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» ABONNEMENTS

I an 6 mois 3 mois

En ville 9-— 4-5o a._ 5
Hors de ville ou par U

poste titratout. 1» Suisse io.— 5. a.So-
Etranger (Union postale) _6.— i 3 .— 6.5o
Abonnement aux bureaux de poste, io et. en sus-

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

Bureau: i , Temp le-Neuf , J
fente au numéro aux kiosques, dép ôts, etc. ,

' ANNONCES c. 8
Du canton: .

La ligne ou son esp.ee. . . .. . .  io et.
Prix minimum d'une annonce . . . 5o »

De la Suisse et àe l 'étranger:
15 cent, la ligne ou son espace.

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

et les surcharges, demander le tarif spécial.

Bureau : i , Temple-Neuf, s
, tes manuscrits ne sont pas rendus J« »*

AVIS OFFICIELS

^PNEUCHATEI
Musée historique

Bâtiment des Beaux-Arts

Les automates JA4fcITKT-
DKOZ fonctionneront di'uian-
che 7 août 1910, de 2 h. _
à 4 heures du soir.

Direction du Musée historique.

_v__%_\ COMMUNE

!HPj NEDCHATEL
Péris de construction

- Demande de M. Edouard Basting
de construire une maison d'habi-
tation à Maillefer.

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

tt&egJ COMMUNE

HP NEUCHATEL
VENTE DE BOIS

de f^v'ice _
La commun . ¦'(_ __£.uchàtel offre

b vendre par voie de soumission et
_ ux conditions, habituelles dé ses
mises, les bois suivants situés dans
fia forêt de Chaumont :
Lot n» i 86 billons 55,00 ir.3

» 2 97 » 77 ,15 »
» 3 77 » 50,05 »
» 4 107 charpen t es 56,48 »

Lcs soumissions peuvent être
adressées à la direction soussignée,
jusqu 'au vendredi soir ' 29 juillet
1910.

Pour visiter les bois , s'adresser
aux gardes forestiers au Plan et _
Champ Monsieur.

Neuchàtol , le 25 juillet 1910.
Direction des forêts

et domaines .____________________ _ ________________________________

IMMEUBLES
Immeuble de grand rapport
au centre de la rue Léopold Robert ,
à La Chaux-de-Fonds , comportant
plusieurs logements et trois ma-
gasins , est à vendre.

S'adresser Etude Jules Dubois ,
agent de droit , La Chaux-de-Fonds.

ENCHERES
i».

Office des Poursuites de Neuchâtel

Enchères publiques
On vendra par voie d'enchères

publi ques ,- lo samedi 6 août 1910,
«lès 9 heures du matin , au local
des enchères , ruo do l'ancien hôtel
de ville :

_ 1 grande boite à musique, des
lits , des commodes , des régula-
teurs, des canapés, 1 canapé mo-
quette , 1 tombereau , dos armoires
ûapin 1 et 2 portes, des tables ,
1 machine à coudre Singer , des
buffots sap in , I dressoir antique ,
t tablo à coulisses , 1 divan mo-
quette , 1 grand bureau ministre,
1 bureau secrétaire , des chaises,
1 petit bureau pour dame, des
volumes , 1 buffe t de service noyer,
1 machine à décalquer , 1 petit
char , 1 balance , des banques et
quantité d'objets dont ou supprime
lo détail.

La vente aura lieu contre argent
comptant et conformément aux
dispositions do la loi fédérale sur
la poursuite pour dettes et la fail-
lite.

Neuchâtel , le 3 août 1910.
Office des poursuilet.

WTll 1 1  ______ _ _ __ _______ Mil --» I I  i_- . i i  __¦_—

A VENDRE" VIK_ S
A vendre tout de suite , par quan-

tité quelconque et à prix très ré-
duits :
bouteilles blanc Neuchà^l , qualité

supérieure,
bouteilles rouge Neuchâtel , dos

meilleures marques,
bouteilles vin français : Màcon,

Beaujolais , Arbois , otc.
S'adresser par lettre à _.. L. 21

4u bureau de la. à'ouille d'Avis.

-Déni: bonnes
cbèvî'és

à vendre , chez Aug. Pfund , horti-
culteur, Auvetriior. '

LAITERIE
et MAGASIN AGRICOLE

12, rue Saint-Honoré, 12

FROMAGE GRAS 1er CHOIT
pour fondue

Beurre centrifuge un pays
Œuf s f rais - Tommes

LAIT CHAUD
porté matin et soir à domicile.

Se recommando,
_E. PORCHET

D. BESSON & (T
PLACE DU MARCHÉ 8

368 - TÉLÉPHONE - 368

Grand et beau choix de

flUB DE IH
en porcelaine

et terre de fer décorées
1 sans A BOMKM co

]3seo_t_ te 5% am comptant

lo magasin de Comestibles
SEINET FILS

Eu dea Epancheurs, t

Malaga Brun Misa
Malaga Doré Misa

Vin de Madère
_ _ f r .  30 la bouteille, verre perdu
Nous reprenons les bout à 15 c,

Avis an agriculteurs
J'offre mes liens pour ger-

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

Seyoo,
BJ-F* Voir lu suite des __ veijtfr*»

A la page deux.

H^-~^|̂ ^^^^gonh les meilleures
^^^-B

H •* " wT\j/ J'expédie contre remboursement i', B
H Souliers de dimanche pour messieurs, solides if
B et élégants No. 39-48 Frs. 8.90 ¦
H Souliers de travail à crochets pour messieurs, B

m Souliers de travail t oeillets pour ouvriers, B

H Souliers de dimanche pour 'dames, forme • ' m

i Souliers de travail p. dames, ferrés No. 36-43 - Frs! .JO I¦ Souliers pour fillettes, solides el ferres No. 26-2. Frs. 4.20 ¦

| Souliers de dimanche pour fillettes No. 26 - 29 Frs. S. - I ¦

i Souliers p. garçons, solides et ferrés No. 26-29 Frs. 4.50 Q
B No. 30-35 Frs. 5.50 ... No, 36-39 Frs. 6 80 I !
H _ r_ J *_¦ •____ t ''»»*t_ -¦' vss* m
| ' Rod. Hirt, Lenzbourg- c J

LAITERIE MODERNE, RUE DU TRËSOR 2\

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

EXPéDITION S AU DEHORS On porte à domicile
Téléphone 391 So recommande, 11.-A. STOTZI &,

_¦___¦ -. M—¦_—_ _ ¦  _¦ — ______________________________________________________ __: ' ' ¦"¦̂^̂̂̂ ¦"̂ ¦̂ ~n -̂---- B- ________B__________
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7bi3, rue du Seyon - NEfFCHATEL - rue du Seyou, 7bls

I Maison spéciale pour l'habillement de l'homme
jeunes1 gens et enfants

j 6M1MÏSES - COLS- CBAMTES - SOPHlTIMITS
1 Vêtements De travail pour tous ks Métiers

i Demandez notre pantalon laine
i . . . .  Kécl ______ © à ** fv. 5©

I iw .éteints sur mesure, draps anglais et Irançais ^m .
s E^au souple.blanche.purai
Q 1 70 cent. A. StrcBbel , coifî. §

Lits complets à une et deux per-
sonnes. Canapés, divans , fauteuils ,
chaises, tables, tables de nuits,,
lavabos, commodes, bureau , éta-
gères, plusieurs glaces. Au maga-
sin rue Pourtalès 10. <%o

Abricots du Valais
1" choix 5 kg. 10 kg.. 15 Kg. 20 kg.

îr. 4.30 8.40 12.'40 : 15. 50
moyens » —:v . .3fl 

^r-j *— *.}'%&•—
franco. Emile Bendcr, hort.,
gnlly (Valais). '::v :y-Tt 3. ^9 L

«Il n est pas seulement antisep-
tique et contre l'acidité du sang, il
ne supprime pas seulement les
causes directes , mais les causes
indirectes des maladies de la peau. »
C'est ainsi que s'exprime M. le Dr
méd. W. sur . les eczèm _ _ , - ..-. -

démangeaisons, etc., et leur sup-
pression par Zuck<M___ . savon
médical. A _ fr. (15%) et 2 fr. 25
(35% effet puissant). Pharmacie
A. Bourgeoi^ 6596

IwtyWffctehLii! _r__Z °V "î «K ___3

S0CIÉTÉJ>£

^ L̂^LWsïïMr
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en
litres bouchés

Chaque sorte est marquée sur le
bouchon , sauf celle de 35 cent.
Donc les bouchons sans prix dési-
gnent du vin à 35 cent, le litre , et
ceux marqués :

4D 1 du vin italien
40 » » » Rosé d'Espagne
40 » » français
45 » » italien
50 » » français

Le Bourgogne à 70 cent, le litre
est marqué par une étiquette.

La mise en litres est faite à notre
entrepôt.

Les croisements de qualité et
toutes erreurs seront réduits ainsi
au minimum. Chaque client sera
mieux assuré d' avoir toujours le
vin choisi une première fois.

Nous prions instamment nos
clients dô no pas demander de
transvasago de nos litres dans les
leurs, mais d'accepter nos litres,
de les payer la première fois, et
ensuite do" faire l'échange.

VERMOUTH
de TURIN , l"> qualité

A -fr *>C\ le litre» .1 •¦¦  -s->-^ verre compris
Le litre vide est repris à 20 cent.

Aoinaj asia is comesîiMes
S_E_ Ctr_ET Fils

Rue des Epancheurs, 8

. POïïE PO_TDïJ__
promage
-= ô'Emminîhal

premier choix

Mffl PII
Hôpital 10

Téléphone n» 980
in_______a__ ______________________________________ r-

w 1

.2 ______ _ ____ JL__ B__ -___i£__U_.
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î
Produit incomparable pourra pré-1
paration des salades, des viandes I
v inaigrées, mets aigres, etc., ain-1
si. qpe poor-iaire dés coosarreaJ

!-S--B___-_-___________ __________I____________ S___________M
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I lues annonces reçues 1
I ! avant 3 heures (grandes |
|! annonces avant tf  b.) 1
|; p euvent paraître dans le h
| numéro du lendemain. |

H ' :"'¦-"' es m ' . .3

! ;rr: :: MMUOHAfE|| : : •
I s T Rue Saint-Honoré/'S 85_____B

| 
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I GRÈS, POTERIE COMMUNE ET A CUIRE

g Articles"de ménage : fer "blanc, émail et aluminium
I Coutellerie et Services de iatle ¦ .
I Spidalités pour hâtds, pensions^ ca|és-brasseries et restaurants
¦ " Demander prix-courant illustré

j| Une longue exp érience dans la branche, et mes achats directs par vagons complets,
¦ dans les premières manufactures suisses, françaises, belges, allemandes et de Bohême,
| me permettent d'exposer en vente des marchandises de toute première qualité et à des

_ prix très modérés,
ESCOMPTE 5 % au comptant - Service à domicile

1 1 Voir les étalages - Comparez les prix

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

H US. " Exécution prompte et soignée de toute livraison -fgj 1

11— i ¦ _ir_r _____ i TMnTn.-___T J""^i-»_i ¦_ —¦ ¦ ¦ __-__ _ _---™»*Wî«.IIII ¦— «i__ _________n ¦ ¦_¦_¦—. _______—____ ______ _ _̂__u_______i___________— m n n IWI _ ___¦__¦__ ¦i sniit ______ _¦¦¦ ____________: ¦ _ _ _____ ¦¦ ni " i i i ¦ i n n pniii i i ¦_ r______a«__ a_ k_____pa i ¦_—¦ 

H  ̂
dt̂ C J _C__îî-i.̂ -0. ^_0 X_ _J,̂ __i__l. C /^s.y.; i

KO Tlonr. ODnf Q iîf _ * Th. _>esmonles, rue Fleury 7. Téléphone 859 tOa
M n_pi . MllUll _ ». ï,.Wa_«érfalle_, Seyon 19. » 108 Wg

La machine à écrire Ùnderwood
Première marque américaine

est en vente 
pApETEBIE ft BISSAT ?_%£_ f

En des BAINS ŒM
EA UX MINÉRALES , NATURELLES

BICARBONA TÉES , ALCALINES , LITHINÉES

Absolument dépourvues de microbes (matières orga-
niques) et d'une conservation indéfinie.

Souveraines contre les rhumatismes, maladies chro-
niques de l'estomac et des voies urinaîres, l'anémie-
et la neurasthénie.

Représentant et dépositaire pour Neuchâtel et erm'ron» ;
H. MONTANDON . ru* du Seyon Sa

Savon au ïj ait de

éhr MAS ¦ ¦; -¦ ¦¦ ¦
F Marclûe: Deux Mineurs "
sans rival pour un teint pur et

-doux.remède efficace contre les
taches de rousseur et los im-
puretés de la pean.

Crème au .Lait de

. .LIS
Marqua « Dada »

indispensable contre une peau
dure, rude et crevassée, elle
çend j le .teint velouté' ,at^y donne,
un air do l'albàtré. —¦ En vente
à 80 cent, la pièce, à Nouchà-
tol, chez les pharmaciens:

Bourgeois j. Dardel & Tripet ; A.
Donner; A. Guêbhart ; Jordan ; Dr L.
Rentier; Alfr. Zimmermann, droguiste ;
H.-L. Otz, épicerie, Auvernier ,

'.ni— Rognon , »
P., Chapuis, pharmacleo, Boudry,
D.-A. Chable, pharmacien , Colombier ,
Fr. Weber, coiffeur, Corcelles,
H. Zintgraff , Saint-Blaiso, (B.49Z)
Dr L. Reutter, droguiste , Landeron.

Gratuitement pour chaque pa-
quet uno carto « Mono » do notre
série < Costumes masculins al-
lemands » . Boril remplace le
blanchissage à l'air et au soleil ,
et permet d'obtenir lo plus sim-
plement un linge d'uno blan-

S cnôu?- __-_ -__ i_ _ - lie -«ça ¦

IStrttull & O, Winterthour ,!
fabricants du produit bien connu I

et unanimement apprécié: I
le Savon moulu. I



AVIS
Tente demande J'adresse (Tune

wsnonce doit être accompagnée d'us
Mmbre-posbe pour la réponse: tinon
mllé-à tera expédiée non affranchie.

j tDJKTTnsrnKnon
d t i é

Farine <TA«U de Neuchltd.

LOGEMENTS
Ponr cause de départ, à

remettre tout de suite ou pour épo-
que à convenir , aux Parcs, dans
maison neuve un beau logement
de 3 chambres et dépendances ,
oau , gaz, buanderie. Prix 500 fr.

S'adresser Parcs 85 a, rez-de-
chaussée, à droite. c.o.

A remettre , d'ici au 24 septem-
bre, beau logement de 3 pièces et
dépendances; vue sur la place
Purry. — S -drosser rue de Flan-
dres 5, 2°". c.o.

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

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

Sue de l'Hôpital , à louer
un appartement de 3 chambres
et dépendances à l'état de
neuf. — 1-tude Petitpierre
A Hotz, 8 ruo des Epancheurs. c. o.

PESEUX
M. Rodol phe Arrigo, rue de

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

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

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

Chemin des Carrels
Bol appartement de 4 pièces,

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

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

Quai du Mont-Blanc, à re-
mettre , à prix avantageux,
appartement de 4 chambres et
dépendances.

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

CHAMBRES
Chambre meublée, tout de suite ,

pour employé tranquille. Seyon 26,
3me étage.

Chambre meublée pour monsieur
tranquille. Château 19, 1«.

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

Quai du jtfont-jjlan ç 4
vis-à-vis du bâtiment des trams,
grande chambre bien meublée à
louer à monsieur rangé. S'adrosser_ me étage, à droite. ; c.o.

Chambre meublée, au soleil. —S'adresser Louis Favre 9, i«. co.
A louer une belle chambre meu-

blée, indépendante , au soleil. —
Passage Max Meuron 2, l", k gau-
che.

Chambre meublée. Ecluse 15 bis,
au 1". 

Chambro exposée au soleil ; de
préférence à une oa deux dames.
Parcs 89, i*r étage. C.o

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

Chambro meublée pour jeuno
homme. Seyon 28, 1" à gauche, c.o.

FEUILLETON DE LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL

PAtt

ERNEST CAPENDU (38)

— Quand le colonel .a venir, dit-il , si par
hasard , ce quç je ne crois pas, ses témoins
proposaient un artangeuient, qne devons-
nous faire ?

— Tout refuser, pardieu l Est-ce que j e me
serais dérangé pour rien 1 Allons donc l s'écria
Mesnard avec un geste dédaigneux.

— Oh ! dit Aimant, sois sans crainte,
citoyen , je connais le colonel mieux que j e ne
(e connais, puisque je t'ai vn hier pour la
première fois mais il fera ta partie tant que
tu le voudras ) Là n'est pas îa question. Je
voulais dire qu'hier soir, alors que tu as
parlé, tu n'avais évidemment pas l'intention
d'Insulter le colonel , et si ce •matin ses té-
moins...

— J'avais parfaitement l'intention d'Insul-
ter le colonel ! dit Mesnard d'un ton tranchant ,

— Oh I lit l'officier.
— Est-ce que tu regrettes de me servir de

témoin .
— Non pas l lu es brave, j e le sens, je le

vois et tu me feras bônhëiir. Ce que j'en disais
était pour te UUer... Quelquefois sur le terrain
les idées changent , cela s'est vu.

— Les miennes ne changent pas )
— Alors, très bien ; attendons.
— J'entends le rouleraqh . d'une voiture I

dit Sur v Ule.
Effectivement on pouvait distinguer le bruit

des roues écrasant les cailloux de la roule.

Quelques instants après, ce bruit cessa; la voi-
ture s'était évidemment arrêtée.

— Voici le colonel et ses témoins ! dit Sur-
ville en désignant du geste trois personnes
qui s'avançaient

Mesnard demeura en place, ses deux té-
moins firent quelques pas cn avant et saluè-
rent,

Le colonel rendit le salut , mais il s'arrêta
et demeura à dislance. Ses deux témoins,
MM. de Roquefeuille et Volnao, s'approchè-
rent de Survilie et d'Aimant.

— Ce letrain vous convient-il, citoyens?
demanda Survilie.

Roquefeuille examina le sol avec une solli-
citude minutieuse, il fit attention à l'endroit
d'où venait le vent, dont une bouffée peut
quel quefois, en dérangeant une boucle de che-
veux et en la chassant sur les yeux, causer la
perte d'un homme. Il interrogea le soleil qui
s'élevait rapidement et s'assura qu 'il ne pou-
vait gêner en rien les combattants.

— Nous enlèverons les pierres et les gros
cailloux ! dit vivement Survilie en répondant
par avance à une obj ection qu 'allait faire Ro-
quefeuille.

Celui-ci regarda Volnac:
— Ce terrain me semble convenable , capi-

taine, dit-il. qu 'en pensez-vous?
— S'il convient également au colonel, ré-

pondit Volnao, il me convient parfaitement à
moi. Il faut lui demander.

Roque!ouill e alla causer avec Maurice, puis
revenant vers le petit groupe qui occupai t
alors le point centra l entre les deux adver-
saires, deboul, immobiles, à distance :

— Le colonel n 'a aucune objection à faire ,
dit-il. Le ter rain est donq adopté. Nous allons
le nettoyer , tandis, que ces messieurs vont
mesurer les arnaes , car j e m'aperçois que vous
avez également apporté des épées.

Aimant fit un signe afOrmatif , ct détachant
le manteau qui enroulait les laines, il prit une

épée qu 'il lendit à Volnac. Celui-ci, de son
côté, détachait également deux épées qu'il te-
nait sous son bras.

Pendant ce| temps Roquefeuille et Surville
nettoyaient lq terrain, le préparaient , c'est-à-
dire qu 'ils enlevaient les pierres , les gros cail-
loux dont la rencontre sous le pied eût pu
faire trébucher l'un des adversaires, qu'ils
effondraient à coups de talon de botte les sail-
lies du sol qui eussent pu détruire l'équilibre
et qu'ils arrachaient çà et là quelques touffes
d'herbes glissantes. Les deux adversaires pa-
raissaient fort peu se préoccuper de ce que
faisaient leurs témoins et ils attendaient avec
une impatience manifeste. Enfin , Roquefeuille
el Survilie revinrent vers les deux officiers.
Ceux-ci avaient mesuré les épées.

— Tout est prêt ! dit Roquefeuille.
Les témoins se séparant revinrent vers cha-

cun des deux adversaires qu'ils conduisirent
sur le terrain préparé.

XLII
I_e duel

Les deux adversaires étaient aussi calmes,
aussi froidement impassibles que s'ils eussent
été dans une salle d'armes au lieu d'être sur
ce sol humide qua le sang de l'un d'eux allait
rougir dans quelques minutes.

Maurice, debout près d'un j euno arbre, avait
saisi l'extrémité d'une branche flexible et il
s'amusait à en arracher machinalement les
dernières feuilles qu'il laissait ensuite retom-
ber à ses pieds. Bien évidemment il n'avait
pas conscience de ce qu 'il faisait , et sa pensée
était bien loin de sa main : Maurice songeait
à Lucile qu 'il aimait , & son général qui allait
revenir , à sqs amis qui l'attendaient , et U sa
disait que cette femme qui avait tout son
amour , ce général qui possédait toule son
adoration , ces ara.s qui avalent toule son
affection , 11 ne les reverralt peut-être pas.

Certes , Maurice était brave , il avait donné

tant de preuves de cette bravoure du soldat,
que personne ne pouvait douter de lui; mais
si la bravoure consiste dans le mépris de la
mort, elle ne consiste pas à nier la possibilité
de celte mort, et c'est précisément cette possi-
bilité admise par ceux qui tremblent le moins
qui rend la bravoure véritable plus grande et
plus belle. Les fanfarons seuls prétendent le
contraire. D'ailleurs, la bravoure a ses phases
comme tous les autres sentiments , elle n'est
pas toujo urs, en tous temps et en toutes cir-
constances, la même. On n 'est pas également
brave sur le champ do bataille <et dans un
duel, ou du moins le sentiment de la bravoure
n'est pas excité de môme en présence des en-
nemis et en face d'un adversaire.

Maurice était brave: le sentiment qu 'il
éprouvait alors n 'était môme pas un sentiment
d'inquiétude , mais sa pensée se livrait à des
réflexions auxquelles permettaient de surgir
les froids apprêts du duel , et qu 'eussent effa-
cées le bruit de la mitraillade et celui des cris
des soldats. Quan t a M. de Mesnard, il avait
cetle froide indifférence de l'homme qui ic-
garde le duel comme un acte ordinaire de la
vie, et qui , confiant dans sa force et dans sa
bonne chance, ne doute pas de son succès.
Les témoins, la démarche grave, s'étaient
rapprochés de chacun des deux adversaires.
Le cap itaine Volnac et le capitaine Aimant
tenaient à ia main les épâea mesurées.

— Etes-vous prêt , colonel? demanda M. de
Roquefeuille.

Pour toute réponse Maurice déboutonna
son habit d' uniforme et, l'enlevant vivement ,
il l'accrocha . la branche qu'il tenait tout à
riieuie dans s . a mains. Il demeura alors en

i cutottcs et en chemise. Le citoyen de Mesiïaïd
i avait également dépouillé son habit. Alors les
j témoin s p lacèrent les deux adversaires à dis-
i tance conv'enablo et leur remirent à'chacun
l'une des deux épées nues. Puis lo capitaine
Volnac et le cap itaine Aimant prirent les

deux fers, les croisèrent, et se reculant à la
fois:

— Allez, citoyensl dirent-ils en même
temps.

Les deux adversaires tombèrent à la fois
en garde, les deux épées se choquèrent de
nouveau , et il y eut un silence ; silence terri-
ble qui glace les spectateurs du combat qui
va s'engager. II faut avoir assisté à l'une de
ces scènes émouvantes pour comprendre ce
que ce premier moment d'attente a d'effrayant
et con tient d'angoisses. Un duel à l'épée n 'est
j amais long : à peine, d'ordinaire , dure-t-il
une ou deux minutes, mais il n'y a pas de
siècle aussi long que chacune de ces minutes
pour les témoins qui assistent et voient les
coups. A la première attaque il fut possible
de comprendre que les deux adversaires
étaient tous deux d'habile force à l'escrime.
De Mesnard, même, ne put réprimer un cer-
tain mouvement d'étonnemenl en rencontrant
a !a parade, après une vive attaque, l'épée du
colonel Alors de Mesnard < s'écrasa « subite-
ment, fit un pas de retraite après une fausse
attaque , et marchant brusquement sur son
adversaire , il lui porta le coup fameux qu 'Al-
cibiade avait, l'avant-veille , démontré au ci-
toyen Thomas. Maurice demeura immobile,
puis son épée tomba ct sa main gauche se
porta sur sa poitrine. M. de Roquefeuille s'é-
tait élancé et l'avait reçu dans ses bras.

— Courez ! dit-il au cap itaine Aimant,
nous avons laissé le médecin dans la voiture.

De Mesnard enfonçait son épée dans la
terr e humide pour essuyer le sang qui coulait
sur la lame. M. Surville s'était précipité.
Maurice avait les yeux fermés, une écume
sanglante s'échappait de ses lèvres, Roque-

, feuille soutenant lo corpa du bras droit, avait ,
de la main gauche, écarté la chemisa : entre
la cinquième el la sixième côte environ, it y

1 avait une blessure étroite , d'où s'était échappé
tout d'abord un petit ruisseau de sang, mais

le sang s'était aussitôt arrêté et ne coulait
plus. Maurice râlait

— II va mourir! dit Roquefeuille avec une
émotion terribl e.

— Mon colonel ! s'écria une voix rauque.
Au même instant le capitaine Volnac et le

citoyen Surville étaient violemment écartés et
un jeune soldat se précipitait vers le corps
presque inanimé?lquo soutenait M. de Roque-
feuille. Maurice se raidissait, son visage se
violaçait et les muscles de la face se contrac-
taient d'une manière horrible.

— Dupuytien , venez vile , cria M. de Ro-
quefeuille.

— Mais il étouffe ? reprit le j eune soldat : la
blessure ne coule plus!

Et se j etant sur le corps du colonel, l'enfant
colla ses lèvres sur la blessure et aspira forte-
ment le sang qui , ne coulant plus, engorgeait
les poumons. En ce moment Dupuytren arri-
vait en courant , sa trousse à la main.

— Bravo ! dit-il au jeune soldat, tu l'as
sauvé ; sans toi j'arrivais trop tard :encore
une demi-seconde et il y avait rupture d'un
vaisseau.

— Mon colonel! disait le j eune soldat en so
redressant.

En ce moment Maurice, la poitrine un peu
dégagée, rouvrit les yeux. Le premier visage
qu 'il rencontra fut celui du j eune soldat : il
lui sourit et fit un effort pour lui tendre la
main.

— Merci... Niorres ! balbutia-t-il
— U faut le transporter _ Boulogne, dit

Dupuytre n ; je le panserai là.
De Roquefeuille , les deux capitaines e le

j eune soldat se proposêftnt à la fois pour em-
porter le blessé.

— Allez chercher les coussins de la voiture,
dit Dupuytren , on couchera le colonel dessus
et le transport sera plus facile.

(A suivre.)

BIBI-TAPIN

r m n
MAGASIN

EVOLE 1 (lias fln Pommier)

ABRICOTS
très beaux pour confitures.

A J_Uf_ »J_______ S extra de Lyon.

POTRIi'4 beurrées pour la

Raisin,Melons,Prunes
arrivage journalier

G-ranfl choix fle légumes Irais
Se recommande aux personnes qui

sont à la campagne ; envois par
colis postaux

— On poi'te à domicile —
TÉLÉPHONE 597

Se recommande,
Vve Eug. BONNOT

JLe succès
croissant

obtenu partout par lo Thé Bé-
STuin, n'a pas manqué de provo-
quer l'apparition des imitations
qui accompagnent inévitablement
lés produits ayant conquis la fa-
veur du public.
, Ces imitations grossières doivent
être signalées, afin que chacun
exige le véritable

Thé Béguin
q\ù, seul , par sa composition ra-
tionnelle , basée sur des études
spéciales sur los princi pes actifs
de nos plantes i_ _d _gène,s4 garantit
une
¦ efficacit é absolue

dans toutes les maladies dont
l'origine est un sang vicié, telles
que clous, démangeaisons, dartres,
eczéma, vertiges, plaies, varices,
etc. Il peut être pris, sans aucun
inconvénient, d'une façon prolongée.

Le Thé Béguin ne se vend
Îu'en boîtes cachetées de 1 fr. 25,
amais au détail, à Neuchâ-

tel , dans les pharmacies Dardel ,
Donner , Guêbhart , Jordan ; à Co-
lombier, Chable ; _ Boudry, Cha-
nuis ; à Saint-Biaise , Zintgraff.

1T Ĵ^P_ CGHM__^SIA1

g SousC3.-8 rubrique paraîtront sur demande toutes annonces <\
§jî d'hôtels , restaurants, buts da coursas séjours d'été , etc. Pour I
Sî les conditions, s'adresser diraotamen t à l'administration de la S
SC Veuille d'Avis do _ _ eu ch-Uel, Temple-Neuf i. S
yjç 
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I SEJOURS D'ÉTÉ |
§ I

I gateau-promena&e t0"s les ïs***—
H Neuchâtel-Cudrefin Prix nnique: 50 cent. I
|j et retour . j

1 lis - Bttfflftel Met - Itelfe la Bar.
É Gut empfohlenes Hôtel-Res- Hôtel-Restaurant très recom- jj
fô taurant. SchOner Saal fOr lus- mandé. Belle salle pour j oyeuses |
&§ tige Gesells c haften w ie : Hoch- sociétés telles que : noces, bap- |
K zeiten , Taufen , etc. Gute Kilche. têmes, etc. Bonne cuisine. Vins |
h Feine Woine und Bier. SchOn- fins , bière. La plus belle excur- g
fs ster Ausflug der Umgobung. sion des environs. |
§ Bestens empf iehlt sich, . Se recommande virement
j§  Budolf Schwab Bodolphe Schwab g
af Irûhcr in firma Cet. Schwab tle l'aucienne maison Schwab frères s
ïs J

I Navigation sur le lac de Bïenne
I Courses régulières de Neuveville et Cerlier à f
I rne de Saint-Pierre. j
1 SELON L'HORAIRE OFFICIEL
P L'Administration. î
3S — II Séjour d'été
I Hôtel-Pension de l'Ours, Prêles |
| Montagne de Diesse sur lac de Bienne |
È Belle situation. Vue splendide sur les lacs et les Alpes. |
M Altitude 820 m. Jolies promenades, forêts à proximité. |
§| Jardins ombragés. Belle salle. Piano. Boulangerie-Pàtis- (j
$ série. Pension de famille, 4 repas. Prix de pension avec s
H chambre 3 fr. 50 par jour. 1
H Se recommande, i
| Fr. BRANPT-FRIEPLI , propr. |

ifi-is s :_EI:|

Chambres contigues, 1 ou 2 lits.
Balcon. Français. Beaux-Arts 9, __>

Belle chambre meublée avec
balcon , vue sur le lac. Route de
la Côte 47, Z m; à droite.

LOCAL DIVERSES
MURAI.

A louer tout de suite ou pour
époque à convenir , un logement do
3 pièces avec grange , écurio et re-
mise, plus dos terrain . en nature
de près et jardins suffisant à la
garde de doux vaches. S'adresser
K M. Léon Dubois-Jeanrenaud , à
Marin. 

BEAU MAGASIN

EMWOT
à louor aux Sablons 27. S'adresser
& la Calorie, Ecluse 47.
—î ——1___—¦¦— —IP

OFFRES
On désire placer jeune Alle-

mande comme

Volorçtaïre
dans bonne famille. Entrée en oc-
tobre. Ecrire à R. T. 23 au bureau
de la Feuille d'Avis.

Mère d'une nombreuse
famille demande a placer

sa fille
forte, robuste, âgée de
14 ans 1/2, dans ménage
sans enfant. Disponible
tout de suite. Demander
l'adresse du n° 46 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

Jeune fille, 20 ans, cherche place
do

femme ae chambre
S'adresser à Eliza Favre, à Pro-
vence.

PUCES
On cherche pour tout de suite une

bonne domestique
sérieuse, de confiance, et munie
de bonnes recommandations. De-
mander l'adresse du n» 53 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

On demande

bonne fille
sérieuse, aimant les enfants, pour
aider au ménage. Collégiale 1.

une jeune nue ue i» a
IS ans trouverait place à
Zurich pour apprendre
l'allemand et se mettre
au courant de tous les
travaux d'un ménage. —
Leçons d'allemand et vie
de famille assurées. Pe-
tit gage pour commencer.
Fr. Bîeriswyl, Ilornerg. 17,
Zurich I.

Mm« Lardy-de Graffenried à Vau-
roux , près Bevaix , cherche pour
le 1" septembre pour Genève, une

CUISINIÈRE
faisant aussi un peu le service de
maison.

femme de chambre
est demandée dans pensionnat de
jeunes filles. — S'adresser à M""Virchaux-Bouvier , à Hauterive
près Neuchâtel.

On demande pour Bàle une

lu è ÈÉe
sachant coudre, repasser et faire
le service de table. Bon gage. —
Offres à M»» Plattner , Grand-Hôtel ,
Macolin s/Bienne.

On demando pour un hôtel de
campagne

Une jeune fille
sachant faire la cuisine. Demander
l'adresse du n° 41 au bureau de la
Feuillo d'Avis.

On demando dans un ménago
bourgeois do trois personnes, ha-
bitant la campagne , une

bonne f ille
propre et brave. Gage suivant en-
tente. Vie de famillo assurée. Bon
traitement. — Ecrire à A. B. 51 au
bureau de la Fouille d'Avis.

On demanda pour l'Angleterre,
dans une pâtisserie

JEUNE FILLE
Suissesse française , do préférence
de 18 à 20 ans, pour faire los travaux
do maison. Voyage payé. S'adres-
ser Côte 82, le matin. Inutile de
so présenter sans bonnes réfé-
rences.

Je _ ]. (_. iii_]_ ii_ iill.
propre et active pour aider aux
travaux d'un petit ménage. Bons
soins et vie de famille assurés.
Entrée immédiate. — S'adresser à
L. Maire-Bachmann , Négociant,

i Neuveville.
BUREAU de PLACEMENT
La Famille, faubourg du Lac 3,
demando et offre des domestiques
bien recommandées pour familles,
hôtels et cafés.

EMPLOIS DIVERS

Etudiant
cherche l'occasion de parler fran-
çais, de préférence dans un com-
merce, d ici au !«¦ octobre. Ecrire
à E. Bindschedlçr , BQhlen, Man-
nedorf.

Demoiselle de magasin
est demandée pour grande pâtisse-
rie de Genève. Connaissance do la
partie exigée et de sérieuses ré-
férences . Nourriture et logement
dans la maison. Adresser les offres
avec photographie à M. Landry,
confiseur , Cours de Rive 15, Ge-
nève.

MODISTE
Une bonne ouvrière, pouvant

aussi s'occuper de la vento au ma-
gasin, est demandée pour localité
importante du Valais. Place à
Tannée. Bons gages. Inutile "de se
-présenter sans sérieuses référen-
ças et capacités. Entrée immé-
diate. Certificats ., ot photographie
à envoyer à J. Ricnard-Guiger,
Martiguy-Ville.

Employé de bureau, sté-
no-dactylographe, parfai t
correspondant français,
allemand (femme non ex-
clue), demandé par im-
Sortant commerce de vins

Neuveville. Offres avec
certificats et références
sous H. 5032 TV. à Haasen-
stein & Vogler, Neucbâtel.

Une jeune jille
irait en journées pour raccomoda-
ges de tous genres. — Se recom-
mande, M"« Dormond, Maladière 14.

Confiserie-pâtisserie , de
Lausanne , cherche une

demoiselle de magasin
sérieuse et de confiance , parlant bien
français, connaissance de la partie
exigée. Offres sous E. 3399 1_.
ù. l'agence Haasenstein St
Vogler, â Lausanne.

ii sommelière
de café est demandée tout de suite
à l'hôtel du Lac, Auvernier.

On cherche tout de suite
bonne sommelière

connaissant bien le service. S'a-
dresser à M"" Pauli , faub. du Lac 3.

Une dame
sachant bien jouer du piano pour
la danse, accepterait engagement
pour les dimanches et autres oc-
casions. — S'adresser à M™" Marti ,
rue des Moulins 25, 2m*.

Tailleuse
se recommando pour de l'ouvrage.
On se charge surtout des raccom-
modages. S adresser Ecluse29 . S"".

On cherclie, pour un bon
petit commerce, consistant en
la fabrication et la vento (gros et
détail) d'un article nouveau ,

un associé
jeune et laborieux , avoc apport de
3 à 4000 fr. — Adresser offres par
écrit sous II 4963 N à Haa-
senstein _S_ Vogler, Neu-
châtel.

On demande tout de suite,
pour un commerce de la
ville,

UN_ DEMOISELLE
de toute, confiance, intelli-
gente et active, parlant les
deux langues. — S'adresseï
par écrit sous chiffres G.. H.
45 an bureau de la Feuille
d'Avis.

On demande un

comptable
sérieux , de préférence de langue
allemande et dacty lographe. Offres
écrites sous G. F. 43 au bureau do
la Feuille d'Avis.

PERDUS
Un ouvrier a perdu
un billet de 50 fr.

mardi matin , depuis l'entrepôt du
Cardinal à celui do L.-F. Lambe-
let. Le rapporter , contre bonne
récompense, au Grêt-Taconnet 14,
chez A. Perrenoud.

A VENDRE 
~

Abricots du Valais
extra le kg. à fr. 0.75
moyens ï » 0.65
pour confiture s » 0.50

Dondainax, Charrat (Valais)
mmBmmmm__________________i

¦___ «f _B_ S_r

Le soussigné a l'honneur
d'annoncer a ses amis et au
publicen .général, du Rocher,
des Fahys et environs , qu 'il
a ouvert un magasin d'épi-
cerie et laiterie, aux Fahys
(maison Malbot) .

MARCHANDISES FRAICHES
de l re qualité

C. WASEM

L'Api
des spécialités « Singer Bàle»
est do pouvoir avoir tou-
jours une petite provision sans
avoir l'ennui qu 'elles se gâtent.

Offrez à vos visites . avec la
bière , les Petits Bretzels au
sel , los Petites flûtes au sel,
délicieux à prendre aveo le
thé également.

Avec le café, chocolat, ser-
vez les fameux Zwiebacks
« Singer », marque la plus re-¦ tommée.

Goûtez également les nouil-
les aux œufs et au lait « Sin-
ger > . Cuisson instantanée,
haute valeur nutritive.

En vente à Neuchâtel dans
toutes les principales épice-
ries fines. B L a  Feuille d'Avis de Neuchâtel fi

est un organe de publicité de 1" ordre _

I 

Chaussures sur mesure en tous genres 1
J. HUNKELER, Cordonnier |

I

gSTOk RUE DE LA PLACE-D'ARMES 5 Téléphone 904 j j
«5p^^*\ * côté de la Préfecture ¦——*•—~- "j

Jjf JI Spécialité de chaussures hygiéni- Ifj ff 1

Ï B f  
\~M ques sur mesure, pour pieds plats, I f Im j

Jp g» |B pi. ds estropiés , oignons, etc. 'j e Jpm |

I vQ^MS  ̂ Réparations promptes et soignées ^^^y |
lac n i t , ,— , . ,  3 n (¦¦' ni , -a n t ».  _ t ¦ n—_ t-l
•4 - -  

W T ê̂tementsdeSpor.
iBi S ™ efl '•alns Sclineisfern (Etoile de neip)

! JHBHI __3 !! Occupation Intéressante. ::
\ __uHK fil mEme pour les moins habiles I

^S___S_I OH Chaque paquet de Laine Schneestern ou Golf-
__ B_fl Ain stern contient une Instruction détaillée ainsi

______ _ _ ¦__ 1ue des dessins permettant de confectionner
' __H__\ ______I soi-même des costumes entiers, des jaquettes,

__PM__ ____B ~ luPes> sweaters, manchons ct bérets etc. =
Ra^̂ l*f '.. Bon marché , moderne et élégantl
|É|ŷ r;\i|?i LaineEtoile pourBas et Chaussettes

La fabrique „Norddeutsche Wollkâmmerei & Katnm-
garnspinnerel H à Altona-Bahrenfeld indique sur demande
les maisons de gros et de détail tenant les laines Etoile.

DEM. A ACHETER
11 ¦¦-!¦¦ -'¦ ¦ -I —¦ ¦—._--—- _^

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

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

On demande ù,

acheter de rencontre
une perceuse de serrurier avec
porte-mècho à serrage américain ;
une forge à soufflet et enclume. —
Faire offres par écrit à R. P. 42
au bureau de la Feuille d'Avis.

AVIS DIVERS
ON CHERCHE

à placer un garçon de 11 ans pen-
dan t ses

vacances
Faire offres avec prétentions à

M. A. Cosandier (Soleure).

Mariage sérieux
Célibataire , âgé de 36 ans , ayant

métier , désire faire la connaissance
d'Une fille ou veuve de 25 à 40
ans. S'abstenir de toute offre non
sérieuse. Adresser offres écrites
sous F. E. K. 54 poste restante,
Neuchâtel.

Pester UngarisGîie Commercial-Bank
à BUDAPEST

ggg— Tirage du 26 juillet dernier ,
en présence d'un notaire public
royal et suivant les formalités
firescrites par la loi ,. et dont la
isto Complète a été publiée le

2 août dans le journal officiel
Wiener Zeitung.

Les obligations communales
de la Pesler Ungarisclien Com-
mercial-Bank
de 4 % an pair
de 4 y,  % au pair
seroat rctuboursées le 1er février
1911.

On peut se procurer gratuite-
msnt des listes de tirages à l'ins-
titution soussignée, ainsi quo
chez tous les banquiers et agents
de change importants de la Suisse
et do l'étranger. Aux mênies places
se trouvent aussi des prospectus
détaillés et on y peut trouver ,
sans déduction de frais, les
coupons échus et les titres sortis
au tirage.

Pester Ungarische Commercial-Bank ,
à Budapest.

Monsieur cherche bonne

pension bourgeoise
en ville. Offres écrites avec prix
sous chiffr e G. D. 981 au bureau
de la Feuille d'Avis. c.o.

Je soussigné annonce à mes amis et connaissant¦ o -

ces, et au public en général, que j'ai repris

à Cormondrèche
Par une cuisine très soignée, des vins do pre-

mier choix, excellente bière de la brasserie Muller
et un service attentif , j'espère mériter la confiance
que je sollicite.

Jules GRAF-VUITEL
Tenancier



POLITIQUE
Espagne et Vatican

Dans les cercles politiques espagnols, on
Mare que la publication de documents qui
ttra faite au moment où; s'ouvriront les Cortès
permettr a de constater qu 'à différentes repri-
ses le gouvernement espagnol insista pour
eootinner les négociations , afin de vaincre les
résistances du Saint-Siège. On ne pouvait
pas retirer le proj et dit du « Cadenas » ; la
noie demandant ce retrait fut remise au gou-
vernement de Madrid la veille de la fermeture
«es Certes; le gouvernement espagnol était
donc dans l'impossibilité de tenter cette nou-
l'elle conciliation.

De son côté, le Vatican déclare ne pas avoir
I*responsabilité de la rupture.

C'est là le petit jeu habituel qu 'on prati que
¦os ce genre de différends. Mais il ne saurait
«¦.pécher l'Espagne d'être au seuil d'une
toile grave ct longue , que lous les peuplea
modernes ont connue ou connaîtront tour à
'oui. Entre le principe théologique ct le prin-
wpelaïque, les conciliations du passé n'ont été
."'apparentes . L'un a toujours dominé l'autre.
Sj Espagne, le pouvoir civil a été constain-
leal lenu en lisière par le pouvoir religieux
"(10 1.6111 se dégager de cette servitude que
ipf une rupture. M. Canalej as porte un tem-
Ptament de radical modéré dans un conflit
'toi il n 'est pas l'auteur et dont Pie X n'est
frère plus responsable. S'il y a dans le déve-
*Ppeiuentde l'histoire une large part de fa ta-
le j amais cetle fatalité ne s'est plus claire-
"•"t exprimée que dans le cas actuel.
- Le ministre de l'intérieur a interdit la

*«ifestation catholique pojetée pour diraan-
P prochain à Saint-Sébastien. Il s'est rendu
Ier a _ ilbao, pour mettre fin aux grèves.

Chine et Pays-Bas
« . gouvernement chinois a rappelé son mi-

**•à La Haye , Lou-Tsin-Chang, qui sera
^Placé provisoir ement par le premier se-
)«aire de la légation de Paris, M. Tang.

^ 
cause du 

rappel do 
Lou-Tsin-Chang est

différend avec la Hollande au sujet de la
oralisation aux Indes néerlandaises.

y a de très nombreux émigrés chinois
2 ""les néerlandaises. Le gouvernement
fondais veut les obli ger à se faire natura-
7*i Malgré cette naturalisation , il les sou-

à un régime spécial , analogue à celui

imposé aux indi gènes malais, régime qui
n*est imposé à aucun étranger, même hindou
ou j aponais. Ce régime comporte la juridic-
tion sommaire de la police , l'obligation d'ha-
biter les quartiers chinois et l'absence de
liberté dans les déplacements. Pour se dépla-
cer, un Chinois doit dire muni d'un passeport
qui indi que d'où il vient et l'endroit précis
où il va. Il ne peut se détourner du chemin
indi qué ni séj ourner dans des endroits non
mentionnés. Pour poursuivre sa route, il lui
faut de nouveaux passeports. La police peut
refuser ces passeports.

Lorsque le règlement sur les naturalisa-
tions a été proj eté, Io gouvernement chinois a
pris les devants et a promulgué un édit inter-
disant aux Chinois de se faire naturaliser à
l'étranger. Toutefois , actuellement , la Chine
accepterait peut-être de reconnaître les natu-
ralisations si les émigrés chinois étaient trai-
tés comme les autres étrangers.

Si un accord n 'intervient pas entre le gou-
vernement chinois et la Hollande, la rupture
des relations amènerait fatalement un exode
général des négociants chinois établis aux In-
des néerlandaises et qui assurent en grande
partie la prospérité comraercia 'e des colonies
hollandaises.

Espagne et Italie
Dans les milieux politi ques italiens, on as-

sure qu 'en décembre, les souverains espagnols
viendront à Rome rendre visite au roi et à la
reine d'Italie. Un échange de vues à ce propos
aurait eu lieu ces derniers j ours entre les
deux gouvernements.

Allemagne
L'un des princi paux théoriciens du droit

public allemand , le professeur Gustave de
Schmoller , membre de la Chambre des sei-
gneurs de Prusse, plaide dans son «Jahrbuch »
pour que le proj et de réforme électorale soit
repris:

Pourquoi ? Parce que la Prusse, qui a gardé
le régime électoral le plus réactionnaire de
l'Europe, tel qu 'on ne peut amener aux urnes
plus du 82 % des électeurs inscrits, tant il les
rebute , court , à la longue , le dange r politique
le plus grave. Toule constitution a besoin de
l'adhésion , de l'assentiment intérieur d'une
grande majorité du peup le. Aucun droit de la
couronne et de gouvernement n 'est solidement
établi si la plus grande partie des citoyens ne
tiennent pas pour lui dans l'intimité de leur
cœur et de leur esprit. Tout gouvernement
fort et prudent doit rester maitre d'un mou-
vement passager dirigé contre lui ; aucun ne
peut , de façon durable , se priver de l'applau-
dissement des gouvernés.

Le mouvement démocrati que de notre lemps
tire , pour une bonne partie , au-dessus du but.
11 n 'en est pas moins une force, à laquelle il
faut faire certaines concessions, parce qu 'il a
une naissance très légitime. Le système des
trois classes relègue actuellement en troisième
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•quantité négligeable. Le développement poli-
tique reste, pour cela mes.e, en retard. Urie
partie des citoyens tombe dans l'indiffé rence ;
une autre, se sentant froissée, est j etée dans
les partis extrêmes. Le droit électoral prussien
n'est pas éloigné de celui qui , en France, con-
duisit aux révolutions de 183. et de 1843, de
celui qui , en Angleterre , fut modifié par les
grandes réformes de 1832 et de 1867. Celui qui
méconnaît ces réalités politiques est un aveu-
gle. Celui qui , placé dans un poste responsa-
ble, proclame que le droit électoral prussien
est très bon, prend sa part de responsabilité
pour de grandes catastrophes fu tures.

M. de Schmoller ne veut pas introduire en
Prusse le suffrage universel prati qué dans
l'empire. Mais il demande le vole direct et se-
cret. Ainsi la représentation nationale entrera
en contact avec le peup le et la vie publi que se
réveillera dans le royaume. Le célèbre pro-
fesseur conclut que M. de Belhmann-Hollweg
doit présenter Un nouveau projet, plus large
que le précédent

— Le candidat progressiste du parti popu-
laire au Reichstag pour la circonscription de
Merseburg-Querfurt, M. W. Koch, proprié-
taire foncier à Unterfahnstedt, publi e, dans
la «Berliner Volks Zeitung» , une lettre ou-
verte i l'un des chefs agrariens de son dis-
trict , dans laquelle il fait ressortir d'une façon
caractéristique les effets néfastes de l'attitude
de la ligue agrarienne.

Les yeux des paysans s'ouvrent, écrit
M. Koch ; ils ont reconnu où était leur ennemi.

Dans mon pays de nombreux villages sont
absolument détachés de la ligue. Des groupes
locaux en sont sortis < in corpore », par
exemple Obhausen-Dœblit/.

Le bloc noir-bleu ainsi que la ligue agra-
rienne recevront , aux prochaines élections, la
punition que mérite leur attitude contraire
aux intérêts du peuple. Ils subiront une défaite
sans exemple, pour le plus grand bien du
peuple allemand.

Celte appréciation est fondée sur l'altitude
de la ligue des agrariens dans les débats du
Reichstag et du Landtag de Prusse relative-
ment aux différentes questions qui intéressent
le petit cultivateur , tari fs douaniers, réforme
financière, réforme électorale, restriction de
la part d'influence des petits propriétaires
dans les diètes provinciales et de district , etc.

— Les négociants et industriels de Schie-
velbein , une petite ville de Poméranie,
avaient constitué il y a quelque temps une
section du «Hansabund » , cetle association qui
travaille à faire entendre en haut lieu et pro-
téger par le gouvernement les intérêts des
cercles commerciaux et industriels de l'Alle-
magne.

Un membre de la ligue des agrariens, très
grand propriétaire des environs , alla faire
chez ses fournisseurs une tournée de règle-
ment de comptes et déclara qu 'il ne ferait
désormais ses achats qu 'auprès de marchands
qui n'appartiendraient pas à la Hanse. La

ligue donna son. adhésion à ce procédé et
somma la section du Hansabund de se dis-
soudre. Les membres de la section menacée
se soumirent et votèrent, par 8 voix contre 7,
leur sortie de la fédération.

ETRANGER
Les victimes de l'aviation. — On

mande de New-York que l'aviateur américain
Waldon, essayant un monoplan de sa cons-
truction , s'est tué mercredi , en tombant d'une
hauteur de 200 mètres, ù une rapidité vertigi-
neuse.

— On donneles détails suivants sur la, rport
de l'aviateur liégeois Kinet:

Au moment où l'accident s'est produit , l'a-
viateur se trouvait à une hauteur de deux
cents mètres. L'appareil tomba à pic derrière
la gare de Stocke! Le malheureux aviateur
reçut le moteur sur le dos, ainsi que le réser-
voir à essence. Il eut la poitrine défoncée, la
boîte crânienne brisée et plusieurs blessures
aux j ambes.

Lorsque l'accident s'est produit , la femme
de Kinet se trouvait dans le hangar de son
mari ç.. elle assista de cet endroit à la chute
de l'aviateur. Elle voulut se précipiter àrson
secours, mais on parvint a la retenir en lui
disant que son mari n 'était que blessé. Une
autre scène navrante s'est produite. Le frère
de Kinet , qui se trouvait également au mee-
ting, en apprenant - la mort de l'aviateur,
tomba la tête en avant contre une caisse et se
fit une grave blessure.

On préparait à Liège une brillante réception
à Kinet , qui, jusqu 'à l'heure actuelle, était en
tête du meeting de Stockel. Immédiatement
après la catastrophe, c'est-à-dire à six heures
et demie, toutes les épreuves du meeting fu-
rent suspendues. "..'*..

Terrible accident. — En compagnie
de leurs trois j eunes enfants, MM. Montge r-
mont et Flamard, domiciliés à Souppes, près
de Fontainebleau , se rendaient en voiture au
hameau des Varennes. La route qui mène à
celte petite localité est coupée par le chemin
de fer départemental de Montereau à Chà-
teau-Landon , mais à cet endroit ni barrière,
ni gardien ne signalent la présence delà ligne
qui , autre danger, est encore masquée de cha-
que côté par des bois épais.

Les voyageurs s'engagèrent donc sans
crainte sur la voie ; mais juste ù ce moment
débouchait à toute vapeur un train de voya-
geurs venant de Montereau. Une collision ter-
rible inévitable se produisit. Pris en écharpe
par la lourde locomotive, le léger véhicule fut
proj eté comme un fétu de paille à quinze mè-
tres du passage à niveau , contre un poteau
télégraphique. 11 rebondit ensuite comme une
balle élastique et vint s'abimer au fond d'un
fossé profond de trois mètres qui borde la
voie.

M. Flamard fut retiré le premier. Le corps
du malheureux ne formait plus qu 'une horri-
ble plaie : le ventre ouvert livrait passage aux
intestins , la poitrine et les j ambes étaient
complètement broyées. L'infortaaé , q«i râlait
encore, ne tarda pas à succomber. M. Mont-
germont et les trois enfants sont grièvement
blessés.

Interrogé, le mécanicien du train tampon-
neur a déclaré avoir sifflé quelques instants
avant de traverser la roule. Quand il aperçut
la voiture, 11 bloqua ses freins, mais il était
trop tard.

Il dort debout. — Un cas de sommeil
étrange que les médecins ne parviennent pas
à expliquer vient de se produire à Chambéry.
Depuis deux j ours et deux nuits, un individu
est resté debou t, complètement endormi. C'est
un nommé Piottet, paraissant âgé de 25 à 30
ans, venant du département de l'Yonne, et
qui arrivait à Chambéry pour prendre son
service comme chauffeur à la compagnie
P.-L.-M.

Ce cas est extrêmement bizarre. Le chauf-
feur loua une chambre dimanche soir, chez
M. Perroud , j ardinier à la Cassine. On fut
inquiet le lendemain de ne pas le voir sortir ;
on regarda par la fenêtre et on vit Piottet ,
debout devant son lit, nu, la tête inclinée en
arrière, les yeux fermés, dormant si profon-
dément que personne ne put le réveiller.

Le dodeqr Voutbier lui fit des piqûres,
l'homme ne se réveilla pas. On le coucha sur
. élit, et à la date d'hier, il ne s'est pas réveillé.
Le pouls fonctionne bien, la respiration se
fait normalement.

Est-ce un cas de léthargie, catalepsie, mala-
die du sommeil ? Voilà qui est curieux à
rechercher.

Un point d'histoire. — Le « Journal
d'Alsace-Lorraine » publie un intéressant do-
cument relatif à la guerre de 1870; c'est le
fac-similé d'une lettre qu'à la dale du 20 sep-
tembre 1870 un j eune homme écrivit de Stras-
bourg à sa mère, habitant Wissembourg. Cette
letlre, qui porte le timbre de la Croix-Rouge,
grâce auquel elle fut expédiée de Strasbourg,
fut d'abord transmise à Carlsruhe, où elle fut
apostillée par l'autorité militaire, puis parvint
le 28 septembre à Wissembourg, où le timbre
postal français suivant lui fut apposé : « Ba-
vière — 28 sept 70 — Wissembourg. »

Cetle curieuse apostille française est une
preuve évidente de la confiance que les Bava-
rois, alors en possession de Wissembourg,
avaient dans les promesses de Bismarck. Au
début de la campagne, en effet, Bismarck,
cherchant à obtenir le concours des troupes
bavaroises, avait promis à la Bavière do lui
céder la Basse-Alsace en cas de victoire, et les
braves Bavarois, confiants dans la parole
donnée, n 'avaient pas attendu la fin des évé-
nements pour prendre possession de leur con-
quête, ainsi que le prouve le timbre français
employé par eux.

Bismarck trouva plus tard un moyen très
simple pour se dégager de la parole donnée :
il fit sacrer empereur d'Allemagne le roi de
Prusse et garda pour l'empire nouvellement
créé les provinces conquises.

Les coups de pied du cul-de-
jatte. — Les juges du tribunal de Maryle-
bone,à Londres,ne se sont pas ennuyés mardi ,
lorsque comparut devant eux le cul-de-j atte
Frederick King, accusé, d'après le procès-
verbal, d'avoir « donné des coups de pied au
policeman Betleridge, et d'avoir renversé ce
dernier ».

King s'assit sur le plancher, devant le jury.
Le policeman Betteridge expliqua au tribu-

nal que l'accusé se tenait assis sur une brouette,
dans Old Québec street. Il était terriblement
ivre et s'exprimait en termes peu choisis.
Prié de se. taire, Kipg descendit avec agilité
de sa brouette et administra à l'agent des
coups avec ses moignons de jambes. Il tordit
ensuite l'un des pieds du policeman qui, de
douleur, se laissa choir. Le cul-de-j atte lui
monta alors sur le dos et le « passa à tabac »
avant qu 'il ait eu le temps de se relever.

Le public et les magistrats ne purent s'em-
pêcher de rire de bon cœur en entendant les
détails de cette lutte homérique entre le cul-
de-j atte, et l'agent. Le président du tribunal
fit pour une fois mentir le proverbe qui veut
que l'homme qui rit soit un homme désarmé,
et il condamna l'irascible cul-de-j atte à six
mois, de hard labour.

Les mensonges officiels. — Dans
une conférence des négociants en blé de Saint-
Pétersbourg, il a été établi que la récolte de
cette année est de 30 % inférieure à colle de
l'année précédente, ce qui aura pour consé-
quence une diminution des exportations.

Une déclaration officielle annonçait l'autre
jour que le bel état des récolles assurait une
rentrée fructueuse de l'impôt, et affermissait
par suite le crédit de la Russie en raison des
excédents attendus.

Travail maritime. — Les armateurs
et les membres de la fédération des chantiers
maritimes allemands ayant repoussé las re-
vendications des représentants du syndicat
allemand des ouvriers en métaux , ces der-
niers ont [décidé à une grande majorité de
cesser le travail dès auj ourd'hui.

La grève arrêtera le travail de 7 à 8000
ouvriers.

— Le bureau de la fédération des arma-
teurs de navires a examiné la question de la
grève des calfats de la Clyde. Il a décidé que
si cette grève ne cesse pas dès aujourd'hui, le
lock-out sera prononcé contre tous les em-
ployés de la chaudronnerie et de la construc-
tion de navires.

Toute la Bavière s apprête à célébrer, celte
année, le centenaire de la fête d'octobre, à
Munich. De grands cortèges historiques, des
défilés et des danses où seront représentés
tous los costumes populaires de la Bavière
vont faire de celte kermesse une véritable fête
nationale.

Et cela est naturel : car c'est la fête de la
bière, et qu'y a-t-il de plus cher au cœur d'un
Munichois que sa bonne bière?

Quiconque a assista à la fête d'octobre ne
l'oublie pas facilement Elle se célèbre d'ordi-
naire, en fait , entre le 17 septembre et le 2
octobre, c'est-à-dire au moment où l'on com-
mence à boire la bière nouvelle de l'année.
Sur une immense prairie située en dehors de
la ville, la Theresienwiese, des centaines de
tentes se dressent. Les grandes brasseries de
la ville installent autour de leurs tonneaux
des milliers de tables et font tous leurs pré-
paratifs pour une immense beuverie. La bière
est la reine de la fête ;mais comme on ne peut
boire sans manger, des restaurants primitifs
s'installent: devant de grands feux des mar-
chands font rôtir des poissons enfilés sur de
peti tes baguettes de bois. Des moutons et des
bœufs, embrochés entiers, tournent devant
des brasiers ; lorsqu 'ils sont à point on les
dépèce, chacun prend un morceau aur une de
ces assiettes de carton qu 'on trouve partout
en Allemagne et s'en va manger sa portion
sous la tente de quelque brasserie. Plus loin ,
on voit de grandes marmites où bouillent les
saucisses. Des marchands ambulants vendent
des radis noirs, du beurre et tontes les «Dêli-
kalessen».

Tout Munich est là; et chaque jour les

trains déversent dans la prairie le. habitants
des villes et des villages voisins. Auteur des
brasseries se sont dressés les baraques et lea
tréteaux des habitués des champs de foire:
c'est un grouillement comme on en voit dana
les tableaux de Téniers, une mer humaine
qui brait joyeusement

Au milieu de cette foire immense et de
toutes ses distractions, quelque chose mérite
d'être cherché et discerné : ce sont les danses
et les chants, accompagnés par la cithare,
qu 'exécutent les paysans tyroliens descendus
de leurs villages.

Pour comprendre le sens musical profond
que possèdent tous les «schuh plattler» 1 et les
«jottler», il faut les entendre en ce cadre si
pittoresque, entourés d'un population qui les
connaît et les apprécie. Cela ne ressemble
guère aux exhibitions de music-hall.

La fête d'octobre est touj ours quelque chose
de pantagruélique, d'énorme et de fantasti que;
que sera cette beuverie démesurée cette année
où l'on célèbre son centenaire? Quelle quan-
tité de bière coulera dans les «mass» et de là
dans les gosiers toujours altérés des bons Ba-
varois?

La fête de la bière

âSlIlSSEjr
Tir fédéral. — Le «Bund» apprend que

deux sections ont été exclues, au dernier mo-
ment, du concours de sections du tir fédéral,
attendu qu 'un ou deux de leuis meilleurs
tireurs s'étaient permis de tirer à diverses
reprises, sous des noms différents. L'un des
coupables, frappé par la découverte de la ten-
tative de corruption à l'égard d'Un marqueur,
commise par deux tireurs lucernois, se dé-
nonça dans un accès de repentir à la commis-
sion du tir, avouant qu 'il avait déj à tiré trois
fois pour sa section en se servant chaque fois
d'un autre livret.

Pontonniers suisses. — La VIra° fête
fédérale des pontonniers a produit un exceV
dent de recettes de 2050 francs. Sur ce béné-
fice, 1600 francs reviennent à la société des
pontonniers d'Olten, pour la construction
d'un dépôt de pontons, et le reste est versé à
la caisse d'assurance contre les accidents de
la société suisse des pontonniers,

BERNE. — L'assemblée générale do la so-
ciété de pêche et de pisciculture du canton do
Berne est convoquée pour le 21 août , à Berne,
restaurant Schwellenmaetteli. A l'ordre du
jo ur de cette réunion , figurent entre autres ;
les rapports de gestion et des comptes, le re-
nouvellement du comité cantonal et diverses
propositions de sections, concernant la pèche
de la truite pendant la période du frai , les
échelles à poisson, la pêche dans la Thièle.

— Un incendie dû à la fermentation du
foin a détruit , hier matin , à Pontenet un im-
meuble appartenant à M. Bertoncini , entre-
preneur. Construit récemment, cet immeuble
n'élait heureusement pas habité, 52 toises de
foin et un matériel complet d'entreprise de
maçonnerie sont demeurés dans les flammes.

— La foudre a mis le feu et complètement
détruit la grande ferme qui se trouve tout
près du monument coraraémorati f de la ba-
taille de Neuenegg.

BALE — L'assemblée des délégués de l'U-
nion ouvrière de Bàle a décidé, conformé)
ment aux propositions de son comité, de
cesser le boycottage des brasseries de Bâle, le
syndicat des ouvriers de la branche alimen-
taire ayant proclamé la fin de la grève dea
garçons brasseurs.

TESSIN. — Un communiqué officiel an.
nonce que le secrétaire du département de»
travaux publics, M. Manohini, s'est suicidé
d'un coup de revolver après avoir commis
des détournements pour une somme de 3800
francs. Mancbini était originaire de Naplea et
nationalisé Tessinois depuis 10 ans. Il avait
45 ans, était marié et père de trois enfanta.
Une enquête avait déjà été ouverte sur sa
gestion le 26 juillet

Yverdon. — La sonnerie des cloches, la
soir du 1" août, à Yverdon , a été interrompue,
par la chute du battant de la grande cloche.!
Fort heureusement, personne n 'a été touché,;
mais les assistants ont eu un instant d'ômo-.
tion qui ne s'efface ra pas de si tôt

Avenches. — Peu à peu les eaux qut'
couvraient la campagne environnante , notam-
ment la plaine de la Broyé, se sont retirées ;
et c'est maintenant que l'on peut commencer
à apprécier le désastre dans la Basse-Broye.;

Pendant plusieurs mois les champs ont été
sous l'eau ; les fossés qui sillonnent la plaine
ont débordé et leurs flols j aunâtres ont tout
recouvert. La plus grande partie des foins n»
sont pas encore faits dans la plaine; les porn-
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Skating-Rink
ÉVOLE 3-1 a

Le patinage à roulettes
reste ouvert tous les jours

pendant les vacances

CONVOCATIONS
^

El! + Bfc
Réunion d'édification

tons les vendredis soirs à
8 1/4 heures.

I_E COMITÉ

AVIS MÉDICAUX
MALADIES DES YEUX

XT ROULET
Clinique, faubourg du Crêt 16

cle retour
Consultatioos : lundi , mercredi ,

vendredi 10-12 heures ; samedi à
heures.

0 1 '  . .

Le bureau de la Veuille d 'JIvis
de "Neuchâtel, rue du Temple-
Neuf , 1, est ouvert de 7 heures
â midi et de 2 à 6 heures.
Prière de s'y adresser pour
tout ce qui concerne la publi-
cité et les abonnements. (
* ' 0

B̂UREAU TECHNIQUE

AUTHUE STUDEE
Ingénieur civil

NEUCHATEL - Saint-Honoré 3
Elude s et projets de toutes constructions concernant le domaine
du génie civil : routes, ponts, constructions hydrauliques, etc.

BÉTON ARMÉ!
Téléphone 998 —:— Téléphone 998

(Pour 1 f r,  SO
Il on s'abonne à la

FEUIL LE D AVIS DI ilMTIL
1 jus qu'au 30 septembre -19-10

I BULLE-TH FABOJOTBMBNT

S Je m'abonne à la Feuille d'Avis de Neuchâtel et
paierai le remboursement postal qui me sera présenté à cet
Hftt. ¦

Franco domicile à Neuchâtel Franco domicile en Suisse
par la porteuse i

iusau '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)

Ss . Nom : 1.S < Prénom et profession: 

IB ' Domicile : ; , 5 .
m '

Découper le prisant bulleti n et l'envoyer sous enveloppe
non fermée, affranchie de 2 cent., à l'administration de la
Feuille d'Avis de .Veacli&ted, à Neuchâtel. — Les pei.
sonaes déjà abonnées ne doivent pas remplir ce bulletin.

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

Naissance . . , . -., . . ..

3 août. Jean-Oscar, à Jul .ë5-Os.car :<Jléme_-
{on, négociant , et à Jeanne-Re sa née Baud.
¦—

ETAT-CIVIL DE lOCITO

B paraît qu en Angleterre le bridge file un
mauvais coton. Il est victime d'un complot
qu 'ont ourdi contre lui... les femmes de
chambre.

Jadis, avant que la passion du j eu ne se fût
emparée des pairesses et des ladies, celles-ci
donnaient à leurs caméristes les robes qui
avaient cessé de leur plaire. Aujourd'hui
qu'elles font des différences, et qu'elles ont
un budget de j eu, il parait qu'au lien de don-
ner leurs robes, elles les font enlever par les
revendeuses. C'est touj ours ça de trouvé, les
j ours de déveine.

On a constaté, en effet que, depuis la fièvre
du brid ge, c'est-à-dire depuis 8 ans, le nom-
bre des marchandes à la toilette a considéra-
blement augmenté à Londres et dans toute
l'Angleterre.

Alors ces demoiselles de l'antichambre sont
devenues les ennemies du bridge. Elles ont
décriq ( ce j eu, d'origine étrangère : le bridge
est américain. Elles ont tant fait, et tant dit
de mal du pauvre bridge que les maris, qui
y trouvaient leur compte, ont fai t chorus. Us
ont, pour leur part , abandonné le bridge pour
le billard. Et les belles ladies n 'ont pas tardé,
elles aussi, à délaisser les cartes pour les billes
blanches et rouges.

Déj à les couturières lancent un costume
approprié au nouveau passe-temps, plus hy-
giénique et plus amusant que le bridge. On
s'exerce à l'art des Slosson et des Vignaux,
on s'initie aux secrets des effe ts, c'est une
passion. Demain le bridge sera mort.

Un clou chasse l'autre

Conseil du docteur
Le moyen d'éviter la fâcheuse grippe? Mats

il est très simple et à la portée de tous .
Prendre avant chaque repas un verre do
Quitta-Laroche, qui rend fort et met à
l'abri des atteintes de la maladie.

Se trouve dans toutes les pharmacies. —
Prix 5 fr. la bouteille. Ue 6192

Retour d'agpe
Le corps médical ordonne généralement

l'-BUxir de Virginie 1¥yrdahl contre les
accidents du retour d'âge, tels que : hémor-
ragies, congestions, vertiges, étouffements, pal -
pitations, gastralgies, troubles digestifs et ner-
veux.

Ce médicament, par sou action sur le sys-
tème veineux , est également souverain contre
les varices, les hémorroïdes et la phlébite. En-;
voi gratuit de la brochure explicative en écri-
vant : Produits _ fyrdahl , 20, rne da
I_a Rochefoucauld, Paris.

Tout Elixir, soi-disant de Virginie, na
portant pu . la signature do garantie Nyrdahl,
est uno imitation ou une contrefaçon. 4

SAGE-FEMME DIPLÔMÉE
t M m GELY-GALLAY
rue des Alpes 15 (p. Gare)

GENÈVE 371L
Pensionnaires.Soins consciencieux

Consultations tous les jours
_________B_____--_-------- ___flBB

.i m 11— 1 1 1 ¦ 1 ¦ 1 ¦ .j _____ __________ J M. ______

CHAUMONT
Chalet des plèzes

Dès \e -15 juin

OUVERTURE DU TEA ROOiffi

A toute heure:

Thé - Café - Chocolat
Sirop - Limonade

Se recommande spécialement.
aux dames, pensionnats, etc .

Il n'est pas Tendu de boissons alcoolipe.
Se recommande,

Famille WENGER-SEILER

TRAITEMENT ,
des cors, oignons, durillons

ongles incarnés
Guérison radicale des verrues

MASSAGE - VENTOUSES

B_ &rîsel, masseur et pédicure
Avenue du 1er Mars 24

ConsnHalions de 11 h. A 3 h. - TÉLÉPHONE

Cinéma Beau-Séjour
CE SOIR à 8 h. Y« — DIMANCHE , dès 3 h. et 8 heures

An temps des Pharaons, on couleurs naturelles.
_La Passion. Film d'art en couleur naturelle , en 60 tableaux. —

La vio de Jésus. L'annonciation. Joseph et Virie arrivent à Beth-
léem. L'étoile mystérieuse. Marche de l'étoile. Naissance, adora-
tion des mages. Enfance de Jésus. Massacre des innocents. Fuite
en Egypte. La sainte famille à Nazareth. Jésus parmi les doc-
teurs. Les noces dé Cana. Résurrection de la fille de Jaïrus.
Jésus marche sur les eaux. La poche miraculeuse. Résurrection
de Lazare. La Sainte-Cène. Jésus au Mont des Oliviers. Jésus
devant Caïpho. Pierre renie le Seigneur. Jésus devant Pilate. La
flagellation. Couronné d'épines. Jésus tombe sous le poids de sa
croix. Le calvaire. La miso. en croix. Mort de Jésus. Descente de
la croix. Mise au tombeau. Résurrection. — Tableau final de cette
œuvre d'art l'Ascension de Jésus.

Ali Baba. Le pied de mouton. Grande féeri e en couleurs
naturelles.

Représentation spéciale, dimanche dès 3 h. précises
pour les villages

BUT" Les enfants payent place entière _ la séance du dimanche soir.

PENSIONNÂT DE JEUNES GENS
D* AUGUSTIN,

Institut protégé par l'Etat. Langues modernes. Préparations pour écoles
supérieures. — Enseignement dans les branches du Gymnase et Lycée.

En été à Sent, Engadine (1500 m. d'altitude)
Demander prospectus Ue 6721 h Demander prospectus



Inès de" lerre . pourrissent et le; .tabac dopent.
Et tes plus atteinte sont encore les petite,

agriculteurs : ils ne possédaient que peu ou
pas de foin et comptaient sur les mises com-
munales pour remplir leurs granges : les mises
ont eu lieu ; ils ont payé bien cher; ils n 'ont,
la plupart , encore rien retiré et peuvent consi-
dérer tout espoir comme définitivement perdu.
L'on cite le cas d'un brave agriculteur qui a
misé pour 1100 fr. de foin et n'a pas encore
pu en retirer un char I

En présence de cette situation navrante, le
préfet d'Avenches et les députés du district
ont pris l'initiative de convoquer les munici-
palités intéressées afi n d'examiner la situation
et les moyens propres à atténuer l'effe t désas-
treux de ces crues d'eaux et à porter secours
aux victimes.

Bienne. — La foire de j eudi a été médio-
crement fréquentée. Il avait été amené sur le
marché au bétail : 121 vaches, 18 bœufs , 127
génisses, 111 veaux, 8 chèvres et 865 porcs.
Les transactions, par contre , ont été très nom-
breuses et les prix fort élevés. De belles va-
ches ont été vendues 500 à 800 fr. , bêles de
quali té moyenne 300 à 500 fr. , génisses 400 k
700 fr., bœufs d'engrais, la paire, 900 à 1100
/francs, veaux 150à 300 fr., chèvres 32 à 45fr.,
gros porcs d'engrais 120 à 140 fr. , porcs d'en-
grais moyens 70 à 120 fr., petits porcs d'en-
grais 30 à 50 fr.

CANTOff
Colombier. — On nous écrit:
L'Elat qui , depuis quatre ans, occupe à la

caserne de Colombier un certain nombre d'ou-
vriers, y a déjà fait d'excellentes et impor-
tantes transformations, tout en conservant à
la vieille demeure des seigneurs son riche ca-
chet d'aacienoeté.

Tout d'abord , aptes avoir en-levé le mor-
tier que maladroitement on avait appliqué
aux murs de l'ancienne partie du château —
combien y a-t-II de cela î nons l'ignorons —
on à mis à découvert la vieille ct originale
maçonnerie du XVm* siècle.

A ces travaux ont succédé ennx de cons-
truction du pavillon des bains, douches et
séchoirs, dont j 'ai déjà relaté tous les avan-
tages dans lns colonnes de ee journal. Rien
de plus confortable, de mieux compris, de
mieux aménagé; le dernier cri du jour, en un
mof, et tous les visiteurs de ce pavillon sont
unanimes à le reconnaître. On en est actuelle-
ment à la construction de la maison devant
renfermer le logement du casernier et les
écuries. Ce bâtiment atteint maintenant son
premier étage et, si Te temps le permet, sera
sous toit dans un mois. II occupe un espace
de 620 mètres carrés. Un verger situé au sud-
ouefet des nouvelles écuries, d'une superficie
de 3000 mètres cartes, rendra de grands ser-
vices aux exercices préliminaires d'équita-
tion. J.

Auvernier. — On nous écrit:
Le lac baisse chaque jour, abandonnant sur

nos'grèves une abondante couche d'un limon
grisâtre et sur lequel de vrais essaims de
moustiques prennent leurs ébats. Si l'eau
continue de se retirer ainsi encore quelques
jours, le débarcadère provisoire pourra être
remisé au rancard et il faudra s'empresser de
reconstruire la plateforme du môle, démolie
par un violent coup de bise.

Les pantalons retroussés au-dessus des ge-
noux, lé teint hâlé, quantité de gamins s'avan-
cent prudemment à quelque distance du bord
et restent là des heures à pêcher quelques
c tailleurs ».

De nombreux bassins se sont formés entre
notre localité et Colombier, où pas mal de
poissons tels que carpes, perches, brochets,
sont emprisonnés. Le coup d'œil qu 'offre la
baie de Colombier est superbe. Quantité d'ar-
bres, d'arbustes, de roseaux et de fleurs aqua-
tiques sortent de l'eau leur tête fraîche et font
de ce coin le site le plus charmant.

Le Locle. — Une nombreuse assemblée
de citoyens avait répondu, mercredi, au Tem-
ple allemand , à la convocation faite en vue de
constituer un comité référendaire contre le
vote du Conseil général du 29 jui llet, accor-
dant une subvention de 7000 francs pour
l'achat dn cbésal Dubois-Franck.

A l'unanimité, elle a décidé de mettre en
circulalicn les listes référendaires et a ap-
prouvé l'attitude du comité provisoire.

Un comité définitif , dont le bureau a été
formé séance tenante, sous la présidence de
M. Grosclaude, est chargé dé se compléter
parmi les personnes qui ont donné leur adhé-
sion au mouvement

LETTRE DU LOCLE

Il pleut toujours .. et toujours plus. Voilà
bien les mots par lesquels débute toule conver-
sation et nous sommes en août... en plein été ;
nous devrions nous promener en panama et
en veston léger et voilà que nous coiffons le
feutre et que nous nous emmitouflions dans
nos manteaux. Nous espérions jouir des agré-
ments de la forêt — au moins le dimanche —
et nous savourons à l'avance la monotonie des
longues journées grises passées derrière les
vitres à regarder pleuvoir. De toutes les ré-
gions de notre petit pays s'élève un concert
.de plaintes. Du vignoble nous arrivent les
.nouvelles décourageantes des vignes dont les
irécolles sont anéanties celte fois par le mil-
diou. Nous pourrions vous dire les doléances
de nos agriculteurs montagnards qui n 'ont
pas mis sous toit tous leurs foins. Ce qui est
coupé se gâte à force de sécher puis d'être à
nouveau mouillé. Il prend une couleur terne,
perd son arôme et surtout sa qualité. Et puis,
il y a encore de grandes étendues non fau-
chées et, il pleut I et les paysans ne peuvent

,rien faire. En oulre, les regains déjà peu
abondants â cause de l'hiver précoce sont
encore retardés par les foins oui ne finissent

pas. Déconcertante pluie, source sa abondante
de déboires, ..est-il /permis d'espérer que tu
cesser as-enfin.; ". " : ' '. " '¦" : *-" . "".:'' .

* * »
Ces humides journées, semble-il, devraient

décourager tous ceux qui dans nos montagnes
aux rudes sapins et aux paysages agrestes
viennent chercher quelques jours de repos.
Eh bien non 1 malgré cela on connaît une pen-
sion-séjour pour étrangère, non loin des
Queues, qui héberge 80 étrangers et ceux qui
partent sont aussitôt remplacés. Que serait-ce
si le beau temps était là? Le Locle avec ses
environs riches en magnifiques forêts, les
Brenets avec sa sauvage vallée du Doubs ont
des attraits nombreux pour ceux qui , venant
de grandes villes recherchent la vie tranquille
et calme d'un coin de Jura où n'arrivent pas
les bruits de machines industrielles et les
rumeurs d'un commerce actif. Bien que les
sites ne revêtent pas ici la sauvage splendeur
des Alpes ni la grandeur calme do notre lac
au large horizon , les étrangers les goûtent et
les recherchent. Si l'on voulait s'en donner la
peine, on pourrait certainement développer
chez nous les moyens d'attirer les étrangers
et, sans qu 'il soit pour cela nécessaire d'édi-
fier des hôtels coûteux aux titres pompeux et
au luxe exagéré. Pendant deux mois les res-
sources d'une partie de la population seraient
jol iment augmentées.

* *
L'affaire du square de la rue du Temple ne

parait pas devoir se terminer sans que le ré-
férendum s'en môle, et on juge plutôt sévère-
ment le fait que les deniers communaux sont
dépensés à acheter un terrain inutile par ses
trop petites dimensions alors qu 'on ne se hâte
aucunement d'aménager les abords du tech-
nikum, ainsi que les plans le prévoyaient. En
effet , il doit y avoir là une rue à double chaus-
sée, séparée par un trottoir planté d'arbres.
Pour le quart d'heure cette rue est encore sur
le papier et les adversaires de l'achat du ter-
rain de la rue du Temple ne manqueront pas
d'utiliser cet argument avec un certain nom-
bre d'excellentes raisons du reste. Disons en-
core que la population horlogère sorlant à
peine d'une crise qui l'a beaucoup éprouvée
accueille mal les dépenses qu 'elle ne juge pas
absolument nécessaires, d'autant plus encore
que la situation financière de la commune du
Locle n'est pas précisément brillante. En at.
tendant on polémique dans les journaux lo-
caux, on constitue des comités pour et.contre
l'achat; les -assemblées vont se tenir et l'affaire
suivra son cours jus qu'à ce que le vote popu-
laire lui ait donné une solution conforme au
désir des contribuables. -

CHRONIQU E VITICQLE

Auvernier, le 4 août 1910. '
Le désastre de noire vignoble neuchâtelois

par suite de l'invasion du mildiou de Ja grappe
est grand et les conséquences pèseront lourde-
ment dans la balance des budgets de nos viti-
culteurs. Que faire dans des circonstances
aussi malheureuses? Se laisser envahir par lo
découragement, déclarer à priori que la vigne
a fini son temps, qu 'elle ne nourrit plus son
homme ! Grave erreur, jamais la terre ne fut
ingrate et l'on a toujours vu qu 'elle récom-
pense dans une large mesure celui qui la cul-
tive et la soigne avec amour et intelligence.
Sachons profiter des expériences du passé
pour nous prémunir contre le retour de cala-
mités comme celle de cette année.

Nous avons éprouvé le même désastre que
le vignoble champenois en 1908. Aurions-nous
évité l'invasion du fléau si nous eussions fai t
le premier traitement cuprique plus tôt, c'est-
à-dire en mai lorsque les bourgeons n 'avaient
que quelque dix centimètres? C'est possible ;
cependant, je ne sache pas que quelqu 'un en
ait fait l'expérience. Je crois qu 'à l'avenir,
pour être sûr de n_ pas manquer le traitement
nécessaire, il ne faudra pas reculer devant un
traitement qui peut paraître de prime abord
inutile, car nous ne devons pas oublier que
les traitements cupriques sont plutôt préven-
tifs que curatifs. En princi pe, deux traite-
ments sont nécessaires avant la floraison de
la vigne, puisqu 'il est prouvé que l'invasion
du mildiou de la grappe peut paraître après
une incubation de 17 à 18 jours. Il importe
donc de prévenir cette incubation en avan-
çant le premier traitement cupri que qu 'on
considérait à tort jusqu 'ici comme inutile, et
faire le second avant la floraison.

P_appelons qu 'en 1905, où nous avons eu
une invasion au mildiou de la grappe immé-
diatement après la fleur, les propriétaires qui
avaient traité leurs vignes au commencement
et à la fin de juin, c'est-à-dire du 4 au 5 et
vers le 30 ont réussi à éviter l'invasion et ont
fait encore une jolie récolte, alors que celle-ci
était nulle dans les vignes voisines. Cette
expérience aurait-elle pu être faite celle an-
née-ci? Je l'ignore ; je crois cependant que les
mauvaises conditions du temps pendant la
floraison ont préparé tout ce que nous avons
éprouvé de mécomptes après cette période et
qu 'il eût été difficile sinon impossible cle lutter
victorieusement dans des circonstances aussi
défavorables. X.

NEUCHATEL
A Saint-IMicolas. — On nous écrit:
Qui se douterait qu 'il existe à Saint-Nico-

las, apposée à la maison du carrefour , une
horloge électri que? Il faut pour s'en rendre
bien compte se placer dessous, lever les yeux ,
et alors on l'aperçoit parmi le feuillage d'un
arbre touffu I

Dérangé. — La nuit de mercredi à j eudi,
entre 2 h. 7» et 3 heures, les habitants d'une
villa à Champreveyres, près de Saint-Biaise,
ont été réveillés par certain bruit qu 'ils ne
savaient à quoi attribuer. Levés aussi tôt ils
virent un individu prendre la fuite dans le

j ardj n. Ce ne pouvait évidemment être qu 'un
cambrioleur; dérangé au common ccement de
j. es ôpêr_Ùûi__; v ' • . ' ..:. , - .

Pavillon de musique. — Le concert
de mercredi n'ayant pu avoir lieu pour cause
de mauvais temps sera donné ce soir par la
fanfare de la Croix-Bleue.

Le concert de dimanche prochain sera donné
par la Musique militaire au lieu de la Fanfare
italienne ct celui du dimanche 14 août par la
Fanfare italienne au lieu de la Musique mili-
taire.

Service électrique. — Le service
électrique communal procède en ce moment à
la pose d'un câble à haute tension à travers
Trois-Portes et destiné à relier les Valangines
à Champ-Bougin, soit le courant de Fribourg,
de la société d'électricité neuchàteloise au
courant de la ville. De cette façon, la régula-
rité du courant électrique sera plus grande,
puisqu 'il sera désormais possible aux services
industriels de puiser à deux sources différentes
d'énergie.

La vie en plein air. — Uue trentaine
de membres des Unions cadettes genevoises,
qui campent à Missy, un charmant village
près Payerne, ont traversé notre ville ce
matin. Après une visite à Neuchâtel et aux
gorges de -'Areuse, ces jeunes gens se pro-
posent de visiter Serrières.

L'essai tenté par les unions genevoises
semble parfaitement réussir et les partici pants
à ce camp de vacances de dix jours, jouissent
de celte vie en plein air, des jeux en rase
campagne , de là couchée sur la paille. II est
probable que l'expérience se poursuivra ail-
leurs encore, et que ces camps, si importants
au point de vue raoral,sociai et religieux,vont
se généraliser dans la Suisse romande.

(Le journal réserve son opinion
à l'égard des lettres paraissant sous cette rubrique)

Que faire ?
Monsieur le rédacteur,

La correspondance que vous avez publiée
sur la machine à tricoter et le gain obtenu
par elle, m'a bien intéressé, parce que je con-
nais une mère de famille dont le désir est,
depuis longtemps, de pouvoir en acheter une :
les gains du mari ne peuvent procurer au
ménage ce qui est strictement nécessaire.

Si les détails que donne M. votre correspon-
dant sont exacts, la femme dont je parle
devrait plutôt abandonner son désir d'arriver
à .l'achat d'une machine et chercher le gain
indispensable à l'existence do sa famille dans
le tricotage à la main. Mais là aussi, il *y a
peu à espérer: elle est loin d'avoir une forte
santé et même, en travaillant du matin 'au
soir en négligeant son ménagé, elle n 'arrive-
rait qu 'à 60 centimes environ par jour. '

De nombreuses femmes dans l'aisance ' se
sont mises à tricoter pour arriver à s'accorder
quelque superflu et les fabriques peuvent^r
ce moyen payer aux tricoteuses dès prix'ïtïès
bas. Ainsi la confection d'une brassière étant
payée 40 centimes environ , il faudrait une
femme d'une bonne santé pour arriver à la
confection de plus d'une et demie par jour.

La vio est bien dure pour beaucoup, et,
dans ce moment, il n'est pas oisif de s'oceufler
de cette question. Il est autour de nous bien
des souffrances cachées ; aussi je me permets
die demander à M. votre cou-aspondant, dont
le travail de la femme , a aussi: attiré rattèn-
tion . s'il aurait peut-être quelque idée ou
quelque conseil à donner sur ce sujet qui est
d'une si réelle importance.

En vous remerciant d'avance, je suis, Mon-
sieur, votre très dévoué lecteur. X.

Neuchâtel, 24 juillet 1910.

La visite de M. Fallières
Le programme de la réception du président

de la Républi que française au moment où il
franchira notre frontière aux Verrières ne
prévoit aucune manifestation et se fera sans
aucun apparat, les ofliciers désignés par le
Conseil fédéral pour accompagner lo prési-
dent monteront dans le train présidentiel , et
c'est tout.

Cette simplicité toule républicaine manque
un peu d'élégance et nous renvoyons à qui de
droit l'idée de mobiliser pour la circonstance
un peloton de nos beaux gendarmes neuchâ-
telois qui rendraient les honneurs sur le quai
de la gare des Verrières et pour corser cette
modeste parade une de nos excellentes musi-
ques militaires attaquerait la Marseillaise.

E. L.

CORRESPONDANCES

POLITIQUE
Les fêtes, la boisson et le pays
On écrit ail « Nouvelliste vaudois » :
J'ai lu avec un extrême intérêt les deux ar-

ticles intitulés : « Un cri d'alarme» , paru dans
les numéros des lundi 26 et mardi 27 j uillet
du « Nouvelliste vaudois ». Ils résument avec
un relief frappant les princi paux arguments
développés dans l'excellent article de M. Mi-
cheli, publié , dans le numéro de juin de la
« Bibliothèque universelle ».

U est difficile à ceux qui n 'ont pas assisté
aux délibérations du Conseil fédéral , de ju ger
si les concessions auxquelles il a coûsenti'sont
entièrement justifiées ou non ; mais on est en
droit de s'indigner en constatant qu 'elles ont
été arrachées aux négociateurs suisses, par
des menaces fondées sur des réclamations
que leurs auteurs se sont complus ensuite à
proclamer comme n 'étant que dès moyens
d'intimidation.

Il est cependant un point sur lequel le peu-
ple suisse, malgré la confiance — peut-être
exagérée — qu 'il a dans les autorités fédérales
doit refuser d'accepter la convention du Go-
thard : c'est le caractère de perpétuité donné
aux concessions accordées, On pourrait à. la

rigueur admettre un-terme d'un certain nom?
bred'années pour lequel des concessions se-
raient faites, mais il est impossible, quand il
s'agit du domaine économique tout au moins,
de donner à une concession quelconque le
caractère de la perpétuité. C'est un non sens
ou une ironie.

La solution la plus simp le et la plus prati-
que serait d'en rester aux conventions précé-
dentes.

Mais il en serait une plus belle et plus di gne
d'un peuple qui lient à son indépendance et à
sa liberté ; elle serait de rembourser aux puis-
sances les subventions qui leur servent au-
jourd 'hui de prétexte pour prendre pied sur
notre territoire et nous faire payer trop cher
Ja rançon d' une coopération dont nous n 'avons
pas pu ou pas su nous passer autrefois.

Au lendemain du 1" août, alors que nous
venons d'exalter l'énergie et l'esprit de sacri-
fice de nos ancêtres qui ont risqué leurs biens
et leurs vies pour résister aux entreprises de
puissants voisins et maintenir l'intégrité de
notre patrie, il serait beau , Je geste du peuple
suisse qui saurait faire un sacrifice pour
reconquérir sa pleine liberté et se soustraire à
une domination qui pèserait perpétuellement
sur lui.

Ne trou v era-t-pn pas un nom . re suffisant
de citoyens et de citoyennes capables de pré-
lever sur leurs plaisirs une minime somme
quotidienne qui en peu d'années suffirait pour
fournir la somme représentant les subventions
à rembourser.

Le peuple suisse a deux passions : les fêtes
et la boisson ; il faut savoir reconnaître avec
humilité que, pour beaucoup, malheureuse-
ment, elles deviennent des vices.

S'appliquer avec une ferme volonté à les
combattre par soi-même et à détourner une
partie du formidable et honteux budget qu 'elles
représentent en faveur d' un but grandiose,
serait la plus belle victoire dont un peuple
pourrait s'enorgueillir , en disant:

« Les chemins de fer au peuple suisse par
le peup le.suisse. »

Le boycottage de la Grèce
Le ministre de Grèce a fait de sérieuses

représentations au ministre des affaires étran-
gères de Turquie au sujet du boycottage des
marchandises grecques. Il allègue que le comité
de boycottage agit comme un second gourer- ,
nement. - ._

Le ministre a répondu que la Portefaittout
ce qui est en son pouvoir. Il faut que le gou,-,

.vel/nement grec ait Une altitude" répondan t
aux circonslances.

En prison
Le président de la Douma , M Goutchkoff ,

s'est constitué prisonnier à la forteresse de
Pierre et Paul pour purger la peine de un
mois de prison infligée à la suite de son récent
duel avec le comte Ovaroff.

Les souverains espagnols
Le roi et la reine d'Espagne ont dîné j eudi

à Londres avec le roi, la reine et la famille
royale anglaise. Les souverains espagnols
ont rendu visite à la reine Alexandra , à
Buckingham Palace. Ils sont ensuite partis en
automobile pour Soulhampton , pour se rendre
ensuite à Cowes.

Chine et Pays-Bas
On mande de La Haye :
Au suj et des bruits répandus par certains

j ournaux concernan t le rappel du ministre de
Chine à La Haye, rappel provoqué par cer-
taines difficultés ayant surgi à propos de la
naturalisation des Chinois aux Indes, on
affirme que le ministre de Chine a quitté La
Haye seulement en congé. Le premier secré-
taire à Paris a été, chargé de la gestiop des-
affaires pendant son absence.

L'information qu'on vient de lire élant de
source officielle , il convient de ne pas trop
tennir compte.

NOUVELLES DIVERSES
Foire cle Fribourg. —¦ La foire du

mois d'août est généralement peu fréquentée;
c'est la saison morle pour le commerce du
bétail de rente.

Il a été conduit à cetle foire , lundi , un assez
grand nombre de taureaux pour la boucherie.

Les jeunes porcs sont encore à la baisse,
comme à la foire précédente ; les gorets de six
à huit semaines se sont vendus de 40 à 50 fr.
la paire et les porcs moyens de quatre à cinq
mois, de 100 à 120 fr. la paire.

Statistique : 180 têfes de gros bétail, 13 che-
vaux, 643 porcs, 7 moulons, 16 chèvres.
Expédié par les C. F. F. : 55 vagons avec 368
tètes de tout bétail.

Exp losion à Berne.,— Jeudi soir, une
formidable explosion s'est produite dans un
récipient à l'usine à gaz de Berne, où une
certaine quantité de gaz était restée sans
qu 'on s'en rendît compte. Un ouvrier mon-
teur, Hermann Beiger, de Leipzig, a subi des
brûlures graves sur tout le corps. 11 a du être
transporté d'urgence à l'hô pital . Un autre
ouvrier a été grièvement brûlé aux mains.

Banque nationale suisse. — La
Banque nationale a élevé l'escompte à3 '/a %,.
le iaux pour avances sur titres à 4 l/ t, sur
obligations dénoncées à 4 °/c Le taux pour
avances sur or reste sans changement , c'est-à-
dire à 1 o/0.

Pour les inondés. '— lia collecte au
proût des inondés de la Suisse a donné dans
le canton d'Appenzell (Rh.-Ext. ) plus de
5500 fr.

Aviation. — Après vérification, l'aviateur
Tyck est monté lundi au cours du meeting de
Stockel, à 1474 mètres et non pas à 1700 mè-
tres, comme il avait été dit tout d'abord. Il
n'a donc pas obtenu le record du monde de
l'altitude.

Devant les assises. —¦ Jeudi a com-
paru devant les assises de Nice Jules Grand,
connu sous le nom du satyre de Pouliguen.
Ce dernier a été condamné à mort pour meur-

tre d aa soldat . dans les. Alpes. Il est accuse
aujourd'hui de tentative d'assassinat près de
Grasse antérieurement à son autre crime, soit
le 4 août 1909, sur la personne d'une bonne
de café.

Les bombes. — Dans la nuit de mer-
credi à j eudi, une bombe a fait explosion à
Levallois-Perret, L'engin avait été déposé sur
une barrière. Les dégâts matériels sont im-
portants .

Une deuxième bombe n'ayant pas éclaté a
été trouvée. Craignant pour son transport , on
la fit exploder sur place j eudi matin. Les deux
engins étaient munis de cordons dont l'un n'a
pas pris feu. Il n'y a pas d'accidents de per-
sonnes

Le choléra. — La mortalité par suito
du choléra dans le sud de la Russie s'élève à
la proportion de 60 %. Les ouvriers mineurs,
effrayés, fuient devant l'épidémie. On com-
mence à craindre la suspension des travaux
dans tout le bassin hoailler de Don. On a en-
voyé sur les lieux un détachement militaire
de la Croix-Rouge.

Vers le Pôle nord. — Le vapeur
« Canner» , rentrant à Tromsoe de son expé-
dition au Spitzberg, est entré en collision, à
80 milles de Belson, avec des icebergs. Il an-
nonce que le vapeur « Mainz », sur lequel le
prince Henri et le comte Zeppeli n firent autre-
fois une croisière au Spitzberg, aurait ren-
contré au Kingsberg l'expédition Baalsan.

L'expédition Zeppelin a l'intention d'aller
avec le «Phœnix» jusqu 'à la frontière du Pôle
Nord pour entreprendre des ascensions avec
ses ballons .captifs. Le retour à Tiomsoe au-
rait lieu probablement le 15 août

La grève de Glascow. — Le secré-
taire des syndicats a prononcé une allocution
au meeting des ouvriers grévistes des cons-
tructions navales. A la suite de cette réunion ,
de nombreux grévistes ont repris le travail.
La situalion sur les chantiers est plus rassu-
rante.

DERNI èRES DéPêCHES
(Servie* spécial d* s» F-W.1I» d'Avis de WtucbateO

Le régime militaire espagnol
Madrid, 5. — Le conseil des ministres a

approuvé les grandes lignes du projet insti-
tuant le service militaire obligatoire pour
tous les Espagnols.

Le choléra
Constantinople , 5. — Un cas mortel de

choléra s'est produit jeudi au lazaret de Sinope
sur la Mer Noire.

L'affaire Crippen
Québec, 5. — Le détective Dew a déclaré

qu'il était complètement inexact que Crippen
ait avoué avoir assassiné sa femme.

Les catholiques d'Espagne
et le gouvernement

Saint-Sébastien, 5: — Les délégations ca-
tholiques des provinces de Navarre, Biscaye
et Guipnzcoa ont décidé de faire une mani-
festation.

Ils ont adressé au pape un télégramme
d'adhésion absolue et un autre au roi pour
protester contre la thèse du gouvernement.

Madrid, 5. — Le gouvernement s'opposera
à la venue des manifestants à Saint-Sébastien.
H donne des instructions en conséquence au
gouverneur civil et au capitaine général de la
région.

Le gouvernement a appris que des armes
auraient été réparties par un curé entre les
habitante d'un certain village du nord. Une
enquête a été ouverte.

En présence de l'affirmation des catholiques
que la manifestation aurait lieu tout de même,
le gouvernement enverra des troupes sur les
points où leur présence serait nécessaire pour
empêcher cette manifestation.

Raz de marée
Mellila, 5. — Jeudi , un raz de marée s'est

produit à Marchica dans le canal creusé de
mains d'hommes. Plusieurs maisons ont été
inondées.

Madame Charles Martinet et ses trois en-
fants, Madame Charlotte Martinet , au Lande-
ron , ct les familles alliées font part à leurs
parents , amis et connaissances de la grande
perte douloureuse qu 'ils viennent d'éprouver en
la personne de leur cher époux , père , fils ,
frère , beau-frère, oncle, neveu et cousin,

Monsieur Charles MARTINET
que Diou a repris à lui , après une longue ma-
ladie.

Neuchâtel , lo 4 août 1910.
Heureux ceux qui n 'ont pas vu ,

et qui ont cru. Jean XX, 29.
L'ensevelissement aura lieu samedi 6 août ,

à 1 heure de l'après-midi.
Domicile mortuaire : Rue Saint-Maurice 4.

Monsieur Philippe Ménotrey, à Peseux , les
enfants de feu dame Julie Giroud-Ménétrey, à
Colombier et _ Peseux , Monsieur et Madame
Henri Ménotrey et leurs enfants , à Neuchâtel ,
Monsieur et Madame Jules Ménotrey et leurs
enfants , à Peseux , Madame Emile Bouvier-
Méuétroy et ses enfants , à Peseux , Madame
et Monsieur Charles Zirngiebel-Ménétrey et
leur fils , à Neuchâtel , ainsi quo les familles
alliées ont la douleur do fairo part à leurs
parents, amis et connaissances du décès de
leur chère ot regrettée épouse , mère , belle-
mère , grand' mère , arrière-grand' môre et pa-
rente, •

Madame Louise MÉiVÉTREY née R0ULET
qui s'est endormie paisiblement, aujourd'hui ,
dans sa 86mo année.

Peseux , lo 4 août 1910.
Heureux ceux qui procurent

la paix. Matth., ch. V, v. 9.
L'ensevelissement , auquel ils sont priés d'as-

sister, aura lieu samedi G août , à 1 heure de
l'après-midi.

Domicile mortuaire : rue Princi pale n° 8$,
maison Bouvier.

On est instamment prié de ne pas faire de
visites.

Le présent avis tient lieu de lettre de fairo
part.

* _AV1S TARDIFSH
CfflÉlÂ BEAU-SÉJOUR

Ce soir _ §h .  1/2
Séances p our pensionnats et f amilles

La Passion, magnifique film d'art en cou.
leurs et 55 tableaux.

An temps des Pharaons, en couleurs .
Le pied de Mouton, grande féerie en cou.

leurs ; le grand succès du théâtre Châtelet .Paris.
Dimancbe à 3 heures , Grande séance pour les village]

Avis. — Pour les scènes de La Passion
la direction peut donner dos séances particu
Hères dans la journée. Pour conditions s'j
adresser.

|̂ A Veuille d 'Avis de Neuchâtel public
un résumé des nouvelles du jour ; elle re.

çoit chaque matin les dernières dépêches pu
service spécial.

Mercuriale du Marcha da Neuchât al
du jeudi 4 août 1910
les 20 litr. la douzaiS

Pom.de terre. 2.— 2.40 Concombres . 1.20 (J
Raves 1.60 —.— Œufs 1.10 ¦ .._)
Choux-raves. 1.00 —.— le « kilo-
Haricots . . . 2.— 3.— Abricots . . . —.35 -.j
Pois 3.— —.— P ê c h e s . . . .  —.75 —.5
Carottes ... 1.G0 —.— Raisin . . . .  —.60 -.6
Pommes . . . 4,— 5.— Cerises. . . . —.30 —.Jj
Poires . . . .  4.— 4.50 Beurre . . . .  —.85 —.3)
Prunes . . . . 5.— — .— » en mottes —.70 — .5

le paquet Fromage gras 1.10 1.8
Carottes . . .  —.10 —.15 » mi-gras . —.90 U
Poireaux.. .—.10 —.— • maigre .—.70 -.81

la pièce Pain .. . . . .—.18 —.-
Choux . . . .—.20 —.30 Viande boeuf. — .90 l.||
Laitues. .. .—.10 —.— » ' vache —.70 —„
Choux-fleurs. — .00 —.80 » . veau. 1.— 1.»
Melon —.60 —.80 » mouton —.80 I.»

la chaîne » cheval. —.40 —_S|
Oignons .. .—.10 —.15 » porc . 1.10 1.J

le litre Lard fumé. . 1.10 — .-.
Lait —.22 —.— » non fumé —.90 1. .

BOURSE DE GENÈVE, du 4 août 1910
Actions Obligations

Bq« Nat. Suisse 49 . .— 3 %  féd. ch. d o f .  89.-
Comptoir d'esc. 977.50 3 Y, 0. de fer féd. 955-
Fin. Fco-Suisse — .— 49. féd. 1900 . . 102.61
Union fln. gon. 648 — 3xGen. à lots. 102.1!
Gaz Marseille . 610 — Serbe . . . i% 424. -
Gaz de Naples. 245. — Franco-Suisso . 470.-
Ind. gen. du gaz 780. — Jura-S., 3 _ _ 474. -
Fco-Suis élect. 517.50 N.-E. Suis. 3/ , —.-
Gafsa, actions. . — .— Lomb. anc. 3 _ 276 51
Gafsa , parts . ¦ 2962.50 Mérid. ital. 3y. 36. .51

" '" ~~ Demandé Offert-
Changes France....... 100.10 100.21

. Italie 99 .52 . 99.60
' Londres 25.26 25.28

Na.châtal Allemagne 123.47 123.55
Vienne 105.05 105.1.

Neuchâtel, 5 août. Escompte 3 % % .
Argent fin on gren. en Suisse , fr. 96.— le kil,

BOURSE DE PARIS, du 4 août 1910. Clôture.
3% Français . . 97.15 Gréd. lyonnais. 1426.-
Brésilien 4 %  . 90.10 Banque ottom. 094. -
Ext Esp. 4 % .' 94.25 Sua*. 5555.-
Hongr. ô r i  % . 96.95 l.io-Tinto. . . . 1688.-
Italien 5 % .  — .— Ch. Saragosse. 394.-
4 %  Japon 1Ô05. — .'— Ch. Nord-Esp . . 366.-
Portugais 3 _ - — • — Charterod . . . 41.-
h.% Russe 1901. 94.20 De Bears. . . . 426.-
5% Russe 1906. 105. — Goldfiolds . . . 153.-
Turc un i f i é4 & .  95.30 Gœrz 45.!i
Bq. de Paris. . 1793.— Randminos. . . 225.-

Conr _ _ _ ctitin à» milan à \vk\\(3 août)
Cuivre Etain Fonte

Tendance. Soutenue Soutenue Ferme
Comptant . 55 8/9.. 151 ./ ... 49/4. ./.
Terme.... 56 2/6.. : 151 7/6.. 43/7. ./.

Antimoine : tendance calme, 29 10/. à 30. -
Zinc : tendance calme, 22 15/., spécial 23 5/. -
Plomb : tendance soutenue , anglais 12 12/6,
espagnol 12 10/. à 12 H/3. 

BulletLa météorologique - Août
Observations faites à 7 h. . , 1 h. V. ot 9 h. X

033J_ - .VA.TC. IR1_ PB NEUOH_ .Ti_ _

Tempèr. en degrés cent' £ §  ë V' -omiii- iit S
W r - v a  g .a
_ Moy- Mini- Mail- || g D[r. ForM |

enne main mam ga  3 w

4 15.1 10.2 21.5 715.3 6.9 S.-0. faible m

5. 7 h. Yt : Temp.: 12.6. Vent : O. Ciel : couvert.
Du 4. — Le ciel s'éclaircit vers 9 h. « di

matin et se recouvre à 3 heures du soir. Plan
dès 9 heures. ' 

Hauteur du Baromstra réduila à 0 ,
suivant los données de l'Obsarvatoire._

Hauteur moyenne pour Nauohàtal : 71.,5"".

j Juil. -Aoùj 31 | 1 | 2 | 3 g 4 \ l

70U =- 
 ̂

I I I  I —
STATION D lil CHA-UMONr fait lia , rtU
3 | 10.7 | 9.0 | 12.0 |664.4|t0.ô | 0. |_ ible|co«r.
Brouillard intermittent. Depuis midi pluie.

T.mp. Barom. V«nt Clal

4 août (7 h. m.) 8.8 663.3 N. broiiijgj

Niveau du lac : 5 août " (7 h. m.) : 431 m. l Ojj .

Teinpératnre du lac (7 h. du matin) : I*

Bulletin mètéor. des C.F.F. , & août , 7 h._a

II STATIONS If TEMPS el V£MT
= . S H__f -

394 Genève 14 Qq. n. B. CalB*
450 Lausanner 15 » '
389 Vevey 15 Couvert. >
398 Montreux 15 » *
537 Sierra — Manque.

1609 Zermatt 7 Couvert. »
482 Neuchâtel 14 Qq. n.Beau. »
995 Chaux-de-Fonds 9 Couvert. >
632 Fribourg 12 Qq. n.Beau. »
543 Berne 12 » »
562 Thouno 13 Couvert. »
566 Iuterlaken 13 » *
280 Bàle 15 » »
439 Lucerne 15 Qq. n. Beau. •

1)09 Goschenen 10 Couvert. > /
338 Lugano 16 Tr.b.tps. >
410 Zurich 14 Qq. averses. » <
407 ! SchalThouso 16 Qq. n.Beau. »
673 Saint-Gall 14 Pluie. »
475 Glaris 12 » *
505 Ragatz 12 » *
587 Coire 13 Couvert. ? !

1543 Davos — Manque.
1836 Saiut-Moritz 6 Couvert . Lm
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