

lement où est le sirop d'ananas, je ne le trouve
pas.

— Le sirop d'ananas? répéta Mariette ;
mais Monsieur sait bien qu 'il est chez lui. Jo
l'ai monté dans sa ebambre avant-hier, et
Monsieur m'avait même défendu de le redes-
cendre.

— Ahl c'esi pardieu vra i 1 dit Ferdinand.
Je ne sais vraiment plus où j'ai la tête. Je
vais le chercher.

— Je vais y aller, dit Mariette.
— Non, reste ; je monterai plus vite.
Et Ferdinand s'élança rapidement En attei-

gnant l'étage supérieur, il trouva sa porte ou-
verte : Joseph était sur le seuil, une lumière à
la main.

— Voilà une lettre que j'allais porter à
Monsieur, dit le valet de chambre.

— Une lettre? fit Ferdinand en prenant la
missive qu2 lui tendait Joseph, en interro-
geant l'adresse. Pourquoi ne pas me l'avoir
remis plus tôt?

— Mais, Monsieur, elle vient d'arriver.
— Comment 1 s'écria Ferdinand , à pareille

heure?
— Oui, Monsienr, c'est un domestique sans

livrée qui me l'a donnée, il n 'y a pas cinq mi-
nutes, avec l'ordre de la remettre à Monsieur
en main propre.

— Je verra i cela tout à l'heure, dit Ferdi-
nand en entrant dans sa chambre; ma mère
attend.

Puis s'adressant a Joseph tout en jetant la
lettre encore cachetée sur son bureau:

— Eclaire-moi , ajout a- -il , que je prenne
cette bouteille de sirop d'ananas.

Joseph obéit-, Ferdinand retrouva le flacon
placé sur l'étagère d'un petit «bonheur du

j jour» , et il redescendit rapidement. Sans vou-

loir que Mariette lui prêtât son concours, il
confectionna lui-même le breuvage avec une
attention tellement minutieuse que la camé-
riste qui allait et venait dans la salle, et qui ,
par l'entreMillement de la porte , regardait de
temps à autre son jeune maitre, dit à Joseph,
lequel venait de descendre:

— Ma foi, si madame ne trouve pas son
sirop bon, ce ne sera pas de la faute de Mon-
sieur; il y met tous ses soins.

Ferdinand repassa dans la chambre de sa
mère, lui offrit le breuvage rafraîchissant , et,
embrassant tendrement Mme Geoffrin et
Amélie, il prit congé d'elles après leur avohr
souhaité une bonne nuit. Remontant dans sa
ebambre, le jeune homme décacheta la lettre
arrivée à une heure aussi indue, et, la par-
courant rapidement, il poussa un léger cri.

— Ah 1 par exemple, dit-il , voilà qui est
curieux. Que diable veut dire...

Rouvrant sa porte et courant sur le palier
de l'escalier.

— Joseph ! appela-t-il à voix basse.
— Monsieur ! fit le valet de chambre en

avançant la tête ; que désire Monsieur?
— Monte vite !
Joseph escalada rap idement les marches.
— C'est le valet de chambre de M. de Char-

ney qui t'a remis cette lettre ? demanda Fer-
dinand.

— Non, Monsieur. Un domesti que que je
n'ai jamais vu au service de M, do Cbarney.

— Et tu ne le connais pas, ce domestique?
— Oh! fit Joseph en se dandinant avec an

air précieux, j e crois l'avoir déjà rencontré,
et Monsieur doit bien le connaître aussi.

— Eh bien ! qui est-ce?
— C'est Duval , l'ami de Jérôme, le cocher

que madame a chassé il y a huit jours ; le pe-
tit Duval , Monsieur sait bien , qui était il y a
deux mois au service de la citoyenne Aspasie,
la comédienne du théâtre de la Nation.

— C'est Duval qui t'a remis cette lettre ?

— Oui , Monsieur. A preuve qu 'il m'a dit
bonsoir et qu 'il m'a demandé de mas nou-
velles, et de celles de Jérôme, qu 'il nVpas
revu et qu 'il croyait toujours ici.

— Mais Duval est donc maintenant au ser
vice de M. de Cbarney ?

— Dame, fit Joseph en ouvrant ses grands
bras, je ne sais pas, moi.

— C'est bien ! Donne-moi ma redingote à
collet, mes bottes et ma canne.

i — Monsieur sort.
— Oui.

' — A pareille heuro, tout seul, dans Paris,
quand avant-hier les chauffeurs...
"r Ferdinand fit un geste d'impatience.

— Monsieur, dit Joseph, ce n 'est pas pru-
den t.

— Il faut que j e sorte, dit Ferdinand :
donne-moi ce que je te demande.

— Si Monsieur voulait au moins que je
l'accompagne.

— Tu es fou 1 Laisser seules ma mère, ma
sœur et Mariette. Trois femmes seules dans
cette maison isolée, après l'événement de
l'avant-dernière nuit .

— Mais, Monsieur , raison de plus pour...
— Obéis, te dis-je ; je ne serai pas long-

temps. Ne fais pas de bruit surtout. Que Ma-
riette même ignore mon absence, dépêche-toi 1

Joseph poussa un profond soup ir; mais il se
décida à obéir cependant. Il prépara pour son
maitre los vêtements nécessaires et les fa-
meuses bottes à la Souwaroff , si fort à la
mode h cette époque.
' — Descends m'attendre en bas, dit Ferdi-
nand en achevant de s'habiller. Tu referme-
ras la porte sur moi, afin que je ne fasse au-
cun bruit.

— Et pour rentrer , j 'attendrai Monsieur?
— Non ! Tu me donneras la seconde clef.
Josep h descendit , l 'ordinaïul procéda aux

derniers apprêts de sa toilette ; puis, reve-
nant vers la lettre qu 'il avait laissée tout ou-

verte sur son bureau, il la prit, se plaça près
de la lumière et se mit ù lire à demi-voix:

«Mon cher Ferdinand ,
Ne vous inquiétez pas tout d'abord en rece-

vant cette missive imprévue. Cependant
accordez-lui, je vous prie, toute l'attention
qu'elle mérite. J'ai besoin de vous voir, de
vous parler... Les événements inattendus de
ce soir exigent que cette conversation ait lieu
cette nuit.

Je n'ose pas aller vous trouver dans votre
chambre, car ma présence, en éveillant l'at-
tention, nous enlèverait toute liberté et il faut
que je cause avec vous a cœur ouvert.

Je voulais vous prier ce soir, en quittant
votre demeure, de m'accompagner , mais j e
n'ai pu trouver le moment de vous adresser
deux mots sans témoins. Cela vous expli que
ma lettre.

Venez sur l'heure, n'est-ce pas? Je vous
attends et je compte sur vous. Inutile de vous
recommander la discrétion à l'égard de cette
lettre. La conversation que nous devons avoir
ensemble est toute confidentielle: votre mère
et votre sœur doivent l'ignorer.

Encore une fois, excusez-moi, mon cher
ami , mais je prends l'avance, vous le voyez ,
et j'agis avec vous comme étant

Votre frère dévoué,
Annibal de Cbarney ».

— Que diable peut-il avoir à me dire de si
pressé qu 'il faille me parler cette nuit? se
demanda Ferdinand.

Puis, après un silence :
— N'importe ! ajouta-t-il. Il s'agit peut-être

du bonheur d'Amélie !
Et rejeiant la lettre sur le bureau , sans

même se donner la peine de la refermer, Fer-
dinand quitta sa chambre, ferma sa porte
dont il retira la clef et se mit à descendre l'es-
calier avec des précautions infinies.

— Cette-petite Amélie qui entend tout ce

qui se passe I murmura-t-il en souriant et en
passant sur le palier du premier étage.

Joseph attendait son jeune maitre sous le
vestibule; la porte donnant sur la cour était
entr'ouverte. Ferdinand traversa cette cour
et atteignit la porte de sortie donnant sur la
rue Saint- Lazare.

—« Monsieur, dit Joseph, j'ai visité et chargé
les pistolets de poche, les voici.

— Ah! merci, répondit Ferdinand en pre-
nant une mignonne paire de pistolets de la
manufactu re royale de Versailles, et qui

^comme modèles, ressemblaient absolument à
nos pistolets coups de poing, si ce n'est qu 'ils
se ohargent par le canon à balle forcée.

— Voici la clef de la porte d'entrée el celle
de la porte du vestibule, reprit Joseph en re-
mettant les deux clefs à son j eune maitre.
Décidément, Monsieur ne veut pas que je
l'attende?

— Non ! inutile! monte te coucher !
Ferdinand était dans la rue.
— Que Monsieur fasse attention à lui tou-

jours, dit Joseph en refermant doucement la
porte. Quand donc serons-nous débarrassés de
ces brigands de chauffeurs !

Et tout en maugréant , le valet de chambre
rentra dans la maison. Demeuré seul dans la
rue, Ferdinand gagna le milieu de la chaussée
et se dirigea vers la rue Le Peletier. La nuit
était entièrement noire. Il venait de tomber
une pluie fine, ce qui avait causé une boue
grasse et glissante. A cette époque, l'éclai-
rage de la capitale laissait fort fl désirer, ct
les allumeurs de lanternes faisaient d'autant
plus mal leur service que la commune les
payait moins bien. C'était dans une véritable
mer de ténèbres que s'avançait Ferdinand.
Au reste, le silence le plus profond régnait
autour de lui...

(A suivre.)

BIBI-TAPIN

Belle chambre meublée avec
balcon , vue sur le lac. Route de
la Côte 47, 3"", à droite. 

Jolio chambre meublée au soleil ,
indépendante. La Rosière, Oôte
prolongée, entresol. 

Chambres seules ou avec pen-
sion. Sablons 29, roz-de-chaus-
sée. co-

2 belles , confortables chambros
à messieurs rangés ; bolle vue. —
Côte 21, 3mo étago. co.

Jolie chambre meublée pour mon-
sieur tranquille ou jeune homme
fréquentant l'école de commerce.
Hôpital 13, 2-°. 

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

Jolies cliambres meublées , lu-
mière électrique et bonne pension.
Faubourg du L.ac 21, îm°. c.o

Pension ot chambre avec vue sur
le lac, électricité. — S'adresser
Evole 3, 3ra«. c.o

LOCAT. DIVERSES
Tout de suite on ponr

époque à convenir, n loner
rne Pourtalès, beau local
pour magasin on bureau.
Étude JE. Bonjour, not.

DEMANDE A LOUER
Monsieur cherche

cbaÉre et pension
dans famille où l'on parl e l'alle-
mand (quartier de l'Est) pour 6 à
8 semaines. Adresser offre» écrites
avec prix sous chiffre Ëf .  17 au
bureau de la Feuille d'Avis. 

On demande à louer , dès lo 1"
août et pour un mois, une

ckaiÉrc meule ioûépenflante
Adresser les offres par écrit à M m«
Gras , Musée des Beaux-Arts.

OFFRES
Lingère

cherche volontaire qui , à côté des
travaux du ménage, pourrait ap-
prendre la lingerie ainsi que la
langue allemande. M a* Stettler,
lingère, Marifeldweg 85,
Berne. 6896

Jeune fille
de la Suisse allemande , ayant déjà
occupé une place, désirerait se
placer dans uue bonne famille où
elle aurait l'occasion d'apprendre
le français soit comme bonne d'en-
fant soit dans un magasin. Elle
aiderait volontiers dans le ménage.
Gage 25 a 30 fr. par mois. Adresse:
Rosa Gautschi , p. a. M. Luginbuhl,
Breitfeldstrasse 38, Berne. 

PLAGES 
~

Dans une bonne pension on de-
mande

deux allés
de toute moralité, pour la cuisine
et pour le service des chambres.
S'adresser chez Mœ« Achille Droz,
pension famille, rue Centrale 6,
Bien ne.

ON CHERCHE
une jeune fiile fidèle , sachant faire
lo ménage pour petite famille. —
Offres sous chiffres H 383 W à
Haasenstein A Vogler, Win-
terthour.

AVIS
*4*

Toute demande d'adresse d'une
tnnonce doif ein accompagnée d'un
Mmire-posbe pour la ribor.se; sinon
mlla-ci sera expédiée non affranchie.
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Je la
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LOGEMENTS
¦> ¦ ¦ - - ¦ _.. . .  ~

Chemin des Carrels
Bol appartement de 4 pièces,

terrasse, lumière électrique, grand
jardin, lessiverie, à louer pour le
1" septembre. S'adresser Carrels
n° 1, rez-de-chaussée. 

A LOUER
pour lo 24 décembre prochain ,
chemin du Rocher 1, i" étage, un
appartement de 3 pièces, cuisino
et dépendances. S'adresser Etnde
JEd. Junier, notaire , 6, ruo du
Musée. 

On offre à louer tant de suite
ou pour époque à convenir , un ap-
partement de 4 chambres, situ é
i\ la nie BiOiiis Favre. Ktude
Petitpierre & Botz, 8, rue
des Epanc heurs. " c.o

PESEUX
A louor , rue du Château , un loge-

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

A louer dès le 24 septembre , à
uno on deux dames, un peti t loge-
ment de 2 chambres , cuisine et dé-
pendances. S'adr. Orangerie 6, 1".

Séj our d'été
A loner aux Hauts-Geneveys, jol i

appartement do 2 chambres et cui-
sine avec dépendances, le tout
meublé. — S'adresser a M™ Aug.
Augsburger , Ha uts-Geneveys.

Rocher 4 , à louer tout do suite
LOGEMENT

de 3 chambres et un de 2 chambres
et dépendances.

A LOUER
un beau logement de trois pièces
avec dépendances. Eau et électri-
cité. — S'adresser au n° 58 à Au-
vernier. 0.0.

Pour séjour
A louer à La Brévine, près du

lac dos Taillôros, joli appartement
de 4-5 chambres et cuisine, meublé
ou non. S'adresser à M. L. Matthey,
Hôtel de ville, La Brévine. c.o

Joli logement à louer pour tout
de suite, deux chambres , cuisine,
terrasse, buanderie dans la mai-
son. S'adr. G. Prahins, Vauseyon.

CHAMBRES 
~~

Chambre exposée au soleil ; de
préférence à une ou deux dames.
Parcs 89, i«f étage. c.o

Quai da JSIont-Jlanc 4
vis-à-vis du bâtiment des trams,
grande chambre bien moubléo a
louer à monsieur rangé. S'adrosscr2m« étage, à droite. c.ô.

Chambres continues, i ou 2 lits.
Balcon. Français. Beaux-Arts 9, 3«a.

, Fabrique de chocolat cherche
contremaître

expérimenté , ayant toutes les connaissances techniques et pra-
tiques de la fabrication du chocolat et cacao de toute première
qualité (chocolat au lait , chocolat fondant , pralinerie).

Seulement des postulants absolument énergiques, capables
de diri ger et surveiller un nombreux personnel , peuvent se
présenter. Offres détaillées , avec indications de toutes les situa-
tions occupées jusqu 'à maintenant , date d'entrée , copie de cer-
tificats, références et photographie sont à adresser sous chiffre
Z. U. 11,520, à l'agence do publicité Bndolf Mosse,
Znrich. Zà 3518 g

On demando

un domestique
sachant traire. — S'adresse» à Louis
Ducomm un , Auvernier. 

ON DEMANDE
pour Zurich , dans bonne famille ,

JEUNE PIUS
active et bien recommandée , con-
naissant la cuisine bourgeoise ot
ouvrages de maisons. — Gages :
40-45 fr. Entrée pour la mi-août.
Adresser les offres à M"" Frax-
ler-Dinichert, & Montilier
près Morat. H 3225 F

EMPLOIS DIVERS
On cherche, ponr nn bon

petit commerce, consistant en
la fabrication et la vente (gros et
détail) d'un article nouveau ,

un associé
jeune et laborieux , avec apport de
3 à 4000 fr. — Adresser offres par
écrit sous H 4963 N & Haa-
senstein & Vogler, Heu-
ehatel. 

Un jeune hommo de. 23 #ns
cherche place comme

COCHER
ou chez un bon voiturier , ayant
très grande habitude des chevaux
et sachant les deux langues ; certi-
ficats à disposition. — Demander
l'adresse du n» 30 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

reir-iTT-DT Tur» t)T.»nPMPT_W

de l'Eglise nationale bernoise

ON CHERCHE
à placer un jeune garçon de la
Suisse allemande, fréquentant en-
core les écoles, dans une famille
ou commerce de la Suisse fran-
çaise ; occupation désirée entre
les heures do classe ; on payerait
éventuellement petite pension. —
Adresser les offres à M. E. Herdl,
pasteur , Gléresse. H 1347 U

On cherche pour tout de suite

1 ta ouvrier pâtissier
Place stable, gage 70 à 80 fr. —
Demander l'adresse du n° 28 au
bureau de la F euille d'Avis.

Gérante
pour la bibliothèque gare de Tra-
vers est demandée. — Sladresscr.
bibliothèque gare Neuchâtel, pour
renseignements complémentaires.

UN ~~

bondomestîqne diarretier
trouverait emploi stable. Entrée à
volonté. — Demander l'adresse du
n° 29 au bureau de la Feuille d'Avis.

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

Bonne ûactylograpîie
connaissant sténographie française,
cherche emploi 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"» Fischer , Genève.

[jj La Feuille d'Avis de Neuchâtel B
[t est un organe de publicité de 1er ordre H
\_n__ ___mMM|̂M-—^Mmmmus_m—_____m__\_\\

nw________________________________________________ m

APPRENTISSAGES
On demande pour tout de suite :

apprenti boucher
S'adresser à la boucherie Chau-
tems, à Auvernier.

PERDUS
Perdu , en ville, jeud i matin, une

montre en or
de dame, avec nom à l'intérieur.
La rapporter , contre bonne récom-
pense, au magasin Iledigor et
Bertram.

DEM. A ACHETER
Achat de vieille bijouterie et

argenterie, ©échets d'or et
d'argent.

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

Qui vendrait d'occasion une

OUTRE
ou de bonnes jumelles

Adresser offres poste restante A.
G. 2, Neuchâtel.
Il — I— —  ¦ !!¦¦ WlllMIIIM.*BM.»irmi1nT»

AVIS DIVERS

Mil B
i M»" Marie VERPILLOT organise
des départs en groupe pour la
Méditerranée , Sanary (Var) . Habi-
tation moderne répondant à
toutes les exigences. Site ravis-
sant. Beaux, ombrages. Sé-
j our 4 semaines, — Prix do 135 à
200 fr. — Voyage aller et retour
depuis Genève, chambre et pension
compris. 3°» départ, 14 août.
Demander prospectus gratuit. —
H"» M. Verpillot, Koc 10,
Ifencbatel. 

Jeune étranger, cherche
pour tout de suite , jeune Suisse
français , bien élevé , de 15 à 17 ans,
Eour lui tenir compagnie quelques

eures par jour. — Se présenter
Pension Borel , Parcs 15. 

Uno petite famille du Val-de-
Ruz prendrait en séjour

dame on demoiselle
en pension de préférence à l'année;
chambre au soleil, soins assurés ;
jardin et terrasse, au pied de la
forêt. S'adresser à Albert Bongue-
rel , café de tempérance, Geneveys^,
su.r-Coffrano. '

illetilH
pourraient apprendre à fond à
faire leurs blouses , la lingerie et
la broderie. Prix modérés. — De-
mander l'adresse du n° 31 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

Â. JAGOBY
FACTEUR DE PIANOS

"Fahys 63, Neuchâtel

^ccorôages - Réparations
Leçons écrites de comptabilité

américaine. Succès garanti. Pros-
pectus gratis. H. Frisch, expert-
comptable, Zurich N° 50. Uc4l92.

Cinéma Beau- Séjour
. FETE DIT 1er AOUT
Braies Représentations Populaires

à S h. 1/s et 8 b. da soir

BÉp"" Moitié prix à toutes les places "1ÉCE

¦ ¦ ¦ , . . . —  . . .  — 
»

(Pour 1 fr. 30
S on s'abonne à la

FEUILLE nm DE UTIL
i j usqu'au 30 septembre ¦iS'IO

BULLETI N S*AB02HT£lCBffT ' ¦ '

Je m'abonne A la Fenille d'Avis de Nenchâtel et
paierai le remboursement postal qui me sera présenté à cet
effet .

Franco domicile à Neuchâtel Franco domicile en Suisse
par la porteuse

jusqu 'au 30 sept. 1910 fr. 1.30 jusqu 'au 30 sept. 1910 fr. 1.30
» 3.1 décemb. 19lu » 3.50 > 31 décemb. 1910 » 3.70

(Biff er ce qui ne convient pas)

M i Nom : X I

B )***** ^ Prénom ot profession: : .
m Isi I
H Domicile : ; , , 
-M*

Découper la prisant bulletin et l'envoyer sous enveloppe
nonlermée, alraachie de î cent., à l'administration de la
Fenille d'Avis de XaaeU&tdl, à Neuchâtel. — Les par»

sonnes déj à abonnées na doivent pa? remplir ce bulletin.

Sur demande , les nouveaux abonnés recevront le commen-
cement du f euilleton et l'horaire.

^^^^^^____w^__î ^m_w^^^^^^SÊÊS^^_w Ŝ!m

W Jà Pfto îsNAOB.all

H Sous catte rubrique p araîtront sur demande toutes annonces §|
3| d'hôtels, restaurants, buts de coursas séjours d'été , eto. Pour 

^jg les conditions, s'adresssr directement à l'administration de la M
|j Feuille d'Avis de Nenchâtel, Temple-Neuf 1. *$
j  SKJOURS D'ÉTÉ i

f Bateau-promenaôc y '»*_ ~ Si- -1
I Neuchâtel-Cudrefin Prix unique : 56 cent. S
K et retour — s?

Hôtel-Pension Bon-Accueil, frêles I
H District de Neuveville - 820 mètres - Station climatérique p
| I
I Admirable séj our de montagne |
II Promenades magnifiques et forêts à proximité - Vue splendide H
| 

¦
¦ 

|jf Cuisine et service soignés — Cure de lait l|
|§ i
je Prix modérés Achille Iânder, propriétaire. ^s

VV ILDEÏwS YV IL Station climatérique —
- , 700 m. d'altitude 

HOTEL - PENSION BËBOHOF
Maison confortablement installée. — Situation élevée, calme, à

l'abri de la poussière. Panorama des hautes Alpes. Prospectus.
Ue 4787 b M. IHJIOIJL13B, propriétaire.

M
Wnnn **l¥ Valais (buisse). JTJiiM»tU.\ sV__ l IsA.
If! P TH U Y FOJKKT' 105° moires d'altitude , station
SswMtM, ________ !___&& JL terminus du chemin de fer électri que

«BB Ai gle-Monthey-Champéry. Magnifiques
.^v forêts de sapins. — Style chalet 

^
suisse. Construction nouvelle.

Confort moderne. Excellente cuisine française. — Arrangements
spéciaux pour familles et séjour prolongé. — Pension avec ebambre
& à 6 fr. Prix, réduits pour fln d'août ot septembre.

IL EST TRÈS IMPORTANT
de payer ses fournisseurs au comptant ou au plus
tard dans les trente jours. Se soustraire à cette obli-
gation, c'est causer un réel préjudice aux négociants

,<jui comptent sur leurs rentrées pour faire face hono-
rablement à leurs affaires.

W £. WEBER
Colombier

tell jjjjj i 18 iii
Ed. MATTHEY

clnrur gien-dealisfe

absent j nsqtfau l6r septembre
¦ Mf-M^—J

feuille d'avis 9e Jtarchîtel

SEUIiES
les annonces reçues dans
la matinée (grandes annon
ces avant ii heures) et le
soir avant 3 heures, peu-
vent paraître le

LENDEMAIN
Bureau ûyis: 1, m ûu Temple-Reul

N. B. - Les Avis tardif s
sont acceptés jusqu 'à 8 heu-
res du matin.

Agréable

Séj our de montagne
A Bellevue, Nods , pied de Chas-

serai , on prendrait en pension
messieurs, dames ou enfants pen-
dan t les vacances. Prix de pension
très modéré. S'adresser à M. Bour-
quiivSunier, Bellevue, à Nods.

Monsieur cherche bonne

pension bourgeoise
en ville. Offres écrites avee prix
sous chiffre G. D. 981 au bureau
de ki Feuille d'Avis. c.o.

UNION INTERNATIONALE
DES

Aies te la j eune le
Le bureau de travail et de

remplacements, Goq-d'Inde 5,
rez-de-chaussée,

sera fermé k mois d'août
¦ n»i MC—a—i—w—anmajaif ********

AVIS MÉDICAUX
IPêSEIï-COBCELIEF
D0CTEHR LEDBA

absent
pour service militaire

Dr G. BOHEL
oculiste

DE RETO UR
de 3 à 5 h. sauf mardi et dimanche

4 Rue du Musée 4

H '5H Monsieur Robert
|| BRUNNER et «a famil le,
m profondémen t touchés des
il nombreuses marques des if m-
H pathie qui leur ont élé don-
|j ?iées pendant la cruelle
B épreuve qu 'ils viennent de
a trauerser, se font un devoir
a àe remercier sincèrement
] toutes les personnes oui ont

U pris part à leur grand deuil.
w 
HBIIIfl.BUm»HMIM«BM«>

Achetez S0IERÏES SUISSES!
Demandez les échantillons de nos nouveautés en noir, blanc ou

couleur :
Crépon , Dnchesse, Cachemire, Hessaline, Côtelé,

Kolieime, Shantnng, Mousseline largeur 120 cm. à parti r
de 1 lr. 15 le mètre, Velours et Peluche, pour Robes, Blou-
ses, etc., de môme que les Blouses et Robes brodées en
batiste, laine, toile, soie.

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

EXPOR TA TION DE SOIERIES 

Société anonyme de la Fahripe le Papier de Serrrières
Rassemblée générale Ses actionnaires

MM. les actionnaires de la Fabrique de pap ier de Serrières sont
convoqués en assemblée générale ordinaire le samedi 34 sep-
tembre 1910, à 4 henres après midi, au siège de la
Société, a Serrières.

MM. les actionnaires sont rendus attentifs à l'article 15, 1" alinéa
des statuts , ainsi conçu :

« L'assemblée général e se compose des actionnaires qui , dans les
quinze jours avant l'assemblée générale , ont déposé au siège de la
'Société soit leurs titres d'actions , soit un récépissé de leurs titres
^émanant d'un établissement d'un crédit public ou privé. »

Conformément b. l'art. GH du Code fédéral des obligations, le bflan ,
ïo compte do profits et pertes et le rapport des commissaires-vérifi-
cateurs seront a la disposition des actionnaires , au siège social , peu--
dant les 8 jours qui précèdent l'assemblée générale.

ORDRE DU JOUR :
1. Rapport du Conseil d'administration.
2. Rapport des commissaires-vérificateurs.
3. Approbation des comptes et emploi du solde actif.
4. Nominations statutaires.
5. Divers.

Serrières, le 29 juillet 1910. II 4978 N
lie Conseil d'administration.
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Promesse de mariage

yareel Slavici , étudiant , Roumain , et Jenny-
i|iee Lambelet , Neuchâteloise , tous deux à
KeuchWel.1 Naissances
;5. Flritz, h Fritz-Christian Baumann , mé-

fier , «t h Jeanne née Mougin.
05, Caoille-Ii ldouard , à Camille-Edouard Du-

bois,' imprimeur , et à Jeanne-Adèle née Richli.
2î! Blanche , a Georges-Louis Rognon, ma-

.j sj nier , et à Sophie née Chautems.
6 57, Germaine-liose, à Paul-Armand Borel ,
menuisier , et à Philomène-Anaïso néo Gogniat.

28. Emile , à César-Henri Chatton , emp loyé
k p. F., et à Jeanne née Willommet.

29. Mosi, à Maurice Ascher, écrivain , et à
Rj'fka née Erlanger/

29. Charlos-Ak'xandre, à Carlo Biaggi , ma-
çon, et à Anna-Eugénie née Chopart.

29. Berthe-Alice , à Benjamin Girardier , can-
tonnier, ot à Rosette-Mario née Giroud.

Décès
2g. Frédéric-Eugène Dubois , carrieur , époux

io Laure-Mina néo Matlhey-Junod , Noucnâte-
lois, né le 25 mai 1841.

POLITIQUE
Complot anarchiste

On mande de Borne à l'«Eclair» que la po-
lice aurait découvett un complot anarchiste

' formé pour assassiner la reine Marguerite , le
; 29 juillet, jour anniversaire.de la mort du roi

Humbert. Un garçon de restaurant , chargé,
par le sort, de l'exécution , s'est suicidé. L'ar-
restation de nombreux anarchistes contribue
à accréditer ce bruit.

ETRANGER
Le réveil accusateur. — Depuis quel-

que temps, des inspecteurs de la sûreté pari-
tienne surveillaient les agissements d'une
femme signalée comme se livrant couramment
au vol à l'étalage dans lea grands magasins.

Dans la soirée de jeudi , la voleuse suivait
tranquillement la ligne des boulevards, filée
de façon discrète par ces inspecteurs. Boule-
vard Beaumarchais, elle s'arrêta devant l'éta-
lage d'un bij outier, el, cioyant n'être vue de
personne, elle s'empara d'un petit bronze et
d'un réveil qu'elle dissimula prestement sous
sa robe. •

Place de la Bastille, les inspecteurs qui, de
loin, avaient assisté à son manège, l'abordè-
rent . Elle le prit de très haut avec eux , décla-
rant qu 'elle était la femme d'un hau t fonction-
naire, et qu 'elle les ferait révoquer; mais, à
ce moment , comme par hasard, le réveil se
mit à sonner. Devant cette preuve révélatrice
du larcin, la femme n 'avait plus qu'à avouer.

Les inspecteurs la conduisirent au quai des
Orfèvres, où son identité fut établie ; c'estune
nommée Charlotte Burduly, qui a déjà subi
quatre condamnations pour vol. Elle a été
conduite au dépôts,. -

Les deux plus vieilles femmes
du monde. — On croyait, jusqu'ici, que
la plus vieille femme du monde était M^Dut-
kiewilz, de Posen, dans la Pologne allemande,
dont l'acte de naissance, très régulièrement
établ i, porte la date du 21 février 1785.

Ce record de longévité lui est disputé par
M"10 Baba Vasilka, qui est nce, ainsi que des
documents absQlnmeftt officias lé constatent,
en mal 1784, dans lé petit village bulgare de
Bavelsko, où elle a toujours vécu.

Pendant plus de cent ans, Mm<l Vasilka a
régulièrement travaillé dans les champs, sui-
vant la coutume des femmes de son pays.

8a vue et son ouïe sont encore excellentes.
Elle vit d'une pension que lui servent ses des-
cendants, qui dépassent le nombre de cent.

i SUISSE
Tir fédéral. —< Samedi matin, au stand,

l'animation était un peu moindre. A 10 heu-
res, leç malcheurs et les délégués cantonaux
se réunissent à la cantine du Wyler pour le
tirage au sort des cibles et l'organisation défi-
nitive du match an pistolet qui devait avoir
lieu l'après-midi, de 1 heure et quart à huit
heures. Chaque canton partici pant avait cinq
représentants tirant cinq séries de six coups
chacun.

oeize cantons participent au match au pis-
tolet, dont Neuchâtel, représenté par les tireurs
Berthoud et Winkelmgnn (Neuchâlel) Jsyjues
et Ledermann (Fleurier) et Richardet (La
Chaux-de-Fonds).

Samedi est arrivé un fort contingent de ti-
reurs tessinois, accompagnés de la musique
municipale de Lugano. Us ont été reçus à la
gare par la colonie de Berne. Des discours
ont été échangés entre MM. Baili, syndic de
Lugano et Dr Buhler, rédacteur du « Bund ».

La maîtrise a élé gagnée par un deuxième
étranger , M. Ternajago Lajos, de Vienne,
avec 75 carions.

Le tireur Zellweger, d'Aarau , a été pro-
clamé maître-tireur pour la troisième fois
avec 84 cartons ; ses deux premières passes
Paient de 81 et 87. Mathey, de Vallorbe,
ayant fait 87,81 et 80 cartons, c'est Zellweger
qui tient la corde pour le moment.

La fanfare l'Union instrumentale du Locle
Pi fonctionnait, vendredi , comme musique
d* fête, a donné samedi matin une sérénade
au président de la Confédératio n, devant le
palais fédéral . M. Comtesse est descendu sa-
luer ses concitoyens.

— Le total des recettes, du 17 au 29 juillet,
«'est élevé à 1,224,888 fr. 50.

Au cours du diner, samedi, le major Grogg,
'ice-président du comité de tir, a proclamé
¦es noms des nouveaux maitres-tireurs, et a
ferais, aux applaudissements frénétiques des
tessinois, la couronne aux deux maitres-
tireurs de ce canton , MM. Giambonini et
Antognini.

Les tireurs dont les noms suivent ont ob-

tenu samedi matin le titre de maître-tireur:
Guillaume Egli, de Ruti (Zurich), 75; Guil-
laume Heller, de Neuhausen, 75; Bernard
Muller, Zurich, 76; Jean Egli, Gachwil (Zug)
(T), 78; Hirzel, de Meilen, 82; Reich, de
Rorschach, 83 ; Fél. Liardet, de Vaulion, 82 ;
F. Lutbi , Genève, 80; Bernasconi, Lugano, 77;
Wetter, Saint-Gall, 75; Reymond, Orbe, 75;
Addor , Vallorbes , 77. Le total des maîtres-
tireurs est actuellement de 130.

Le match au pistolet a commencée théori-
quement à 1 h. 30. Ce n'est qu 'à 2 heures
qu 'un Glaronnais s'est décidé à tirer la pre-
mière série de dix coups. On sait que chaque
tireur (5 par canton) aura à tirer 5 séries de
dix coups.

Voici les résultats généraux de ce match :
1. Saint-Gall , 1134. — 2  Zurich, 1110. —

a Berne, 1104. — 4 Neuchâtel , 1102. — 5. Ge-
nève , 1090. — 6. Soleure, 1078. — 7. Argovie,
1069. — 8. Lucerne, 1065. — 9. Tessin, 1050.
— 10. Vaud, 1036. — 11. Schwytz, 1020. —
12. Fribourg, 10ia — 13. Bàle-Campagne,
1009. — 14 Glari s, 1006. — 15. Thurgovie,
1003. — 16. Appenzell (Rh.-Ext ), 1001.

Résultats de la journée dc samedi :
Patrie-Art. — Jacques François Fleurier,

431,15.
Helvétia-mouches. — G. Wettstein , Neu-

châtel, 1535; R Schneiter, Neuchâtel , 1881.
Berna. — R Schneiter. (Neuchâtel), 2847.
Petites médailles d'honneur. — L. Jequier

(Fleurier), 72;ï"ierre Hadorn (La Chaux-de-
Fonds), 69; A. Hirschy, 67.

Sections: couronnes de laurier. — Hirschy
(Neuchâtel).

Couronnes de chêne. — H. Baillod (Neu-
châtel).

O. F. F. — Dans sa séance de samedi
matin , le conseil d'administration des C. F. F.,
a décidé de faire droit, pour des motifs d'é-
quité, à la demande des ouvriers pensionnés,
au suj et de l'effet rétroactif des statuts de la
caisse de maladie et de secours sur ceux qui
étaient déjà pensionnés avant l'entrée en vi-
gueur des statuts. Le maximum de l'indem-
nité journalière a toutefois été fixé à deux
francs pour les pensionnés de cette catégorie.
Par cette décision, la caisse des C. F. F. sera
grevée d'une dépense supplémentaire an-
nuelle de 38,000 francs.

Pour les inondés. — La décision du
Conseil fédéral du 25 j uin 1910, invitant les
gouvernements cantonaux à organiser, sur
leur territoire, des collectes en faveur des
inondés, doit être interprétée dans ce sens
qu'il sera aussi tenu compte, dans la réparti-
tion des secours, des cantons éprouvés depuis
lors par les dernières inondations. Les dom-
mages causés par celles-ci seront également
évalués par la commission d'estimation.

Anarchistes expulsés. — Le Conseil
fédéral a décidé l'expulsion du rnsse Bogadski
et de l'Italien Baila, qui s'étaient livrés à des
actes de propagande anarchiste. Ils seront re-
conduits incessamment à la frontière.

BERNE. — A Roggwil, une vache a mis
bas trois veaux à la fois, tous nés viables et
fort bien constitués.

— On écrit au « Démocrate » : Ami pas-
sionné des abeilles, j'ai fait dernièrement une
découverte qui mérite d'être signalée. Cette
ahnée-ci, les abeilles ont tué les bourdons déjà
à la fin de j uin, alors qu 'elles ne procèdent à
ce massacre que vers le commencement
d'août Pourquoi «e changement d'habitude?
Je ne puis me l'expliquer que par le fait que
la: récolte, de miel est bientôt terminée. Or,
comme lea abeilles sont' essentiellement spé-
culatives et bonnes ménagères, elles détrui-
sent toutes les bouches inutiles, et comme la
récolte de miel est plutôt maigre cette année,
elles se sont dépêchées de supprimer les bour-
dons, qui consomment, mais ne travaillent
pas.

GLARIS. — On se plaint beaucoup dans le
canton de Glaris, de la grande quantité de
demandes en divorce qui parviennent aux
autorités. Cela provient surtout du fait qu'on
se marie trop j eune dans ce canton, la plus
grande partie des divorces se produisant
dans lesj ennes ménages.

VAUD. — On mande de Lausanne à « La
Suisse » :

« Une nouvelle qui fera sensation, c'est
l'arrêté que vient de prendre le Conseil d'Etat
du canton de Vaud en révoquant M. Duvaud,
instituteur à Cully. On ne manquera pas d'in-
sinuer que M. Duvaud est nne victime de ses
opinions de libre-penseur. On annonce déj à,
pour mardi soir, un grand meeting de protes-
tation organisé à la maison du peuple.

Cet automne s'ouvrira à Lausanne une nou-
velle école qui prendra le nom de «Ecole
Ferrer», en souvenir du martyr espagnol, et
c'est M. Duvaud, l'instituteur révoqué, qui on
sera le directeur. »

L'arrêté du Conseil d'Etat , aj oute la « Ga-
zette de Lausanne », est motivé par des sévices
envers les élèves et sutout par des négligences
graves dans la tenue de la classe. La décision
prise dès le mois dernier a été retardée à la
demande de l'intéressé pour lui permettre de
se chercher une nouvelle situation.

— Le tribunal criminel du district d An-
bonne a condamné samedi matin, à 20 mois
d'emprisonnement, 100 francs d'amende et
aux frais, le nommé Frédéric Bollo, accusé
d'avoir empoisonné sa femme avec de l'acide
sulfurique.

CANTON
Militaire. — Le 27 juillet sont entrés en

service, à Colombier,Jes aspirants officiers
d'infanterie, prenant part à cette école jus-
qu 'au 29 octobre. Durant ce service, il y a un
cours d'équitation qui va du 1" au 28 août,
et un service avec les retardataires, du 10 au
22 octobre. L'école est commandée par le co-
lonel Biberstein ; le maj or Bardet est chef de
la compagnie d'aspirants ; ceux-ci sont logés
à la caserne 1, aa nombre de-32. '. . . '.

Hôpital de Landeyeux. — Le nombre
total des malades soignés dans cet établisse-
ment, en 1909, s'est élevé à 226 (206 en 1908).

Les dépenses ont été de 80,038 fr. 92, les
recettes 25,878 fr. 19; défici t, 4160 'tr. 73, cou-
vert par les. allocations communales, collectes
et dons divers reçus en 1909, soit 4215. fr. 40,
de sorte qu'au 1" j anvier 1910, il restait un
solde disponible de 54 fr. 67.

Le fonds capital s'élève, au 31 décembre
1909, à 162.258 fr. 08.

Les bottes métal. — Les déraarch g
faites par les ouvriers de la boite métal dans
toute la région horlogère, pour relever les
salaires,, semblent devoir aboutir; un seul
patron reste opposé à la demande, mais la
difficulté paraît vouloir être levée et une as-
semblée générale des patrons se tiendra, le
samedi 6 août, à Bienne, et se réunira avec la
commission ouvrière.

Eglise nationale. — La collecte faite,
en 1909, en -faveur de la caisse centrale de
l'Eglise nationale, a produit 24,005 fr. 62, et
les dons se sont élevés à 8,758 fr. 68, ce qui
fait un total de 32,764 fr. 30. En 1908, la re-
cette avait été de 51,572 fr. 35. La diminu-
tion est ainsi de 18,808 fr. 05. En revanche,
les intérêts ont passé de 1961 fr. 15 à 4100
francs 24 II y a donc ici une augmentation
de 2139 fr. 09, due en partie an legs de 25,000
francs de M. Alfred Borel, dont la caisse cen-
trale avait bénéficié en 1908. En résumé, les
recettes de 1909 se sont élevées à 36,864 fr. 54
lesquelles, aj outées au solde (11,155 fr. 40) de
l'exercice précédent, constituent une recette
totale de 48,019 fr. 94

Au 31 décembre 1908, le capital de la caisse
centrale s'élevait à 92,155 fr. 40. Au 31 dé-
cembre 1909, 11 était de 114,545 fr. 85.

La Chaux-de-Fonds. — Le Conseil
général de La Chaux-de-Fonds devait élire,
vendredi , un successeur à M. Wuilleumier-
Robert ao Conseil communal. Le groupe so-
cialiste a demandé le renvoi de cette nomina-
tion, alléguant qu 'il n'a pu encore arrêter son
attitude. Déférant à ce vœu , le Conseil géné-
ral a décidé de mettre cette nomination à l'or-
dre du j our d'une prochaine séance qui aura
lieu dans la huitaine.

— La collecte en faveur des inondés, effec-
tuée par les soins des j eunes gens appartenant
à dos sociétés religieuses de la ville, a produit
la somme de 6645 fr. 90.

Le Locle. — Le comité d'action en fa-
veur de l'achat du j ardin DuBois-Franck a
adressé au Conseil général une lettre dont
M. L.-E. Renaud a donné connaissance à la
dernière séance de ce conseil et contenant de
nouvelles propositions.

Tout d'abord , la somme demandée aux
pouvoirs publics descend de 8000 francs à
7000 francs ; ensuite, sur l'initiative de M. F.
Huguenin-Jacot, la banque du Locle, qui a
déj à souscrit une somme importante, consent
à prêter ce capital , avec un intérêt de 3 % et
un amortissement annuel de 2 %. Ce serait
donc, pour la caisse communale, une dépense
de 350 francs par année pendant 31 ans. Cré-
dit voté.

Saint-Biaise. — On nous écrit: Samedi
matin, aux environs de 9 h., un garçon et
une fillette qui tiraient une charrette entre
Rouge-Terre et Saint-Biaise, se retinrent à
l'arrière-train d'un char lancé au trot allant
dans la direction de Saint-Biaise et ils cou-
raient ainsi derrière le véhicule. Arrivés près
de l'immeuble Noséda, situé à distance a peu
près égale de Rouge-Terre et de Saint-Biaise,
les deux enfants traversèrent à brûle-pour-
point la voie du tram au moment où celui-ci
apparaissait à faible distance. Ils n 'avaient
pas entendu le bruit de la voiture amorti par
celui du camion. Le petit garçon, âgé de
10 ans, fils d'un j ournalier de Saint-Biaise,
du nora de Bula, fut violemment proj eté sur
la chaussée, roulé, et un brusque arrêt de la
voiture le bloqua derrière le chasse-pierres.
G'est de là qu 'il fut retiré après que l'on eut.
levé la pesante voitura au moyen de crics; il
avait une large plaie à la tête et une joue en-
foncée. La petite victime de cet accident fut
transportée dans une maison voisine, où un
médecin, mandé en hâte, lui prodigua ses
soins. Sauf complication imprévue on ne
considère nullement son état comme déses-
péré.

Le conducteur du tram mérite des félicita-
tions pour .son sang-froid, sans lequel le pau-
vre petit eût inévitablement été broyé.

La Béroche. — On nous écrit:
Samedi matin , à 4 heures déjà, l'on pou-

vait voir dans tous les parchets de notre
vignoble, revêtus de leurs habits verdis par
le vitriol, et la pompe au dos, nos pauvres
vignerons tenter un nouvel essai d'inj ectage.
Le mildiou, tant de la feuille que de la
grappe, venait subitement de faire une inva-
sion complète et celte fois-ci l'on peut malheu-
reusement dire que la récolte de 1910 est non
seulement compromise, mais anéantie sur
toute la ligne.

C'est un malheur ponr notre petit coin de
pays où de nombreux petits cultivateurs
.escomptent à l'avance sur le rendement-viti-
cole pour arriver a nouer € les deux bouts »,
comme l'on dit à la Béroche.

Les pommes de terre, principalement les
nouvelles, autrement dites les printanières,
donnent abondamment mais ne se gardent
pa?. Après quelques jours qu'elles sont arra-
chées, l'intérieur devient noir et le tubercule
pourrit très rapidement; trop d'eau en est la
cause.

lies foins sont enfin rentrés, dans les mêmes
conditions que partout ailleurs ; quelques
cl^aysont été épargnés des abondantes averses,
d'autres, et c'est la plus grande partie, ont été
lavés à un tel point que celle marchandise a
perdu toute sa qualité.

Le regain pousse abondant et si nous pou-
viûns le rentrer dans de bonnes conditions
cela compenserait beaucoup le mauvais état
dçi foin.

Boveresse. — La pluie battante de di-
manche matin a obligé le comité de la troi-
sième réunion des chanteurs et musiciens du
Val-de-Travers à renvoyer cette manifestation
au dimanche 7 août

C'est réellement dommage pour les cons-
tructions et décors auxquels la population,
travaillait depuis vendredi et qui souffriront
quelque peu, mais la cordialité de la récep-
tion ne sera pas refroidie pour dimanche pro-
chain.

Samedi soir a eu lieu cependant le concert
prévu au programme, coneert auquel ont par-
ticipé le chœur mixte de Môtiers, la fanfare
« La Lyre » et la société de gymnastique de
Boveresse, don t les productions ont été très
applaudies.

La commission musicale et le comité cen-
tral de la fédération ont trouvé que le plan et
l'arrangement de la place de fête étaient fort
bien conçus.

Cour d'assises. — La cour d'assises
s'est réunie samedi, à 9 heures da matin, an
château de Neuchâtel Elle était composée de
MM. Georges Leuba, président; Ernest Paris
et Ch. Gabus, jugea. M. Ernest Béguin occupe
le siège du ministère public. M. Chédel rem-
plit pour la première fois les fonctions de
greffier du tribunal

Quatre causes figuraient an rôle. La pre-
mière est celle de Paul-Ed. Robert-Prince, né
au Locle en 1885, originaire des Verrières,
cordonnier, prévenu d'avoir, à Peseux, le
11 octobre 1909, soustrait 5 irancs au préju-
dice de M. Henri Schœn, étudiant, et tenté
de se faire lemettre des fonds par M™ Sophie
Perret, rentière, enfin d'avoir soustrait divers
obj ets à Colombier au préjudice de MM Jules
Lassueur et Hermann Morel Robert-Prince,
qui a déj à 5 condamnations, ne s'est pas pré-
senté ; il est condamné à 6 mois d'emprison-
nement, cinq ans de privation des droits civi-
ques et aux frais liquidés à la somme de
244 fr. 10.

Est jugé ensuite : Numa-Guillaume D., com-
mis, né en 1884 à Gorgier, originaire de
Otterbach (Berne), prévenu de s'être appro-
prié, au préjudice de M. Auguste Lambert,
camionneur à Nenchâtel, des fonds au mon-
tant de 3588 fr. 35 qu'il était chargé d'encais-
ser, et d'avoir masqué ces détournements par
de fausses inscriptions dans les livres et par
de faux chiffres.

Le procureur général explique que la plainte
a été retirée ; des personnes bienveillantes
s'étant occupées de l'affaire, laquelle a été
poursuivie d'office.

La cour condamne D. â un an de réclusion,
dont à déduire 86 jours de prison préventive
subie, 1 année de privation de ses droits civi-
ques, 10 fr. d'amende et aux frais, 327 fr. 10.

Arthur Hugel, né en 1879, à Sajg (Bade),
dont il est originaire, ferblantier, sans domi-
cile, est prévenu de s'être rendu coupable de
cambriolages: 5-6 j uin 1908, aux Eplatures ;
9-10 juin 1908, à Lignières; en septembre
1909, à Enges ; en octobre 1909, aux Prés-
Devant sur Montmollin; en novembre 1909,
à Chaumont; en mars 1910, à Chaumont; le
19-20 avril 1910, aux Bulles près La Chaux-
de-Fonds.

Le produit total de ces cambriolages repré-
sente 1740 fr. Le prévenu a subi déj à deux
condamnations.

La cour condamne Hugel à 2 ans de réclu-
sion, dont _ déduire 94 j ours de prison pré-
ventive subie, 10 ans de privation des droits
civiques et aux frais, liquidés à la somme de
572 fr. 40.

Audience levée à midi; session close.
Sociétés fribourgeoises de se-

cours mutuels. .— Hier, se sont réunis
au Champ-du-Moulin les délégués des sociétés
fribourgeoises de secours mutuels de Fribourg,
Morat, Bulle, Estavayer, Lausanne, Genève,
La Chaux-de-Fonds et Neuchâtel

A celte réunion , où étaient présents 80 délé-
gués, ont été discutées les différentes questions
intéressant ces sociétés.

Au banquet, M. Auguste Lambert, prési-
dent do la société fribourgeoise de secours
mutuels de Neuchâtel, a souhaité la bienvenue
à tous les participants.

M. Torche, délégué du Conseil d'Etat de
Fribourg, apporte ses vœux à la prospérité de
la mutualité et promet la sollicitude du gou-
vernement pour son développement et sa
vulgarisation.

M. Léon Latour apporte les souhaits de la
fédération romande et vante, dans nne élo-
quente improvisation, les bienfaits de la mu-
tualité ; il retrace les différentes phases qu 'ont
subies les assurances fédérales actuellement
en discussion aux Chambres, en commente
les principaux avantages et désire de tout son
cœur voir enfla aboutir ce problème tel qu'il
a été adopté par les commissions fédérales,

MM. J. Sottaz, de Neuchâtel, Naef, de Mon-
tilier, et Chassot, de La Caux-de-Fonds, par-
ient aussi en faveur de la mutualité.

En somme, bonne j ournée, et les excellentes
paroles prononcées auront sans nul doute un
effet bienfaisant et contribueront touj ours da-
vantage au développement de la mutualité.

Repos hebdomadaire. — On nous
écrit:

La commission chargée par le Grand Con-
seil de revoir le proj et de loi pour le repos
hebdomadaire, avance dans son travail, mal-
gré toutes les difficultés qu 'elle rencontre sur
son chemin. Elle a donné satisfaction, dans
une certaine mesure, aux desiderata de la
ligue sociale des acheteurs.

Val-de-Travers. —La cérémonie d'ins-
tallation de M. Martin, le nouveau pasteur
allemand du Val-de-Travers, aura lieu le
dimanche 7 août dans le temple de. Boveresse,
que cette commune continue à mettre aima-
blement à la disposition des paroissiens de
langue allemande de ce district.

La paroisse allemande du Val-de-Travers
est sans pasteur depuis le printemps, soit
-depuis le départ pour le canton de Zurich du
pasteur Samuel Fink-Leuba.

SALUBRITÉ PUBLIQUE
(Suite)

DisiBicr DU VAL-DE-TRAVEBS

: Môtiers. — Le. résultat de la visite an-
nuelle a été très satisfaisant. Pressions à
bière trouvées en bon état de propreté ; les
essais de lait ont donné des résultats favora-
bles. 7 avis de maladies contagieuses (coque-
luche, rougeole, diphtérie, érysipèle), sont
parvenus à la commission. Il a été procédé à
la désinfection, de 4 chambres après décès an
moyen de solutions désinfectantes.

Lea Bayards. — Des ordres assez nom-
breux ont été donnés lors de la visite an-
nuelle. Les pressions à bière sont en bon état.
Aucun avis de maladies contagieuses en 1909.

Boveresse- — La visite annuelle a donné
un bon résultat. Pressions à bière bien entre-
tenues. Plusieurs échantillons d'huile, vinai-
gre et graisse ont été prélevés. Un des
échantillons de graisse était vendu sous la dé-
nomination de saindoux alors qu 'il était mé-
langé avec d'autres substances. Les frais
d'analyse ont été mis à la charge du vendeur
auquel un sérieux avertissement a été adressé.
En 1909 l'état sanitaire a été en général ex-
cellent, pas d'avis de maladies contagieuses.

Buttes. — Lors de la visite annuelle l'état
des édifices publics et des immeubles parti-
culiers a été reconnu satisfaisant. Une seule
construction nouvelle qui ne laisse rien à dé-
sirer au point de vue de la salubrité. La com-
mission a exigé le remplacement de plusieurs
pressions à bière défectueuses. 1 cas de coque-
luche, quelques cas d'érysipèle et varicelles.
Le réservoir des eaux a été complètement
enré en 1909.

Côte-aux-Fées. — Plusieurs citernes ont
été curées ou complètement transformées pen-
dant l'année 1909 ; les pressions à bière sont
en bon état 1 cas de fièvre typhoïde a été si-
gnalé à la commission.

Couvet. — L'état de salubrité des habita-
tions privées et édifices publics est bon en gé-
néral. 9 plans de constructions nouvelles et
9 plans pour réparations ou transformations
d'immeubles ont été examinés. Un plan pour
la construction d'un cabinet d'aisance dans
une partie du local occupé par l'administra-
tion du télégraphe et du téléphone n'a pa être
sanctionné, attendu que ce cabinet devait
s'ouvrir sur le local où se tient le personnel.
Pressions à bière en ordre. 2 essais de lait ont
donné un bon résultat 108 cas de maladies
contagieuses ont été signalés à la commis-
sion : dont 83 de coqueluche, 7 de scarlatine,
3 de typhoïde et quelques cas de rougeole

érysipèle, varicelles , et diphtérie. D'après le
rapport de la commission aucune désinfection
n'a été opérée en 1S03.

Fleurier. — Etat de salubrité en général
satisfaisant Les boucheries, boulangeries,
confiseries ont été inspectées deux fois en
1909, les pressions à bière l'ont été 5 fois et
sont en bon état. Un débitant de lait a été mis
en contravention. Aucun avis de maladies
contagieuses mentionné dans le rapport de
cette commission.

Noiraigue. — Les habitations privées et
les édifices publics sont généralement bien
tenus. D'importantes réparations ont été faites
an collège où l'on a installé le chauffage cen-
tral à eau chaude et où l'on procède à la pose
d'appareils à chasse dans les W.-C. et l'ins-
tallation d'un urinoir à huile. Les pressions à
bière sont en bon état ; les essais de lait ont
donné de bons résultats. 1 cas de diphtérie et
3 de varicelles ont été signalés à la commis-
sion.

Saint-Sulpice. — A part la location d'uû
terram éloigné du village pour le dépôt des
balayures, rien do spécial à relever dans le
rapport de cette commission.

Travers, — La commission a constaté une
amélioration générale des conditions de salu-
brité. Des réparations importantes ont été
faites au collège où l'on a installé le chauffage
central , des aiguière^ et l'eau dans les cabi-
nets, complètement remis à neuf. Pressions à
bière trouvées en bon état. Essais de lait favo-
rables, sauf dans un cas. Quelques cas de ma-
ladies contagieuses ont été signalés ; l'appareil
à désinfection a été utilisé plus de 25 fo is.

Verrières. — Pour la première fois la
commission a procédé à la visite des hameaux
environnants où plusieurs ordres ont été don-
nés. La commission a en pour objet principal
l'eau d'alimentation. Elle a proposé au Con-
seil communal le transfert de la fontaine Lan-
dry, dont l'eau a été reconnue fortement con-
taminée, au bord de la roule cantonale où elle
pourrait être facilement alimentée par l'eau
sous pression. Cette dernière a été elle-même
contaminée après les fortes pluies de l'au-
tomne ; des propositions ont été faites an
Conseil communal pour assurer la bonne qua-
lité de l'eau servant à l'alimentation.

Pour la visite des pressions à bière la com-
mission s'est adj oint le chef des services in-
dustriels.. 4 pressions ont été trouvées propres,
1 laissait à désirer, 4 étaient en mauvais état
Uu cas. de fièvre typhoïde a été signalé à la
commission.

Le collège a subi d'importantes transforma-^
tions et réparations (installation du chauffage
central, appareils à chasse dans les "W.-C);
2 urinoirs publics ont été installés, plusieurs
canaux-égouts ont été prolongés.

DISTRICT DU VAL-DE-RUZ

Cernier. — La police sanitaire des habita-
tions n'a pas donné lieu à des observations
spéciales. Des mesqres ont été prises pour
assurer l'exécution des prescr iptions de la toi
fédérale sur la police des denrées alimen-
taires. Divers tenanciers d'établissements
publics ont été invités à démonter plus fré-
quemment leurs pressions à bière en vue d'un
nettoyage complet 48 essais de lait prélevés,
chez 13 débitants, ont donné des résultats très
favorables. D'assez nombreux cas de coque-
luche et quelques cas de varicelles ont été
signalés à la commission. Des cas de gale
ayant été constatés dans deux familles de la
Montagne dô Cernier, des mesures spéciales
ont été prises pour empêcher la propagation
de la -maladie dans l'école de ce quartier.
14 appartements ont été désinfectés après ma-
ladies contagieuses.

Boudevilliers. — H n'a pas été donné
d'ordres spéciaux concernan t la salubrité des
habitations ; la commission a fait prolonger
la canalisation des eaux d'égout jus qu'au
fossé de drainage au-dessous du village. Au-
cun cas de maladies contagieuses signalé à la
commission.

Chéxard-SaintrMartin. — Lors de la vi-
site annuelle, plusieurs ordres ont été donnes
et exécutés à la satisfaction de la commission.
La police des aliments et boissons n'a donné
lieu à aucune observation. Plusieurs cas de
diphtérie, dont 4 mortels, quelques cas de
scarlatine et un de fièvre typhoïde ont été si-
gnalés à la commission. Le cas de fièvre
ty phoïde était un cas importé du dehors.

Coff rane. — Examen et sanction d'un plan
poor construction nouvelle. Pressions à bière
en bon état Plusieurs cas de scarlatine.

Dombresson. — La visite annuelle n'a rien
révélé de grave; l'ordre et la propreté sont
généralement observés autour des habita-
tions. Une construction nouvelle a été exami-
née lors de la visite. La police des aliments et
boissons n'a donné lieu à aucune observation.
Pas d'épidémie. Un cas sporadique de ménin-
gite cérébro-spinale survenu chez un soldat
d'une école de recrues de Colombier pendant
le cantonnement de cette école au collège de
Dombresson. Le collège et l'infirmerie ont
été fermés jusqu'à leur complète désinfec-
tion. (Voir rapport de Colombier. )

Engollon. — Habitations trouvées en bon
état, pressions à bière également Pas de ma-
ladie contagieuse signalée.

Fenin-Vilars-Saules. — Quelques ordres
ont été donnés lors de la visite ; les pressions
à bière ont été trouvées propres. Pas de mala-
die contagieuse signalée.

Fontainemelon. — Lors de la viaile, quel»
qnes ordres ont été donnés; le plue souvent,
ils concernaient des cabinets d'aisance ; do
nouveaux W.-C. ont été installés dana la par*
tie Est d'nne des fabriques. Un plan d'agran-
dissement d'immeuble a été examiné. Deux
analyses de lait faites par le laboratoire can-
tonal ont donné de bons résultats. Plusieurs
«as de maladies contagieuses (varicelles, co-
queluche, érysipèle, diphtérie, parotile).

Fontaines. — Lea conditions de salubrité
sont en général bonnes ; lo Conseil communal
u été invi ta  à refaire les cabinets d'aisance de

Bienne. — Les maîtres cordonniers de
Bienne et environs annoncent nne hausse de
10 à 15 % sur leurs articles, à partir du
1" août.

Les inondations. — De la « Feuille
d'avis d'Avenches :

C'est seulement maintenant que l'on peut
se rendre compte des dégâts causés p.\r l'eau

<

dans les environs d'Avenches. Elle apparaît
dn reste encore dans toutes les dépressions de
terrain , formant partout des lacs en miniature,
sous lesquels pourrissent les cultures. A la
Maladeire, l'eau- venant des hauteurs de la
Tornallaz et de Donatyre et retenue par les
murs romains, stationne sur les plantages, où
l'on n 'ose presque pas se hasarder; le terrain
est tellement saturé d'eau qu 'il n'offre aucune
résistance; c'est un véritable sol mouvant.

A droite de la roule de Faoug, un immense
champ de tabac est complètement anéanti. Un
gros étang, sur lequel flotte une mousse ver-
dâtre, et d'où s'échappe un fort ruisseau, en
recouvre une grande partie.

Dans les marais, la plupart des cultures
sont totalement perdues. On n'y récoltera pas
une pomme de terre. Les paysans sont désolés.

Près du Cigognier, plusieurs caves sont
dans l'eau. Il en est de même au dépôt fédéral
d'étalons, eu l'on a vu nn spectacle peu banal :
le «hemin qui conduit à la dépendance sud
étant sous l'eau, il a fallu improsiser un ra-
deau pour pouvoi r s'y rendre.

Il faudrait des semaines de soleil pour sé-
cher un peu le terrain.

RéGION DES LACS

— On nous écrit:
Il faut se l'avouer, la récolte des vignes de

cette année est anéantie : ce que les vers de la
cochylis n 'avaient pas détruit, les pluies con-
tinuelles et le mildiou l'ont terminé. (Réd. —
Notre correspondant parle ici de la brusque
poussée de mildiou dc la nuit de vendredi à
samedi dernier. )

D'un bout à l'autre du canlon , l'opinion est
la môme et la désolation des viticulteurs est
générale ; l'année passée, déjà très faible, nous
avait déj à bien éprouvés, celle dite de la
comète est encore pire, et rares seront les
viticulteurs qui cueilleront quelque chose
dans leurs vignea

Propriétaires et vignerons auront à subir
les tristes conséquences de cet état de chose,
et nombreux sont ceux qui ont en perspective
un hiver douloureux.

Nous avons donné notre obole pour nos
malheureux inondés de la Suisse orientale :
nous nous demandons si nos hautes autorités
ne feront pas bien de penser aussi à nous. Ne
serait-il pas tout indiqué de réduire notre
budget militaire au strict nécessaire, «en pen-
sant aux millions engloutis», pour venir en
aide à ces nombreuses familles de toutes les
parties de la Suisse si cruellement éprouvées.

M.

CHRONI QUE VITICOLE



l'école des Logea 3 plans pour constructions
nouvelles ont été sanctionnés sans observa-
toins. Les réservoirs d'eau d'alimentation ont
été curés à deux reprises; on a remplacé par
du béton la couverture de bois d'une chambre
d'eau. Des mesures spéciales ont élé ordon-
nées à l'occasion de cas de gale constatés dans
une école de la montagne.

,A suivre.)

NEUCHATEL
Une bûche malencontreuse. — Une

bûche de bois tombée samedi soir, aux Carrels,
d'un char, au moment où passait un tram, s'est
prise sous le filet et a immobilisé la voiture
pendant le quart d'heure qu 'il fallut pour la
retirer.

LIBRAIRIE
1291. Hymne à la Suisse, par George3

de Saint-Martial ; chez Léon Martinet, édi-
teur, à Lausanne.
A l'occasion du 1" août, l'auteur a composé

ces vers à l'honneur de l'anti que Helvétie,
berceau de la liberté B les dédie, comme un
modeste hommage de reconnaissance et d'ad-
miration , à la Suisse contemporaine.

POLITIQUE
La visite de M. Fallières

L'arrivée de M. Fallières à Berne a été
retardée d'une heure. Elle aura lieu le 15 août,
à 4 h. de l'après-midi. Le cortège présidentiel
partira pour le palais fédéral où auront lieu
lés présentations, suivies de la visite de la
ville.

M. Fallières se rendra ensuite à l'ambassade
de France où il recevra le corps diplomatique.

A 8 heures, dîner au Berner-Hof , auquel
assistera le corps diplomatique.

Le lendemain, départ pour l'Oberland, sans
,1e corps diplomatique. Si le temps esl favo-
rable, il est possible que l'on pousse jusqu'à
la Wengernalp.

Le soir, le président dé la République ren-
dra à l'ambassade de France le diner que lui
offrira , le 15 août, le Conseil fédéral

Politique espagnole
Dans le banquet qui lui a été offert vendredi

par les libéraux de Saint-Sébastien, M. Cana-
lej as a dit qu'il semble qu'il souffle une rafale
de vent révolutionnaire. Bien que les passions
soient déchaînées, a-t-il aj outé, nous sommes
disposés à les contenir,

Parlas* des protestations des catholiques de
Bilbao contre l'interdiction de là manifesta-
tion projetée pour le 31 juillet, M. Canalej as
a déclaré : Nous ne croyons pas à la naissance
d'une guerre civile. Nous avons avec nous
l'autori té du roi , qui a consenti à ce que cer-
tains hommes et certaines idées restent au
pouvoir.

Au Maroc
Au gouvernement général, à Alger, on dé-

clare ignorer la nouvelle suivant laquelle-une
reconnaissance espagnole, partie de Marchika
le 17 juillet, aurait livré nn combat meurtrier
contre une harka marocaine.

- Combat au Maroc
On mande d'Oran aux j ournaux, source

indigène : Une reconnaissance espagnole d'en-
viron 500 cavaliers, partie de Marchica le
17 juillet pour Oued Kert, a été attaquée par
une harka formée de Béai Bouyahi, de Ma-
halfas et de Béni Said. Un combat meurtrier
s'est engagé Les Espagnols auraient eu trente
tués, dont un commandant; les Marocains,
nne soixantaine de tués et de nombreux
•ilesséa

NOUVELLÏÏSJMVERSSS

Le conflit des brasseurs. — A Zu-
rich , la commission intercantonale de conci-
liation dans le conflit des brasseries, après
nne nouvelle discussion qui a duré plusieurs
heures, est arrivée [à une entente pour mettre
fin au conflit entre l'association des brasse-
ries suisses et la fédération des ouvriers de
la branche de l'alimentation. Par cette en-
tente, la fédération des ouvriers de l'alimen-
tation s'engage à lever le boycottage pour le
5 août 1910 au plus tard. D'autre part, les
brasseries s'engagent à reprendre, d'ici au
8 août, 500 des ouvriers congédiés ou gré-
vistes. En outre, elles se déclarent prêtes,
dans le cas où elles auraient besoin d'autres
ouvriers, de reprendre encore 200 des ou-
vriers grévistes. Dans toutes les divergences
pouvant encore se produire , la commission
intercantonale jugera définitivement comme
cour arbitrale.

Un record de l'aviation. — On mande,
dô Bruxelles que l'aviateur Olieslager, sur
monoplan , a battu le record du monde de
hauteur avec 1439 mètres.

La grâce de Graby. — Le décret de
M. Fallières, graciant le misérable Graby, le
soldat assassin de M"" Gouin , cause en France
une stupéfaction qu 'aucun j ournal ne cherche
à dissimuler, et il n'y a pas jusqu'au « Journal
des Débats » qui ne relève l'évidente logique
du cri général : « Pourquoi Graby, et pour-
quoi pas Liabeuf î »

Le motif qui a conduit le chef de l'Etat à
commuer la peine dc l'assassin serait celui-ci :
Graby étant soldat, la peine de mort devait
lui être appliquée par fusillade. M Fallières
aurait répugn é à faire exécuter l'assassin par
des soldata C'est là, dans l'opinion de la
presse la plus autorisée, une faiblesse senti-
mentale qui aura cet effet d'encourager les
apaches à opérer sous l'habit militaire jj lutôt
que dans la vie civile.

La mort du Dr Marc Dufour
Au retour à Lausanne d un voyage ai! Spitz-

berg, le Dr Marc Dufour est mort subitement
la nuit de vendredi à samedi à l'âge cle 07 ans.
Il était né en 1813 à Villeneuve et dirigeait
l'hôpital ophtalmolog ique de Lausanne de-
puis 1869.

Originaire de Montreux , M. Marc Dufour
naquit le 21 avril 1843. Il fit ses études à Lau-
sanne el à l'étranger , notamment à Berlin.
Breveté médecin en 1867 déjà , c'est-à-dire à
l'âge de 24 ans, le défunt dirigea de bonne
heure ses travaux du côté de l'ophlhalmologie.
En 1869, il devint , omrae oculiste, le collabo-
rateur du Dr Recordon , médecin de i'asile des
aveuglea A la mort de ce dernier , il le rem-
plaça et ne cessa de se dévouer pour cette
institution , dont il a fait un hôpital connu
dana une grande partie de l'Europe. L'année
dernière, l'asile des aveugles avait célébré le
quarantième anniversaire de son activité
dans la charitable maison ; il y avait eu à
cette occasion une séance solennelle où s'é-
taient fait représenter le Conseil d'Etat, la
municipalité et l'Université.

A la fondation de la faculté de médecine de
Lausanne, en 1891, M. Marc Dufour fut appelé
à la chaire d'ophthalmologie, à titre de pro-
fesseur extraordinaire, et l'année suivante
déjà, comme professeur ordinaire. B fut rec-
teur de l'université de 1894 à 1896.

On doit au docteur Dufour un grand nom-
bre de travaux sur la branche de la médecine
et de la chirurgie à laquelle il s'était voué et
où il n 'avait pas tardé à devenir une des illus-
trations de la science. Immense est le nombre
des personnes de tous pays, venues à Lau-
sanne pour se faire traiter par lui, et à qui il
a rendu la vue; et comme sa bonté égalait son
savoir, il était vraiment un bienfaiteur de
l'humanité ; aussi l'opinion publique trouva-t-
elle tout naturel que la commune de Lausanne
lui octroyât, le 14 avril 1903, à lui et à son
confrère le Dr César Roux, la bourgeoisie
d'honneur.

Le défunt avait été en outre l'obj et de dis-
tinctions flatteuses de la part de nombre de
sociétés savantes, de gouvernements et de
souveraina

En 1908, un certain nombre de ses malades
lui témoignèrent leur reconnaissance et leur
admiration en faisant faire son portrait par
M. Charles Giron et en offrant cette belle toile
au Musée vaudois des Beaux-Arts.

M. Marc Dufour fut colonel et en cetle qua-
lité présida, durant quelques années, aux vi-
sites sanitaires pour le recrutement de l'armée.
B appartint à la Constituante de 1884, où il
prit à plusieurs reprises la parole sur des ques-
tions fiscales. Enfin , doué d'une grande facilité
d'élocution et d'un tempérament qui semblait
réfractaire à toute fatigue, il fit un grand nom-
bre de conférences sur des suj ets médicaux ou
d'hygiène publique.

Avec le défunt disparaît le dernier de ces
trois frères qui ont fait rej aillir un vif éclat
sur le canton Ue Vatid: le physicien Louis
Dufour, l'astronome Charles Dufour et le
grand oculiste Marc Dufour.

Nous ne pouvons, à l'heure où nous parvient
la nouvelle et dans le désarroi et l'émotion
qu 'elle nous cause, parler du défunt comme il
conviendrait Une plume autorisée le fera
dans notre numéro de lundi. Qu il nous suf-
fise pour l'instant de dire que c'est là pour
Lausanne, pour notre canton, pour la science,
une perte irréparable. .Pen d'hommes ont jeté
sur notre petite patrie autant d'éclat, ont ac-
quis plus universellement respecté et admiré.
B brillait au tout premier rang parmi les
ophtalmologistes du monde entier, et de tout
les bouts de la terre on accourait auprès de lui
pour avoir recours à sa science et à son
extraordinaire habileté opératoire.

Mais si le monde en général vénérait en
Marc Dufour un chirurgien de premier ordre,
nous, ses compatriotes, nons avions d'autres
raisons de l'estimer et de l'aimer. Nous con-
naissions l'homme qni était de toute façon di-
gne du savant. Nous savions son infinie bonté
agissante, son dévouement à sa mission de
miséricorde, les innombrables misères qu'il a
soulagées, l'inépuisable charité privée qu 'il
exerçait avec tant de discrétion et de modestie.

Mais ce sont surfont lea aveugles que la
perte de Marc Dufour laissera inconsolables.
Ce qu'il fut pour eux, eux seuls le savent et
pourraient le dire. Pour beaucoup d'entre
eux, la mort de celui qui fut leur grand ami,
sera plus cruellement ressentie que s'il s'agis-
sait d'un père ou d'une mère.

Aux renseignements qui précèdent et que
donnent les j ournaux vaudois, ajoutons
celui-ci que i» Dr Marc Dufour était dans le
canton de Vaud à la tête de ceux qui deman-
dent le droit de vote pour les femmes en
matière politique et dans tous les domaines.

TIR FÉDÉRAL
Berne, 31. — Dimanche matin , des 1 inter-

ruption de 9 heures, les préparatifs du match
inlercantonal au fusil commençaient Les
cibles ont été réparties entre les 21 cantons qai
sont représentés au match : Zurich et Berne
par 9 tireurs, Saint-Gall, Argovie, Fribourg,
Vaud par 8; Soleure, Lucerne, Bâle-Ville,
Grisons,* Thurgovie, Tessin, Valais, Genève,
Neuchâtel par 7; Schwyz, Bâle-Campagne,
Appenzell R.-E. par 6; Glaris, Schaffhouse ,
Zoug par 5 et Niedwald, Obwald , Appenzell
R. -L par 4

Chaque tireur a dû tirer 60 cartouches : 20
debout , 20 à genoux et 20 couché. Le résultat
moyen établit le rang.

Le comité des primes en nature , broches,
nappes et serviettes, petites coupes, gobelets,
montres d'argent d'hommes , montres or
d'hommes et dé dames, chaînes de montres,
fait savoir que ces primes sont complètement
épuisées. Il faudra de quatre à huit semaines
pour les fournir et pour les nappes et serviet-
tes jusqu'au mois d'octobre ou décembre, ou

même plus longtemps encore. Les tireurs sont
priés d'envoyer leur livret de tir et leurs
bons avec une adresse très précise au verso
au comité des prix , Polizeigebaude , cham-
bre 47, Rerna

Dimanche matin , l'orage menaçait , mais il
n 'a plu que pendant quelques instants. A
9 heures , un coup de canon annon çait la ces-
sation du tir ponr une heure. A l'entrée de
la place de fête , sous un vieux noyer , on avait
éiigé la chaire autour de laquelle les tireurs
et le public se sont réunis pour entendre le
sermon du pasteur Studer , de l'église du
Saint-Esprit de Berne, qui a parlé sur le
texte : «Rendez à César ce qu! ^st à César et
à Dieu ce qui est à Dieu». Il a irmté l'assis-
tance à développer l'amour de la patrie et
l esprit de fraternité.

A 10 h. précises, le tir a recommencé.
Pour le match intercanlonal , 50 cibles de

l'ancien stand deWyler étaient réservées toute
la j ournée.

Les chiffres donnés hier soir sur le résultat
du match intercantonal au pistolet sont défi-
nitifs. Les meilleurs résultats individuels sont
ceux des tireurs Leuenberger, Berne, 247
points ; Rodercr, Saint-Gall, 246, et Landri;
Tessin, avec 244 points.

Le banquet de raid i a été encore très fré-
quenté , bien que l'affluence fût loin d'attein-
dre celle des dimanches précédents. Le temps
s'était com plètement éclairci et la chaleur
était très grande. Doux mille convives assis-
taient au banquet La fa n fare de Lugano
fonctionnait comme musi que de table,
M. Muller, conseiller fédéral , président d'hon-
neur de la fête, est monté à la tribune et a
porté un vigoureux toast à la pairie. La musi-
que a entonné lo «Rufst-du

^
mein Vaterland»,

chanté debout par tou te l'assistance. Puis on
a proclamé les nouveaux maîtres tireurs, dont
le nombre atteignait à midi 135.

Pendant tout l'après-midi , il y a eu encore
une affluence énorme de public. La statistique
du tir de samedi donne les chiffres principaux
suivants : Fusil, passes vendues, Patrie-Pro-
grès, 483; Patrie-Art, 469; Patrie-Bonheur,
494; Helvetia, 6393 ; Berna, passes principales,
247 ; Rachat 2513 ; Vétérans, 9 ; passes ven-
dues aux tournantes simples, 9320; doubles,
1077; séries aux tournantes simples, 437;
doubles 8.1.

Pistolet, passes vendues, Art, 33 ; Bonheur,
36; Vitesse, passes principales, 36; rachats,
68 ; Aar, 595 ; passes vendues aux tournantes
simples, 424; doubles, 75; séries aux tour-
nantes simples, 26 ; doubles, 7.

Total de la recette jusqu'au samedi 30 juil-
let 2,312,825 fr. 50.

Berne, 31. — Résultats de la j ournée de
dimanche:

Patrie Progrès L — Henry Oscar, Peseux,
66 points.

Patrie Progrès IL — (Esch W., Le Locle,
100 points ; Enderlin , Fleurier, 97; Henry
Oscar, Peseux, 97; Jeanneret H., Saint-Imier,
97,.

Patrie-Art — Henry Oscar, Peseux, 432;
Baillod, Henri, Neuchâtel , 409,9; Gaulschy, O;
Le Locle ; 406,5.

Helvétia-mouche. — Favre, P., La Sagne,
910.

Helvétia-sériea — Carbonnier , Neuchâtel,
783,4

Petites médailles d'honneur. — Widmer
Paul, Neuchâtel, S8 cartons ; Richardet, A.,
La Chaux-de-Fonds, 65.

Cible Vitesse. — Berthoud H., Neuchâtel,
65 points ; Oesch W., Le Locle, 6&

Groupe militaire. Revolver. — Couronne de
laurier : Jaques François, Fleurier.

Berne, 3L — Pendant toute l'apres-midi de
dimanche le temps a été très incertain. Malgré
cela, il y a eu grande affluence. Le match

«intercantonal au fusil s'est prolongé toute
l'après-midi. Il est une victoire du fusil contre '
la carabine à cause de la bonification considé-
rable accordée à l'arme d'ordonnance. B est,
en effet^ bonifié aux tireurs au fusil , 15% de1
la. différence entre le total fait et le total des
points, qui est de 600 par tireur, ce qui suffit ,
pour laisser en arrière les équipes où la cara-
bine domine.

Berne, 31. -r- La maîtrise a ete encore ob-
tenue par lea tireurs Schœnbsechl, de Einsie-
deln, 77 cartons ; Meyer F., de Genève, 76;
Naef Emile, de Bischofszell, 76; Kegel F., Ap-
penzell, 75 ; Baumgartner, Zurich, 75 ; Givel,
Payerne, 75 ; ce qui porte le total des maîtres
tireurs à 136. Le total maximum obtenu jus -
qu 'à présent, c'est-à-dire pendant la fête de
Lucerne en 1904, est dépassé de cent Plusieurs
tireurs ont obtenu la maîtrise pour la troi-
sième foia

Quel ques, minutes avant 8 heures, des coups
de canon ont annoncé la fin du tir. Des cris
de joie se sont fait entendre sur la place de
fê te. Partout on se félicitait de l'excellente
réussite de la grande fête, qui n 'a été troublée
par aucun accident sérieux. A peine le der-
nier coup était-il parti qu'une pluie torren-
tielle s'est mise à tomber. Tout lo monde s'est
réfugié à la cantine, qui était bondée jusqu'à
la dernière place, tandis que ceux qui ne pou-
vaient pas y pénétrer se réfugiaient en ville
sur les nombreuses voitures de tramways.

La musique de Lugano, les chanteurs, les
gymnastes étaient chargés de l'exécution du
programme de la soirée, qui encore une fois
a été applaudi avec frénésie.

157,307 cartouches ont été brûlées. Le total
des munitions brûlées pendant la fête est de
3,409,917 cartouches.

Berne, 31. — Dans le match intercantonal
au fusil de dimanche, les tireurs du canton de
Thurgovie sont sortis les premiers avec 450,71
points. Puis viennent : 2. Saint-Gall ; 3. Berné,
4 Zurich ; 5. Lucerne ; 6. Soleure ; 7. Tessin ;
8. Appenzell R -E. ; 9. Zoug; 10. Vaud ; 11.
Bàle-Campagne ; 12 Argovie; 13. Genève ;
14 Neuchâtel ; 15. Schaffhouse; 16. Appenzell
R.-L; 17. Bâle-VilIe; 18. Fribourg ; 19. Nied-
wald ; 20. Schwyz ; 21. Obwald ; 22. Uri ; 23.
Glaris; 24 Valais ; 25. Grisons.

DERN IèRES DéPêCHES
(Bcnriee •péclal d* !___ FmUttt d 'Avis it Titucidtsi)

Banque des chemins de fer
Berne, 31. — Los détenteurs des actions

primitives de la Banque internationale des
chemins de fer dont le voto avait été limité
par la dernière assemblée générale , ont chargé
leur avocat de contester la validité des déci-
sions de la dite assemblée auprès des autorités
judiciaires et de demander leur annulation.

Condamnation
Sarnen, 31. — L'Italien F. Righi , incul pé

d'homicide commis le 15 mai sur le jeun e
J. Falleger, à Al pnach , a été condamné par le
tribunal criminel à 10 ans de prison. Le pro-
cureur général avait requis 12 ans et la dé-
fense avait demandé l'acquittement

Exposition •
Zurich, 31. — Samedi après midi a eu lieu

l'ouverture de la 10mo exposition nationale
des beaux-arts, dans la salle de la société
zuricoise des beaux-arts.

Un grand nombre d'artistes suisses, les
représentants de la société zuricoise des
Beaux-Arts, du gouvernement et de la ville
de Zurich assistaient à la cérémonie. Deux
tiers des œuvres envoyées ont dû être refu-

_sées pour manque de place.
Sous-officiers suisses

Morat, 1". — Dans leur séance de samedi ,
les délégués de la société fédérale des sous-
offl eiers ont voté une résolution invitant le
comité, à demander au déparlement militaire
d'autoriser la remise aux sociétés de sous-offi-
ciers de chevaux de régie pour l'organisation
de cours d'équitation pour les sousrofficiers
montés, ou d'examiner la question s'il n'y
aurait pas lieu de permettre aux sous-officiers
montés de prendre part aux cours d'équita-
tion sur dès chevaux de régie pour officiers ,
si le nombre de chevaux disponibles le permet.

L'assemblée a décidé l'introduction à la fête
centrale des sous-officiers d'examens oraux
sur des questions simples, auxquels seront
astreints les sous-officiers présentant des tra-
vaux de concours écrits.

La ville de Saint-Gall a é'.é désignée comme
lieu de la prochaine assemblée, qui coïncidera
avec la fête centrale.

A l'assemblée de dimanche, 59 sections
étaient représentées. On a approuvé le proj et
de règlement des concours d'estimation de
distances ainsi que le projet fixant les prin-
cipes fondamentaux pour l'organisation des
concours de tir aux fêtes des sous-officiers.

Au suj et de l'effectif à présenter par les sec-
tions aux concours de fusil, il a été décidé
d'avantager un peu les petites sections. B a
été décidé en outre de soumettre aux sections
la question du princi pe de l'assurance des
membres contre les accidents et de demander
au Conseil fédéral des subventions pour l'en-
couragement du tir volontaire.

Anniversaire
Paris, 31. — Un certain nombre de syndi-

calistes et notamment les terrassiers sont
allés auj ourd'hui dimanche à Villeneuve-St-
Georges pour commémorer la mort de Lefol
et de Geobelina , tués au cours d'uno grève.

Des discours violents ont été prononcés. Au
moment où les manifestants repartaient pour
Paris, deux coups de revolver ont été tirés en
l'air. B ne s'est produit aucun autre incident.

Marine italienne
Rome, 31. — Un communiqué du ministère

de la marine dit que le colonel dn génie ma-
ritime, Àntonino Calabretta , directeur du
chantier naval royal de Castellamare, a été
relevé de sa charge el mis aux arrêts de ri-
gueur en attendant les dispositions qui seront
prises à son égard.

Selon la « Tribuna », Calabretta aurait été
intéressé dans une compagnie de navigation
à laquelle il aurait fourni du matériel et des
ouvriers appartenant à l'Etat pour des répa-
rations de vapeurs dans un chantier privé.
La «Tribuna> ajoute que l'enquête aurait fait
constater d'autres irrégularités.

Aviation
Bruxelles, 31. — Après examen et vérifi-

cation, la hauteur atteinte par Olieslagers
dans la j ournée de samedi au meeting d'avia-
tion de Bruxelles est de 1524 mètres.

Incendie
Saint-Pétersbourg, 31. — Dans la pro-

vince de Toula, un incendie a éclaté dans la
propriété appartenant à la fille de Tolstoï. Une
dizaine de manuscrits de l'écrivain ont été
détruita

Les dirigeables
Bayreutb, 31. — Lo P. 6., poussé hors de

sa route par un orage, a atterri à 3 b. à Strul-
lendorf , près de Goldkron. A 4 h., il est reparti
et a atterri sans incident sur la place d'exer-
cices dé Bayreuth. B continuera son voyage
demain.

Russie et Chine
Saint-Pétersbourg, 31. — On mande de

Pékin à l'agence télégra phique de Saint-Pé-
tersbourg : Un accord a été conclu entre la
Russie et la Chine, relativement à la question
de la navigation sur le Zoungarie. Cet accord
satisfait pleinement les intérêts de la Russie.

En Espagne
Madrid, 31. — Les socialistes ont tenu un

meeting, dimanche matin , dans la-salle du
Jeu de Paume, pour protester contre l'envoi
de troupes à Bilbao, qu 'ils considèrent comme
tendant à faire triompher la cause des pa-
trons. Tous les orateurs ont blâmé énergique-
ment les dispositions prises par M Canalejas
à cet égard. Ils ont annoncé que dans le cas
de violences à leur égard , ils proclameraient
la grève générale dans toute l'Espagne et
qu 'ils auraient recours à tous les moyens pour
faire triompher leur cause. A l'issue du mee-
ting, une quête a été faite pour venir en aide
aux grévistes.

Espagnols et Africains
Madrid, 31. — On dément officiellement

les bruits qui ont couru au sujet d'un combat

entre Espagnols et Marocains sur les rives du
Kert. A Melilla , les relations sont excellentes
entre Espagnols et Marocains. La tranquillité
est absolue.

Madrid , 31. — Un télégramme officiel de
Fernando Po signale une agression des indi-
gènes. Un caporal espagnol a été tué et plu-
sieurs soldats blessés. Les Espagnols ont tué
un chef et plusieurs indigènes.

Affaire Crippen
Father-Point (province de Québec), 31. —

Le dentiste Cri ppen et Miss Le Neve ont été
arrêtés.

Londres, 31. — Les autorités de Londres
ont reçu uno dépèche dc l'inspecteur Dew
annonçant que Cri ppen et Mlle Le Neve ont
été reconnus et arrêtés. Ils sont maintenant
dirig és sur Québec.

Fa ther-Point, 1". — L'inspecteur Dew
s'est rendu à bord du « Montrose » déguisé en
pilote et accompagné do deux officiers de
police canadiens.

Cri ppen se promenait sur le pont avec le
médecin du bord. L'inspecteur Dew dépassa
le dentiste, puis en se retournant il lui dit :
« C'est vous que je cherche >. Cri ppen , très
calme, se rendit et fut placé dans une cabine.

M1'" Le Neve est enfermée dans une autre
cabine ; elle est très abattue.

s ;**?# Grèce et Turquie
Constantinople, 1". — Le ministre de

Turquie à Athènes a déclaré au ministre de
Grèce à Constantinople , qu 'il n'a pas fait les
déclarations que lui prête le « Tanin ».

Athènes, 1". — A la suite d'une entente
survenue entre MM. Theotokis et Rhalli , les
candidatures Cretoises à l'assemblée nationale
grecque ne se produiront paa

M. Venizelos est parti en voyage d'agré-
ment àTrieste et II est probable qu 'il se désis-
tera aussi de toute candidature.
Elections communales en France
Paris, 1". — Dans les élections de ballot-

tage aux conseils généraux, les conservateurs
et les libéraux gagnent 2 sièges et en perdent 7;

les progressistes gagnent 9 sièges et en
perdent 6 ;

les républicains, radicaux, radicaux-soci a-
listes et républicains-socialistes gagnent 15
sièges et en perdent 16;

les socialistes unifiés gagnent 9 sièges et en
perdent 2.

CHRONI QU E VITICOLE
(Voir en troisième page.)

Corcelles, 1er août
Le mildiou de la grappe. — Une

invasion de mildiou de la grappe d'une inten-
sité inconnue jusqu'à ce jour a envahi entiè-
rement le vignoble neuchât elois.

L'infection a été foudroyante : le vendredi
29 juillet l'état de la vign e n 'était pas encore
désespéré ; le j our suivant, au malin, la plu-
part des grappes étaient entièrement blan-
chies par les spores des champignons; la ré-
colte est perdue.

C'est navrant; même les vignes les mieux
soignées et sulfatées qnatre, voire même cinq
fois au sel de cuivre, sont complètement atta-
quées.

Détail frappant: des pépinières de vignes
Américaines sulfatées tous les deux j ours de-
puis trois semaines, ne sont cependant pas
épargnées par l'impitoyable cryptogame.

B est donc prouvé que, devant une forte in-
vasion de mildion, tous les sels de cuivre, si
bien préparés soient-ils, sont insuffisants ;
c'est du reste aussi l'opinion unanime des vi-
ticulteurs français qui, comme noua ont leur
récolte anéantie par lo mildiou.

La situation est des plus grave, la crise viti-
cole que nous traversons est la plus pénible
que nous ayons j amais eue. Le décourage-
ment des vignerons est grand et j e connais
plus d'un vieux et laborieux travailleur qui
a versé des larmes amères en voyant le résul-
tat d'une année de traçai! pénible anéanti en
quelques heurea Le mildiou fait à la vigne
plus de mal que le phylloxéra et si l'on ne
parvien t à l'arrêter, c'en est fait de la vigne
qui, pourtant, a été l'une des principales
sources de richesse du canton.

Pour cette année, en comptant une petite
récolte de un hectolitre de vendange en
moyenne par ouvrier (352 m2), et c'est peu
dire, à raison de 50 fr. l'hectolitre, cela repré-
sente pour notre vignoble, d'une contenance
de 32,200 ouvriers environ , une perte do
1,610,000 fr.

Une bonne, mais bien tardive nouvelle,
nous vient de la station viticole de Ville-
franche, qui a expérimente cette année di-
verses préparations nouvelles à côté des
bouillies communément employées.

En effet , j'extrais de la « Revue de viticul-
ture », du 21 juillet 1910 (n° 866), l'expérience
suivante :

Un seul rang, mis dans nos essais, est resté
indemne du mildiou de la grappe. Ce rang
avait été traité à l'aide de la bouillie suivante :
eau, 100 litres ; nitrate d'argent, 20 grammes
savon blanc, 300 grammes. Celte bouillie se
prépare ainsi : faire dissoudre: 1. 20 grammes
de nitrate d'argent dans 1 litre d'eau 2. 300
grammes de savon blanc en poudre dans
quelques litres d'eau chaude. Verser la disso-
lution de savon dans 1 hectolitre d'eau, verser
ensuite la dissolution de nitrate d'argent et
agiter. Il se forme des savons dfcrgent qui
restent très bien en suspension. Ne pas inter-
vertir l'ordre ci-dessua -**

Tous lessels de cuivre utilisés en viticulture
appliqués le même j our et dans les mêmes
conditions n'ont pas préservé le vignoble.

L'activité des sels d'argent contre le mil-
diou de la grappe, s'est montrée dans nos ex-
périences infiniment plus élevée que celle des
sels de cuivre.

(Signé : V. VERMOREL, E. DANTONY)
La situation actuelle paraît devenir sans

issue, les sô de cuivre sont insuffisants à

sauver nos vignes dans les conditions déplo
râbles de température et d'humidité qui ont
caractérisé ces deux dernières années, i

Il est urgent de sauver les viticulteurs de la
faillite , accomplie pour plusieurs , imminente
pour beaucoup; c'est pourquoi il est de notre
devoir de secouer la routine et le décourage-
ment et d'expérimenter sur une giande échelle
Ja méthode préconisée par MM. Vermorel el
Dan ton y.

Ce traitement n 'est que préservatif bien en-
tendu , de plus on ne pourrait en tirer, vu la
saison avancée, aucune conclusion valable
pour cette année-ci , mais j'engage expressé-
ment les viticulteuts et propriétaires à pren-
dre note , pour l'année prochaine de ce mode
de traitement du mildiou par les sels d'argent

JEAN-LOUIS GERBER.
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Monsieu r lé pasteur Samue^ Robert et 
Mon-

sieur Jean-8. Hobert, pasteur , à Coffrane , Ma-
dame ot Monsieur Montandon-lîobert , Monsieur
et Madame Charles Montandon, à Genève,
Madame Lucie Bertholet, Madame Lauro Hum-
bert ot Mademoiselle Anna Bertholet , aux
Ponts-de-Martel , Monsieur Fritz Pattbey, au
Japon , Mesdemoiselles Jeanne, Hélène, Mar-
guerite, Suzanne, Emilie Patthey, Madame
Etienne Patthey, Madame Sophie Perrin , aui
Ponts-de-Martel, les familles Robert, Bertho-
let ct alliées, Monsieur le Dr Reymond-Nardin
ont la profonde douleur d'annoncer à leur»
amis et connaissances la grande porte qu'il!
viennent d'éprouver en la personne de leuf
bien aimée épouse, mère, belle-sœur, tante,
nièce, parente et amie

Madame Caroline Robert née Bertholet
que Dieu a reprise à lui après quelques heure!"
do maladie, le 30 juillet, à Chexbres.
UNouchàtel, 1" août 1910.

Heureuse est celle qui a cnu
Luc I, 45.

Seigneur, tu connais toute*
choses, ta sais que je t'aime.

Jean XXI, 17.
L'enterrement au ra lieu mercredi, à 1 h,

Culte à midi t f .
Domicilo mortuaire : Rue du Coq-d'Inde 5.
Lo présent avis tient lieu da lettre de faire

part.
. —i—_s______ mm_____m_____ m—_—-_-_-_—__________ ____ CM_ *_______È

Messieurs les membres de l'Orphéon sont
informés du décès de leur regretté collègue et
ami,

Monsieur Alfred STRAUSS
membre actif et frèro de leur collègue, Dav id
Strauss. Ils sont tenus d'assister à 1 ensevelis-
sement, qui aura liou mardi 2 août, à 1 heure.'

Domicile mortuaire : Rue du Pommier 4.
LE COMITÉ

Messieurs les membres do l'Association
des Vieux-Unionistes et de l'Union
Oommereisle da Neuchâtol, sont informé»
du décès do

Monsieur Alfred STRAUSS
leur regretté membre honoraire, et priés d'as-
sister à son ensevel issement, qui aura lieu
mardi 2 août, à i heure après midi.

Domicile mortuaire : Ruo dn Pommier 4.
LES COMITÉS

Monsieur et Madame David Strauss ot leurs
flls , Maurice et Walti , Madame et Monsieur
A. Plumez-Strauss et leurs enfants : Robert,
Marguerite et Hélène, à Berne. Madamo veuve
Strauss-Ingold et son flls , Emile, à Neuchâtel,
los familles Strauss, Balsiger et leurs parents
ont la douleur do faire part à leurs amis et
connaissances de la grande perte qu 'ils vien-
nent de faire en la personne de leur très cher
frère, beau-frère, beau-fils , oncle, neveu et
cousin ,

Monsieur Alfred STRAUSS
enlevé à leu r affection , à Vàge do 3C ans, après
une longue et pénible maladie.

Que tî volonté soit faite.
L'ensevelissement aura lieu mard i 2 août, 1

1 heure.
Culte à midi et quart.
Domicilo mortuaire : Rue du Pommier 4.

XSn cas de décès
demandez on toute confiance

Téléphone n° 109
L. Beuyaz et Ch. Chevallaz

CERCMLS B COURÛMES nn TRANSPORTS FUNÈBRES
Magasin Seyon -19

L. WASSERFALLEN, représentant
Fourgon mortuaire à disposition

AVIS TARDIFS
CINÉMA BEAU -SÉJOUR

A l'occasion du 1er août

Grandes Représentations populaires
«lès 2 h. 1/2 et 8 henres

Moitié prix à tontes les places

PERDU
de la rue do l'Orangerie à la rue Pourtalès,

un portemonnaie
renfermant une montre en or et quelques
monnaies. Bonne récompense assurée. A rendre
Pension Brunner , rue Pourtalès 2.
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