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ANNONCES C. S '

Du canton :
La ligne ou son espace. .. . . . . .  io ct.
Prix minimum d'une annonce . . . 5o >

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

i " insertion, minimum fr. i .  
N. B Pour lu avis tardifs, mortuaires, les réclame»

ct les surcharges, demander le tarif spécial.

Bureau: i, Temp le-Neuf, t
Les manuscrits ne son! pas rendus I

m »

ABONNEMENTS
t an 6 mois 3 mois

En ville 9."— 4.5o a._ 5
Hors de ville ou par la

^ poste dans toute la Suisse IO. — 5.— a.5o
gtranger (Union postale) 16.— |3. — 6.5o
abonnement aux bureaux de poste , 10 ct. cn sus.

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

Bureau : i, Temple-Neuf, s
fente au numéro aux kiosques, dép ôts, etc. ,

im_ »

j§ffia___ _____ a_a5s_g_ sat-g—_»ja_8ta__Ba|t « a6a8aa_es_ssg^|

E. BIÊ 'DERMÂ NN . Sellerie T
i; 

RUE DU BASSIN 6 §
Grand choix _e mil.s BQ j onc, o.ier et toi., m mV

VALISES, SACS DE VOYAGE, SACOCHES fl
2 < ~ -  Trousses — Porte-feuilles '-. Portemonnaies |

1 

POUSSETTES ET CHARS A EIDELLES S
Prix modérés " ^SSBïS" Réparations j|

CJ— _^____3g~~TTT_____ -------_jfeT^tT—rae-r I I n iii

S F * ; s §

7bis, rue du Seyon - NEUCHATEL - rue du Seyon, 7bis

Maison spéciale pour l'habillement de l'homme Ij
Jeunes gens et enfants I i

CUISIS ¦ COLS - CRAVATES - SlHBTMEffi j
Vêtements de travail pour tous les métiers 11

Demandez notre pantalon laine i 1
.Réclame à 7 fr. . 5© - _ Il

wmM emeiiî. m mesure, top anglais et îrançais ~m"Il
^̂  ^ _ * ™

PATISSEBIE
M. Henri Bourquin , pâtissier , informe . sa clientèle et lo public

en général , qu 'il vient d'ouvrir à la BUE DE I_A COTE 48, un

li H_ _ _ _ _R
CAFÉ - THÉ - CHOCOLAT

GLÀGES
Pièces feuilletées, pièces fraîches tous les jours

'SE RECOMMANDE

S 

MAGASIN

D. BESSON & G1'
/. ; 8, Place du Marclié, 8

Bf BOCADxTcoisERYES
^P^^Jffi^  ̂ contenance de */2 à 2 litres

i_§ ml__M_M ^e moc^ô-'-e- simple et pratique, est
i§§ H_ - *'

5
' co *ïu'̂  J a de mieux comme stérili-

m l H I satour c^° fruits et légumes.

wT i_ _
fp p mx A VANTA GE UX

^"**=—^JJ__ ^  ̂ Escompte 5 % au comptant

H La Société Coopérative île CoH_ai_ de iiicMlel gl
WÊm recommande à ses clients et au public en général de t.î, *

^V _i ca  ̂ suisse aux céréales de Lci ppert , comme le seul gEpj
>1 produit remplaçant parfaitement ct avec «jia

ï ._ 4 grande économie le café colonial. H ?

9 «r- Ne pas confondre avec îles produits similaires déj à existant 11
W&Ê comme cafés au malt, etc. i; 1
«ELM S'achète en paquets de '/s livre à 50 c. avec l'aromo BS
V I spécial du Mocca , et en paquets de 1 livro à 75 c, g|raj

_ . J avec l'arôme d' un café doux , dans tous nos dépôts. WÊs
iJi l "S. B. — Celui qui est habitué au café très fort, t
, < mais qui , pour cause do santé, doit s'abstenir du café .j
wB$& colonial pur , mêle co dernier avec « Saniu» dans la |||||§
¦h f - proportion de '/., café colonial prima et 3/4 « Sanin» . I
t 7 | On obtient do la sorte une excellente boisson. Uu .902 ||l§|j

LAITERIE MODERNE, RUE DU TRÉSOR 2b

Beurre pour fondre, garanti pur
à 2 fr. 50 le kilo par 5 kilos

EXPéDITIONS AU DJ_uoas On porte à domicile
Téléphone 391 Se recommande, ii.-A. STOTZ EB.

k PS__M_M____a___kft__AAflt__B____fl_l_i_l
^

AVIS OFFICIELS—^ » COMMUHE

|P NEUCHATEL
Le public est prévenu qu 'on brû-

lera deux canaux de cheminées
dans la maison de M. de Salis.
Cassardes 4, mercredi 3 août, à
\ h. % du matin.' Les habitants des maisons voi-
sines sont priés de tenir formées,
pour cette heure-l à, toutes les ou-
vertures de leurs galetas, chambres
hautes ct mansardes, donnant snr
les toits et sur les façades, et en
particulier celles dos bûchers.

Police du feu.

W L̂ Ĵ COMMUNE
__«___!_ DE

||P| NEUCHATEL

Ferais i coDsicfii s
Demande de M. Edouard Bastinif

de construire une maison d'faabP
talion à Maillefer. _ . ; ,..'9.̂ -^

Plans déposés au bureau de. la
Police du fen , Hôtel Municipal ,
jusqu 'au 8 août 1910.

IMMEUBLES

—Àm tUJM& :, .
nn immeuble de -10 chambres, salle
de bains, cuisine.' _ £ dépendances.
Joli jardin... Convienâraît poilf pen-
sionnat. Vue imprenable. S'adres-
ser à MM. Juntes de Beynier__ Cie, à X _ ucliAtel. *t&

â SaintfSùlpicr '
* 

' . f  ¦ ¦ y ¦ ¦-¦ -..-
Les ayants-d roit à la ïil'ctfîission

, de feu Christian Zwàhletté expose-
ront en vente publique'.eS'-Volon-
taire , le jeudi 4 août 1910,
dès 8 heure, du soir, au café
des Trois-Sapins, à Saint-Sul pice,
l'immeuble qu 'ils possèdent au
centre do co village , au Quartier
du Soleil , comprenant une maison
li l'usage d'habitation , avec rapport
annuel de 1800 fr. , susceptible
d'augmentation. Conviendrait pour
magasin d'épicerie et de mercerie
ou tout autre genre de commerce ,
en raison de la nombreuse .popu-
lation industrielle du village de
Saint-Sul pice. — Occasion unique.

Môtiers, le 27 juil let 1910.;
fc A. DUVANEL , inot.

Domaine à vendre
Aux SrtvaHx, communedo Boudevilliers, superfi-cie totale 116,530 m3, soit43 poses. S'adresser Etude

Ernest Guyot , notaire, àBoudevilliers.

A VENDRE
A vendre , faute de place, un

pupitre-bureau
avec casier à lettres et registres,1 presse __ copier. S'adresser
Temple-Neuf 16, 3m«.

A vendre do beaux

jeunes porcs
^adresser Uodard , Peseux.

Abricots de Saxon
Caissettes de _ % kg. 5 kg. 10 kg.
«tra fr. 2.60 4.60 8.50
1" choix » 2.40 4.— 7.50
Confiture » 2.— 3.80 6.50
Iranco. — Rabais sur quantité.

John Dnfanx, Saxon
magnilique

chien-loup
hoir , un an , puro race, à vendre.
Demander l'adresse du n° 36 au
Jureau de la Fouille d'Avis.

TuS-iteiiF
i vendre , 14 HP, 4 cylindres tout
»euf , modôie 1909. — Pour visiter
*t traiter, demander l'adresse du

, *• 27 au bureau i» ia fcuiilla
tUlAviau

,>wi_ _i»ii_ _rtyB=wiii_ i____ miTB___M

Abricots du Valais
1er choix 5 k g. 10 kg. 15 kg. 20 kg.

fr. 4.50 8.50 12.50 16.—
moyens » — 7.50 — 14.50
franco. Emile Bender, horf .,
Fnlly (Valais). "H 34 ,199 L

M _B aiiiâÉ
' J'offre mes liens pour ger-
bes à 20 fr. le mille.

À la ^ Corderie,. rue du
Seyoïj .

LAITERIE
ET

MAGASIN AGRICOLE
12, rue Saint-Honoré, 12

Demandez les

MaMes saucisses an îoie et
saucissons Je Payerne

Côtelettes, Palettes et Filets

de porcs fumés

SALAMIS VRAIS MILANAIS

CONSERVES

POIS, HARICOTS, TOMATES

THON , SARDINE , TRUITES, etc.
Se recommande,

E. FOBCHET.

ATTENTION
On offr e à vendre une chienne

âgée de 2 ans % et 5 petits chiens
et chiennes de 5 semaines, pure
race «bergers écossais».

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

Demander l'adresse da n° 26 au
jfam_Ma.N__ ._tt ËeuiUe d__ x__

i iw^a»MlflggM»iaCglM _________________________ . _________

Cognac vieux 3.25 le lit.
ïlliunivieux Mariuspo L—- - D
Cognac façon 2.25 . î
Rhum façon 2.25 »
Absinl!i _ °du pays 2.50 . !
Oh vend selon désir à l'emporter: '¦

ûx produits .'Sspap.
MAGASIN" COLOM ,

Téléphone 780

POUSSETTE
à vendre , en bon état. Prix : 20 fr. !
Poudrières 6, 1er. ;

A VE_¥l>__fc_E 
!

un potager , une machine à laver ,
trois casseroles de cuivro pour
pension ou hôtel et un lit complet.
S'adresser Evole 3, 1" étage , à ,
gauche. '

D. Besson & Çie
PLACE DU ___ lt_ ll_ g

-. • " : j

Téléphone n° 368 j

Grand et joli choix
de

Services à Thé
-16!j_j_ Dimer-

eir ppreelame et terre fl& fer ûêtflrées J

m 
r- ^ -: • -.. ¦¦4(^-' . 1

Service à domicile i¦ ¦
. i

Escompte 5 % au comptant

lagâsia Ernest Morler \
... .... . . Rue du .Seyon

NEUCHATEL . . . L¦¦ [ ¦"¦:- . ¦ ' . ' ¦ ¦ y - s r-- :  *¦¦¦-*<• • >. • ¦¦ -.'- ;

llI ÉJjllil
MIEL entrait

GARANTI PUR \

_ BQSP_S_BS_3—OB_î3__ni____BPB______3l_H____ii_ '

1 S _____ ."¦ ¦l\ '. __ 8_Egj__a__ ¦¦¦ ' f l '¦ ¦••_________HI

KWvfe f̂ll j lm J mn ''ïitmû,^' '

•>_
Malaga vieux 1.50 le lif.

^Malaga ouvert 1.25 n
Vermoulh Torino 1.20 >
Vcrmoulh ouvert 1.— »
On reprend les bouteilles, à 20 ct. i

f im j..kits D'Espagne
-MAGASIN COLOM

Rue du Seyon

Fromage Parmesan j
véritable, au détail

fromage h Tilsit
Pains de 3 kilos et au détail

MagasiiTpilISI
Hôpital 10

9C__L__PKCfiE_ «___> jy

A TEMDBE
Lits complots à une et deux.per.

sonnes. Canapés, divans, fauteuils,
;haises , tables, tables de nuits,
avabos , commodes, bureau , éta-
gères, plusieurs glaces. Au magà-
sin rue Pourfal . s 10. c.o

£es personnes souffrant
d'hémorroïdes

j ont rapidement soulagées par l'em«
sloi de

Uhérnorroïne
lo la pharmacie A. Bourgeois, à

. eiichâtol. . - - -. • . .. ..

DEM. A ACHETER
Achat de vieille bijouterie et

argenterie. Déchets d'or - et
l'argent.

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

Lumière électrique
Ou demande à acheter

l'occasion divers appareils
pour lumiôre électrique, poi-
res, lampes, etc. — Adressez
offres par écrit Case pos-
taie-308. mm
antiers on nartiels seront achetés
mercredi, jusqu'à 4 heures aprè.
nidi , à l'Hôtel du Soleil , cham-
bre 5, Neuchâtel. 6911

AVIS DIVERS
Tm--r—-—¦== ¦ . ¦

^ _̂ _ ^̂ ^P̂ P<__^E______i

^̂ s T̂f *?^^' __ - .
Z Li-S_5_^TÊfftà5ig_ Hou -..Topeui1:1
Je9 lacs'-de Notrchàtol -6_ _Jlè- _ t*a
L'iidnneùr do rappeler au pUblio4gu 'à
l'occasion do la foire do " Môrat,
le mercredi- 3 août, un bateau
spécial sera mis cn marché aux
lieures suivantes : v

ALLE R
_ épart de Neuchàtol 5 h. 30 m.
Passage à Cudrofln 5 h. 55 »
_rriyéo à Morat ; 7 h. 45 _
,;'.¦ " -RETOUR . '

Départ de Morat , 1 h. 30 soir
arrivée 'à Neuchâtel 3 -h. 45' f*.-^

_L.a DI__.EC_.IO__

M. Marc DURIG
de BOLE

reçoit chaque je udi, hôtel du
Vaisseau, Neuchâtel , de 10 ht
_ 12 h. Va.

SA&B-FEMME
diplômée

Madame J. GOGNIAT
SUCCESSEUR OE

Madame A. SAVIGNY
Fusterio 1 —. <_ E__ ÈVE

Pensionnaires en tout temps .
_ousul (alio_3 tous les jours - Soins dévoué

Skating-Eink
ÉVOLE 3^1 a

Le patinage à roulettes
-este ouvert tous les jours
pendant les vacances
Une dame veuve, da Yuliy, _e«

cevrait

ta jeunes enfant.
eu pension au prix de 25 fr.
par mois. Soins n . .ternels et bonne
uourriture. S'adresser _ J. -Eté»
dard , Cormondrèche, qui ren-
seignera. H 4930 N

PHYSIOTHERAPIE
Dessaules-Tinguely

absent
dn 1er août an 1er septembre
Jeune étranger, chercho

pour tout de suite, jeun * Suisao
français, bien élevé, dé 15 à 17 ans*pour lui tenir compagnie quelque»
heures par jour. — Se présenta*
(tension Borel, Bues- 4£_

£ès cruchons à conservés ae M Irumdch"

seuls conservent la couleur, naturelle et la saveur des
•*'r "¦ fruits et deS+ légumes .
¦X PLUS D'APPAREIL SPJïCÏÂL pônr conserves!
i 'f PLUS DE CASSE A LA CUISSON !
Lox»ot'cn grès cJK.rnnicicl_ :> résiste S tout changement de température.
|; EN VÉN^f E AU

'À Magasin ÀdtMMBM ^ CÏË
wM. ~ J —v ' ' ,. \: ' '~ 

| PRODUIT HYGIÉNIQUE
I Tf D l S P B N S A B L E I

ii pour le SANTÉ, pour i., TOILETTE

L'Alcool de Menthe de
» .( """

,. ¦
¦j tm^ :.. • \_s«_ '

est un antisep tique de ta bouche
et du tube digestif . ¦

Son usage quotidien p réserve
de ta gripp e et des ép idémies.

— . :¦*¦ ' ¦ f
G_ .A_ - ±>_. *>» EJK

SAINT-LOUIS 1904 — LIEGE 1905 — MILAN 1906 — LONDRES 1903

La ma o bine à écrire lîntewooà
• Première marque, arnèricainë

est 
^

vente 
pAPET

]̂  
H^lËSAT 

*&op  ̂

|

ĤBBB ^̂ ^̂ ____ ^
ie

*^ ï̂_____i» ___S _!_. _ - \J X. _ . il .I  tiS tll i . lGi(_ - _ r BCtfSJa

__f^ PpnrP -PHt _ llt . " Tb - Wesméules, rué Fleury 7. Téléph one 859 WM
gH 

-UpifibBlildlllb. JL_.Wasserfallen, Seyon 19. . 108 ^11 , SBP" Fourgon â disposition -̂ g M

65 fr., payable 5 fr. par mois
Escompte au comptant.

Jumelle réglementaire de l'infanterie et cavalerie. Fort grossisse-;
ment , forme conique, corps en peau maroquin cousu , monture vernie ,
branches droites à anneaux , à cordon , en étui fort , cuir mat, cousu , à
courroie. Les objectifs sont fabriqués d'une manière extra-Ane et polis
à la main. Tirage rapide, mise au point Cxe, permettant d'introduire
la jumelle dans l'étui sans déranger la mise au point Chaque jumelle
estaccompagnée du mode d'emploi. Ecrivez à la

Fabrique .Floréal, Heuchâtel

TMVA1JX EN T9US CENJUES

I SAGE-ÏEMHE DIPLÔMÉE
mm 6ELT-6ALLAT

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

Pensionnaires.Soins consciencieux
Consultations toua les jours

|f Papeterie A. ZIRBGIEBEL^
11 Rue du Seyon et Moulins 8 \

î Registres - Cop ies de

[

lettres - Livres à souches
- Factures - Papier à /et- i
très m Enveloppes. j

g Timbres caoutchouc H I

Continuant sa trajectoire.
La lune salue en passant
la chaise .table.la baignoire , !
Et disparait en souriant :
- B. tzl. lan. . ! de la clarté .ie maître

o
O'.3te
< _
C

gge__ _B_-_--=--= =
MBiaaeswe waaBBB_a_pg>a |

: i. les annonces reçues j ; i
f  avant 3 heures (grandes j
I annonces avant s s b.) ! |
^ 

peuvent paraître dans le 
1

numéro du lendemain.



AVIS
Teste demanda d'adresse f u r i e

annonce doit être accompagnée d'an
f mtnbn-poste pour la réponse: sinon
mlls-ci tara expédiés non affranchie.

JSDM If itSl t\xnojt
ssmU

FcuBU d*A«is de Naicfiâtd.

LOGEMENTS
A LOUER

i" étage, rue des Epancheurs 4 ,
5 pièces, chambre do bain , 2 bal-
cons. S'y adresser do 1-2 heures
du soir.

PESEUX
A remettre pour lo 1" octobre

ou pour Noël 1910, 1er étage de
5 chambres, chambre de bonne et
toutes dépendances, eau , gaz, élec-
tricité, lessiverie jouissance de
jardin , belle vue, situation centrale,
arrêt du tram à la porté. S'adres-
ser rue, Principale 29.

VAt-ANGIT . 
~~

A louor pour le 1er octobre 1910,
un bel appartement de 2 pièces,
cuisine et dépendances. S'adressor
à J. Jeanneret père, Valangin.

. Bel-air
Villa Les Bouleaux , pour tout de
suite ou époque à convenir , un lo-
gement de 5 chambres, véranda ,
grandes dépendances , jardin ; con-
fort moderne. — S'adressor chez
M. P. Donner , Bellevaux 8. c.o

Une de l'Hôpital , à louer
un appartement de 3 chambre.
ct dépendances à l'état de
neuf. — Stade Petitpierre
& Hotz, 8 ruo des Epancheurs. co.

PESEUX
M. Rodol phe Arrigo, rue cle

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

A louor immédiatement où pour
époque à convenir , appartements
de S et 5 chambres au cen-
tre de la ville.

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

*. UOUER
entre Vauseyon et Peseux, pour
maintenant ou époque à convenir ,
plusieurs beaux logements do 3 ct
4 chambres et dépendances. Ins-
tallations modernes. Jardins. Prix
modérés. — S'adresser à J.  Bura
père, au Vauseyon. c.o

Rne dn Château: logement
de 3 chambres, dont 2 grandes et
cuisine. S'adresser Etudo G. Etter,
notaire , 8, rue Purry.

A louer aux Chavannes,
ppur le 24 septembre , logement
d'une chambre et cuisine. S'adres-
ser Etude G. Etter , notaire, 8, rue
Purry.

Kocher. A Jouer,, pour , le 24
décembre prochain , * un apparte-
temont de 3 chambres ct dé-
pendances. Bien situé, avec petit
jardin. : Etude Petitpierre
& Hotz , Epancheurs 8. c.o

Mail. A louer différents appar-
tements do 2 chambres ct dé-
pendances. Prix : 23 et 25 fr.
pur mois. Etude Petitpierre__ ¦ Hotz, Epancheurs 8. c.o

Rue I.oui _ Favre, à louer
dès maintenant  ou pour époque à
convenir différents locaux (ma-
gasins, entrep ôts, caves, etc.), à
prix très avantageux.

Etude Petitpierre & Hotz,
notaires et . .©e . t. c. o.

A louer, à fEvole , beaux logements
de 3 â 4: chambres. Etude Brauen,
notaire , Hôpital 7. 

Route de la Côte, â louer
immédiatement ou pour époque à
convenir , appartement de 4 cham-
bres , dans maison neuve.

Etude Petitpierre & Hotz ,
notaires et avoca t. c.o.

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

FEDILLETON DE LA FEUILLE D'AVIS DE SEECHATEL

PAI» .

ERNEST CAPENDU (35)

XXXVII
I>es armes

Ainsi que Rossignolet l'avait expliqué au
citoyen Thomas, en prenant le punch au café
du Boulevard voisin du pavillon de Hanovre ,
Maurice ct Léopold habitaie nt chacun un
appartement situé au môme étage d'une mai-
son de la rue Neuve-des-Pelils Champs. Ces
deux appartements communi quaient ensem-
ble _t l'aide d'une granJe pièce formant salle
d'attenle et qui était siluée entre les deux.
C'était dans celte pièce que, suivant l'ordre
de leur colonel, Rossignolet et Gringoire
avaient dressé leur lente.

Un quittant la maison de Mme Geoffrin , le
comte d'Adoré avait pris dans sa voiture Lu-
cile, Uianie, Blancho et Léonore. Maurice et
Léopold étaient revenus h pied. Le comte
avait déposé lea deux jeunes femmes à leur
porte, se disposant , en dépit de l'heure très
avancée de la soirée, ù retourner dans sa mai-
son de Saint-Cloud.

— A demain, avait-il dit: je vous attends
de bonne heure, vons lo savez.

-— La voiture est commandée pour onze
heures, avait répondu Lucile ; nous serons
chez vous ù une heure au plus tard.

— A demain donc, avait répéta le comte en
saluant encore tes deux jeunes femmes.

La voiture qui l'emmenait avec Blanche et
Léonore partit au grand trot. Quelques ins-

tants après, Maurice et Léopold rentrèrent à
leur tour. Les deux maris et les deux jeunes
femmes gagnèrent l'appartement de Lucile.

— Demain, dit Uranie nous déjeunerons
ù dix heures et nous partirons à onze, ainsi
que nous l'avons prorais à M. d'Adoré , c'est
bien convenu, n'est-ce pas ?

— Oui , dit Maurice; Gringoire a commandé
la voiture pour onze heures, ainsi vous pour-
rez partir aussitôt que vous le voudrez.

— Comment, nous pourrons partir? fît Lu-
cile avec é.o_nemen_ . Est-ce que lu ne viens
pas avec nous?

— J'irai vous retrouver.
— Mais il était convenu que nous partirions

ensemble tous les quatre.
— Sans doute, ma chère amie, cela avait

éié convenu hier , mais tu oublies la grande
nouvelle apportée co matin:  si le général
allai t arriver demain!

— Oh! fit observer Signelay, cela est maté-
riellement impossible; il a débarqué hier ,
comment veux-tu supposer qu 'il soit à Paris
demain !

— Je ne suppose pas cela précisément
Mais qui sait ce que celte nouvelle peut pro.
duire? Vous avez vu l'agitation de Paris au-
jourd' hui

— Eh bien? dit Lucile.
— Il faut absolument que j'aille demain de

très bonne heure au ministère ; si je puis ôlre
revenu à temps pour déjeuner , nous partirons
ensemble, sinon , partez sans moi : j'irai vous
rejoindre , j e vous le promets.

— Quoi ! nous irons sans toi?
— Léopold vous accompagnera .
— Oh ! fit Lucile aveu tristesse, cela me

contrarie , Maurice !
Son mari lai prit les mains:
— Tu n 'es pas raisonnable ! lui dit-il.

Puis-je paraître indifférent en telle circons-
tance?.,, ne doîS-j e pas\ me tenir an coûtant

j des moindres nouvelles? Quitler Paris toule

une j ournée, dans ce moment et dans ma posi-
tion, serait une inconséquence des plus gran-
des. J'en appelle à Léopold.

— Sans dou te, répondit Signelay en hési-
tant, je ne puis vous blâmer... Mais si nous
reculions l'heure de notre départ.

— Et le comte qui nous attend de bonne
heure ! il sera inquiet , tourmenté.

— Ah ! dit Lucile, je regrette bien de lui
avoir promis.

— Pourquoi? Tu te faisais une fête de celte
partie ;

— Nous devions la faire tous quatre.
— Mais nous la ferons tous quatre aussi, puis-

que j 'iiai vous rejoindre : c'est un retard de
quelques heures voilà tout, mais tu sens bien
que j e ne puis faire autrement.

Lucile n 'insista plus, mais elle soupira tris-
tement ; elle embrassa sa sœur.

— Eh bien! dit Maurice à Signelay, il est
convenu que si je ne suis pas rentré demain
& dix heures, vous déj eunerez et vous partirez
sans moi.

— Nous ne nous verrons donc pas demain
malin? demanda Léopold.

— Je sortirai de très bonne heure, j e vous
le répète ; il faut que j e sois chez le ministre à
huit heures au plus tard.

—¦ Si j'allais avec vous? dit Léopold.
Maurice fit un petit geste d'impatience.

— Inutile , dit-il ; pourquoi risquer de re-
tarder ces dames ?

— Bien, fit Léopold, j e n'insiste plus, au
revoir et a demain.

Les deux hommes se serrèrent la main , et
Léopold et Uranie se dirigèrent vers leur
appartement , Maurice conduisi t sa femme
dans sa chambre ou l'attendait une _ ttn.er _ .t_ .

— Je vais écrire quelques lettres , lui dit-i l,
et donner des ordres _ Rossignolet et à Grin-
goire ; j e reviens dyns un instant .

Refermant la'porte, __anrice traversa le sa-
'on , la salle ù manger et se diri gea vers le

salon d'attente devenu la chambre à coucher
des deux soldats de la 32m°. Comme Maurice
atteignait le seuil de cette pièce, des ronfle-
ments sonores retentirent à ses oreilles ; il
ouvrit la porte et entra tenant à la main une
petite lanterne. Les deux soldats étalent, sui-
vant leur habitude, couchés tout habillés sur
deux lits à peu près semblables à des lits de
camp. Lorsqu'ils étaient arrivés à Paris, Lu-
cile avait voulu leur faire goûter les douceurs
d'une couche moelleuse, mais en se trouvant
£n contact avec un lit de plume, Rossignolet
£t Gringoire avaient déclaré, avec un ensem-
ble parfait, qu 'ils n'avaient j amais passé de
plus mauvaise nuit. Après avoir vivement
remercié Mme la colonelle de ses excellentes
intentions, ils avaient demandé la permission
de s'aménager a leur guise, et permission
pleine et entière leur ayant été accordée, ils
avaient organisé une sorte de petit campe-
ment bien plus d'accord avec leurs habitudes
que le luxe des appartements parisiens.

— Rossignolet! Gringohel dit Maurice en
entrant.

Les ronflements lui répondirent seuls.
— Maj or! grenadier ! répéta Je colonel sur

an ton plus élevé.
Et comme aucun des deux dormeurs ne

bougeait.
— Allons, debout! commanda-t-il d'une

voix impérieuse.
— Hein? quoi ? balbuti a une voix.
— La diane l dit l'autre.
— Debout! debout! reprit le colonel
— Mon colonel! les ennemis L.. présent! dit

le maj or en faisant craquer sa couchette sous
l'effort qu 'il fit pour sauter sur le plancher.

— La République a besoin de nous? aj outa
Gringoire.

— Non pas la Répull qne, mes amis, mais
votre colonel a besoin de vous.
. Les deux soldats à demi réveillés s'appro-

chèrent.
i

—• La caisse d'armes est dans votre cham-
bre ? demanda Maurice.

— Oui , mon colonel, répondit Rossignolet.
— Où donc?
— Là ! dit Gringoire en désignant une

caisse sur laquelle était l'extrémité de son lit.
— Ouvre-la, Rossignolet, et sors-en la paire

d'épées de combat que m'a donnée le général
Junot à Alexandrie.

Rossignolet se dirigea vers la caisse, mais
s'arrétant comme saisi par une réflexion su-
bite :

— La paire d'épées dé combat? répéta-t-il.
—• Oui! dit Maurice.
— Sans indiscrétion, mon colonel, pourquoi

t'est-ce que c'est faire ces joujoux-là?
— Parbleu ! répondit Maurice, c'est pour

s'en servir.
— S'en servir?... qui ça?... Comme qui

dirait vous, mon colonel ?
— Certainement!... Allons fais vite !
Rossignolet regarda Gringoire ; tous deux

secouèrent la tête. Gringoire s'avança timi-
dement:

— Mon colonel sait que nous l'aimons et
l'estimons comme pas un ! dit-il , aussi il ex-
cusera la chose !... Mais est-ce que c'est aveo
un ami qu 'il va se flanquer , parlant par res-
pect, un coup de torchon?

— Non, répondit Maurice, c'est avec un
muscadin que je ne connais pas.

— Alors son affaire est claire, au pékin.
Du moment que ce n'est pas un officier supé-
rieur en ({rade...

Les deux soldats s'occupaient ù dégager la
caisse et à l'ouvrir; ils en tirèrent une paire
d'épées, fines, bien montées, admirablement
en mains.

— C'est un vrai plaisir que dé se Tarder
avec ça! dit Rossignolet en tombant en garde
avec l'aplomb et l'assurance d'un tireur" con-
sommé.

Puis se redre_ ____. vivement el saluant le

colonel en abaissant sa lame:
— Mon colonel, reprit-il, je n 'ai j amais e

celui de vous faire une botte, mais si voi
vouliez vous refaire la main un peu cette nui
histoire de rire el. de s'amuser, Rossignol!
est là, et, je peux le dire, il n'y en a p ua u
dans la 32™* pour me passer un dégag.
menti

— Inutile, répondit Mauri ce ; demain ro-
tin , avant que personne soit levé dans la ma
son, vous prendrez ces épées et vous irez le
porter chez M. Roquefeuille, faubourg Sain
Honoré ; voici l'adresse.

— Oui , mon colonel, dit Rossignolet.
— Surtout que personne ici ne puisse s

douter...
— Compris !... «Mortus », mon colonel !
Gringoire s'avança, saluant mililairemen l
— Mon colonel nous permettra de le suivr

là-bas! demanda-t-il.
— Non, dit Maurice; j'ai mes témoins et j

ne puis me fa ire accompagner par vous.
— Mais, ajo uta le maj or, sans vous accon.

pagner, mon colonel, on peut se promener. ,
la promenade est libre !

— Cela ne se peut pas, vous dis-je ! Demai
matin portez ces épées à sept heures à l'a
dresse que j e vous ai donnée. Alors, Grin
goîre, tu as bien commandé la voilure pou
demain onze heures?

— Oui , mon colonel, et une guimbarde ui
peu ficelée encore I C'est lo frère du citoyei
Thomas, un particulier bien aimable et qu
vous aime bien, qui vous a servi. Vous s . re
content.

— Biea Maintenant dormez, ei ;i_s ui
mot

Le colonel fit nn geste amical et so retir:
emportant la lanterne. La chambre demeurt
de nouveau plongée dans une obscurité pro
fonde. Le silence qui y régnait n'était tronbl i
que par le bruit de la respiration des deù.
soldats. {A suivre.)

BIBI-TAPIN

A REMETTRE
cas Imprévu , appartement de 3
chambres, i alcôve, cuisine et dé-
Fendances. Prix 500 fr. Demander

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

A louer, tont de suite
on pour époque à conve-
nir, beaux logements mo-
dernes de 5 chambres,
vue étendue. Etude Bon-
jour, notaire.

A UOUER
pour tout de suite ou époque à
convenir, Evolo 17, bel apparte-
ment de 7 pièces, cuisine et dépen-
dances. Pour le visiter s'adresser
chez M0" Sugnet, Balance 2, 3m ».

Hall. A louer dès maintenant
où pour époque à convenir deux
appartements de 2 chambres et
dépendances & l'état de
neuf. Etude Petitpierre et
Hotz, rue des Epancheurs 8. c.o

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

A louer , pour tout de suite ou épo-
que à convenir, un beau logement
de 5 chambres , cuisine et dépen-
dances. S'adresser rue du Bassin 8,
au 30". c. o.

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

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

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

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

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

Et* A.-J. BRADI, notaire
HOPITAL. 7

logements à louer
Entrée à convenir :

Terreaux, 7 chambres.
. Moulins, 5 chambres.

Beaux-Arts, 6 chambres.
Premier-Mars , 6 chambres.
Château , 5 chambres.
Evole, 4 ct 3 chambres.
Quai Suchard, 3 chambrés.
Moulins, 2-3 chambres.
Tertre, 2 chambres.

Dès le 2_ septembre :
Parcs, 3 chambres.

' Moulins , 2 chambres.
Coq-d'Inde, 2 chambres.

Dès le 24 juin 1911 :
Evole, 5 chambres.

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

A VENDRE
une charrett e comme neuve et des
chars _ bras ferrés et non ferrés.

Avenue da Ie1 Mars
A louer beaux logements de 4, 5

et 6 chambres, remis à neuf. Etude
Brauen , notaire, Hôpital 7.
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OFFRES
Une bonno cuisinière demande

des remplacements. — Ruelle
Dublé n° 1. 

CUISINIÈRE
chef , désiro place dans hôtol ou
restaurant d'ordre. S'adresser à
A. K. poste restante, Neuchâtel.

Due jeune fille
honnête, demande place, à Neu-
châtel ou environs , pour lo ser-
vice d'un bon café où elle appren-
drait lo français. Elle aiderait aussi
au ménage. Ecrire à S. II. 33 au
bureau de la Feuille d'Avis.

JEUNE FILLE
cherche place pour tout fairo dans
un ménage ou pour le service
dans un café. S'adresser par écrit
à G. B. 35 au bureau de la Feuille
d'Avis.

JEUÎ.E FULIiK
propre et active, sachant cuire,
cherche placo pour le 1er septem-
bre dans petit ménage sans en-
fants. Adresser les offres écrites à
M. M. 39 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

On désiro placer jeune Alle-
mande comme

Volortfaïre
dans bonne famille. Entrée en oc-
tobre. Ecrire à B. T. 23 au bureau
do la Feuille d'Avis.

PLACES
¦ - ¦ ' ¦— ¦¦ — ¦ ¦» -—; ¦ • •.

On cherche tout de suite uno

CUISINIÈRE
bien recommandée ou une bonne
remplaçante. S'adresser à Mme Char-
les DuBois , les Frètes sur Le Locle.

On cherche, pour tout do
suite , une

CUISINIÈRE
propre et active, et une

JEUNE nue
de toute confiance , aimant les en-
fants et pouvant s'occuper du ser-
vice des chambres. Adresser les
offres , ou se présenter l'après-midi,
chez Mm« Paul Attinger, Pertuis-
du-Sault 17, Neuchâtel.

Je cîiercîie une jeune fille
propre et active pour aider aux
travaux d'un petit ménage. Bons
soins, et vie de famillo assurés.
Entrée immédiate. — S'adresser à
L. Maire-Bachmanu , Négociant ,
Neuveville.
BUREAU de PLACEMENT
La Famille, faubourg du Lac 3,
demande et offre des domestiques
bien recommandées pour familles,
hôtels et cafés.

On cherche pour des enfants de
4 à 12 ans une

JEUNE FILLE
de langue française , sachant bien
coudre et capable d'aider les en;,
fants dans leurs devoirs. Bon trai-
tement. — S'adresser à Mm« Mae-
der , Schlôssli, Baden (Argovie).

On demando

Une jeune fille
propre et active . pour un ménage
soigné. S'adresser rue do l'Oran-
gerie 8, au 3me.
smmmmsmssMtassBmsBnmaamssmmsmmmmmmmmmmmmmassnm

EMPLOIS DIVERS
Mmc do Witzleben , habitant Bçr-

lin , cherche pour ses enfants de
5 et 12 aus, une jeuno

demoiselle an pair
Prière de s'adresser à Mme Simond ,
La Nantillère, Bochefort près
Neuchâtel.

On demande, pour une
ancienne maison de vins
de la contrée, un jeune

corresponûant-GomptaliI e
al lemand et français.
Place stable, bien rétri-
buée. Inutile de se pré-
senter sans connaissan-
ces, à fond, des deux
langues et références de
tont premier ordre. Offres
écrites à C. C. 32 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

Charretier
On demande un bon domestique

charretier ; engagement au grand
mois, place stable. Demander l'a-
dresse du n° 34 au bureau de la
Feuille d'Avis.

AU PAIR
Demoiselle professeur offre

2 mois leçons anglais contre
pension dans famille honnête et
tranquille. Lettres affranchies. Wily
69, agence Havas, Bruxelles.

Une dame
sachant bien jouer du piano pour
là danse , accepterait engagement
i|)our los dimanches et autres oc-
casions. — S'adresser à M™ Marti ,
rue des Moulins 25, 2n,e.

Jeune homme , 19 ans, cherche
une place comme

laitier ou magasinier
Ecrire sous chiffres J. S. 1210 ,
posto restante , à Couvet.

On cherche pour la Suède (1"
nov.) dans famillo distinguée , une

ùonne supérieure
de 18-25 ans , ne parlant que le
français et possédant bons certifi-
cats. — S'adresser à Mlle Bieri ,
53, Effingerstrasse , Berne.

On cherche un

JEUNE HOMME
sachant trairo et travailler à la
campagne. S'adressor à M. Bolli ,
meunier , à Ossingen (ct . Zurich).

On demande pour tout de suite
un bon

-omestipe charretier
chezM.J.Vogel.faubourg du Crêt 17.

Tailleuse
se recommande pour de l'ouvrage.
On se charge surtout des raccom-
modages. S adresser Ecluse 29, 3mo.

Jeune fille , hors de l'école, dési-
rant apprendre le français , de-
mande place facile de préférence
dans

boulangerie ou pâtisserie
Offres à Famille Niedermann, Birs-
felden , Mutten.str. 83 (Bàle).

. . ¦¦- — —

Gérante
pour la bibliothèque gare do Tra-
vers est demandée. — S'adresser
bibliothèque gare Neuchâtel, pour
.renseignements complémentaires.
. On demande un

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

On demande un jeune

commissionnaire
à l'Offi ce de photographie Attinger.
S'adresser Placo Piaget7, magasin.

Compagnie Assnrance Vie
très avantageuse, cherche

représentants
locaux pour lo district de Neuchâ
tel. — Adresser offres à C. B.
assurance , poste restante ,
Neuchâtel. H 4943 N

APPRENTISSAGES
On demande pour tout de suite

apprenti boucher
S'adresser à la boucherie Chan-
teras, à Auvernier.

JEUNE HOMME
libéré des écoles et possédant une
bonno instruction et une belle
écriture pourrait entrer comme
apprenti dans une admi-
nistration. 11 recevrait immé-
diatement uno petite rétribution.
Adresser les offres par écrit sous
chiffre B 65)8 _f à l'agence do
publicité Haasenstein & Vo-
gler, à Cernier.

Bureau Léo S Louys Châtelain
• architectes

Place vacante pour i

élève architecte

PERDUS
Perdu dimanche, de Grandchamp

à Areuse, ou à Colombier, de la
station du tram à l'hôtel de la
Couronne, uno

boîte verte
contenant 2 bagues et un collier
avec médaillon. La rapporter con-
tre récompense à Mmo Bovet ,
Grandchamp.

]eune chien égaré
La personne qui a pris soin

d'un jeune fox terrier blanc, tête
noire , est priée d'aviser M. KOnig-
Clerc, Parcs 63. — Téléphone 390.

AVIS DIVERS
A donner un

petit chat
à personnes ayant jardin. Rose-
villa . Mail 14.

COUTURE
ATELIER DE

JV.mes 2) essaules-îïngu . ly
fermé du I" août au I er septembre

L'atelier de couture
de

M1" WALTER
Rue du Seyon A-

FERMÉ jusqu'au
1er septembre

.eiine homme, étudiant, chercho
pour août et septembre,

PENSION
'dans une famille ou pension où il
aura l'occasion do s'exercer daus
la langue française. Offres écrites
à T. T. 37 au bureau de la Feuille

FMB PII
Portefaix n° 6 (pa tenté)

absent juspl lin août
Les commissions peuvent être

données au kiosque de l'hôtel de
ville.

CHAMBRES
Chambre meublée pour personne

propre. Rue L« Favro 17, M. Debrot.
Jolie chambre meublée , indépen-

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

dante, au soleil , pour monsieur. —
Seyon 24, 3m° à gaucho.

Bello chambro meublée, soleil
et vue. Electricité. Evole 35, 3"",
à gauche. 

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

Chambre meublée , au soleil. —
S'adresser Louis Favre 9, \cr. co.

Quai du Mont-Blanc n° 4,
3m«, à gauche, belle chambre meu-
blée, au soleil. c.o.

Jolie chambre meublée au soleil.
Parcs 12, au 1".

Chambre meublée à louer. Rue
des Epancheurs 9, 3m ».

Belle chambro meubléo bion
située. Rue de l'Orangerie 8, 3m».

Chambre meublée pour jou no
homme. Seyon 28, 1" à gaucho, c.o.

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

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

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

Jolie chambro meublée _ monsieur
ou demoiselle rangée. Faubourg du
Château 15, 2m° à gauche. c.o

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

Chambre ot pension bourgeoise,
prix modéré. Faub. Hôpital 40, 2m«.

Chambre meublée pour ouvrier.
Ruelle Du Blé I , 2-°.

Jolie chambro meublée à louer.
Ecluse 15, 3m«.

Bello chambre bien éclairée, au
soleil. Poudrières n° G, I er.

Jolie chambre à louer , bello vue.
Rocher 2, 2mc étage.

Jolio chambre au soleil , pour
monsieur rangé. Bercles 3, Z m° à
droite. c.o

Chambre meubléo indépendante.
Rue Louis Favre 10, au 1er.

Chambre ot pension. Beaux-Arts
19, 3™.

Chambres seules ou avec pen-
sion. Sablons 29, rez-de-chaus-
sée, c.o.

Quai du Jflon . -glane 4
vis-à-vis du bâtiment des trams,
grande chambre bien meublée à
louer à monsieur rangé. S'adresser
2mo étago, à droite. c.o.

LOCAL DIVERSES
.tains ___ fé_éra_x
« Gare de Neuchâtel

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

Cet immeuble conviendrait au
besoin à une petite industrie.

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

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

DEMANDE A LOUER
On demande à louer , dès le 1"

août et pour un mois, une

Ghamùre meule indépendante
Adresser les offres par écrit à Mm«
Gras, Musée des Beaux-Arts.

On demando pour un monsieur
rangé uno

grande chambre
indépendante , avec pension , au bord
du lac, Parcs ou Plan , dans uno
famille française. Offres posto res-
tante O. 707 M. Y. D.

» •' ' "*
J0&9 Les ateliers de la '

Teuille d'Avis de JMeucbdtel se
chargent de l'exécution soignée

k de tout genre d'imprimés. ,
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I Pour 1 fr. SO
M on s'abonne à la

ROILLI MIS DS liBIffl
I j usqu'au 30 septembre -19 .O

B'JLLSrii. D'ABOMUMMT

Je m'abonne à la Feuille d'Avis de Neuchfttel el
paierai le remboursement postal qui me sera présenté à cet
effe t .

f ranco domicile à Neuchâtel Feanso domicile en Suisse
par la porteuse

jusqu 'au 30 sept. 1910 fr. 1.30 jusqu'au 30 sept. 1910 fr. 1.30
_ 31 décemb. 1910 » 3.50 » 31 décemb. 1910 » 3.70

(Biff er ce qui ne convient pas)
mes

_a t Nom : 
S \1=3 ia-» Js \ Prénom et profession : 
S /co f

M ' Domicile : ¦'

Découper le prisant balletia et l'envoyer sous enveloppe
non fermée, aïranchie de i cent., à l'administration de la
Feuille d'.4.vis do _feael_ _-tel, à Neuchâtel. — Los per«
sonnes déjà abonnées ne doivent pas remplir, oe bulletin.

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

i Ĥ|MHMgan^MKignDnBn________________ H_____ffl_________l

Catarrhe de larynx
A la clinique Vibron. Je vous informe que grâce à votre traite-

ment par correspondance, j'ai été guéri de mon mal consistant
en uu catarrhe de larynx accompagné de toux, engor-
gement ct enrouement. En vous remerciant de vos soins , je
reste votre dévoué Fréd. Meyer, UluttBuz, Baie-Campagne.
— Adresse : Clinique «Vibron » a "Wienacht près Horschach.

f 
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i °Ĉ  °̂ ,b._ !«_ , ̂ V""
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]s Sousoalte rabriqas paraîtront sur demande toutes annonces È
|a d'hltels , restaurants, Jbuts ds couràes séjours d'été, etc. Pour g
SC les cj aditions , s 'aicesssr d irectement à l'administration de la *
g* Feuille d'Avis de ffeuchatel , Temple-Neuf 1. a

1 SEJOURS D'ÉTÉ j

f Batean-promena8e TottSries «1P *¦ ~ 1
j§ Neuchâtel-Cudrefin Prix unique: 50 cent. K
SE et retour . S
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MALADIES DES YEUX

D ROULET
Clinique, faubourg du Crét 16

de retour
Consultations : lundi , mercredi ,

vendredi 10-12 heures ; samed i à
2 heures.

GOMtfQCATIONr
Société Fraternelle

de Prévoyance
Les personnes qui désirent en-

trer dans la société sont priées do
réclamer une formule d'admission
chez M. Sperlé , bureau do la
Feuille d'Avis, qui renseignera.

La F_ BILLE D'-ITTS _3 TV E. cuj rrsu
hors de ville, io fr. p*_ aa.

¦&«______ —-———__¦_____

AVIS MÉDICAUX
JEANNERET père

chirurgien-dentiste
TEKBEACX 1

ne s'absentera pas avant lo 1er

septembre.
Consultations tous les jours de 9

à 12 h. et de 2 à 5 heures.nirtii
médecin-dentiste

Consultations de 10 h. à midi
et de 3 à 5 heures sauf le
jeudi. c.o

Rue du Bassin M
______B________ns____B___H_HlvaE_S—1
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Mariages célébrés

30 Eugène-Augusto Ratabouille , employé
P p' F., *ribourgeoi s, et Marie-Ida Allenbach ,
_ isi'nière, Bernoise.

3Q Charles-Alfred Schumacher , tapissier ,
Neuchâtelois, et Marie-Marguorito Jacot, cou-
turière, Neuchàteloise.

30. Charles Ehm , employé aux tramways,
Neuchâtelois. et Jeanne-Isaline Clemmer , lin-
gère, Neuchàte loise.

Naissances
30. Paul-Eugène , à Paul-Auguste Spciser ,

serrurier , et à Valentine-Elvina née Sandoz.
30. Henri-Louis , à Louis-Albert Thévenaz ,

lide-archivisto , et à Hélène née Debrot.

POLITIQUE
Turquie

Le correspondant du «Times» à Constanti-
nople fait un récit complet de la conspiration
récemment découverte dans la capitale et
dans quelques villes d'Anatolie, qni tendait à
renverser le gouvernement jeune-turc . Voici
l'essentiel de celte lettre :

L'origine du complot doit être cherchée
dans-les ambitions déçues de Chérif pacha.
Ce personnage était entré au comité Union et
Progrès dans l'espoir d'obtenir du nouveau
gouvernement quelque haute fonction , et no-
tamment l'ambassade de Londres. Quand il
compri t qu 'il n 'avait rien à attendre de ce
côté-là, il se jeta dans l'opposition.

Ait mois de septembre dernier, les adver-
saires du gouvernement j eune-turc mirent sur
pied, à Paris, un comité de Réformes fon-
damentales , < Islahati-Essassieb-Djemietti »,
auquel devaient êlre adj oints des sous-comités
locaux suivant nne organisation analogue à
celle qu 'avait adop tée le comité Union et Pro-
grès sous le régime hamidien. En janvier de
celte année, un certain Kemal «alias» Ahmed
Fellini vint à Consiautinople et s'ecoupa d'y
organiser le comité local. Il était aidé dans
cette entreprise par sa propre femme et par
Mine Chérif. Des sous-comités furent égale-
ment créés à Brousse et dans d'autres villes
d'Analolie.

Les conspirateurs hésitèrent, dit-on, entre
deux modes de procéder. Ils songèrent d'a-
bord à faire assassiner les principaux minis-
tres. Mais devant l'impossibilité de recruter
des « fedais » (bràvi) qui voulussent se ch _£.
ger de.cetle besogne, ils se rabattirent sur un
plan qui consistait à provoquer le sentiment
populaire pendant le I.ama.an. Ils comptèrent
s'y prendre de la manière suivante : un cer-
tai n nombre de femmes déguisées en raabo-
métanes devaient se livrer dans la rue à des
démonstrations propres à exasp érer la sévé-
rité islamique, à faire penser et dire anx
croyants « voilà où nous conduit le régime
actuel », On escomptait le tumulte pour exci-
ter la foule contre le gouvernement et pour
renverser celuî-cf,,.

Les' totiSiJ.ràteilî_ flém'ble__ i appartenir pour
ia plupart à la classe des fonctionnaires l'évo-
qués, que le gouvernement a réduits ainsi à
la misère. . . . . . .

Allemagne
A nne élection complémentaire au Reichstag,

dans la circonscription de Ludwigsburg-
Cannstatt , en Wurtemberg, le candidat soc'a-
lislc a été élu avec une forte , maj orité. Celte
victoire est d'autant plus marquante qu 'elle,
s'est effectuée dans une circonscription à forte
population rurale . C'est d'ailleurs la première
fois que le district envoie un socialiste démo-
craie au Parlement impérial. Les nationaux-
libéraux , qui possédaient jusqu 'à présent le
mandat , se trouvaient combattus celte fois par
le socialiste et par un candidat de la ligue des
agrariens, les radicaux ayant renoncé à une
candidature et ayant recommandé à leuis par-
tisans do voter pour le national-libéral. Ce
mot d'ordre n 'a d'ailleurs pas été suivi , et les
voix radicales se sont portées dès le premier
tour sur le candidat socialiste, qui a triomphé
grâce à cel appoint

C'est le cinquantième socialiste qui fait son
entrée au Reichstag.

Espagne
L'ambassadeur espagnol près du Vatican ,

M. de Ojeda , est rappelé «sine die» et laissera
lo conseiller do l'ambassade, M. Gonzalez,
investi des fon_ t_ on s de chargé d'affaires,
sans donner la formule habituelle pour la du-
rée de son absence.

Le Vatican répondra probablement par le
rtppel à Rome du nonce. Les deux parti s ne
conserveraient ainsi qu 'une représentation
sommaire. Le gouvernement espagnol reprend
teormais toute liberté d'action ponr la ré-
duction des ordres religieux par la loi sur les
•ssociatiors au lieu de se concerter avec le
Vatican sur la sélection préalable do ces
ordres, ce qui faisait l'objet des pourparlers
interrompus, sans préjudice de la promulga-
tion de certains décrets précurseurs dé celte
•ovie législative et de la sécularisation de
Pense-gnoment.

ETRANGER
L'hydrophobie en famille. — Un

Prçon de huit ans, qui habitait avec sa fa-
ille, à Avellino (Italie), vient do succomber
•Près d'alroces souffrances, dans une crise
*i>ile d'hydrophobie.

L'enfant avait été mordu , il y a deux mois,
P>f nn chien suspect , et sa famille , malgré les
Snscils qui lui furent donnés, avait négligé
* l'envoyer à l'institut Pasteur de Naples.

: On croi t que toule la famille est atteinte du
faible mal L'enfant, en effet, depuis son
aident , avait pris l'habitude de mordre à
vaque instant les personnes qui l'entouraient,
** qae celles-ci y prélassent attention.
Magasins en feu. — A Londres,

*>&edi , un court-chenil a mis le feu à des

 ̂î'çs. in .tlamm .l . es .dans un magasin rem-
fl» de clients. Ceux-ci se précip itèrent vers

les portes. On oral d'abord qne tout le monde
avait été sauvé, mais dimanche on constata
que trois femmes étaient restées dans les
flammes, deux employées et une clic nie. Les
dégâts s'élèvent à 20,000 livres sterling.

Le dentiste assassin. — Le corres-
pondant du « Daily Chronicle », à Québec,
télégraphie les détails suivants:

Le dentiste a avoué qu'il soupçonnait , de-
puis ces derniers jours, qu'un piège lui était
tendu. Son attention fut éveillée par l'emploi
fréquent de la télégraphie sans fil , et il se
rendait compte qu'il élait l'objet d'une sur-
veillance ininterrompue.

Crippen a déclaré qu 'il ne s'opposera pas à
son extradition. Les deux prisonniers ont
avoué avoir participé au crime. On a trouvé
sur Crippen un certain nombre de bagues
ornées de diamants et divers joyaux qui,
croit-on, ont appartenu à sa femme.

Les prisonniers parti ront probablement
pour l'Angleterre par le vapeur « Royal
George », le 4 août.

SUISSE
Gymnastes lutteurs. — La XI"" fête

romande des gymnastes-lutteurs, diman che,
au Brassus, bien que contrariée par la pluie,
a été pleine d'intérêt, plus de 40 des partici-
pants ayant déjà obtenu des couronnes dans
d'autres fêtes de gymnatique et de lutte. La
concurrence était donc forte ; on a surtout ad-
miré les passes d'André Cherpillod, dont les
trois adversaires ont été vaincus après une
lutte superbe.

Voici les princi paux résultats : 1. André
Cherpillod , Sainte-Croix , 65,50; 2. Franz
Slucky, berger, Konolfinge n, 63,50; 3. Fritz
Wyss, berger, Erlenbach ; Henri Kohler, Fon-
taines ; Jean Baud , Genève, 63; 4. Auguste
Reymond, le Brassus, 62,50; 5. Arnold Buch-
ler, Carouge, 62; 6. Fernand Reymond, Lu-
cens; Emile Reymond, le Brassus, 61,50; 7.
Louis Buchler, Genève ; Kanel , Lausanne ;
Gabriel Leuenberger, Lausanne; Chappuis,
Genève, et Henri Graff , Sainte-Croix, 61.

Tir fédérai.— Le nombre total des mai-
tireurs est de 137 dont 105 de la Suisse alle-
mande, 30 romands et deux étrangers, un
français et un autrichien.

— Les recettes générales accusent un total
de 1,336,644 fr. pour 3,156,630 coups tirés.

— A la cible Patrie-Progrès I, le tireur
E. Pfister , de Berne, gagne le vase de Sèvres
du président de la République française, et
à la cible Patrie-Progrès H, Spring, de Wa-
lenstadt, gagne la coupe de l'empereur Guil-
laume IL

— Voici les résultats du concours de sefe-
tions (fusils et carabines) :

Catégorie A. -* Petites sections. Couronnes
de laurier: 1. Ruti , Zurich ; 2. Carabiniers du
Stand, Neuchâtel ; 3. Sentinelle, Vallorbes ;
4 Enge,, Zurich ; 5. Sentinelle, Fribourg ;
34 Tir de campagne, Mâche ; 57. La Défense,
Le Locle ; 93. Franctireurs, Sainte-Croix.
- Cou ronnes de chêne : 12. Les Amis du tir,

Fleurier; 50. Les Amis, Colombier ; 86. Ti-
reurs de campagne, Douanne; 102. La Cara-
bine, Couvet.

Catégorie B. — Grandes sections. Couron-
nes de laurier: 1. Neumûnster, Zurich ; 2. Ar-
quebuse et Navigation, Genève ; 3: Lucerne ;
4 Tir de campagne, Saint-G-i,!!; 5. "Winter-
thour; 7. Société de tir, Bienne ; 22. Aimes-
Réunies, La Chaux-de-Fonds.

Cou ronnes de chêne : 1. Société de tir , Mo-
rat; 3. Tir de campagne, Madretsch ; 9. Lcs
carabiniers d'Yverdon. .

Meilleurs résultats individuels dans les
trois positions : 1. Math. Brunner , Brugg,
432,00 ; 2. Jos. Schumacher , Saint-Fiden,
480,00; 3. Henri Mathoy, Vallorbes, Fritz
Kuchen , Winterthour , 477,60; 4. Jean Reich ,
Rorschacb, 47400.

Meilleur résultat pour le tir debout : Hânni ,
Oberdorf (Soleure), 160,05; pour le tir à
geuoux : W. Helier, Schaffhouse ; pour le tir
couché: Schumacher , Saint-Fiden.

O. F. F. — La direction générale des
C. F. F. a fixé provisoirement au 4 % des
salaires la contribution du personnel ouvrier
à la caisse de maladie et de secours.

ZURICH. — Une somme de près de 27,000
francs a été recueillie n Zurich en faveur des
inondés.

VALAIS. — Dans la nuit de dimanche à
lundi , un violent orage a éclaté sur la région
de Saint-Maurice, causant de graves dégâts.
La population a été alarmée et 200 hommes
ont travaillé u _e partie de la nuit  à la lumière
des projccteui-s milita ires.

COURRIER BERNOIS
(De notre correspondant)

Berne, 1" août.
Le Tir fédéral de 1910 est terminé

C'est par le vent et par la pluio qu'il a pris
fin, dimanche soir, et la débandade des pro-
meneurs que l'averse a chassés de la place de
fête a coïncidé avec les coups de canon qui
annonçaient la cessation, définitive cette fois,
du tir. L'immense stand ne résonnera plus du
erépilement des fusils et des carabines et les
vastes bâtiments de la cantine ne seront plus
qu 'un souvenir d'ici quelques semaines.

Les deux derniers j ours n 'ont pas été certes
les moins intéressants , étant donnés les
matches au pistolet et au fusil qui s'y dispu-
taient entre cantons. Le match au fusil d'or-
donnance, dimanche, a élé suivi par un nom-
breux public qui attendait avec une impatience
croissante les résultats. Les « lions » étaient
fort entourés et l'on se bousculait lout parti-
culièrement pour voir le tireur Sl-iheli, de
Salnl-Ga '.l, qui tirait hier pour la vingt-et-
unième ( 1) fois dans un match. C'est dire que
la routine ne lui fait pas défaut.

A mesure que Ja journée s'avance et que
sont connus les résultats obtenus par les di-
verses équipes cantonales, J'impatience croit
Ce n'est que vers 8 heures, du reste, que le
match, qui avait commencé à 10 heures du
malin, se termine. Vous en avez annoncé déj à
les résultats, qui ont été accueillis par les accla-
mations enthousiasmes des Suisses orientaux,
lesquels arrivent en tête de liste.
' Je ne saurais, n 'étant point compétent, me

prononcer sur la façon dont les équipes ont
tiré, et vous dire leur valeur les unes par rap-
port aux autres. Je me borne à constater qu 'il
y a eu entre les premiers (Thurgovie) et les
derniers (Grisons) un écart de 50 points. Les
Neuchâtelois, qui arrivent quatorzièmes, ont
fait 436,73 contre 450,71 des Saint-Gallois.
C'est là un résultat très honorable.

Et maintenant, une chose encore, à propos
de tir. Il paraît qu'on a rarement vu autant
de bons résultats qu'à Berne. Le comité de tir
en est fier et s'en rejouit , alors que le comité
des finances porte avec angoisse les mains à
sa po.he. Nous croyons que cette réjouissante
progression constatée dans le tir doit être ac-
cueillie avec une satisfaction saris réserve et
en disant tant pis pour le déficit., si déficit il
doit y avoir, ce que nous ne souhaitons point.

Un tir fédéral, en effet, doit être avant tout
une institution tendant à faire p rogresser chez
nous le sport du fusil et non une « affaire ».
Plus les tireurs montrent d'habileté et plus
aussi les frais sont élevés pour le comité des
prix. Et à Berne, cela a marché grand train.

Preuve en soit le grand , on serait tenté de
dire le trop grand nombre des maîtres tireurs,
qui ont largement dépassé la centaine. On a
beaucoup commenté ce fait et il semble que
dorénavant on se montrerap lus sévère encore.
Le chiffre de 75 cartons est pourtant fort co-
quet déjà Mais il semble trop peu élevé pour
toute la phalange d'excellents tireurs que pos-
sède notre pays.

C'est bien autre chose au pistolet, où l'on
assure que le nombre de points exigé est trop
élevé et décourage les tireurs. I_ i , le nombre
des maîtres-tireurs est fort restreint, en effet ,
et le comité central de la société des carabi-
niers examinera sans doute avec soin cette
question des maîtres-tireurs, de fort grande
importance pour elle.

Les installations de tir, à Berne, ont sans
doute été pour quelque chose dans l'excellence
des résultats et il convient àVen féliciter les
cpnslrucieurs. Tous les tireurs n 'ont eu ponr
le stand que des paroles d'admiration et de
reconnaissance. Service et organisation étaien t,
parait-il, impeccables.

On a constaté avec grand plaisir que pour
la majorité des participants, le tir fédéral
n 'est plus, une occasion de vider bouteille,
mais une affaire sérieuse, où le plaisir passe
à l'arrière-plan. La majorité des tireurs ont
passé tout leur temps au stand ; il en est qui
n'ont- vu la cantine que de l'extérieur. Les
abstinents s'en réjouiront

^ Et cependant.la cantine, si vaste, était fort
Dieu comprise et l'on y mangeait fort conve-
nablement. Les prix étaient fort abordables
et le ..service complaisant A noter que les
« productions » offertes îe soir au public et
'pour lesquelles la vaste halle était touj ours
bondée ,, étaient de nature fort sérieuse et
d'aliure fort simple. Gymnastes et chanteurs
se sont partagé la besogne et il les faut reœei-
oier dlavoir été toujours à la brèche,

i Ou a beaucoup regretté, cependant, de ne
pas revoir Ja ; « Montée à l'Alpe* » qu 'on a
montré aux congressistes lors du banquet
offert par le Conseil fédéral , et don t les sim-
ples mortels n 'ont pu profiter , on ne sait trop
pourquoi, c'a été là le seul accroc à signaler et
le comité des réjouissances se serait acquis
un bon point s'il avait pu faire droit au désir
du public.

Que vous dirai-je encore ? Que les forains,
eux, ne sont point enchantés de leurs affaires ,
la place sur laquelle on avait installé leurs
baraques étant tout à la fois trop vaste et trop
excentrique, que la compagnie des trams,
elle, est enchantée des siennes et que le pu-
blic a fort goûté le calme et l'amabilité du
personnel des trams, toujours surcharge et
j amais débordé par la besogne! Que les peti ts
marchands se plai gnent de ce qu 'on leur a
interdit l'accès de la cantine. Ce sont lu toutes
choses d'un mince intérêt, mais qu 'il est bon
de relever.

Cet après-midi , la bannière fédérale quit-
tera la cantine pour gagner l'Erlacherhof , où
l'accompagnera un nombreux cortège. Elle y
reposera jusqu 'au prochain tir fédéral qui
aura fort à faire s'il veut égaler son aîné de
1910, admirablement réussi à tous égards.

LE PACTE DE 1291

Au nom dn Seigneur, amen. C'est chose
honnête et profitable au bien public de conso-
lider les traités dans un élat de paix et de
tranquillité. Soit donc notoire à tous que les
hommes de la vallée d'Uri , la commune de la
vallée de Schwyz et la commune de ceux de
la vallée inférieure d'Unlerwal d, considérant
la malice des temps et à l'effe t de se défendre
ct maintenir avec plus d'efficace, ont pris de
bonne foi l'engagement de s'assister mutuelle-
ment de toutes leurs forces, secours et bons
offices, tant qu 'au dehors du pays, envers et
contre quiconque tenterait de leur faire vio-
lence, de les inquiéter ou molester en leurs
personnes on en leurs biens.

Et , à tout événement chacune des dites
communautés promet à l'autre de venir à son
aide en cas de besoin, de la défendre , à ses
propres frais, contre les entreprises de ses
ennemis, et de venger sa querelle, prêtant un
serment sans dol ni fraude , et renou velant
par le présent a.te l'ancienne Confédération ;
le tout sans préjudic e des services quo cha-
cun, selon sa condition , doit rendre a son
seigneur.

Et nous statuons et ordonnons, d'un accord
unanime, que nous ne reconnaîtrons dans les

Susdites vallées aucun juge qui aurait acheté
sa charge â prix d'argent ou de quelque autre
manière, ou qni ne serait indigène et habi-
tant de ces contrées. Si quelque discorde ve-
nait â s'émouvoir entre les confédérés (cons-
pirâtes), les plus prudents interviendront par
arbitrage pour apaiser le différend , selon qu'il
leur paraîtra convenable, et si l'une ou l'au-
tre des parties méprisait leur sentence, les
autres confédérés se déclareraient contre elle.

En outre , il a élé convenu que celui qui,
frauduleusement et sans provocation, en tue-
rait dn autre, serait, au cas qu'on se saisît de
lui , puni de mort selon son ménite ; et, s'il
parvient à s'échapper, il ne pourra en aucun
temps rentrer dans le pays. Pour les fauteurs
et les receleurs d'un tel criminel , ils seront
bannis des vallées jusqu'à ce qu 'ils aient été
duement rappelés par les confédérés. Celui
qui , de jour ou de nuit , aura méchamment
causé un incendie, perdra pour jamais ses
droits de concitoyen ; et quiconque dans les
vallées assistera et protégera ce malfaiteur ,
devra réparer de ses biens le dommage
souffert Et si l'un des confédérés porte
atteinte à la propriété d'autrui par vol ou de
toute autre manière, les biens que le coupable
poffsède dans les vallées serviront, comme de
just e, à indemniser le lésé. En outre, per-
sonne ne doit prendre un gage d'autrui, sinon
des débiteurs ou eau i MIS manifestes, et après
avoir , même dans ce cas, obtenu l'autorisation
du juge. Et chacun doit obéir à son jnge et
indi quer, s'il est besoin, quel est dans le pays
le juge à l'autorité duquel il est soumis. Et si
quelqu'un refusait obéissance au jugement,
au point de faire dommage par sa résistance à
l'un des confédérés, tous les confédérés se-
raient tenus de contraindre le contumace à
donner satisfaction. En cas de guerre ou de
discorde entre confédérés, si une partie se
refuse à recevoir jugement de composition,
les confédérés devront prendre là cause de
l'autre partie.

Tout ce que dessus, statué pour l'utilité
commune, devant, s'il plait à Dieu, durer à
perpétuité. En foi de quoi le présent acte a
été dressé, à la requête des prénommés, et
muni des sceaux des trois communautés et
vallées. Fait en l'an du Seigneur 1291, au
commencement d'août.

¦ • DISTRICT DU VAL-DE-RUZ .
: f Suite)

Geneveys-sur-Coff rane. — La commune
a été invitée à établir un canal-égout au sud
de la fabri que Manzoni. Les plans de cons-
tructions nouvelles on réparations, présentés
ont été trouvés conformes à la salubrité.
L'Etat a fait procéder au prélèvement d'é-
chantillons de denrées alimentaires. Pas de
maladie contagieuse signalée.

Hauts-Geneveys. — Rien de spécial à re-
lever dans le rapport de cette commission, si
ce n'est que deux nouvelles sources ont été
captées ; cette eau a été reconnue très bonne
par ie laboratoire cantonal. . ? "•

Montmollin. — Les plans d'une construc-
tion nouvelle ont été examinés. Pas d'autres
observations à relever ici.

Pâquier. — Rapport vierge d'observations.
Savagnier. — Les résultais de la visite an-

nuelle ont été très satisfaisants. Deux proprié-
taires ont transformé la partie lo« _ ûve de
leurs immeubles et amélioré l'éclairage des
logements par la construction et l'agrandisse-
ment de fenêtres. La commission étudie la
question de l'écoulement normal des eaux du
Grand-Savagnier à l'entrée du Petit Les
pressions à bière ont été trouvées en ordre.
Le rapport ne signale aucun cas île maladies
contagieuses.

Valangin. — Plusieurs ordres donnés lors
de la visite annuelle ; quelques-uns restés sans
exécution malgré plusieurs réclamations. Le
rapport signale deux transformations d'im-
meubles avantageuses au point de vuo de la
salubrité. Un cas de scarlatine suivi de desin-
fection à la Borcarderie.

Villiers. — Etat de salubrit. des habita-
tions satisfaisant Un plan examiné et sanc-
tionné. Aucune observation relative aux den-
rées alimentaires, qui sont dé bonne qualité.
Pas dé cas de maladies contagieuses.

DIST-Uc _ DU LOCLE ,
Le Locle. — Les plans des constructions

nouvelles et les plans ponr réparations ou
transformations importantes ont été soumis à
l'examen de la commission. Le cimetière de
«Mon Repos » donne quelques soucis à l'édi-
lit_ ; la nature argileuse du sol nécessitera
des travaux de protection du côté Nord et un
meilleur drainage pour assurer l'écoulement
des eaux.

Poursuivant son programme de 1903, la
commission a fait procéder à l'analyse des
eaux de citernes ct puits des environs du Lo-
cle. Un tableau détaillé donnant les résultats
de ces analyses est annexé au rapport; il dé-
montre que ces eaux sont souvent contami-
nées, cela fréquemment par suite du voisinage
de fumiers ou fosses diverses.

Quelques pressions à bière laissent à dési-
rer sous le rappor.t de la propreté, 12 appareils
ont été nettoyés à la demande du service de
surveillance.

Sur le marché, on a empêché, à trois re-
prises, la vente de fiuits gâtés et, deux fois,
de mauvais champignons ont été séquestrés.

2.8 essais de lait ont donné les résultats
suivants : bons, 26S; suspects, 9 .- mauvais, 11.

61 avis de maladies infectieuses ont été

adressés à la commission (scarlatine, diphté-
rie, rouegole et typhus).

Des mesures spéciales ont été prises à pro-
pos des cas de typhus constatés dans un im-
meuble situé aux Billodes 18. On constata que
l'eau d'un puits alimentant cet immeuble était
contaminée par une infiltration récente de
matières organiques d'origine animale. Cette
contamination semble être en rapport avec
d'importantes constructions édifiées dans le
voisinage. L'eau du puits a été remplacée par
l'eau de la ville amenée dans l'immeuble en
question. Les fosses d'aisances ont été désin-
fectées.

Le service communal a procédé à 53 désin-
fections à la lampe Schering et une à l'étuve
Sulzer. Les désinfections ont eu lieu 14 fois
après tuberculose, 18 fois après scarlatine et
rougeole, 3 fois après typhus et 19 fois après
diverses maladies.

Les Brenets. — L'état sanitaire des habi-
tations est bon ; il n'y a pas eu d'ordre à don-
ner. Les 8 bâtiments construits, restaurés ou
reconstruits en 1909, n'ont donné lieu à aucune
observation.

Le service d'enlèvement des balayures,
étendu le plus possible dans les environs im-
médiats du village, fonctionne régulièrement
sur un grand parcours. Trois nouveaux
oanaux-égouts ont été construits en 1909.
Comme chaque année, on a dû faire enfouir
plusieurs animaux péris provenant de France
et rej etés sur le sol suisse par le Doubs.

La visite des pressions à bière a donné
pleine satisfaction. Un seul cas de diphtérie a
été annoncé à la commission. Trois apparte-
ments ont été désinfectés en 1909.

Brévine. — 3 cas de fièvre typhoïde ont
été signalés à la commission.

Brot-Plamboz. — Etat de salubrité des
habitations satisfaisant. A part cela, rien à
relever dans le rapport de cette commission.

Cerneux-Péquignot. — Rien, à part un
cas de typhus à la suite duquel on a procédé
à des désinfections faites par le service com-
munal du Locle.

Chaux-du-Milieu. — 2 plans pour répara-
tions ont été sanctionnés. Les eaux de quatre
puits ont élé soumises à l'analyse et recon-
nues Impropres à la consommation , les répa-
rations nécessaires ont été ordonnées. Les
denrées alimentaires n'ont donné lieu à au-
cune observation. Aucun avis de maladie con-
tagieuse.

Ponts-de-Martel. -— État de salubrité des
habitations et édifices publics très satisfai-
sant. Les plans de constructions nouvelles ct
réparations ont été sanctionnés sans observa-
tions. Les recherches faites dans le but de
procurer une bonne eau en quantité suffisante
ppur l'alimentation du village ont été pour-
suivies eu 1909, mais elles n'ont pas encore
abouti. Pressions à bière en bon état. Un
essai des laits vendus au village a donné de
bons résultats. Aucun avis de maladie conta-
gieuse n'est parvenu à la commission ; le ser-
vice de désinfection a fonctionné neuf fois.

DISTRICT DE LA. CHA.UX-DE-FO_DS

La Chaux-dè-Fonds. — La commission a
eu 10 séances consacrées presque uni quement
à l'examen des plans des nouvelles construc-
tions ou d'immeubles devant subir des trans-
formations. 69 plans ont été examinés. 12 ont
donné lieu à des observations. Les ordres
donnés lors de la visite annuelle concernaient,
é. fois, des dépôts insalubres, 2 fois des fosses
d'aisance, 1 fols une fosse à fumier, 1 fois des
locaux insalubres. "

: Il a été inhumé, en 1909, 517 personnes
dans les cimetières de la Commune, savoir :
494 au cimetière de la ville, 9 au cimetière
des Eplatures, 14 au cimetière Israélite. 9 per-
sonnes, dont 2 décédées hors du territoire
communal , ont été incinérées au crématoire
de La Chaux-de-Fonds; la première incinéra-
tion a eu lieu le 11 novembre 1909, Des plans
ont été adoptés en vue de l'utilisation du ci-
metière de la ville et de celui des Eplatures
ponr un nouveau tour de rotation. Dans 16
cas il a été procédé à la vérification des me-
sures prescrites par le règlement fédéral con-
cernant le transport des cadavres. 104 échan-
tillons d'eau de la ville ont éle examinées en
1909 an point de vue bactériolog ique avec des
résultats satisfaisants. Les abattoirs de la
ville continuent à fonctionner normalement;
un rapport détaillant le nombre d'animaux
abattus et les saisies totales ou partielles opé-
r ées accompagne celui de la commission.

U a été procédé, en 1909, à 1356 visites de
boucheries et 530 visites d'épiceries et maga-
sins alimentaires vendant des viandes salées
et fumées. Le vétérinaire des abattoirs a fait
prélever 60 échantillons de cervelas et sau-
cisses. En 1909, la consommation de la viande
à La Chaux-de-Fonds a été de 1,628,197 kg.
oe qui représente 41 kg. 700 grammes par
habitant ou 0,117 kg. par j our et par habitant.

127 pressions à bière ont été inspectées : 117
ont été trouvées en ordre, 10 ont donné lieu à
des observations peu Importantes. Les mar-
chandises suivantes ont été séquestrées au
cours des inspections des marchés: 3 kg. 650
de Gorgonzola , 23 boites de Camembert,
7 douzaines d'oeufs, 50 kg. de cerises, 310 kg.
d'abricots, environ 6000 kg. de pruneaux. La
vente d'une certaine quantité de fruits et
légumes n'a été permise qu'après un triage
convenable.

852 échantillons de lait ont été examinés au
laboratoire communaL 821 soit le 96,71 %
ont été trouvés bons; 28 ont été contestés,
mais pour 26 échantillons la contre-épreuve à
l'établc a prouvé qu 'il n 'y avait pas eu altéra-
tion frauduleuse. Des ordres en conséquence
ont été donnés aux fournisseurs. Dans 2 cas
la preuve de la fraude a été faite et les four-
nisseurs ont été déférés au tribunaL

Deux échantillons de vins et un de beurre
soumis à l'analyse du laboratoire cantonal
ont été déclarés bons.

Plus de 380 cas de maladies contagieuses
ont été signalés à la commission, les cas les
pins nombreux sont ceux de rougeole, de

scarlatine et coqueluche; à part ces cas quel-
ques cas de diphtérie, 1 cas de fièvre typhoïde
et un cas de méningite cérébro-spinale épidé-
mique.

Le service communal de désinfection a pro-
cédé à 230 opérations, savoir: 160 après scar-
latine, 40 après tuberculose, 7 après diphtérie,
3 après cancers, 1 après rougeole, 1 après
grippe, 1 après typhoïde, 1 après coqueluche,
1 après méningite cérébro-spinale, 1 après
gaie, 1 après syphilis et 13 comme désodori-
sation.

Comme progrès réalisé en 1909, la commis-
sion mentionne la construction du crématoire
au cimetière de la ville et Tétode entreprise
de la création dn casier sanitaire des habi-
tations.

Planchettes. -— Aucune observation à re-
lever dans le rapport de cette commission qui
n'a pas eu d'ordre à donner en 1909.

Sagne. — A part 2 cas de rougeole, rien à
relever dans le rapport de cette commission.

FIN

HT Voir la suite des nouvelles à la page quatre.

SALUBRITÉ PUBLIQUE

POURQUOI LES MAROS
SONT-ILS SI ROBUSTES?

Vous avez admiré la robuste santé des ma»
rins et des pêcheurs. Ils vivent sur la mer, au
milieu dos vents et des flots , et vous les voyez
toujours la poitrine nue ; malgré cela, nul n'est'
moins sujet qu'eux aux rhumes , bronchites ot
catarrhes. Il ost rare de les voir tousser. 'Point
do poitrinaires ni do phtisiques parmi eux.

. Pourquoi cela ? La raison en, est connue de»
puis la plus haute antiquité. Do tout temps,
les médecins ont attribué ce fait à-ce que les
marins respirent constamment les émanations
du goudron dont sont enduits les navires.

Or, chacun sait combien le goudron est bon
pour les bronches et pour la poitriuo.

Lo moindre rhume , si on le néglige, peut dé-
générer on bronchite , ot
rien n'est plus difficile
que do se débarrasser
d'une vieille bronchite ,
d'un mauvais catarrhe.
Aussi ue saurait-ou trop
recommander aux mala-
dos d'enrayer leur mal
dès le débu t ; et le moyen
le plus sûr, le plus shn»

JEUNE MARIN Ple et le Plus économi-
que est de boire de l'eau

de goudron à ses repas. Mais celle quo l'on
prépare soi-mômo est bien peu efficace , car le
goudron nature l n'ost pas solublo dans l'eau.

Aujourd'hui , grâco à Un pharmacien distin-
gué de Paris , M. Gayot , qui a réussit h rendra
le goudron solublo, on trouve dans toutes les
pharmacies, sous le nom de Goudron-GuyoC
une liqueur très concentrée do goudron , qui
permet de préparer instantanément une eau
do goudron très limpide et très efficace.

L'usago du Goudron , pris ainsi à tous les
repas, à la dose d'une cuillerée à café par verro
d'eau, suffit pour guérir , en peu de temps,
le rhume le plus opiniâtre et la bronchite
la plus invétérée. On arrive mémo parfois à
enrayer et _ guérir ia phtisie bien déclarée,
car le goudron arrête la décomposition des
tubercules du poumon en tuant les mauvais
microbes, causes de cette décomposition.

Si l'on veut vous vendre tel ou tel produit
au liou du véritable Goudron-Guy . t , tuéfiex-
vous, c'est par intérêt. Il est absolument
nécessaire, pour obtenir la guérison de vos
bronchites , catarrhes , vieux rhumes négligés
et a fortiori de l'asthme et do la phtisie, de
bien demander dans les pharmacien le véri-
table Croodrou-Uuyot. Il est obtenu avee
du goudrou d'un plu marit ime sp écial,
croissant cn Norvège, ct préparé suivant les
Instructions de Guyot lui-même, l'inventeur
du goudron soluble . ce qui __ pli qa _ qu'il es*
infinime nt  plus efficace que tous Je» autres pro-
duits analogues. Afin d'éviter touto erreur,
regardez l'éti quette; celle du véritable Gou-
dron-Guyot porto la nom de Guyot imprimé ou
gros caractères et sa signature en trois cou-
leurs : violet , vert, rouge, ct en biais, ainsi que
l'adresse : liaison FRERE, rue Jacob, 11),
Paris.

Prix du Goudrori-Guyot : 2 francs le _s.on.
— Le traitement rerient b 10 centime»
par jour — et gnérit.

Dépôts: Maison FRERE , rue Jacob 19, Paris,
et dans toules les pharmacies.

G. Vinci, agent général pour la Suisse, à
Genève. Ue£>05_ d

La baisse des eaux. — Durant les
deux dernières journées, le lac de Neuchâtel
a baissé de huit centimètres, le lac de Bienne,
de douze et celui de Morat, dé six.

; RéGION DES LACS -. - ¦

L'intérêt du public a de nouveau été éveillé
pour le Pôle Nord par le projet d'expédition
aux régions arctiques du comte Zeppelin avec
son dirigeable. On so représente les privations
et les périls auxquels les explorateurs sont
exposés dans ces contrées glaciales ; on émet
des hypothèses sur l'équipement et l'approvi-
sionnement d'une , pareille expédition , dont on
ferait volontiers également partie uno fois,
s'il ne,faisait pas si horriblemen t froid là-haut!
L'approvisionnement est naturellement un des
points les plus importants , car il ne s'agit pas
exclusivement de la quantité des vivres à em-
porter , mais également de savoir si, dans les
conditions climatériques données , ils présen-
tent toutes les garanties au point de vue da
leur conservation. Un article qui a fait ses
preuves sous ce rapport , c'est, avant tout»
l'extrait de viande Liebig, bien connu de totf»
tes les ménagères. Il ne s'est pas fait une-ex-
pédition tant soit pou importante au cours do
ces dernières décades sans qu'elle n'eût em-
porté une quantité importante de ce précieux
produit qui n'a jamais démenti la confiance
qu 'on a placéo en lui.

£'exploration des régions polaires

_B____" Depuis quelques temps, nous buvons
tous les matins le véritable Cacao à l'Avoine,
marque Cheval Blanc, qui non _ plaît tou-
jours miens. C'est un plaisir de voir avec
quel appétit les enfants boivent toujours cette
boisson saine et comme ils se portent à mer-
veille. Nous sommes bien reconnaissants pour
cet aliment délicieux.

Kilchberg. Sig. H.
Des milliers d'attestations spontanées comme

celle ci-dessus nous sont déjà parvenues et
nous parviennent encore journellement. Elles
prouvent quo notro Véritable Cacao h
l'Avoine, marque le Cheval Blanc,
est bien le meilleur produit de ee genre,
celui qui se vend le plus et qui est par
conséquent toujours pins frais que d'au-
tres marques. Nous croyons devoir mettre le
public en garde contre les nombreuses imita-
tions de moindre valeur et dont quelques-unes
sont offertes dans .un emballage ressemblant à
s'y méprendre au nôtre. Uo 3496



CANTONS
La Béroche (corr. du 31 juill et). — Dans

ia nuit de vendredi n samedi , notre vignoble,
déj à assez maltraité [ ar la grêle et les mala-
dies, a reçu le coup de grâce, le mildiou do
la grappe a atteint ce qui restait et tout le
travail fait , tous les sulfatages, le temps, la
peine, l'argent dépensé, lout est perdu. D'un
côté, les inondations; de l'autre, la ruine d'un
vignoble qui donnait les plus belles espérances ;
tout cela n 'est-il pas fait pour décourager les
plus persévérants ?

Actuellement, beaucoup vendraient leurs
vignes à 100 fr. l'ouvrier et ne trouveraient
aucun preneur, et cependant la commission
de taxation les a estimées à 300 fr. l'ouvrier.
Il semble qu 'une fatalité s'acharne sur notre
pays et on se demande comment il faudra
passer l'hiver; les pommes de terre pourris-
sent dans les champs avant même d'arriver
à maturité et, à part le pain , tout renchérit,
taudis que le commerce est presque nul .

Nos autorités ne devraient-elles pas remé-
dier dans la mesure du possible à un tel état
de choses, soit en ne prélevant pas d'impôts
sur les plus frappés, soit en les réduisant
d'une façon sensible, soit encore en suppri-
mant pour un an le service militaire.

Il ne faut pas se faire d'illusions, car sans
être pessimiste, nous croyons qu 'il est de toule
nécessité d'aviser au plus vite à une situation
qui n'est pas sans danger pour l'avenir, avant
qu'il soit trop tard.

_ «
Malgré les malheurs dont est frapp ée noire

patrie, la Béroche tient à fêter dignement le
1" août.

La.fête annuelle, organisée par le chœur
d'hommes de Saint-Aubin, aura lieu dans
cette commune sur le Motier, à l'occasion de
l'inauguration de sa bannière ; toutes les so-
ciétés de la Béroche y participeront.

L'allocution patriotique sera prononcée par
M. Eichenberg, pasteur; il y aura ensuite
concert donné par les sociétés, feux d'artifices
et de joie.

Espérons que cette fête en l'honneur de
Jupiter libérator, ne sera pas troublée par
Jupiter pluvius. D. D.

Les Bayards (corr.). — On a procédé
dimanche chez nous à une élection complé-
mentaire au Conseil général. Trois sièges
vacants ont été repourvus par la nomination
de MM. Ami Bolle, père, Edouard Vaucher et
Paul Huguenin! Vu l'absence de lutte, les
partis s'étant mis d'accord, un nombre res-
treint d'électeurs ont pris part au vote, 52 seu-
lement sur 206 inscrits.

Le Locle (corr. ). — Lundi , à 5 h. y. du
soir, à la fabri que d'horl ogerie «Le Phare >
que dirige M. C. Barbezat-Baillod , un excel-
lent ouvrier mécanicien a été la victime d'un
terrible accident. Il conduisait une machine
appelée raboteuse et il a eu la main prisé en
écharpe par la partie mobile de la machine.

Deux médecins, aussitôt accourus, ont or-
donné le transfert d'urgence à l'hôpital et on
pense que le membre mutilé sera perdu pour
jamais. La main doit en tous les cas disparaî-
tre. Cet accident est d'autant plus inexplicable
que cet ' ouvrier, qui conduisait sa machine
depuis nombre d'années, était connu comme
l'un des plus prudents des mécaniciens de la
fabrique.
/
" ¦ 

.

Fleurier (corr.). — La collecte eu faveur
des inondés, confiée par le Conseil communal
à quelques membres du corps enseignant; dé
l'union chrétienne et des collèges d'anciens, a
produit la somme de 1363 fr. 20.

La Chaux-de-Fonds. — Les ouvriers
peintres et gypseurs se sont mis en grève
lundi matin.

Au commencement de la semaine dernière,
les ouvriers adressaient une lettre aux patrons
réclamant une augmentation de salaire variant
do 15 à 18 centimes l'heure et la journée de
9 heures. Les patrons répondirent qu'une
assemblée patronale aurait lieu jeudi dans
laquelle on examinerait ces revendications.

A la suite de cette réunion, les patrons firent
savoir aux ouvriers qu'ils consentiraient à
accorder une légère augmentation des salai-
res, quitte à conclure un nouveau tarif pour
le 1" janvier prochain.

Peu satisfaits de cette réponse, dans une
assemblée tenue samedi soir, les ouvriers ont
décidé de ne pas reprendre le travail hier
malin. Presque tous les chantiers sont déserts.
Sur l'un d'eux seulement, où quelques ou-
vriers sont encore occupés, on a fait appel à
la police pour exercer une surveillance.

— Un habitant de La Chaux-de-Fonds qui
s'était rendu dimanche matin au bord du
Doubs pour pêcher à la ligne s'est noyé dans
des circonstances encore inexpliquées.

La victime de ce triste accident, M. L. Gi-
rardin , demeurant 15, rue du Temple-Alle-
mand , s'était installé sur une écluse près du
Châlelot. On suppose que, pris par un étour-
dissement, il sera tombé à l'eau.

Des pêcheurs qui se trouvaient dans le voi-
sinage l'ont aperçu au moment où il dispa-
raissait. Ces derniers se mirent immédiate-
ment n sa recherche, mais lorsqu 'ils parvinrent
à le retirer , le pauvre homme avait cessé de
vivre. M. Girardin était âgé de 45 ans et père
_e 8 enfants.
Dombresson (corr. du 1").— Cette fête du

1" août est une fête que j'aime. De beaucoup
de fêtes où j'ai assisté et où sans doute j'assis-
terai encore, elle me sourit entre toutes par
son caractère de modestie, de simplicité, d'in-
timité discrète et d'allégresse fine. Elle n 'exige
point d'apparat , ni ne donne de la peine aux
personnes. Elle ne fait presque pas de bruit .

« On doit remarquer que nous avons gal-
vaudé le sentiment de la joi e. Pour nous
réjouir, c'est maintenant toule une affaire. Il
y fau t une longue et laborieuse préparation.
iD y a des comités inslitués d'avance qui dis-
cutent à perte do vue et entrent dans les
détails. Ils nomment des commissions, se
réparti ssent les discours et ils se ehaxnaillent

aussi sur les cocardes,- de telle sorte que la
jo.e'qu'ils promulguent est une joie comman-
dée, une joie patentée et officielle qu 'on dirait
défraîchie.

« Au contiairc la fêle du Premier août , au
moins telle que la célèbre mon village , se dis-
tingue en ce sens qu 'elle échappe à ces soins.
Elle est spontanée comme un peu de bonheur
qui naît un soir dans uno famille ct la groupe
autour de son foyer. Elle évite l'embarras. Et
chose à observer, alors qu 'elle est destinée à
commémore r la patrie, elle ne porte justement
point de toast à la patrie », écrivait, il y a
quelques années, M. Ph. Monnier dans un
grand quotidien de la Suisse romande.

Le 619™ anniversaire de la fondation de la
Confédération auquel nous avons assisté ce
soir dans notre localité a élé des plus réussis.
Mais il nous paraît que nous ne le célébrons
plus comme précédemment. Cetle fête perd cha-
que année , nous semble-t-il , un peu de cetle
spontanéité, de celte simplici té, de cette «inti-
mité discrète » qui permettait d'en goûter
tout le charme, et qui faisait que cette mani-
festation nationale se différenciait complète-
ment des innombrables fêtes que notre pays
s'accorde si libéralement dans les temps pros-
pères comme- dans les jours difficiles. Elle
perd chaque année un peu de poésie. Elle n'a
plus qu 'un lointain rapport avec lo passage
cité plus haut du sympathique littérateur ge-
nevois. Peut-être demain deviendra-t-elle une
fête quelconque. Nous avions jusqu'ici résisté
à la tentation de faire grand. Peut-être cetle
résistance est-elle moins accentuée actuelle-
ment. Il est vrai que c'est bien difncile , à no-
tre présente époque , de rester simples, de
rester surtout soi-même, en face de la marée
montante des transformations et des innova-
tions apportées dans tous les domaines de la
vie sociale actuelle.

Nous avons joui d une splendide soirée. A
la tombée de la nuit nos sociétés locales se
réunirent à Villiers — pavoisé comme dans
les grandes occasions — et formèrent un im-
posant cortège qui ne comprenait pas moins
de 7 bannières, et qui se rendit ensuite dans
la spacieuse cour de notre collège, éclairé par
de nombreuses lanternes vénitiennes pour la
circonstance. C'est là qu 'eut lieu l'exécution
du programme de la cérémonie, morceaux de
fanfare, chœurs, exercices de gymnastique,
discours, rien n'y manqua, ni les feux d'arti-
fices, qui furent brillants, ni l'exécution de
l'Hymne national, par toute l'assistance, qui
fut solennel et qui clôtura'dignement la partie
officielle de la fête.

Mais quel contraste entre la grosse voix du
canon , le bruit des pétards, les cris assourdis-
sants qui s'élevaient, les discours empreints
du souffle le plus pur du patriotisme etla voix
sublime des cloches qui, au crépuscule, mon-
tait grave et calme dans le ciel où scintillaient
les premières étoiles.

Il était 10 heures tandis que la foule se reti-
rait lentement, tandis que sur les hauteurs
avoisinan.es s'éteignaient peu à peu les feux
de joie, tandis qu'une paix profonde et sereine
semblait descendre par cette belle nuit d'été
sur notre vallon endormi

... Cette fête du Premier Août est une fête
que j'aime... .

NEUCHATEL
Fête fédérale de chant. —Le comité

d'organisation . de cette fêle est composé de
_MM,. Ferdinand Porchat, président; Quartier-
13. Tente -et - Jean de Pury, vice-présidents ;
Elie IJoutrebande, secrétaire général ; Henri
Schwaar et Joseph Ruttimann, secrétaires ;
Henri Berthoud et Emile Spichiger, prési-
dents de l'Orphéon etdu Frohsinn, assesseurs ;
Paul Châtelain, président du comité des
finances ; Charles Guinand , président du comité
des logements ; Ubaldo Grassi, président du
comité des constructions ; Pierre Favarger,
président du comité de réception ; Paul Bon-
hôte, président du comité de police ; Albert
Colomb, président du comité des vivres et
liquides; Albert Quinche, président du comité
de musique ; Paul Payot, président du comité
des fêtes et divertissements ; Max Reutter,
président du comité de la presse.

Selon toute probabilité, la fête aura lieu
entre le 12 et le 23 juillet 1912 sur les terrains
de l'est.

Nos tireurs. — Une joli e réception
attendait nos tireurs qui revenaient du tir
fédéral de Borne, hier soir à 11.heures.

L'arrivée du train est saluée par un mor-
ceau de là Musique militaire, puis le cortège
se forme ; la Militaire en tête, suivie des ti-
reurs, de l'Harmonie et des délégués de diffé-
rentes sociétés locales avec une quinzaine de
bannières. La colonne parcourt quel ques rues
de la ville et se rend au Chalet de la prome-
nade.

M. Henri Baillod ouvre la série des discours ;
puis M. Porchat parle au nom des autorités
communales.

M Alfred Bourquin , président de la corpo-
ration des tireurs, félicite les Carabiniers du
stand pour leur magnifi que résultat.

M. Ch" Matthey, président des Carabiniers
du Stand , remercie les sociétés qui ont pris
part à la réception et porte un toast à la pa-
trie, après avoir engagé tous les citoyens à
pratiquer le noble sport du tir.

La Musique militaire se fit entendre à plu-
sieurs reprises durant cette soirée.

U valait la peine de souligner le résultat ob-
tenu par nos tireurs au tir fédéral , puisqu 'ils
en rapportent le 2m° prix sur 565 sections qui
ont pris part au concours.

La fête du I er août a été brillamment
célébrée hier soir, grâce à l'initiative du Con-
seil communal et au dévouement de quel ques-
unes des sociétés locales.

Dès 8 h. '/a les cloches firent entendre leurs
voix d'airain ; de nombreux petits bateaux sta-
tionnaient sur notre lac à quelques cents mè-
tres du bord, et ceux qui les montaient purent
eptendre la sonnerie dans un calme parfait.

Lés quais; puis l'Avenue du lor Mars et le

Jardin anglais étaient envahis par une foule
toujours plus dense.

A 8 h. '45, suivant le programme élaboré
pour la circonstance, la Musi que militaire
exéculait au pavillon de musi que du Jardin
anglais la marche du «Tannbaùser» el une
fantaisie sur «Lucie cle Lamermoor», aux ap-
plaudissements de la foule.

Puis ce fut l'Harmonie qui joua avec brio
un pot pourri « Entre le Jura et les Alpes » et
la maiche « Paix ct Fraternité ». Ces deux
morceaux, dont la dernière partie du premier
fut bissée, ont été salués par de chaleureux
applaudissements.

Sur la pliflBé d'exercico de l'« Ancienne »,
les gymnastes de cette section exécutèrent au
son de la musi que les préliminaiies de la fête
cantonale du Locle ; puis ce fut le tour des
«Amis gymnastes », avec des préliminaiies à
mains libres.

Il est regrettable que l'estrade où se pro-
duisirent nos gymnastes n 'ait pas été un peu
plus haute , cela aurait permis à chacun de
mieux admirer les évolutions et les exercices
de nos dévoués gymnastes.

Au pavillon de musique, l'Orphéon se fit
entendre dans «A-la Suisse» et «Dans la forêt»,
deux chants rendus avec la maîtrise que l'on
connaît à cette société.

Puis ce fut le tour du « Frohsinn » qui
donna avec brio « Eidgenossen Gott zuui
Gruss » et « Mein Schweizerland wach auf ».

Ces quatre chœurs ont été app laudis par
des milliers d'auditeurs, massés autour du
pavillon.

M. Porchat, dans un discours d'une belle
envolée , remercie la population d'avoir si
nombreuse répondu à l'invitation qui lui élait
faite. Il célèbre la patrie dont nous fêlons au-
jourd'hui l'anniversaire de fondation , espé-
rant que Dieu, qui bénit la première alliance,
continuera de bénir tous les enfants de notre
belle Suisse. Il termine en invitant l'assem-
blée à acclamer la patrie suisse et à chanter,
tête découverte, le Cantique suisse que l'Har-
monie accompagnera.

Cette imposante manifestation a son terme,
les lumières électriques s'éteignent et de tous
les recoins du jardin , derrière les massifs, au
pied des grands arbres s'allument des feux de
Bengale rouges, aux reflets féeriques.

Puis la foule gravement s'écoule, heureuse
des bons moments qu 'elle- vient do passer.
Les services industriels avaient décore le cen-
tre.du Jardin anglais avec beaucoup de goût.

i Des centaines et des centaines de lampes
rouges et vertes se suivaient en chaînes sans
fin tandis que les massifs, les grottes, etc.,
étaieqt illuminés de mille feux.

Nos électriciens auront sans nul doute
obtenu de la population émerveillée la meil-
leure mention pour leur travail vraiment
artistique. .

Une bonne note également à la compagnie
des trams, qui avait bien voulu interrompre,
entre 9 et 10 heures, la circulation des voitu-
res. La direction dé police avait également
pris des mesures afin que tout autre véhicule
fût détourné de l'Avenue du 1" Mare ; ainàï;
le très nombreux public qui s'était rendu hier
soir au Jardin anglais ne fut aucunement dé-
rangé par le passage incessant de chars ou de
voitures de tram.

Disons encore que des rives du lac on voyait
nombre de feux de joie attester la commu-
nauté des sentiments qui animaient hier la
Suisse entière.

POLITIQUE
En Turquie

Une bagarre sanglante a éclaté dimanche
danâ l'église arménienne de Smyrne entre
partisans et adversaires du comité arménien.
Il y a eu 2 tués et 3 blessés. '¦¦'¦

Espagne et Vatican
Le gouvernement espagnol a communiqué,

lundi matin, au Saint-Siège la note qu'il avait
donnée samedi à la presse. On affirme à Rome
que le Vatican est prêt à discuter loyalement
avec le gouvernement espagnol, à condition
que les articles du Concordat ne soient pas
modifiés.

Le « Libéral » explique la dernière note du
Vatican de la façon suivante. Le Saint-Siège
aurait été déçu par le succès parlementaire de
M. Canalejas et la clôture des Cortès. Il avait
espéré une crise ministérieille : cette crise n 'a
pas éc.até. .

On aurait alors à Rome conçu une autre
tactique et décidé d'attaquer de front le gou-
vernement avec l'appui de l'épiscopat. Que
vaut cet appui? Comment va s'orienter l'opi-
nion espagnole? Les cléricaux auront-ils des
surprises et verront-ils le ministère grouper
autour de lui plus de forces qu'on n'avait cru
d'abord? C'est fort possible.

En tout cas, de la part du Saint-Siège, la
volonté dé jouer la partie à fond n'est pas
douteuse. La méthode du tout ou rien reste
celle du Vatican. Elle ne lui a pas réussi en
France. Lui réussira-t-elle en Espagne?

Les conseils généraux en France
La statisti que officielle donne , pour le se-

cond tour, de .scrutin aux élections des conseils
généraux français, les résultats suivants :

Les conservateurs et libéraux perdent cinq
sièges, Les progressistes, un. Les républi-
cains, les radicaux-socialistes, les répu'bli-
cains-socialisles, un ; les unifiés en gagnent 7.

NOUVELLES DIVERSES

Le l or août à Berne. — A la fin du
tir fédéral , l'anniversaire cle la fondntion cle
la Confédération a été célébré avec un éclat
particulier. Lcs rues princi pales, le palais
fédéral et les autres monuments publics , ainsi
que les ponts étaient magnifi quement illumi-
nés, tandis que les cloches de la cathédrale
sonnaient, Une foule énorme se pressait dans
les rues. De nombreux feux de jo ie étaien t

visibles sur les sommités de l'Oberland et sur
tontes les hauteurs avoisinant la ville.

La clôture du tir fédéral. — Après
la dislribulion des récompenses, lundi , un
cortège s'esl formé vers 4 h. pour accompa-
gner Ja bannière fédérale à l'hôtel munici pal ,
rue des Gentilshommes. Le cortège était pré-
cédé de la Stadtmusik en grand un iforme ,
puis venait immédiatement après la bannière
fédérale escortée de Vieux Suisses et d' un
très gracieux groupe de j eunes filles d'hon-
neur en echarpes aux couleurs fédérales et
cantona 'es. Plusieurs groupes histori ques du
grand cortège figuraient également dans le
cortège de hier ainsi qu 'une trentaine de
bannières suisses et de nombreux tireurs
bernois et du dehors. Le sland était aussi
splendide que le jour d'ouverture.

A l'arrivée de la bannière fédérale à l'hôtel
munici pal, le président du comité d'organisa-
tion , M de Steiger, président de la ville de
Berne, est apparu au balcon et a prononcé un
bre f discours dans lequel , après avoir déclaré
officiellement clos le tir fédéral cle 1910, il a
exprimé sa satisfaction de la bonne réussite
de la fête et a remercié tous ceux qui y ont
collaboré. Il a terminé en exprimant l'espoir
que cette fête portera de bons fruits et aidera
au développement de l'exercice du tir , notam-
ment parmi la j eunesse. II a porté son toast à
la patrie , au milieu des applaudissements en-
thousiastes de l'assistance.

Résultats individuels (Suisse romande),
dans les bonnes cibles :

Cible Helvetia. — Les résultats ne sont en-
core que provisoires. Il ne figure aucun Ro-
mand dans les dix premiers.

Cible Berna. —2. Jehle Joseph, Fribourg ;
4 Vaucher, La Chaux-de-Fonds ; 5. Luthi
Frédéric, Genève.

Vétérans A — 3. Cartier , Genève ; B. Pas
de Romands.

Pistolet Art — Aeschbacher, Genève;3.Hu-
guenin , Les Ponts-de-Martel ; 4 Discrens,
Yverdon ; 7. Moreau , Angers (Français) ;
8. Margo t, Sainte-Croix ; 9. Emery, Les Ponts-
de-Martel; 10. Jaques, Fleurier.

Bonheur. — 2. Gros Emile , Genève; 5. Eel-
ler-Dorian , Lyon (Français).

Vitesse. — 2. Rlchardet, Louis-Marc, La
Chaux-de-Fonds ; 8. Margot, Sainte-Croix.

Séries-Pistolet. — 3. Dufour Jules, Grandson ,
811; 6. Ledermann, Fleurier, 803; 7. Campi-
che, Sainte-Croix , 803, tous trois maîtres-
tireurs ; 8. Jaques, Fleurier ; Thudikum,
Genève.

— La poste a envoyé pendant la durée du
tir fédéral 555 kilogrammes de cartes pos-
tales, soit 125,000 cartes.

— Dans le concours de groupes, au pistolet,
catégorie des groupes de sections, Saint-Gall-
Tir de campagne Mars, sort \" avec 197 points ;
2. Berne-Tir au pistolet A, 191; 3. Rorschach-
Rèvolver, 187; 4 Genève-Arquebuse et Navi-
gati on-Bonivard, 185; 5. Zurich-Uto, 183;
6. Fribourg-Sous-Officiers, 179.

La 15°" couronne de chêne a été obtenue par
Yverdon-Carabiniers. La 16™°, par Sainte-
Croix-Francs-Tireurs. La 17"*, par Chaux-de-
Fonds-Armes réunies. La 18"", par Nypn-
Sociétô de tir. La 23°", par Genève-Arqué^
buse-Dufour. La 28-", par Neu .hâtel-Caràbi-
niers du stand.

Tamponnement. — Dimanche soir, un
train de marchandises a tamponné en gare
de Tlélat (Algérie) un train de voyageurs ve-
nant de Tlemcen. ...-.

Un traiini^de., secours emportant des méde-
cins et dï_ _nat_r ieL _ 4|̂ pansement est parti
d'Oran. **%& ' '' ';¦:'_ ' '

D'après les derniers
^
renseignenj ents parve-

nus à Oran, il y aurait _¦_ morts et une qua-
rantaine de blessés dans la collision de che-
min de fer de Tlélat. Les victimes sont
presque exclusivement des moissonneurs
kaby les ou espagnols venant de Tlemcen ou
de Belabès. La cause du tamponnement serait
la déclivité du terrain qui aurait empêché le
train tamponneur d'arrêter à temps bien que
les freins fussent bloqués.

Vol avec effraction. — Un vol avec
effraction a été commis, la nuit de dimanche
à lundi , dans un établissement de change si-
tué sur l'une des places les plus fréquentées
de Belgrade. Les malfaiteurs ont pillé la caisse
contenant environ 50,000 francs et ont dérobé
en outre diverses valeurs.

Noyade. — On mande de Gmunden que
quatorze personnes, des bûcherons et une
femme, se trouvaient sur un «train» de bois
qui flottait vers Traunkirchen lorsqu'édata
un orage épouvantable. Les malheureux tom-
bèrent à l'eau. Quatre d'entre eux seulement
ont pu être sauvés.

La ville de Lausanne et le canton de Vaud
ont fait d'imposantes funérailles à Marc Du-
four , écrit-on de Lausanne au « Journal de
Genève ». De toules parts étaient arrivées des
fleurs et des couronnes qui chargeaient deux
chars, en particulier des communes de Lau-
sanne et du Chàtelard .de nombreuses sociétés,
des aveugles de l'asile, etc.

La cérémonie funèbre , dans le temple de
Saint-François rempli de monde, a été ou-
verte par la marche funèbre du quintette de
Schumann , jouée sur l'orgue par M. Harnisch,
organiste de la cathédrale.

Le service religieux a été fait par le pasteur
Chamorel qui , dans une bel le allocution , a
montré les qualités de cœur de Dufour , qu 'il
a données en exemp le à ses auditeurs. Au
noin .de l' université , le recteur Blanc rappelle
ensuite la brillante carrière professorale, les
distinctions flatteuses îeçues par lo défunt.
Puis il adresse un ultime adieu à Dufour en
exprimant à sa famille la respectueuse sym-
pathie de l'université,

Le Dr Spengler, doyen de la Faculté de
médecine , parle du talent de vulgarisateur de
Dufour , cle ses nombreux et remarquables
travaux scientifiques , et des progrès qui lui
sont dus. Il rappelle sa merveilleuse clarté
d'enseignement , sa bonté pour les étudiants ,
son dévouement pour les malades, la haute
conscience qu 'il avait de sa mission de méde-
cin. Le nom de Dufour s'inscrira en tête du
livr e d'or de la famille vaudoise, ~« *~ '<¦¦

Le Dr Paul Reihbold, président de la so-
ciété vaudoise de médecine , apporte l'expres-
sion de la profonde sympathie des médecins
vaudois à la famillo en deuil , en particul ier à
loin s collègues Othmar et Auguste Dufour ,
lils ct neveu rlu défunt . 11 montre la grande
part que prit Duf our à la réalisation des pro-
grés de l'ophtalmologie , son inépuisable géné-
rosité, l'amabilit é qu 'il témoignait â ses jeu-
nes collègues.

Dufour laisse un lumineux exemp le. Son
départ foudroyant est une consolation : Dufour
ignora les défaillances ; mourir en pleine santé
en se dévou ant aux autres fut  la cligne et belle
lin d'une carrière qui fut harmonieuse jus-
qu 'au bout. Son souvenir vivra longtemps.
L'éclat de cet enfant de haute culture el de
noble labeur est un précieux héritage.

M. Beriliold van Muyden , président de l'a-
sile des aveugles, dit la consternation générale
causée par la mort cle Dufour. Il rappelle
l 'énergie débordante , le riche tempérament ,
la popularité , la réputation europ éenne du
nom de Dufour , partout connu , aimé et res-
pecté. 11 peut être comparé au docteur Tissot,
qui vivait à la lin du XVI1_"'° siècle.

Dufour ne fut pas seulement le médecin
des grands, mais aussi des humbles. Pendant
son activité de quarante années dans l' asile
des aveugles, il donna 200,000|consultations,
fit 20,000 opérations. Cet homme admirable ,
adoré des aveugles , sachant intéresser ses ma-
lades riches a ses bonnes œuvres, vouait
toutesa reconnaissance à ses maîtres, au phy-
sicien Louis, au docteur Recordon. 11 avait
foi daus le progrès, dans la science, et avait
pour principale préoccupation l'amour do
l'humanité.

Au nom de la ville de Lausanne, le syndic
Schnetzler rappelle l'activité de Dufour dans
le Conseil communal , sa bienveillance pour
les écoliers qui , grâce à sa générosité, purent
faire un pèlerinage au Griitli. Le rayonne-
ment de celte vie remarquable montre la voie
à suivre.

Enfin le Dr Théodore de Speyr, de La
Chaux-de-Fonds, au nom de la société suisse
des oculistes et des anciens élèves du défunt ,
dit l'inépuisable bonté de ce maitre vénéré et
l'admiration que lui vouaient élèves et ma-
lades.

Après la bénédiction , dite par le pasteur
Chamorel , la levée de corps a eu lieu aux
sons de la marche funèbre cle Chop in , jouée
par l'orgue. Un immense cortège a élé organisé
sur Saint-François. Lcs honneurs ont été ren-
dus dans l'allée du Tribunal fédéral par d'in-
nombrables citoyens et les officiers médecins
du cours tactique.

Au cimetière de Montoie , après la prière et
la bénédiction de M. Chamorel , les honneurs
rendus à la famille de Dufour clôturèrent la
cérémonie, qui laisse chez tous une profonde
impression.

Les obsèques du Dr Marc Dufour

DERNIèRES DéPêCHES
(Scorie* tpieni d_ t» f euille d'Avis Je TieucbiteU

Le record de hauteur
Bruxelles, 2. — L'aviateur Tick, d'An-

vers, a baltu. le record du . monde de hauteur
en s'èlevant lundi à 1700 mètres.

Incidents d'aviation
JBJaclrpoof , 2. — L'aviateur Lcrainc a volé

jusqu'à Liverpool.
En revenant à Blackpool il a été momenta-

nément forcé d'atterrir en mer sur un banc
de sable, à cause de dérangements survenus
à la queue de son aéroplane.

M Cordonnier, pilotant un monoplan, est
tombé dans la rivière Wey.

Il se serait noyé sans l'arrivée de boys
scouts (enfants éclaireurs) qui procédèrent à
son sauvetage. .

Gare là-dessous I
1 Sumberland (Etats-Unis), 2. — Mmo Franck,
l'aviatrice bien connue, en volant au champ de
coursés de Boltoh , s'est heurtée à un poteau.

Le biplan, qui se trouvait à une hauteur de
25 pieds, précipita l'aviatrice à terre et tua
un jeune spectateur.

M°" Frank a plusieurs fractures à la jambe
et aux bras.

Les cléricaux espagnols
Madrid , 2, — M. Canalejas ignore encore

si le nonce apostolique quittera Madrid. Il a
reçu un nombre considérable de télégrammes
de la province de Biscaye et du nord de l'Es-
pagne, protestant contre sa politique.

Madrid , 2. — A Pampelune, les commer-
çants ont fermé les magasins et les habitants
ont parcouru les rues en signe de protestation
contre la politique du gouvernement.

Hôtel brûlé
Muttenz (Bâle), 2. — Lundi après midi , le

feu a détruit entièrement la toiture de l'hôtel
du Cheval-Blanc.

L'hôlel venait d'être complètemeul restauré.
Les Conseils généraux

Paris, 2. — Le ministre de l'intérieur com-
munique la statistique suivante :

Résultats des deux tours de scrutin pour le
renouvellement des conseils généraux : réac-
tionnaires ot'nationalistes , 210; progressistes,
139; républicains de gauche, 351 ; radicaux et
radicaux socialistes, 658; républicains socia-
listes, 28; socialistes unifiés, 56; révolution-
naire, 1 ; résultais non proclamés, 3.

Les réactionnaires , qui occupaient 259 siè-
ges, en occupent 210; les progressistes 163
pour 139 ; républicains de gauche 332 pour
351; radicaux et radicaux-socialistes 635 pour
658; socialistes 17 pour 28; unifiés 35 pour 56;
révolutionna ires 1 pour 1.

Un crime gréviste
Berlin, 2. — D'après une dépêche de New-

York au « Lokal Anzeiger », des grévistes ont
fait dérailler un train de la compagnie « De-
laware and Hudson » près de Schneclady, eu
enlevant des boulons de rails.

Trente personnes sont blessées.
La question crétoise

Constantinople, 2. —Le comité de boycott
a communi qué à la presse que le boycott
contre les marchandises grecques devait être
sévèrement continué jusqu 'à ce que les puis-
sances protectrices aient réalisé leurs pro-
messes relatives à la Crète,

La Teuiils d'JIvis de Neucbâtel,
V- h»X» ds ville, 5 fr. par semestre.

Messieurs les membres de la Société fé-
dérale de Sous- _ -'liciers, section do
Neuchâtel, sont informés du décès de

Monsieur Alfred STRAUSS
leur collègue et ami, membre passif de la sec-
tion , et sont priés d'assister à son ensevelis-
sement, oui aura lieu mardi 2 août , à i heur,
après midi.

Domicile mortuaire : Ruo du Pommier 4.
LE COMITE

Messieurs les membres de l'Association
des Vieux-Unionistes et de l'Union
Commerciale de Neuchâtel , sont informés
du décès -do

Monsieur Alfred STRAUSS
leur regretté membre honoraire , et priés d'as-
sister à son ensevelissement, qui aura lie-
mardi 2 août , ii 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Ruo du Pommier 4.
LES COMITÉS

Monsieur et Madame David Strauss ot leurs
fils, Maurice et Walti , Madame et Monsieur
A. Plumcy .-Strauss et leurs enfants : Robert,
Marguerite et Hélène , à Borne , Madame veuve
Strauss-Ingold et son fils , Emile , à Neuchâtel,
los familles Strauss, Balsi ger et leurs parents
ont la douleur de faire part à leurs amis et
connaissances de la grande perte qu 'ils vien-
nent  de fairo en la personne de leur très cher
frère , beau-frère , beau-fils , oncle , noveu el
cousin ,

Monsieur Alfred STRAUSS
enlevé à leur affection , à l'âge de 30 ans , après
une longue et pénible maladie.

Quo ta volonté soit faite.
L'ensevelissement aura liou mardi 2 août , _

1 heure.
Culto à midi et quart.
Domicile mortuaire : Rue du Pommier 4.

Los membres do la Société de la Croix.
Bleue, section do Neuchâtel , sont informés
du décès de

Madame Samuel ROBERT
leur chère et regrettée collègue , quo Dieu a
reprise à lui lo 30 juillet. Ils sont priés d'as-
sister à son ensevelissement , qui aura lieu
mercredi 3 août , à 1 heure.

Domicile mortuaire : Ruo du Coq-d'Inde 5.
LE COMITÉ

Monsieur le pasteur Samuel Robert ot Mon.
sieur Jean-S. Robert , pasteur; à CofTr 'afto , Ma-
dame ot Monsieur  Moritan don-I.obert , Monsieur
et Madame Charles Montandon , à Genève ,
Madame Lucie I .ertholet , Madame Laure Hum-
bert ot Mademoiselle Anna  Bertholet , auj
f' onts-di . Martel , Monsieur l-'ri l _ l' althey, au
Japon , Mesdemoiselles Jeanne, Hélène , Mar-
guerite , Suzanne, Emilie Patthcy, Madame
1.tienne Patthcy, Madame Sop hie Perrin , aus
Ponts-de-Martel , les famil les ' Robert , Bertho.
lot ct alliées , Monsieur le l) r Royinond-Nardi e
ont la profonde douleur d'annoncer à leurs
amis et connaissances la grande perto qu 'ils
viennent d'éprouver en la personne de leur
bien aimée épouse , mère, belle-sœur , tanto,
nièce , parente et amie

madame Caroline Robert née Rcrtliole .
3uo Dieu a reprise à lui après quelques heures
c maladie , io 30 juil let , à Cliexbres.
Neuchâtel , 1er août 1010.

Heureuse ost celle qui a cru .
Luc I , -15.

Sei gneur , tu connais toutes
choses, tu sais que je t'aime.

Jean XXI , 17.
..'enterrement  aura lieu mercredi , à 1 h.

Culte à midi Y *.
Domicile mortuaire : Rue du Coq-d'Inde 5.

¦ Le présont avis tient liou de lettre do faire
part.

MONUMENTS FUNÉRAIRES

ALBERT CUSTOK
NEUCHATEL (Maladière)

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

AVIS TARDIFS
Pour végétariens

Très bonne pension ou dîner seul. Sablons 3.

CINÉMA BEAD-SÉJOUB
Ce soir à 8 h. 7_ séance, an Programme:
_b"ac!_oila , dans l'Afrique central e (très lus»

t ruct i f ) .
î_e fils du saltimbanque, grande scène

dramatique en 50 tableaux.
Lia légende du violoneux, fable en cou*

leurs naturelles, etc. . i

FEEBU
De Grise-Pierre 'à Colombier , il a été perd-

une alliance. Prière do la remettre au bureau
de la i'euille d'Avis, contre bonno récom-
pense, w
____¦_____"__<____*____msammsma_________——i^*™— "̂̂ *^

OBSERVATOI RE DU JOUAT
Service spécial de la Feuille d'Avis de Neuch ital

__________ i

Prévision du temps i
Du 2 août. — Beau à nuageux , chaud , quel-

ques troubles orageux ensuite.

Bulletin m_-ôorologiqua - Août
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