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Bâtiment des Beaux-Arts

Les automates JAQIIET-
J>BOZ fonctionneront diman-
che 7 août 1910, do 2 h. %
. 4 heures du soir.

Direction du Musée historique ,
r- _, I V I L L E

WÊ NEUCHATEL
La commune de Neuchâtel offre

J louer :
Pour tout de suite,
Le local à l'usage de magasin

ou d'entrepôt situé à l'angle S.-E.
du Neubourg n° 23.

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

surface de 451 m2, à Champ Bou-
gin.

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

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

S'adresser au gérant des immeu-
bles ou à la caisse communale.

IMMEUBLES• ¦ ___ j_j_gg_j ___a___j_ë g_

Miiiï
A vendre, côté Ouest

de la ville, plusieurs lots
de terrains à bâtir, dans
une très belle situation
sur la ronte cantonale.
Tramway. Tue imprena-
ble. Etude des notaires
Guyot & Dubied. . 
Office des p_arsnit8S ^^Saint-Biaise

Le samedi 27 août 1910,
& * h. </a après midi, à la
salle cle Justice , Hôtel communal ,
à Saint-Biaise , il sera procédé sur
la réquisition d'un créancier hypo-
thécaire , ot cn vertu des poursuites
adressées à Charles-Arnold
Bcrnasconi et a Ida-Itosina
née Wenker, sous la relation
de co-débitcurs solidaires , à la
•vente par voie d'enchères publi-
ques , des immeubles ci-après dé-
signés, appartenant à Ida-Rosi-
na Bcrnasconi née Wenker,
femme de Charles-Arnold,
fille de Frédéric, a Marin.

Cadastre de Marin
Article 780, plan folio *2, N°» 125,

32, 136 et 137. A Marin,, battaient*,placo et jardin de 340 m2. Provient,
de l'article 776 divisé, qui prove-
nait do division de l'article 100.

La vente aura lieu conformé-
ment aux articles 133 a 143 et 154
a 158 de la loi fédérale sur la
poursuite pour dettes.
, Les conditions seront déposées
a l'office soussignée, à la réquisi-
tion do qui de droit , dis jours
avant celui do l'enchère.

Sommation est faite aux créan-
ciers hypothécaires et à tous autres
intéressés, dc produire à l'office ,
dans le délai de vingt jours , leurs
droits sur los immeubles, notam-
ment leurs réclamations d'intérêts
«t de frais.

Donné pour trois insortions dans
la « Fouille d'Avis do Neuchâtel ».

Saint-BIaiso , le 21 juillet 1910.
__ Lo pré posé, E. BERGER

HOTEL A VENDRE

. L1_I (tu Vaisseau
à Nenchâtel, est ù vendre
à de favorables condi-
tion». Pour tons rensei-
gnements et pour traiter,
s'adresser à MM. James
de Reynier & Cle, a Neu-
châtel, place d'Armes 1.

MAGNIFIQUE S

ÏIMIISA BIÎIR
entre

Neuchâtel et Saint-Biaise
Plusieurs lots de 300 à 2000 m2

, S'adresser Etude Louis Thorens,
Notaire , Concert 6, Neuchâtel.

i La Feuille d'Avis de Neuchâtel fi
lest un organe de publicité de 1er ordre U

»
> ABONNEMENTS

t an 6 moit 3 moit

En ville 9-— 4-5° a._ 5

Hors de ville ou par la
poste dans toute la Suisse IO. — 5.— ï.5o

Etranger (Union postale) .6.— i 3 . — 6.5o-

Abonnement aux bureaux de poste, ioct. cn sus.
, paye par chèque postal sans frais.

Changement d'adresse, 5o ct.

Bureau: i , Temple-Neuf , J
fente au numéro aux k 'otquet, de'p ôlt, etc. i

¦* 
¦ 
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ANNONCES c. 8
Du canton :

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

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

i " insertion, minimum fr. i.—
N. B. — Pour les avis tarclirs, mortuaires, les réclarau

et lea surcharges, demander 'le tarif spécial.

Bureau: i, Temp le-Neuf i
Le» manuscrit» ne ton» pat rendu» I

m *

D.BESS0N&Cie
PLACE DU MARCHÉ 8

368 - TÉLÉPHONE - 368
GSS—SS&SSs9

Magnifique choix en

PORCELAINE BLANCHE
mince et forte .. co

à la douzaine ou à la p ièce

— SERVICE A. DOMICILE —

Escompte 5% an comptant
; v - ¦ . ..

(¦_-% '/ \| --t—fl BnHffWw >̂-~-.yoY _<__ryf- i i

A vendre un
bon moteur

peu usagé force 1 X HP, avec ses
accessoires, ainsi qu'une
S^: transmission ; j" .-J
¦ eï ô̂uli l̂aen ŝ, .Ç îx très avan-

tageux. S'adresser à la famille jeu]
Eugène Besaricet, Travers. ¦

Superbe villa
à vendre ou à louer aux environs
de Peseux , composée de U cham-
bres dont une meublée , cuisine et
confort moderne. Grandes dépen-
dances ; beau jardin. Excellente
occasion. — Demander l'adresse
du nu 866 au bureau de la Feuille
d'Avis. co.

Domaine à venait
Alix Savaux, commune

de Boudevilliers, superfi-
cie totale 116,530 m2, soit
43 poses. S'adresser Etnde
Ernest Guyot, notaire, à
Boudevilliers.

ENCHERES

Mercredi IO août, a » h.
après midi, avenue du 1er

Mars 24, on vendra par voie
d'enchères publiques :

4 lits, une table de nuit, 2 la-
vabos, 6 tables, 12 chaises, 2 ca-
napés, 1 buffet de service, 1
secrétaire, 2 commodes, 3 gla-
ces, 2 régulateurs, tableaux, 1 pas-
soire argent,. ! service à bière, de
la vaisselle, 7 volumes Laronsse-
Grand, volumes divers, 1 petit
lustre à gaz, 1 potager à gaz, en-
gins de pêche et crautres objets.

Neuchâtel, le 5 août 1910.
Greffe de Paix.

Enchères de céréales
A SAVAGNIER

Lundi S août 1910, dès
1 h. 1/2 après midi, Henri Gi-
rard-Cosandier exposera en vente
publique , la récolte blé de 6 po-
ses et avoine de 9 poses.

Rendez-vous chez le vendeur.
Ternie pour le paiement.

R 675 N Grefle de Paix.

A VENDRE
montons

A vendre un couple de moutons
âgés de 5 mois. S'adresser à Ed.
L Epée, La Coudre.

BOIS
A vendro à Biolet sur Boude-

villiers 800 fagots a 17 fr. 50
et 12 stères a 8 fr. SO, le
tout bois mêlé.
• • _________8_________B_3M • O

SOCIéTé DE
(SksOMMATION

Bière en litres
dans nos magasins des

Sablons, Seyon et Faubour g de l'Hôpital
pour commencer.

Bière en bouteilles
à 20 cent.

dans tous nos magasins.
PROVENANCE et QUALITÉ CONNUES

Ten_tt ft.hu
à 1 fr. 20 le litre

ïÈj a an ii
à 1 fr. 30 la bouteille

Au magasin de Comestibles
SEINET FILS

fine des Épancheuri, I
Téléphone 11

LES

Hommes modernes
se plaignent sans cesse de malaise.
Le plus souvent ils ne peuvent en
donner la canse. La raison de cet
état de choses lamentable est
presque toujours un épuisement
complet des nerfs. Cette nervosité
dégénère malheureusement, trop
souvent en neurasthénie qui est
très difficilement ou même pas du

. totttgû'ërissable. Tous ceux qui ont
lèu?-àveint.: i..camrj^nifc_ souj^. joa
rappo»^le^<MH3rlFstS3âWt?B  ̂3& Verr-
ier sur leur santé, «Nervosan » est
.un remède que la science même
leur offre. D'après sa composition,
le Nervosan correspond en tous
points aux découvertes scientifi-
ques sur les causes de la faiblesse
des nerfs. En vente k-9 fr.. 50 et
5 fr. Dépôt à Neuchâtel, pbarmacie
A. Bourgeois.

Malaga vieux 1.50 le lit.
Malaga ouvert * 1.25 »
Vermouth Torino 1.20 »
Vermouth ouvert 1.— j
On reprend les bouteilles, à 20 ct.

f iu Produits d'Espagne
MAGASIN C0L0M

Rue du Sevon

Guérison de 31. Benoiton
atteint de TUBEBCUL0SE PU-MOBAIBB
par le traitement à base iEliœir Dupeyrottx

M. Gaston BENOITON, journalier, que représente la photogravure cl

¦ 

contre est né à Verneuil (Seine-et-OiseJ

ans, il toussait, crachait épais, était

nuit, il avait craclié du saïag, soûl—rail
des jambes, manquait d'appétit , dor-
mait mal et avait maigri. Le i5 dé*
cembre 1909, je lui trouvai des ïéeiojts
tuberculeuses du v degré- occupanbA

supérieure du poumon gaucuc-. Apiés
qmnze jours de mon troHement & hase
d'ET.TXiR DUPEYROUX, U sa-lrouva

était guéri. Il m'a permis de publiec-son
cas dons le but d'être utile i ses sembla-

_ blés. Docteur Eugène DBPESROHX,.. .. . . ... ,.  . .„. .„ 
 ̂ 5, square de Messine, Paria.

P.-S. — Traitement nouveau des Tuberculoses pulmonawe, ganglion-
naire, articulaire, laryngée, cutanée et osseuse. Bronchites chroniiTties,
Asthme, Emphysèmes, Catarrhes, Glandes suppurées ou non, Artnrrtw,
Tumeurs blanches, Suppurations, Plaies de mauvaise naVure, Mal («
Pott, Laryngites, Extinctions de voix. Pharyngites, Lupus, Rhumatismes
tuberculeux.—Consultations gratuites tous les jours, inème- le dimanche,
te matin de8 h. î/a à 10 h. i/a et le soir de 1 heure à 3 heures, excepte
les jeudis et les jours de rate, dans mon cabinet du 5, square de-Messine»
Pans. — Consultations gratuites par correspondance. — Brochures-el
questionnaire envoyés gratis et franco à toute personne qui m'en (ait
la demande. — Dépôt des produits du D' Dupeyroux, chez MM. Cartier
ît Jorin, 13, rue du Marché, a Genève.

¦*—_ _ i—: z _ : : _ _ _

IIIJJE.JE$
Huile sésame JaiFa, qualité supérieure

à 1.30 le litre
Huile Rufi&k, très recommandable, à Î.J70 »
Huile d'olive», garantie pure,

qualité insurpassable, à 2.20 »

AU MAGASIN DE COMESTIBLES
Rue St-Maurice 1 - Léon S0LV1CHE - Rne St-Maurice t

TÉLÉPHONE 941

Jaquettes Sport 1
VOILES 1

Crêpes de santé I
Voir étalageas 9

au magasin p«3

Savoie-Petitpierre f
La F-irnxe D'Ans DE JV_~cx~r__,

hors de ville, 10 fr. par aj_

¦_ ~̂>MiiMniMMmMM» ĝm»MsagWiMfl«^̂ M«a _M i_h_« ii_ _̂iÉ7^i_É- -.î-a-rr-^min-t.----»--r-___wraa__^
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u0rD6ti6re Bougeoirs de j ardin
ou à partir de 2 fr. 85

Machiné à glace LAMpEg
SeltZOgèneS FèVre P°ur Préparer les glaces inextinguibles
2 et 3_bouteilles en quelques minutes à p6trole> pour

Poudres gazeuses Emploi très facile. Modèle simple, le Jardin

pour les dits 10 fr. 50. Modèle double," 20 fr. à parti r de 9 fr.
T\ " 1 1 8  r i1

SAMEDI et DIMANCHE

GRANDS CONCERTS
par la

Troupe LE RIRE
Bouc EISCAM, dans son répertoire.
HIBVA L, comique excentri que.
M. DU BOIS, le baryton bien connu.
1.158 MAKVILL'S, duettistes militaires. .

Le spectacle sera terminé par le succès de fou-rire

SW A LA CHAMBRÉE -«W
Grande pièce militaire comique- jouée par les Marvill ' s.

Amis Kymaastes ¦ Neuchâtel
ROND-POINT DU CRÊT

DIMANCHE 7 Aè'BT 1»10
dès 2 heures après midi

inspection des exercices pour la fête 9e gymnastique
à £yon, les 13, 14, 15 et 16 août 1910

Durant l'après-midi GRAND CONCERT
donné par la ¦',

FANFARE ITALIENNE
Jeux divers Consommations 1er choix

Xf S T " En cas de beau temps, de 8 b. à 10 b. du soir, continuation
des jeux et concert

Invitation cordiale a tons

1 belle chienne¦'Mi-
et 4 p'é'tits, race danoise , à vendre
chez A. Kramer , Peseux.

OCCASION
Un bel ameublement do salon et

chaise-longue moquette , à l'état de
neuf , sont à vendre à prix trèsi
avantageux. — S'adresser chez A.
KJrapi.er,. tap issier, Peseux.

Campe à arc
à coursât continu , 25 volts 12 am-
pères , à l'état de neuf , a vendre à
très bas prix. S'adresser à M. A.
Girardet , au Cercle, à Serrières.

DEM. A ACHETER
On demande à acheter j
une vitrine usagée

avec tiroirs dans le bas, pour ma-
gasin. Offres écrites avec indication
des dimensions et du prix à N. 56
au bureau de la FerrîFle d'Avis.

Lumière électrique
On demande à acheter

d'occasion diyers appareils
pour lumière-électrique, poi-
reŝ  lampes, etc. — Adresser
offres par écrit Case pos-
tale 308.7. 

Achat de vieille bijouterie et
argenterie. Déchet» d'or et
drargent.

M. -leyrat, acjieteur autorisé,
Nettbo-rg 6, Ne_c_àtel.

Cachetez pas
" vos

lames planchers
sans demander les prix à l'Usine
V_31iûm*net, Vauseyon..
,, : .—.—. 

A vendre de beaux

jouîtes porcs
ÎS'adresser Bedard, Peseux.
a—an_D _—m¦———o——_ni—- ___'

» * fïl H ¥%

Chien de chasse
ro.-u/.gri£fon, âgé de 2 ans, ayant

. fait une chasse, bien dressé, à
vendre chez E. Bartl, fabricant
d'instruments de-musiquc, Ecluse 20.

Savon BOR HILK
rpar Rttatpi & Qi», le. s«sli resiàde
.rnrafHîWe contre -tontes les
Impuretés du teint \
A 75 cent. jpiè«e à te. pharmacte

E. Baaler et pfearmaoïe Jon_t_; >Maison ttedigsr & BeEtram, pafiu-
nœrie ftoe. Weos_tâ3tel ; ed»e~r-
Tamwr, Bai_*^Bl_i_e. Ue-'683Sh

PENSION
Dame veuve habitant la campa-

gne cherché pensionnaires stables
exigeant même quelques soins.
Vue magnifique sur lo lac do Moi
rat et les Alpes ; bon air ot bons
soins. Prix . modérés. Demander
l'adresse du n» 60 au bureau do la
Feuille d'Avis.

OMS-î^Eil,
BEAU_ SEJOUR

M ATIN ÉE
AUJOURD'HUI , à 3 heures précises

Au programme :

La Passion
Enfants , aux troisièmes , 20 cent

la place.

On demande à .reprendre , tout
de Suite ou époque à convenir,
un bon H - "

café-restaurant
Adresser lès offres écrites sous
chiffres A. L. 58 au bureau do la
Feuille d'Avis.

AVIS DIVERS
Entreprise ûe &ypseriï

et Peinture
Sala-Mongini, C. Delvechlo

et A. Albertone
Domicile: Moulins 3 Atelier : Château 8

NEUCHATEL

Travail soigné-prix modérés

Touj ours belle Maculature, à o,25 le kilo
*\XL 13tfJK_AlMDB CETTE JFsutUA-

p g gg g ^s a a a a a a a ssss as Bs s R

I "Les annonces reçues |
avant 3 heurt» (grandes |
annonce» avant t i  b.) §
p euvent paraître dans le |
numéro du lendemain. S

5_K_S_5__5__aaS_«55EÈ_ffiiaSWa«

ENCHERES PUBLIQUES
pour la vente d 'une maison avec boucherie et rural

AU LANDERON

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

a,) grand logement, au soleil , avec dépendances;
b) bon<d»eric exp loitée depuis 34 ans ;
c) rural (grange , écurie et remise) ;
d)  terrain attenant, en nature de jardin et placo , d'une sur-

face do 600 mètres carrés.
Ean et lumière électrique dans la maison.
Assurance du bâtiment : 15,000 fr.
Entrée en jouissance pour le 1er novembre 1910 ou pour époque à

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

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

Casimir GICOT, notaire.

¦ fi ÉPICERIE FINE
i' Bl V I N S__ ll.ll
ip . j Spécialité de

ITJ'ras VIEUX
•8—1—' en bouteilles

LIQUEURS de tout premier enoix
• • —s—-—-^——__ii mm

il le nuttu le in
FONDÉ EN -1820

FABRICATION SPÉCIALE DE PRESSOIRS
de différents systèmes

TREUILS DE PRESSOIR de dUiéraites forces
Fabrication spéciale de tarions, de Iratens ûe eMrptes

de tontes grosseurs et prix modérés
RÉPARATIONS EN TOUS GENRES DE GROS TRAVAUX
¦ ¦¦' Téléphone 561 — Force motrice : 25 che-mx—-•

F. MARTBNET



A loner, au-dessus de la ville,
un joli appartement de 4 à 6 pièces,
avec grand balcon , cuisine, dépen-
dances et jardin ombragé. S'adres-
ser Etude Éd. Jnnier, no-
taire, rne du Mnsée 6. 
' A louer tout de suite
ou époque à convenir, un

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

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

A loner immédiatement
près de la gare, nn bel ap-
partement de trois .pièces,
alcôve, cuisine et belles dépen-
dances, grand balcon; vue étendue.
S'adrcsserEtudeFernaiid Car-
tier, notaire, rue du Môle 1.

Peseux
A louer pour le 24 août ou

époque a convenir, un joli
logement de 3 pièces, cuisine
et dépendances. Prix modéré.

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

Rocher. A louer pour le 24
décembre prochain , un apparte-
tement de 3 chambres et dé-
pendances. Bien situé, avec petit
jardin. Etnde Petitpierre
& Hotz, Epancheurs 8. c.o

Mail. A louer différents appar-
tements de 2 chambres et dé-
pendances. Prix : 23 et 25 fr.
par mois. Etnde Petitpierre
«& Hotz, Epancheurs 8. ç_o

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

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

MAISON
à louer dès maintenant, com-
prenant 8 chambres, cuisine et dé-
pendances. S'adresser Etnde Ed.
Jnnier, notaire, 6, rue du Musée.

A louer uu logement de 2 cham-
bres, cuisine, cave et bûcher bien
exposé au soleil.

S'adresser chez H. Gacond , route
des Gorges 4, Vauseyon.

Gérance d'immeubles
F.-L. Colomb, avocat , Seyon 9

A louer tout de suite
Aux Parcs : Une petite mai-

son avec magasin, six cham-
bres , cuisine, petit jardin.

Bue dn Coq d'Inde : Un ap-
partement de 2 chambres, petite
cuisine.

Bue des Monlins : Un ap-
partement de 3 grandes chambres,
cuisine et dépendances.

Bne des Monlins : Une
grande cave.

-Bue dn Château : Un ap-
partement dé une chambre, cui-
sine et dépendances.

Maillefer: Un appartement
de 4 chambres, cuisine et dépen-
dances, eau , gaz. électricité.

Maillefer: Uu appartement de
2 chambres, cuisine et dépendan-
ces, eau , gaz, électricité.

A louer pour le 24 août
Maillefe r : Un appartement dc

4 chambres, cuisiue et dépendan-
ces, eau , gaz, électricité.

Ponr cas imprévu
à louer, pour le 15 août, jolh ' .letit
logement (avec eau), de 3 pièces,
etc. — S'adresser Ghavannes 11, à
l'atelier.

A louer tout de suite on
pour époque à convenir,
uu superbe appartement
de 6 pièces avec deux bal-
cons et vastes dépendan-
ces, gaz, électricité. Vue
étendue. S'adresser citez
F. Memminger, Quai du
Mont-Blanc 2. co.

A louer présentement
un bel appartement de 6 chambres,
cuisine et toutes dépendances, jar-
diu , etc. Très bien exposé au midi
et ouest. En villo, situation tran -
quille. Demander l'adresse du n°
710 au bureau de la Feuille d'Avis.

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

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

4 UOUCR
pour tout de suite ou époque à
convenir, Evole 17, bel apparte-
ment de 7 pièces, cuisine et dépen-
dances Pour le visiter s'adresser
chez M°" Sugnet, Balance 2, S1»".

Etuie A.-N. BRAUEN , notaire
HOPITAL. 7

logements â louer
Entrée à convenir :

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

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

Dès le 24 juin 1911 :
Evole, S chambres.

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

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

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

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

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

CHAMBRES
A louer une belle chambre meu-

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

On offre à louer
à des damés ou messieurs deu x
belles chambres avec pension , dans
endroit tranquille et bien situé à
proximité du tram et de la gare de
Peseux. — S'adresser avenue de
Beauregard 2, Cormondrèche.

Chambre non meublée indépen-
dante. Vue sur le lac. — Beaure-
gard la, rez-de-chaussée, à gauche.

Quai du jlrtont-jjlanc 4
vis-à-vis du bâtiment des trams,
grande chambre bien meublée a
louer à monsieur rangé. S'adresser
2mo étage, à droite. c.o.

Chambre meublée pour joune
homme. Seyon 28, 1" à gauche, c.o.

A louer au 4m<>, deux chambres
et anti -chambre plus une belle
grande cave. S'adresser J.-J. Lal-
lemand 9, rez-de-chaussée. c.o.

Belle chambre moublée, soleil
et vue. Electricité. Evole 35, 3œ,I
à gauche.

Jolie chambre à louer , belle vue.
Rocher 2, 2m« étage.

2 belles, confortables chambres
à messieurs rangés ; belle vue. —
Côte 21, 3°"> étage. co.

Jolio chambre meublée pour ou-
vrier propre. — Neubourg 23, 1er

étage, à gauche.

Granâe et jolie ciamlire gg ™%
un ou deux messieurs, ainsi que
bonne pension; prix modéré. —
Trésor 9. 

Cormondrèche
Jolie chambre meublée ou non ,

au soleil, belle vue sur le lac, près
de deux gares et du tram. Elec-
tricité. Avenue Beauregard n° 2,
au magasin, Cormondrèche.

Pension soignée
entière ou partielle. Prix modéré.
Belle chambre dès le 15 septembre.
Rue Saint-Honoré 8. co.

Chambre meublée pour personne
propre. Rue L8 Favre 17,' M. Debrot.

Belle chambre meublée bien
située. Rue de l'Orangerie 8, 3m".

Jolies chambres meublées avec
pension. Orangerie 2, 2n". co

Chambre meublée pour monsieur;
Rue de l'Hôpital 15, au 3m«. c.o

Chambre et pension bourgeoise,
prix modéré. Faub. Hôpital 40, 2ma.

Chambre meublée pour ouvrier.
Ruelle Du Blé 1, 2-'. 

Jolio chambre meublée à louer.
Ecluse 15, 3rae.

Belle chambre bien éclairée, au
soleil. Poudrières n° 6, 1er.

Chambre et pension. Beaux-Arts
19. 3rae.
_a__gs_a________gg__aaiMggagggMM

LOGAT. DIVERSES
Pour magasins m ateliers
On offre à louer immé-

diatement de beaux et
grands locaux très clairs,
près de la gare. — S'a-
dresser Et «de Fernand
Cartier, notaire, rue du
Môle 1. 

Magasin an centre de la
ville à louer dès maintenant. —
S'adresser Etudo G. Etter , notaire,
8 rue Purry.

A louer immédiatement nne
cave située à proximité do la
place du Marché.

Etude Petitpierre & Hotz,
8 ruo des Epancheurs.

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

sins ou ateliers. Etude Brauen, no-
taire, Hôp ital 7.

DEMANDE A LOUER
On demande à louer, pour des

personnes sans enfants, à Neuchâ-
tel ou dans un village voisin , de
préférence dans une maison an-
cienne, pour fin octobre prochain,

un appartement
de 7 ou 8 chambres. Adresser les
offres écrites à R. B. 63 au bureau
de la Feuille d'Avis.

Une dame cherche, en ville, dans
uno bonno maison, pour fin sep-
tembre,

2 chambres
au soleil , avec ou sans cuisine. —
Adresser avec offres Z. 7, poste
restante Saint-Laurent, Lausanne.

On cherche à louer à proximité
de Serrières, un

logement
de 2 chambres et dépendances. —
Mcme adresse on achèterait un
potager ii gaz à 2 trous. —
Demander l'adresse du n» 50 au
bureau de la Feuille d'Avis.
~
s 

~~: ¦»
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I
rions de ville, I

S francs par semestre. J

OFFRES
Une bonne cuisinière demande,

des remplacements. — Ruelle
Dublé n° 1.

PLACES
On cherche une

une personne
d'un certain âge pour faire lo mé-.
nage d'un monsieur seul. So pré-
senter ou écrire à M. J. Bura , père,
Vauseyon 19 s/Neuchâtel.

Demandé pour Zurich , dans?
bonne famille allemande , jeuno r .:

VOLONTAIRE l
pour aider aux travaux du ménagé.¦]
Vie de famille. Occasion d'appreiJH-
dro le bon allemand. S'informer,
de il h. à midi , chez M 11" Men-
tira, Comba-Borel 2a, Neuchâtel.

ON CHERCHE
pour tout de suite

bonne d'enfants
pour ménage avec 3 garçons de
G, 4 et 1 an.

S'adresser à Mmo Cardinaux,
Alpenstrasse 9, I-irchen-
feld , Berne. 0970

On demande

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

On demande pour Bâle une

lil li! ÈÉ6
sachant coudre, repasser et faire
le service de table. Bon gage. —
Offres à Mm« Plattner, Grand-Hôtel ,
Macolin s/Bienne.

Famille française
à MONASTIR (TURQUIE D'EUROPE)

demande, pour plusieurs années,

ôuvernaiite
connaissant le français et un peu
l'anglais ,: allemand et piano. —
La même famille demande aussi
une

servante
Pour plus amples renseigne-

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

EMPLOIS DIVERS
Famille sérieuse dôsiro placer

jeune fille , parlant français, chez

bonne couturière
à Neuchâtel ou environs. Adresse :
Mra « Ryser, maison d'ameublements,
Wasen (canto n de Berne).

JEUNE FILLE.
ayant instruction commerciale et
de la pratique , cherche place dans
bureau pour tout de suite et où
elle aurait l'occasion d'apprendre
le français. Certificats et photogra-
phie à disposition. Offres écrites ,
sous M. S. G2 au bureau do la
Feuille d'Avis.

Le. soussigné se recommande
pour des
réparations de chaussures
Prix modérés. Même adresse on
cherche des journées do nettoya-
ges et lessives. Parcs 10, rez-de-
chaussée, Edouard Devenoges, cor-
donnier.

On demande pour la Franco
(frontière suisse) un

valet è claiin
protestant, très au courant du ser-
vice do table ct d'appartement ot
muni do bonnes références. Gages
50 fr. par mois (40 fr. pour com-
mençant). Entrée le 5 septembre.
Demander l'adresse du n° 59 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Un bon ouvrier tonnelier
connaissant à fond le travail SUT
bois, l'ouvrage des caves, la distil-
lerie , ainsi que la fabrication des
sirops ot liqueurs, cherche place
dans bonne maison. A l'occasion
ferait aussi les voyages. Offres
écrites sous chiffres B. A. 57 au
bureau de la Fouille d'Avis.

U N

îion domestlQue charretier
trouverait emp loi stable. Entrée h
volonté. — Demander l'adresse du
n° 29 au bureau de la Feuille d'Avis.

Demande de place
Homme marié , sans enfant , con-

naissant les travaux do la campa-
gne , demande pour novembre ou
décembre, emploi comme concierge,
cocher , aide-jardinier , emp loy é de
magasin , etc., de préférence là où
sa femme pourrait aussi être occu-
pée. Certificats a disposition.

S'adresser pour renseignements,
Etnde G. Etter, notaire,
Neuchâtel.

MODISTE
Une bonne ouvrière, pouvant

aussi s'occuper de la ' vento au ma-
gasin , est demandée pour localité
importante du Valais. Pince à
l'année. Bous gages. Inutile de se
présenter sans sérieuses référen-
ces et capacités. Entrée immé-
diate. Certificats et photographie
à envoyer à J. Riehard-Guigcr ,
Martigny-Ville.

Repasseuse
Bonne repasseuse se recommande

aux dames do la ville pour du tra-
vail soigné, dans tous les genres.
Exécution prompte et livraison a
domicile. On se charge d'aller
chercher le linge. — S'adresser
Parcs 95, au 1" étage. 

APPRENTISSAGES
Une maison de papeterie, quin-

caillerie et maroquinerie do la
place demande un

apprenti de commerce
Conditions avantageuses. Ecrire
sous P. M. 55 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 de L.-F. Lambe-
let. Le rapporter , contre bonne
récompense , au Crêt-Taconnet 14,
chez A. Porrenoud.

. iLa personne bien connue " qui
s'est permis d'enlever un .*

PETIT CHAR
à la Collégiale 1, est priée de le
remettre cn place si elle veut s'é-
viter des désagréments.

Trouvé des timbres-poste
Les réclamer à l'imprimerie , Pas-
sage Max Meuron.

Perdu , do Grise-Pierre h Colom-
bier ,

une alliance
Prière de la remettre au bureau
de là Feuille d'Avis, contre bonne
récompense. 40

AVIS DIVERS
Les ,personnes eu possession 13c

billets do la

TOMBOLA
des

employés le ckemins Je 1er
sont informées qu 'elles peuvent
consulter la liste en gare et reti-
rer les lots jusqu 'au 3 septembre
prochain.

Sœurs YOILLEUffllER
Couturières

rue de la Serre 3
ATELIER FERMÉ

jusqu'au 5 septembre
À partir dé cette date, on

demande une apprentie.

AYJS
"•»

Toute demande J 'adresse d 'une
tnnonce doit lin accompagnée d'un
nmbre-posht pour la répon se: sinon
uile-ci ton exp édiée non affranchie.

j tDAUnsrxxnon
4 *1 *

Fflifllc d'A«is de Nruchltd.

LOGEMENTS
PESEUX

A louer , pour lo 24 septembre ,
logement do 3 chambres et dépen-
dances, jardin , eau , électricité.

Adresse : M~« Samuel Roulet.
A louer pour le 24- décembre

1910, faubourg de l'Hôpital 30. 1"
étago, un appartement de 3 cham-
bres et dépendances. Conviendrait
Eour bureaux. Etude Guyot-& Du-

iod , Môle 8.

AUVEMIEÊT"
A louer , pour le 1er septembre

ou époque à convenir, logement
3 chambres, dépendances, jardin.
S'adresser à Ed. Bachelin.

OBEELAÏTD
A louer dès le 12 août, dans une

magnifique situation , maison com-
prenant 4 chambres bien meublées
(cinq lits), cuisine et dépendances,
eau , véranda vitrée, 2 balcons,
ainsi que de beaux ombrages,
places au soleil. 200 fr. par mois.
Demander l'adresse du n° 61 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Ponr le 1er octobre
Pour cause de départ à louer un

beau logement au soleil , 4 cham-
bres, cuisine ct dépendances , avec
grande terrasse. — S'adresser rue
Basse 15, Colombier.

A louer dès le 24 septembre, à
uue ou deux dames, uu petit loge'
ment de 2 chambres, cuisine et dé-
pendances. S'adr. Orangerie 6, 1er.

A LOUER
pour le 24 septembre ou plus tôt
joli logement de 3 chambres, cui-
siue et dépendances , bien exposé
au soleil. S'adresser Parcs n° 85,
3m" étage, à gauche.

A LOUER
pour tout de suite ou pour époque
à convenir , au Chàtelard 15 ois,
maison Vadi , 2 logements de trois
chambres, cuisine et dépendances.

A LOUER
tout de suite ou le 24 septembre,
pour cause de départ, un logement
de 3 chambres, chambre haute,
cuisine ct dépendances. S'adresser
Côte 76, épicerie.

Pour cas imprévu , à louer rue des
Moulins , logement d'une chambre,
cuisine et dépendances. S'adresser
Boine 12, 1er étage.

A loner pour le 24 septembre
prochain , an Chàtelard, Pe-
seux, beau logement de 3 cham-
bres, cuisine, dépendances et jar-
din. Belle situation. S'adresser en
l'Etude dn notaire Max Fal-
let, a Peseux.

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

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

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

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

COKCELLEST~
A louer à Corcelles, pour le 24

septembre 1910, dans maison de
construction récente , très beau
logement moderne de 4 chambres ,
balcon , cuisine, cave, bûcher ,
buanderie , eau et électricité. Jar-
din et grands dégagements. Situa-
tion et vue de toute beauté. — Des
personnes aimant la tranquillité y
trouveraient de grands avantages.
Prix de loyer modéré.

Prière de s'adresser à M. Jean
Gcrber, propriétaire , Corcelles, ou
a P.-G. Gentil , gérant , Peseux.

Pour le 24 septembre ou époque
a convenir ,

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

Bel appartement
de 5 à 7 pièces , à louer tont de
suite. — Confort moderne.
Grand vestibule, chambre
de bains, chauffage central,
jardin d'agrément, vue éten-
due. Arrêt du tram. S'adr . Etude
Petitpierre &. Mot-, notaire
et avocat. c.o.

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

A LOUER
pour le 24 décembre prochain ,
chemin du Rocher I , 1" étage, un
appartement de 3 pièces, cuisine
et dé pendances. S'adresser Etnde
Ed. Junier, notaire, 6, ruo du
Musée.

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

S'adresser Etnde Ed. Jnnier,
notaire, G. rue du Muséo.

A loner anx ChaVannes,
pour le 24 septembre, lo_geraent
u 'uno chambre ot cuisine. S'adres-
ser Etude G. Etter , notaire , 8, rue
Purry.

¦ Fabrique de chocolat cherche
contremaître

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

Seulement des postulants absolument énergiques, capables
de diriger et surveiller un nombreux personnel, peuvent so
présenter. Offres détaillées, avec indications de toutes les situa-
tions occupées jusqu 'à maintenant, date d'entrée, copie do cer-
tificats , références et photographié sont à adresser sous chiffre
Z. U. 11,530, à l'agence do ; publicité Rudolf Mosse,
Zurich. " - Zà 3518 g

Etudiant
cherche l'occasion de parler fran-
çais, de préférence dans un -com-
merce, d ici au i." octobre. Ecrire
-à E. Bindschedler, Bûhlen , Man-
nedorf.

Demoiselle île magasin
est demandée pour grande pâtisse-
rie de Genève. Connaissance de la
partie exi gée 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. ;

Une jeune fille
irait en journées pour raccomoda-
ges de tous genres. — Se recom-
mande, M"0 Dormond , Maladière 14.

Bon iiuife
de café est demandée tout de suite
à l'hôtel du Lac, Auvernier.

Demoiselle allemande (24 ans),

excellente musicienne
cherche place pour enseigner la
musique et l'allemand. Prétentions
modestes. — S'adresser « Aux Or-
meaux » , Corcelles (Neuch âtel).

Une personne se recommande
pour des

journées
pour laver et récurer. S'adresser
Prise Hausmann 1.

Charretier
On demandé un bon domestique

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

On demande, ponr nne
ancienne maison de vins
de la contrée, an jeune

correspontlant-com ptalJle
allemand et français.
Place stable, bien rétri-
buée. Inutile de se pré-
senter sans connaissan-
ces, à fond, des deux
langues et références de
tout premier ordre. Offres
écrites à C. C. 3& au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

if Ŝ F̂i f̂ N̂ADi.a if

jS Sous catte rubrique para îtront sur demande toutes annonces ï
M d'hitals, restaurants, buts de courses séjours d'été, etc. Pour \
gï les conditions, s'adresser directement â l'administration da la ¥
fg Feuille d'Avis de Jienchatel, Temple-Neut 1. |

j SKJOURS D'-STË: j
1 Bateau-promenade *"? ;__ -ar~
1 Neuchâtel-Cudrefln p_.|x unique: 5© cent, f
S| ot retour ¦ . ¦ - s

1 MARIN HÔTEL DU POISSON f
I JfJL-»_i£&-llv —— Grand jardin ombragé |
j | Vaste salle pour noces ot sociétés. — Chaque iour, poisson £
js du lac (bondelles). — Bonne consommation ; spécialité de cafés j
© complets en plein air. — Prix réduits pour .pensionnats.
§j Se recommande, Gustave RORERT, prop.

11- Ul. A ( I l  - HOTEL DU PORT
S§ Joli et grand jardin ombragé, place pour plusieurs cen- I
î§ taines de personnes. Grande salle. Poisson vivant. . Correspon- x
_i dance à Neuveville par le bateau à vapeur. n
ï| Demander par téléphone si la route est praticable pour g
si l'Ile-de-Saint-Pierre. BS§ Se recommande, A. LEHNER. M

I LA SAUGE (Vully)
i Hôtel - Pension - Restaurant !
I i
JS Jolie course en bateau a vapeur' a
Si Départ de Neuchâtel à 8 h. 05 le matin. 2 h. 05 et 5 h. 310 le soir. I
3§ ' » do La Sauge' à  3 h. 25' et 6 h. 35 le-soir. 1
«ja (Dès le 1er juin au 31 août dernier batean Oudrcfln-Neuchâtcl à jjj
ï| 8 h. 30 du soir. Distance La Sauge-Cudrefin: 3 '% kilomètres). 8
jjs Station du chemin de fer Champion ou Anet (distance : p
K 4 kilomètres). g
3s TÉLÉPHONE ouvert sans interruption 3

i jfeuveville -:- f âte\ du faucon "
© Maison renommée — Grande salle pour noces, écoles et u
3§ sociétés — Piano pneumatique — Bonne cuisine (chef) S
ilS — Poisson vivant — Excellente cave — Café — Billard S
S Auto-Garage — Service soigné |
j| Se recommandent , J. *fc M. OUGGER. S

ï -Ëstavayer-X-ac (Fri bourg)
I _____=• HOTEL BELLEVUE ««a»
j | Chambres confortables. — Pension à prix modéré. Arran- x
tf« gements pour familles. j
| GRAND PARC OMBRAGÉ 1
i!§ Vivier. — Restauration â toute heure. Cuisine soignée. — j
jl Dîners depuis 1 f r .  50. Table d'hôte : 12 b. V*. Ecrevisses. S
|> PURIF-W^ERER, propriétaire. j

1 Buts d'excursions en prenant la ..DIRECTE"
si C11HIT ïlï -IQ17 Situation agréable. Excursions à Frochaux, s
g| BillUl-Dljrliai} forêt de l'Eter, La Coudre, Hauterive, etc. V

I

il IIAïtliV (déPart de Neuchâtel à 2 h. 04). A peu de distance les S
jj§ Jlrilllll rives de la Thielle offrent une agréable promenade |

qui mène jusqu 'à l'extrémité du lac de Neuchâtel d'où l'on §
découvre un vaste horizon. C'est entre le bois d'Epagnier et la S j .
Thielle que se trouvent les intéressantes fouilles de la célèbre W?
station lacustre de la Tène, qui remonte à l'époque de la pierre, fi

1 HfRT <déPart de Neuchâtel à ii h. 53 on 2 h. 04) est le centre |.Ail Ei 1 _o diverses excursions charmantes. On peut se diriger ©
vers Cerlier (Erlach), petite cité d'un aspect très pittoresque B '
sur les bords du lac de Bienne, de là à l'Ile de Saint-Pierre n
qu 'habita J.-J. Rousseau, et ensuit , par bateau, à Neuveville, i .

-d'où il est aisé de rentrer à Neuchâtel (2 à 3 heures). Une jolie j
promenade est aussi celle du Jolimont, d'où l'on jouit d'un î
panorama très étendu ; au retour on peut aller soit sur Anet ou l
descendre sur Champion (environ 2 heures). D'Anet le chemin de j
fer conduit à Morat qui est une ancienne petite ville d'un j
caractère très particulier. De cet endroit on a le choix entre lo j
train et le bateau pour revenir à Neuchâtel. j -

' Do f UIÏÎTRÏi\ (départ de Neuchâtel à 7 h. 52, 11 h. 53 ou iHJ IIII J I llLiO 2 h. 04) on se rend à pied, en une demi-heure, j
au beau village d'Oberried, d'où le coup d'oeil sur la chaîne M
des Alpes bernoises et fribourgeoises est grandiose. En partant S
aux mêmes heures de Neuchâtel, et en passant par Giimmenen, 9
on arrive I JI I1PF1V Peti te ville moyenâgeuse av.ee un çhà- S

_ liAUX Lill» teau remarquable. Par un très joli chemin fi
sous bols on parvient en deux heures à Rosshâusern ; on ron- a
contre sur cette route Bramberg, où s'élève le monument com- B
mémoratif de la bataille de Laupen. |

Enfin , en utilisant l'un des trains qui partent soit à 7 h. 42, j
H h. 53 ou 2 h. 04, il est facile de faire une visite très inléres- !

K santé à la ville Ï.ÉRJVÊ' (80,000 habitants), remarquable par le f ',
M! fédérale de DEiIlliEi style très caractéristique de ses mai- J '
% sons, de ses vieilles arcades et de ses fontaines monomentales. a
È Ne pas omettre une visite au Palais du Parlement, à la cathé- 5
S dral e gothique, aux riches musées, etc. Au sud de la ville un 9
« funiculaire conduit en peu de temps le promeneur au sommet 8j
jË du Gnrten, d'où la vue sur l'antique cité bernoise ct sur les JS
ffij Alpes est magniSque. 5

I CHAUMONT PETIT HOTEL I
I Altitude 1178 m. Propriétaire :

I FritZ Wg n g^.Rgil PT Traitéar à Neuchâtel 
|

ag Nouvelle installation de la Terrasse et des chambres
!» Vue splendide sur la chaîne des Al pes, du Sàntis au Mont- S
Sj Blanc. Lumière électrique. Cuisine soignée à des prix modérés, j g
p Vins de 1» qualité. fi
|§ Se recommande aux Sociétés, Pensionnats, etc., etc. S
ij Ombrages pour plus de 1000 personnes. Ponr séjour pro- g
SS longé prière do s'adresser directement au tenancier. K
t» Téléphone 182. Se recommande. S

I ISestanraitt tlq Théâtre S
" DIMANCHE 7 AOUT, de II h. »/t à 12 h. y_ S

1 CONCERT APÉRITIF 9
B A 4 h. 1/2 et à 8 h. 1/2 -

ï GRANDS CONCERTS !
1 i,ap D
JJ rorebestre do Reslanrant Un TUôatns et des Hôtels ïï

S

' ' GRANDS CONCERTS tous les mardis et jendis
aux mômes heures |jj

%§jj§__ H _______ »3 L=?a=-=-_3 ËËffff j a _s____ël ta __jî_j_

MAIL - MAIL
Dimanche 7 août

r BANQUET et FETE
DES CHEMI-TOTS ROMANDS

Vu l'importance de cette réunion, le tenancier a monté une can-
tine supplémentaire sur la placo du Mail.

Bonne consommation - Glaces - Pâtisserie - Café, etc.
Toute vente de li quides et consommations quelconques est interdite

sur l'emplacement du Mail.

gpi 1 issai m na||
| RESTA URANT PC TflliTRI j
I Menus du dimanche 7 août
I JMiier ù 1 fr. 80 Souper a 1 fr. 80

i | Potage crème régence Consommé royal

i 

Petits vols au vent à la Toulouse Filet de Sandre à l'Orly mm

Selle d'agneau à la printanière Longe de veau glacée 111
Glace, Moka Petits pois à la f rançaise —9

I $lace panachée
l A 2 fr. 50 =
î = A 8 fr. 50
I Pigeons de Bresse farcis et rôtis —-
I Salade mêlée Ballotine de volaille
I en plus eu plus

J RESTAURATION |!
fe-f , —__^ ggagga f_-__—_-- 

^
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Iffl 11) UC - AWM1ER
Dimanche dès % Meures

Orchestre Rœsli
Se recommando, LE TENANCIER

Société Fraternelle
de Prévoyance

Les personnes qui désirent en*
trer dans la société sont priées da
réclamer nne formule d'admission
chez M. Sperlé , bureau de la
Feuillo d'Avis, qui renseignera.

—a— _g

D'l. ŒIILLIÏ
Dentiste américain

Villa Sur ville - Parc 11

absent
jusqu'au I er septembre

Son assistant reçoit aux Ter
roau x n» 8, les lundis, ven-
dredi» et samedis, de 8 à 12 h.
et do 2 à 0 heures. H 5043 N

"CONVOCATIONS

Siï + Bleue
En cas de beau temps

Dimanche 7 août 19IO

Journée
h la campagne

au Plan-Jacot sur Bevaix
9 h. % cultes national , et indé-

pendant , a Bevaix.
Départ : il h. —- Pique-nique ,

jeux , réunion , fanfare.

SuiêlÈ MUsise tes lais

La le annuelle d'été
aura lieu cette année D. V. lo

Jeudi 25 aoul, à Valangin

La réunion du matin aura lieu
à 9 h. >/i dans le templo. Celle
de l'après-midi également dans le
temple. En cas de beau temps
cette dernière aurait lieu eu plein
air. On chantera dans les psau- ;
tiers des deux églises. Tous les jamis des missions sont invités à
y assister . H 47'.'9 N

|| Dans f impossibitité de ré-
¦ pondre individuellement aux
B nombreux et touchants té-
B inoignagcs de sympathie qui
I leur sont parvenus dans leur
a deuil , Monsieur ct Madam e ,
I DA VID STRAUSS , les f&-
¦ milles PLUMEZ-STRAUSS
B et STRA USS - ING QLD ex-
j  priment i*ur profonde re-

B connaissance à tous ceux qui
if partagent leur douleur.
?M .g
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ERNEST CAPENDU (39)

Louis et Volnac s'élancèrent pour obéir.
Pendant ce temps de Mesnard, après avoir
essuyé son épée, se rhabillait tranquillement
Surville élait revenu auprès de lui ; tous deux
parlaient bas et avec des gestes significatifs.
Enfin Surville, quittant Mesnard , s'approcha
fle Dupuytren , et l'entraînant doucement à
l'écart:
isr Docteur , lui dit-il à voix basse, M. de

Mesnard, l'adversaire du colonel, n'ose s'a-
dresser à vous, aussi rn'a-t-il prié d'être son
interprète et de vous demander ce que vous
pensez de la blessure !

— Elle est grave, très grave, dit Dupuytren.
— Est-ce qu 'elle peut devenir... morteHe !
— Je le crains.
Surville s'inclina avec un geste douloureux.

lEa ce moment Niorres et Volnac revenaient
«"feo les coussins. On y installa le blessé, puis
Niorres et Roquefeuille l'enlevèrent avec pré-
dation et se dirigèrent vers Boulogne, dont
ta premières maisons blanches appara is-
sent à travers les branches dénudées. Du-
PDytren veillant sur le blessé, marchait près
•Je lui , soutenant sa tète et étanchant la bles-
*We avec un linge fin. Les capitaines Volnac
••'Aimant suivaient le triste convoi. En pas-
"pt devant de Mesnard et Surville, qui s'é-
Went reculés, Aimant s'arrêta:

[•„ *• Vous n'avez plus besoin de moi? dit-il.
.*-¦ Nullement, capitaine, répondit Mesnard

**& empressement, il ne me reste _j_'4.~ous

prier de recevoir mes plus sincères remercie-
ments.

— Alors, je vais auprès du colonel qui peut
avoir besoin de nous.

De Mesnard et Surville demeurèrent seuls
sur le lieu du combat

— Eh bien I dit de Mesnard , l'affaire est
faite et proprement faite, hein?

— Je l'avoue, répondit Surville.
— Le papa Thomas sera content.
— Et voilà la preuve de sa satisfaction

qu 'il m'a chargée de te remettre, mon cher
Alcibiade.

Surville tendit à son compagnon une bourse
de soie aux flancs suffisamment arrondis.

— Bravo! dit Alcibiade en faisant sauter la
bourse. Si papa Thomas le désire je lui en
servirai autant tous les matins pour son dé-
jeuner, au môme prix. Quand je lui disais
que mon coup était bon. As-tu vu: une, deux,
psit, enfoncé I C'est immanquable.

— Crois-tu? dit une voix railleuse.
Alcibiade et Surville se retournèrent à la

fois ; mais l'un et l'autre firent en même temps
un bond en arrière, car ils avaient en face
d'eux la pointe fine et acérée d'une longue
épée tenue horizontalement â hauteur de poi-
trine. Deux soldats venaient de sortir d'un
taillis voisin, et se tenaient immobiles en face
de Surville et d'AIcibiade. Celui qui tenait
l'épée nue dardait ses petits yeux sur l'ad-
versaire heureux du colonel, tout en se fri-
sant , avec les doigts de la main gauche, une
gigantesque paire de moustaches.

— Qu 'est-ce que c'est? que veulent ces sol-
dats? dit Alcibiade d' un ton hautain.

— Ils veulent te dire deux mois et connaî-
tre ton coup, estimable mirlillore , ré pondit
l'homme à l'épée en abaissant la pointe et en
la piquant dans la terre.

i XLII1 '
.;

Deuxième partie
Surville s'était avancé, croyant son inter-

vention nécessaire, ¦> '

—¦ Qui êtes-vous et que voulez-vous? de-
manda-t-il.

— Qui je suis? répondit le premier dea
deux soldats : Rigobert Rossignolet, tambour-
major de la 32mi> demi-brigade, ancien de
l'Italie et de F« Egypre », et pour le quart
d'heure en congé d'agrément. Cet autre est
Gringoire, grenadier de la 1" et du S-", un
luron. Ce que nous voulons, j'ai eu celui de
te l'avouer nonobstant et voilà !

— Tu veux que j e t'apprenne mon coup !
dit Alcibiade avec un ton railleur.

— Comme tu le dis ; mais avec des épées
pointues et pas avec des fleurets boutonnés.
Ah! c'est un caàne coup que celui qui rapporte
des «piccaillons» , comme ceux que tu faisais

. danser dans ta main. Je voudrais le connaî-
tre, l'ancien ; on ne sait pas ce qui peut
arriver.

Comme Alcibiade et Surville se regardaient
en fronçant les sourcils :

— Cré mille millions de n 'importe quoi ! dit
Rossignolet avec colère, on paye donc à cette
heure, à un mauvais chenapan de rien du
tout , la vie d'un brave colonel qui n 'a pas son
pareil dans l'armée. Nous avons tout vu et
tout entendu. Si nous ne nous sommes pas
fait voir plus tôt , c'est que ça aurait contrarié
le colonel ; mais à cette heure c'est d'un autre
payement qu 'il s'agit. En garde ! t'as un coup
à ra'apprendrc , mais avant faut que je te
montre et démontre le mien.

— Prenez garde, soldat , celle provocation...
— Fait trop d 'honneur à ton arni, en-

lends-tu ! hurla Rossignolet. On reconnaît l'oi-
seau: c'est l'ancien maître d'armes des gardes

! suisses !
I — Vous ne savez pas ce que vous dites. Le
i citoyen de Mesnard est...

— Un rien du loin , interromp it Rossigno-
let ; mais, tel qu 'il est, je veux lui pousser une l
botte. Toi , particulier , tu seras son témoin
comme Gringoire sera le mien.

— Et si le particulier veut également faire
joujou? ajonla Gringoire.

— Silence ! dit Rossignolet; t'es témoin, lu
n'as rien à dire.
: Et se tournant vers Alcibiade qu 'il regarda
en face :

— Veux-tu te battre ? dit-il.
Alcibiade haussa les épaules.
— Une, fit Rossignolet, deux, trois 1
Un sifflement sec retentit dans l'air, et la

lame du major fouetta le visage du maître
d'armes. Alcibiade poussa un hurlement fu-
rieux.

— Brigand ! s'écria-t-il avec une série de
formidables jur ons, j e vas te saigner.

— Prends ta lancette, alors !... répondit le
major redevenu imperturbable depuis qu'il
voyait son adversaire furieux.

Alcibiade avait arraché des mains de Sur-
ville l'une des deux épées, celle dont il venait
de se servir si fatalement contre Maurice.

— En garde ! en garde ! hnrlait-il avec des
gestes furieux.

— Minute 1 minute ! fit Rossignolet T'es
bien pressé, maintenant pour un muscadin
qui l'était si peu tout à l'heure. Enlève-moi
un peu cet habit superbe que je ne veux pas
abîmer , et permets que je plie le mien avec le
soin et l'attention dont il est di gne. Cet habit-
là, vois-tu , estimable propre à rien , est un
habit comme il y en a peu ! Il a fait la cam-
pagne d' «Egypre» , il a contemplé les pyra-
mides accompagnées de leurs siècles, il a été

'caressé, j'ose le dire, par les obélisques ado-
rant le troupier et, en fin de compte, il a eu
celui d'être frotté par la main da général en
chef qui s'est appuyé un j our sur mon épaule !
C'est une relique, et il faut la conserver !

Et, tandis qu 'Alcibiade arrachait son habit ,
Rossignolet enlevait le sien lentement. Certes,
ponr qui eut assisté d'un coup d'œil indifférent
aux apprêts du combat , la pose du gigantesque
maj or eut été d'un erlet comique achevé. Vou-
lant enlever son habit vénérable et vénéré
qui , il faut le dire, avait toujours été le pre-
mier devant l'ennemi , à la tète de la terrible
demi-brigade, voulan t donc enlevff cet habit

avec toutes les précautions dont il était digne,
Rossignolet dut lâcher l'épée qu 'il tenait ; l'i-
dée ne lui vint pas de la confier h Gringoire,
et, ne voulant pas non plus la mettre sur le
sable humide, il la plaça entre ses jambes, le
pommeau en bas, pliant un peu sur les jarrets
pour mieux maintenir la lame avec les ge-
noux. Alors, tenant ses deux bras en arrière
pour dépouiller les manches, il avança la tête
et demeura ainsi contourné , présentant , dc
profil avec son long corps, la contexture d'une
S renversée.

Alcibiade, brandissant son épée, faisait des
appels sérieux du pied droit

— Ehl eh! fit Rossignolet en pliant avec
soin son habit d'uniforme, il paraîtrait voir
qu 'il ne s'agit que de te mettre en train. Pa-
tience, mon fils, on va te faire ton affaire
dans quelques instants, histoire de flâner un
peu pour mieux savourer le nanan de la
chose I

Puis, après avoir placé son habit dans un
endroit assez sec, il déboutonna sa chemise,
découvrit sa poitrine qui ressemblait à un dos
d'ours, retroussa ses manches jusqu 'à l'épaule,
frotla sa longue main dans le sable humide
pour que le pommeau de l'épée ne glissât pas,
el, s'avançant avec un geste superbe, il tomba
en garde.

— En avant le coup de torchon ! dit-il.
Alcibiade était en face de lui, frémissant de

rage et d'impatience. Rossignolet se releva
lestement dans la position d' un homme qui ,
ten tirant le mur» , fait les trois saluts d'usage.
. — Faut être poli ! dit-il en saluant Surville

d'abord , Gringoi re ensuite.
Puis saluant son adversaire :
— Maintenant petit , méfie-toi ! ajouta-t- ii

Si tu as été maître d'armes des gardes suisses,
je suis, moi , prévôt de la 32°".

— Y es-tu? demanda-t-il en froissant le fer
de son adversaire.

Et il tomba en garde.
— Oui 1 répondit Alcibiade d'une voix

raugue.

Gringoire et Surville s'étaient reculés, l'un
à droite, l'autre à gauche des combattants ; le
grenadier, la main derrière le dos,Tœil atten-
tif et la contenance assurée, Surville, les
lèvres serrées, le front plissé, et lançant des
regards sinistres sur le gigantesque tambour-
maj or. Alcibiade, au froissement du fer , avait
compris qu 'il avait en face de lui un ad ver-
saire dangereux. Se repliant sur lui-même,
effaçant la poitrine , se couvrant avec l'avant-
bras droit , le gauche relevé pour faire contre-
poids au corps, les yeux dans les yeux du
maj or, il attendit..

Rossignolet était ce qu 'on nomme un «beau
tireur» : il avait une garde superbe, le corps
bien assis sur les hanches, et portant tout en-
tier sur la jambe gauche sa vamment repliée,
les pieds sur une même ligne, la pointe à la
hauteur do l'œil, le coude bien rentré et pro-
tégeant la poitrine. Deux secondes s'écoulè-
rent... les deux hommes se tâtaient... Rossi-
gnolet fit une feinte de dégagement qui eût
passé dans une bague, Alcibiade arriva à la
parade avec un «contre de quarte » tellement
serré que son poignet bougea à peine.

— Joli ! murmura Rossignolet
Il n'achevait pas qu'Alcibiade, gagnant ra-

pidement lo fer, menaça en haut et tira des-
sous en se fendant à fond. C'était le coup qui
lui avait si bien réussi avec Maurice. Rossi-
gnolet élait arrivé à une parade de «quinte »
avec une prestesse sans égale. Alcibiade était
découvert Le major tira en plein à son tour,
mais il rencontra l'épée en « prime » de son
adversaire. Ces coups différents avaient été
portés dans l'espace de quelques secondes à
peine, et cependant les deux hommes avaient
le front couvert de sneur comme s'ils se fus-
sent livrés à un long et pénible exercice. Ils*
firent â la fois un pas en arrière en relevant
l'épée.

— Oof 1 fit Rossignolet en s'apprêtant à re-
tomber en garde.

Alcibiade ne dit rien, mais sa respiration
sifflait dans sa gorge..D'un commun accord,
1
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C ON S K R V B S
O Viandes Légumes Fruits .
N Hceuf braisé à la Haricots vorts Abricots \

gelée Flageolets Pèches _£]__
p* Veau Epinards Cerises
*- Estoaffadede bœuf Chanterelles Fraises "Ï7~~
| Filet de bœuf • Tomates Mirabelles V

Tripes à la mode Haricots Reine-CIamle J \
/_/ de Cam . Macédpine de lé- Pruneaux.
^.S- etc. gumes, etc. etc." r\

• livrées en boîtes a 1 ration, préparées spé- 1 f
Jt\. cial&ment à l'usage des touristes et excursionnistes pour "
±L, cor-ses, pique-nique, ascensions, etc., etc. -HT

S SIROP - Fruits au jus - Potages _N

\f % T L\ BÏ SW CI ê plus 9rand clloix r"Tr'"11
_r 1 Hi §¦ i 1 B  ̂

KSSI ^es mc
'"curcs mai'_ucs

i IM AI U M £U meiueur marché
**-'""• nUMuLL

H1DU -- I .1TIIH.  Bîaison f à conîlaDce . M ^
en 1804

Mfll ll IlIlJ Ia U NEUCHATEL

informe Jeg personnes qui vont en villégiature, S
qu'elle lavé et repassé le linge i
promptement et avec soin et l'expédie par poste H
ou chemin de fer dans toutes les localités de la |j
Suisse et séjours de _i_oiB.tagne. — Prix f|
très avantageux. — Renseignements franco sur B
demande. ^

Cwrande JBIlanchisserie Meuchâteîeise I
S. GONARD & Oe B

Monruz - NEUCHATEL - Monruz (g

travaux en tous genres à Timprimerie de ce journal
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$ remettre
dans village du vignoble, joli ma-
gasin d'épicerie , peu de reprise ,,
avec bel appartement confortable
et pas cher , au soleil et belle vue. -
Ecrire poste restante, A. H. 47,
Serrières. ;

Avis aux agriculteurs
J'offre mes liens pour ger-

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

Seyon.

a B «. ̂p WP f̂fl 0̂ H m Ê m  ^0 M m  B̂_F %r H VI H IBIB_H H mr Place î(uma Droz - NEUCHATEL — Place iNfuma Droz
«¦¦¦.i : : i

M. Henri Bourquin , pâtissier, informe sa clientèle et le public
en général, qu'il vient d'ouvrir à la BÏIE _»E I_4. COTJË 48, un

CAFÉ — THÉ — CHOCOLAT

GLACES
Pièces feuilletées, pièces fraîches tous les jours

SK RECOMMANDE

LAITERIE MODERNE, RUE DU TRÉSOR 2b

Beurre poor fondre, garanti ptir
à 2 fr. 50 le kilo par 6 kilos

EXPéDITIONS AU DEHORS On porte à domicile
Téléphone 391 Se recommande, B.-A. STOTZEB.
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S4 tranchants - Etni enir <âi\_V I
Fabrication de 1™ qualité TW

___ S
Garantie - Lames de rechange S__§k H

En vente chez H. LUTHI , coutelier ^$&fë\ %L'ff î$' 7ÊÊkk.

$||| 1F^^ ANTïCCE 1
'Ba||fl|pffî  Raliols coupe-cors de sûreté - Lame interchangeable ||
^  ̂ Impossible de se blesser. Pièce C fr. 50, étui cuir H

m 
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f Papeterie A. ZIRHGIEBEL ¦
1 Rue du Seyon et Moulins 8

! Registres - Copies de

I 

lettres - Livres à souches
' - Factures - Papier à let-
tres - Enveloppes. \
¦ Timbres caoutchouc *

Tué purgatif des Alpes
BOURGEOIS

d'un excellent effet contre la
constipation ; rècorjo.rr_àndé.pen-
dahlr Page critique. v

Pharmacie A. BOURGEOIS
NEUCHATEL

i a u a m il— Il il n i nia i in ni mai m imiii 11 ,

•SihPfliMA DONNA '

Môme les dames les plus fortes
..obtiennent une taille élancée,
par le nouveau corset

NEMO
. Dépôt exclusif: JMV Sntterlin-
Vogt, Seyon 48 et Grand' rue 9.
' FROMAGES

de Gruyère. Très bien assorti
en gras ot mi-gras, tendres et sa-
lés. Envoi échantillon avec prix
sur demande. S'adresser ILouis
Steffcn , Gare 4, Corcelles sur

. Neuchâtel. II 4880 N

BOUL̂ GERIE

bnn-M
Fausses-Brayes

Grraîns
Farines

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

' \ BLy. _5jWH8B*fWraynMr

Marmites fiite, lasses
et à cercle

Casseroles à manche
forme droite et bombée

Articles indispensables
dans chaque ménage

S % d'escompte an comptant

Charcuterie fine
Jambon cru et cuit

Jambon roulé
Lachsschinken

Nusschinken
Bœuf séché des Grisons
Salami de Milan

Saucissons du Pays
Saucissons de Gotha

Saucissons de Lyon
Saucisses de Francfort

Wienerlis - Cervelas
Truffelleberwurst

Mettwurst
In magasin -le Comestibles

SEINET FILS
- Ane des Épanchenr», 8 "'

Téléphone 11 co.

Cognac vieux 3.25 le lit.
Rhum vieux fflarlUDgiO L— »
Cognac façoa 2.25 »
Ilhum façon 2.25 »
Absinthe du pays 2.50 »
On vend selon désir h l'emporter

f ii.x produits D'Espagne
MAGASIN COLOM
' Téléphone 780

Ôdt frères
11 - Fantarg fle llpM - fl

NEUCHATEL

ALPINISME
Piolets

Sacs touriste
Lanternes glaciers

Chapeaux touriste
Lunettes à neige

Pèlerines loden
Souliers montagne

Crampons glaciers
Cordes

Jambières
NOUVEAUTÉ :

Altimètres de poche
Précision

- . . . - ¦ ¦ —*•

i>CLAIRES i
§ LA MEILLEURE Ë
1 HUILE 1
i A PARQUETS 1
15 W ctuvapJamato, SL
_5 iàioàcnŝ anvoèchà JBF

î HYGlÉPilQUE ; »

Dépôls :. Ifeuchatel : A. Zim«
mermann , H. Gacoud , F. Gaudard ,R. Luscher, Vve Bourquin , Société
coopérative de consommation. —.
Colombier : A. D/.iérzanowski. —•
Boudry : Ch. Ortlieb.

Chaux-dc-Fonds : A. Winter-
feld , Wille-Notz, D. Hirsig.

Le Locle : Guyot & C'0, H. Fa<
vre, G. Perrenond.

J?leurier : MM. Neuenschwan-
der et O. Schelling. — €onvet:
Et. Borel. -» Môtiers : Lador»
Duvoisin. .

Bii-itei
à vendre, 14 HP , 4 cylindres tout
neuf , modèle 1909. — Pour visiter
et traiter, demander l'adresse du
n° 27 au bureau de la Fouille
d'Avis.

Ne croyez pas
qu'en mangeant des pommes
et de n'importe quelle sorto,
vous obtenez les mêmes ef-
fets salutaires qui vous, sont
assurés par l'usage du
Thé de pommes Siebcr

.composé de 10 sortes spé-
ciales de pommes avec la
queue, la pelure et le tro-
gnon et. dont les propriétés¦ curalivês dans beaucoup de
cas do maladies sont recon-
nues par des sommités mé-
dicales. J

8 
En vente on boîtes de 75 ct.

et 1 fr. 50, à Neuchâtel duiis

1

8 les pharmacies do MM. Bail-
ler, Bourgeois , Guebhart ,
Jordan, Dr Reutter.

I

Seui dépôt des produits jj

l Sanatorium du Léman ffl
S A GLAND î
H SE TROUVE AU MAGASIN -

uni mm
\\ EPICERIE — VINS



Récompense honnête
. I !.. Jl

M. Boly, bijout ier, venait de loucher dix
billels de mille francs au Crédit Lyonnais,
argent qu'il destinait au paiement d'une mai-
son de campagne qu 'il venait de choisir a
Nogent-sur-Marne ; lo marché était conclu, il
n'y avait pins qu 'à payer. M. Boly se retirait
«les affaires après fortune faite ; il avait cédé
son fonds, il allait planter ses choux , habiter
la campagne , ce qui , comme chacun sait , est
le rêve de tous les commerçants de la bonne
ville de Paris.

Quand il eut encaissé son argent, M. Boly
plaça les billets dans son portefeuille , mit le
portefeuille dans la poche dc son pardessus
et, tranquillisé , il n'y pensa plus. Il rencontra
des amis, leur offri t des consommalions,
parla de sa maison de campagne, étala sa j oie
de propriétaire ; lorsqu 'il se décida à rentrer
chez lui , il était sept heures du soir.

Il palpa sa poche pour s'assurer quo son
portefeuille y était toujours ; à sa grande sur-
prise, il constata- qu 'il avait disparu. Une
eueur froide inonda son visage;

Il retourna sur ses pas, explora le trottoi r,
revint au café, interrogea les garçons, per-
sonne n'avait rien vu.

B regagna son logis en proie à une émotion
facile à comprendre.

Mme Boly était furieuse ; elle attendait de-
puis deux heures ; son dîner était brûlé ; elfe
déversait sa mauvaise humeur sur la bonne ,
nne gentille brunette qui, pour toute réponse,
haussait les épaules.

— D'où viens-tu pour rentrer si tard? de-
manda Mme Boly sur un ton aigre.

— Je viens du Crédit Lyonnais.
— Le Crédit Lyonnais ferme à cinq heures

M il est neuf heures.
— Le dîner est tout brûlé, ajouta la bonne .
— Mais, qu 'as-tu ? interrogea tout à coup

Mme Roly, tu as l'air tout chose.
Le moment critique était arrivé; il fallait

avouer.
— J'ai perdu mon portefeuille, dit le bijou-

tier.
Mme Boly pâlit. — J'ai bien compris? Tu

as perdu les dix mille francs?
— Je ne sais pas comment cela s'est fait ;

j 'avais placé les billets dans la poché de mon
pardessus.

—Crétin ! s'écria Mme Boly, perdre dix
mille francs I tu veux nous mettre sur la
paille 1 tu t'es peut-être trompé ; regarde dans
tes poches.

Le bijoutier enleva son pardessus, son ha-
bit ; il fouilla partout

— Idiot I s'écria Mme Boly, le prix de notre
maison de campagne 1

— Mais, chère amie, balbutia Boly.
— U n 'y a pas de chère amie ; où irons-

nous habiter à présent? Nous voilà sur le
pavé.

— C'est un malheur, cela peut arriver à
tout te monde.

— Si c'était moi qui avait perdu celte
somme, remarqua la bonne, c'est pour le coup
que Monsieur m'aurait fait une scène 1

— Mêlez-vous de ce qui vous regarde, pe-
tite pimbêche, dit Boly.

— Pimbêche ?
—- Sortez I
— Ah! oui, dit la bonne en sortan tes! c'é-

tait moi, je ne serais pas bonne à pendre.
— Perdre son portefeuille I reprit Mme

Boly; ohl les hommes, ils ne sont bons à rien.
Est-ce que je perds j amais quelque chose,
moi?

— Tu as perdu un parapluie il y a trois
ans.

— La belle affaire ! un parapluie de neuf
francs quatre-vingt-quinze ; j e ne l'ai pas
perdu.

— Au contraire.
— Je l'ai égaré. Que vas-tu faire ? Tu restes

la comme une borne .
— Je vais faire insérer une annonce dans

les journaux , avec promesse de récompense

honnête. Mon adresse est dans le portefeuille.
— Rapporter dix mille francs I s'écria Mme

"Boly, est-ce que tu es fou î Celui qui les trou-
vera ne sera pas assez bête.

— Comment, assez bête ?
— Assez honnête que j e veux dire, il les

gardera.
— Il saura bien que cet argent ne lui appar-

tient pas: celni qui conserve do l'argent
trouvé commet un vol.

— Et après?
— II s'empressera de les rendre.
— Compte là-dessus. Jamais nous ne les re-

verrons 1
— Je donnerai cinq cents francs à celui qui

les rapportera.
Toute la nuit , Mme Boly accabla son mari

de reproches.
Le lendemain , le bij outier courut faire in-

sérer une note dans les j ournaux; quelques
j ours se passèrent sans qu 'il reçût de nou-
velles de son portefeuille ; il commençait à
désespérer, lorsque lo commissaire de police
de son quartier lui annonça qu 'un ouvrier
avait trouvé les dix mille francs et qu 'il allait
les lui rapporter dans la journé e.

La j oie succéda au désespoir.
— Le brave garçon ! s'écria Mme Boly.
— Je le récompenserai généreusement , dit

Boly; une pareille action mérite un bon pour-
boire.

— Vous lui donnerez cinq cents francs , dit
la bonne, vous l'avez promis.

— Promis à qui? demanda Mme Boly.
— Monsieur le dit à qui veut l'entendre.
— Certainement , dit le bijoutier , je n 'ai

qu'une parole.
— Nous le verrons bien , dit la bonne ; il va

être content cet ouvrier de recevoir cinq
cents francs.

— De quoi vous mêlez-vous? observa Mme
Boly ; allez voir à la cuisine si j'y suis.

— Je sais bien que vous n'y êtes pas.
— Allez.
— C'est bon, on y va, dit la bonne qui se

retira en haussant les épaules.
— Oui, dit Boly, quand il fut seul avec sa

femme, j'ai dit que je donnerais cinq cents
francs, je les donnerai.

— Alors tu ne pensais pas que l'on te rap-
porterait ton portefeuille, dit Mme Boly ; c'est
une parole en l'air.

— Cela, c'est vrai.
— Cinq cents francs, c'est de trop ; pour-

quoi pas lui donner mille francs pendant que
tu y es I

— En effet, il n'y a pas de raison.
— Il faut raisonner, repiit Mme Boly; don-

ner cinq cents francs à un ouvrier, cela n'a
pas de sens commun; qu'est-ce que tu veux
qu 'il en fasse?

— Evidemment, cela ne lui profiterait pas.
— Non seulement cela ne lui profiterait

pas, mais cela lui causerait du fort.
— Bah 1-tu crois?
— Sans doute, cela lui donnerait des idées

au-dessus de sa.condition.
— C'est juste, je n'avais pas pensé à cela;

il ne voudrai t pins travailler. . _ ''
'— If perdrait le goût du travail, renchéri t

Mme Boly, et l'oisiveté est la mère de tous
les vices ; ce ne serait pas un service à lui
rendre.

— Tu as raison ; j e lui donnera i trois cents
frans.

— C'est encore trop. Que veux->tu qu'un ou-
vrier fasse de trois cents francs ? Au lieu de
les placer, il les dépensera en orgies ; il se
mettra à boire, il se rendra malade.

— Il deviendra alcoolique.
— E o'e*t_.toi qui en seras cause ; tu le le

reprocheras toute ta vie.
— Tu m'ouvres les yeux ; j e lui donnerai

cent francs. Un billet de cent francs, c'est
gentil.

— Surtout pour un ouvrier.
— Cela vaut bien cela ; il y en a tant qui

auraient gardé le magot.
. — Après tout il n'a fai t quo son devoir;

tout honnête homme en aurait fait autant.
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— Enfin, il l'a fait. Je lui donnerai cent
francs.

— En réfléchissant bien , cet argent n 'était
pas à lui; il n'avait pas le droit de le garder.

— U n e  fait que restituer ce qui ne lui ap-
partient pas. Cent francs, c'est peut-être
exagéré.

— C'est- une somme, dit Mme Boly; on ne
gagne pas L'argent si facilement.

— Je lui remettrai cinquante francs , il sera
encore bien content,

— U devra s'estimer très heureux; on n 'est
pas obligé de Ini donner quelque chose.

— Si j e le récompense , c'est parce que j e le
veux bien.

— On donne ce que l 'on veut;  cinquante
francs, c'est j oli.

— Un ouvrier ne gagne pas cinquante
francs dans sa j ournée.

— Cela équivaut à un salaire dc quinze
cents francs par mois, remarqua Mme Boly.

— Quinze cents francs par mois i c'est trop
pour un ouvrier: on pourrait lui donner trente
francs ; tiens, j e lui donnerai vingt francs.

— II ne s'est pas donné grand mal.
.; — La peine de se baisser ; je lui remettrai
dix francs.

— C'est eqcore plus qu 'il ne gagne.dans
une journée, reprit Mme Boly ; donne-loi cent
sous et il sera satisfait. $>:

—i C'est entendu ; j e lui glisserai dans la
main une pièce de cent sous. 7

A ce moment , la bonne introduisit l'ouvrier.
— C'est vous, mon brave I s'écria Boly,

entrez donc.
L'ouvrier entra timidement.
— Monsieur, Madame ; c'est bien ici

M. Boly.
— Oui , c'est bien ici ; c'est vous qui avez

trouvé le portefeuille?
— Oui , Monsieur , le voici.
Le bij outier vérifia : les dix mille francs

étaient au complet.
— C'est beau cela, dit Boly ; vous avez fait

votre devoir.
— Je me suis dit, repri t l'ouvrier : cet ar-

gent n'est pas à toi, tu dois le rendre.
— Il y a encore d'honnêtes gens, remarqua

Mme Boly ; vous allez prendre un veire de
vin.

— Merci , Madame, j e ne bois j amais de vin ,
j e n 'en ai pas l'habitude, on est trop pauvre à
la maison ; j'ai une femme malade et sept en-
fants.

— Vous avez raison , dit Boly, ne buvez pas
de vin , pas d'alcool. Tenez, mon brave, voilà-
pbur vous, ajouta -t-il en mettant vingt sous
dans la main du m alheureux. Il avait encore
réfléchi; '

— Mais, Monsieur, balbutia l'ouvrier, j 'ai
une nombreuse famille. ;-

— C'est pour cela, gardez-les : c'est pour
vous. ' i

— Si, si, c'est pour vous, appuya la femme
du bij outier.

Et les deux rentiers poussèrent doucement
l'ouvrier dehors. .„< .

Eugène Fouuuu^Ri .
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les deux hommes s'approchèrent, et les fers se
croisèren t de nouveau. Cette fois Alcibiade
attaqua avec une agilité et une violence
effrayantes : les coupés, les dégagés, les une !
deux ! pleuvaient comme grêle. Rossignolet
était à tontes les parades, rompant lentement ,
mais ne trouvant pas jour à lancer une ri-
poste. C'était nn duel réellement effrayant,
car on pouvait comprendre que la mort seule
devait mettre un terme à ce combat. Les deux
hommes soufflaient comme deux bêtes fauves
aux prises. Pins le combat se prolongeait ,
plus. Alcibiade s'animai t, plus Rossignolet
paraissait maître de lai-même. Les deux té-
moins, anxieux et attentifs, frémissaient d'é-
motion. Sur leur physionomie se reflétaient
tous les sentiments tumultueux qui s'agitaient
dans leur àrae. Une seconde fois, les deux
adversaires, dont aucun n 'avait reçu une
égratignure, s'arrêtèrent d'un commun accord
pour prendre-un instant de repos. Pas nne
parole prononcée ne troubla le silence qui ré-
gnait alors : on entendait seulement le bruit
de la respiration , l'air se faisant difficilement
passage dans la gorge aride.

— Tonnerre l i l  faut pourtant en finir! s'é-
cria Alcibiade au comble de l'exaspération.

Il se j ela sur son adversaire qui le reçut
l'épée haute. Cette fois la furie d'Alcibiade
élait devenue telle, qu'oubliant toutes les rè-
gles il précipita ses attaques ; l'épée de Rossi-
gnolet, en lui effleurant l'épiderme, lui rendit
sou sang-froid. A son tour, il fit un pas en
arrière... il rompit... Rossignolet le chargea...
Alcibiade continua à rompre, quand tout à
coup il se fendit de la jambe gauche, étendant
(e bras droit , les ongles en tierce : la pointe
arriva à la hauteur du ventre dn maj or.

— Le coup italien ! C'est défendu en
France I hurla le major.

U n 'achevait pas, qu 'élevant le fer de son
ennemi , à l'aide d'un «froissé de seconde a , il
se fendit ù son tour. Le coup devait arriver à
la hanche , mais, Alcibiade étant fendu alors,
ce fut au-dessous de la clavicule quo le fer

pénétra , et avec une telle violence que la.
pointe de l'épée ressortit dans le dos sous
l'omoplate. Alcibiade écarta les bras, laissa
échapper son épée et tomba lourdement à
terre. Un flot de sang noir s'échappait de la
blessure. Alcibiade avait perdu connaissance.

— Là! dit Rossignolet; mon colonel est
vengé, et j e ne me fais pas payer mes coups
d'épée, moi !

Puis, se tournant vers Surville qui s'élait
préci pité sur le corps d'Alcibiade.

— Gringoire va t'envoyér le cocher de ta
voiture, dit-il , et moi j e cours à Boulogne,
car mon colonel peut avoir besoin de moi.

Les deux soldats se précipitèrent et dispa-
rurent. Surville , son mouchoir à la main ,
s'efforçait d'étancher le sang. Alcibiade se
roidissait dans les suprêmes convulsions dc
l'agonie. En ce moment les branches d'un
épais taillis qui formait le fond de la petite
clairière, s'écartèrent doucement , un homme
s'élança en avant et fut , en doux bonds, sur
le blessé près duquel était agenouillé Surville.
Celui-ci manifesta par ses gestes un profond
élonneraen t, mais il ne dit rien. Le nouveau
venu examinait la blessure avec attention et
en homme connaisseur. U se redressa après
un minutieux examen :

— Avant cinq minutes il sera mort ! dit-il
froidement.

— Tu crois? dit Surville.
— J'en réponds. Le poumon a été traversé

de part en part. Ecoute ! tu entendras , en te
penchant , l'air siffler par le trou de la bles-
sure. Il est perdu et bien perdu 1

— Quel malheur 1
— Sot ! dit le nouveau venu en haussant les

épaules.
— 11 faut cependant essayer de le soigner.
— Il n'y a rien à faire , te dis-j e. Il faut nous

en aller et le laisser mourir là I Cette mort-là
nous sert merveilleusement, et Rossignolet
vient dc nous rendre le plus signalé service.

Et comme Surville ne paraissait pas com-
prendre :

— Alcibiade n'aurait-il pas pu dire un
j our, murmura lo personnage à, l'oreille de
son compagnon , que c'est pour gagner mon
argent qu 'il s'est battu aveu le colonel? Tu
vois bien que Rossignolet nous a rendu ser-
vice. C'est bien cela que j'espérais. Crois^tu
que j'eusse assisté tranquillement au duel
sans m'y opposer s'il en eût été autrement.
Allons, viens 1 quittons la place. Il se meurt ,
et il n'a plus besoin dc nous!

Et passant son bras sous celui do Surville,
l'homme l'entraîna rapidement sans même
j eter un coup d'œil sur le malheureux qui
râlait. Ils rencontrèrent le cocher qui accou-
rait vers eux. .

— Il y a un blessé? dit rautoraédon en f̂ai-
sant de grands bras.

— Non 1 répondit l'homme, il y a un mort ,
et ce n'est pas ton affaire. Tu vas nous rame-
ner à Paris au galop, ct il y aura deux écus
pour toi !

— En route ! cria le cocher on retournant
vers sa voiture.

Alcibiade élait demeuré étendu sans mou-
vement , baigné dans une mare de sang : il se
mourait , mais au moment cependant où les
hommes l'abandonnaient si lâchement , il ou-
vrit un œil et faisant un effort il tourna un
peu la tète à gauche. Alors cette prunelle ter-
nie s'anima, les muscles de la face se contrac-
tèrent.

— Tho... mas... murraura-t-il d'une voix
inintelligible , je...

Un flot de sang qui s'échappa de ses lèvres
bleuies l'empêcha de formuler un mot» Il se
roidit , et ses doigts crispés s'enfoncèrent dans
le sable humide. Ses yeux étaient hagards, sa
bouche horriblement contournée. Ainsi que
l'avait dit celui qui venait de l'abandonner:
il se mourait.

XL1V
La sœur

II élait huit heures du soir au moment où la
voiture de Corvisart s'arrêtait devant la porte
de l'hôtel de Mme Geoffrin. Le docteur gra-

vit lestement les degrés conduisant au pre-
mier étage. Sur le seuil du cabinet de toilette
de Mme Geoffrin il rencontra Mariette :

— Comment va-t-elle? demanda-t-il..
— Touj ours de même, répondit l.à camé-

risle qui avait les joues gonflées et les yeux
tirés.

— Elle sommeille?
— Oui , Monseiur.
Corvisart frappa du pied avec impatience :
— II faudrait pour tant triompher de cette

somnolence ! dit-il. A-t-elle pris du café ?
. — De quart d'heure en quart d'heure, oui ,

docteur.
Corvisart entra dans le cabinet, puis il

passa dans la chambre. Amélie était au chevet
dc sa mère; la j eune fille était dans un état
d'abattement profond.

Mme Chivry était assise près d'elle et lui
parlait à voix basse. Plus loin , Caroline pré-
parait une boisson dans une tasse.

En voyant entrer lo docteur , Mme Chivry
et Amélie se levèrent. Corvisart les salua de
la main et s'approcha du lit. Mme Geoffrin
élait étendue et paraissai t en proie à une
somnolence qui la privait de toutes ses facul-
tés. Corvisart l'examina attentivement.

— Eh bien? demanda doucement Mme
Chivry, comment la trouvez-v ous?

— Moins mal que ce matin : la circulation
se fait évidemment mieux.

Amélie poussa un soupir de soulagement ,
Corvisart prescrivit le régime à suivre pour
la nuit , puis faisant signe à Amélie de l'ac-
compagner jusqu 'à l'extrémité de la pièce:

— Et votre frère? demanda-t-il.
La j eune fille étouffa un sanglot.
— Il n 'est pas revenu ! répondit-elle.
— Pas rentré depuis la nuit dernière?
— Non , docteur.
— Et vous n 'avez aucune nouvelle ?
— Aucune I dit Caroline en retenant ses

larmes et en s'avançant de l'autre côté du
docteur.

— Que peut-il être arrivé à Ferdinand?

— Mon père et M. de Charney sont encore
ressorlis, ce soir , pour avoir des nouvelles. Us
ont dû continuer à fouiller Paris: ils ont dû
voir le ministre de la police.

— Voila qui est vraiment étrange 1 dit Cor-
visart en secouant la tète.

Puis, il murmura à part lui :1
— Fouché aurait-il donc raison ? Celte ab-

sence inexp licable ressemble effectivement à
une fuite ! Mais non 1 ce serait trop odieux...

— Que pensez-vous, docteur? demanda
Amélie.

— Je me demandais, mon enfant , ce que
pouvait être devenu voire frère.

En ce moment , Mariette entra et se dirigea
vers la j eune fille:

— Mademoiselle! lui dit-elle à voix basse,
M. de Charney est au salon.

— J'y vais ! dit Amélie en entraînant Ca-
roline.

Le docteur demeura seul avec Mme Chivry
dans la chambre de la malade.

— Mais que peut être devenu Ferdinand?
reprit-il. Que signifie cette lettre évidemment
fausse et trouvée dans sa chambre?

— Ferdinand est sorti la nuit , dit Mme
Chivry en frissonnant. Et les chauffeurs ont
déjà ensanglanté ce quartier I

Corvisart quitta la chambre après avoir
encore examiné la malade et donné ses der-
nières prescri ptions.

— Cette lettre ! se dit-il à lui-même en s'ar-
rêtant dans le cabinet de toilette. Pourquoi
Ferdinand aurait-il laissé tout ouverle cette
lettre sur son bureau , si ce n'eût été pour
qu 'on la lût? Mais pourquoi faire lire une
lettre évidemment fausse ! II y a là bien posi-
tivement un point mystérieux qu 'il faudrait
éclaircir.

Le docteur entra dans le salon : il trouva les
deux j eunes filles en larmes el M. de Char-
ney au milieu d'elles.

— Eh bien? demanda-t-il.
— Aucune nouvelle ! répondit Charney.
— Pas un indice ?

— Pas un seul. J'ai fouillé tout Paris, j «
été dans tous les endroits où Ferdinand*
l'habitude d'aller, chez toutes les personne
qu 'il connaît , et j e n'ai pu obtenir le moindti
renseignement, pas le plus lcgejr indice. Pef
sonne n'avait vu Ferdinand.

— Et Fouché?
— M. Chivry a dû le voir.
— Ah! voici mon père l s'écria Caroline fl

se précipitant au-devant d'un homme d'à?
respectable qui venait d'entrer.

— J'ai vu Fouché, dit M. Chivry en s'at
seyant; depuis ce matin il a mis tout s»
inonde en campagne, mais il n'a aucune pot
velle.

— Ohl mon Dieu l mon Dieu ! mon paut i
frère ; s'écria Amélie avec des sanglots.

— Il aura été assassiné! dit Caroline) !1
milieu de ses larmes. • M-

— Mademoisell e ! de grâce, calmez-W^
dit M. de Charney avec une éruotiontfW'
fonde, n'exagérez pas vos craintes , en adffl*
tant qu 'il soit arrivé un accidenta FerdrW'4
cet accident peut ne pas être dangereux.

— Mon frère 1 mon fr ère ! répétait la i-Ui"
fille.

— Je le retrouverai , j e vous le jure! *'
Annibal avec véhémence.

Pendant ce temps, Corvisart et M. Cnl'l
causaient tous deux ù voix basse.

— Cette disparition de Ferdinand est in*
plicable ! disait Corvisart ; j e ne la compre"*
pas. Où a-t-il pu aller?

— Nous n 'avons aucun renseignement à*
égard , répondit M. Chivry, et cependa»1

M. de Charney a fait tout ce qu 'il élait hu-al'
nement possible dc faire. I

— En vérité ? .
— Je l'ai vu à l'oeuvre ; il a élé adrairablcj
•Le docteur no répondit pas. Amélie s »'*

j etée dans les bras de Caroline, qu'elle éirei'
gnait en pleuran t.

— Ma mère mourante I mon frère perdo***
disait-elle avec des accents déchirants. 0
que j e suis malheureuse I i A sutcre-l

mémoires a un vieux patri ote et ancien
garibaldien, par Hermann Devenoges-dit-
Berthoud. ¦'"...
Ces mémoires tout en embrassant la période

de 1848 à 1870-71 ne remplissent pas 25 pages;
C'est assez dire que l'auteur s'est horne; au
strict nécessaire dans la relation des événe-
ments auxquels il s'est trouvé mêlé. Sa ma-
nière d'écrire est celle d'un brave homme ot
on le lit avec plaisir, soit qu 'il conte comment
lui fut confiée à 8 ans d'âge la mission de
remettre à Fritz Courvoisier luUmême une
lettre d'Erhard Borel écrite è la veille du
mouvement républicain de 1848 dans le can-
ton de-Neuchâtel , soit ses difficultés avec son
pasteur en 1856, soit ses campagnes sous les
ordres de Garibaldi en 1859 ct autour dc
Dij on , lors de la guerre franco-allemande.

LIBRAIRIE ' .!*
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AVIS DIVERS
Hôtel du Vignoble - Peseux

DIMANCHE 7 AOUT -IS-IO

Répartition de pains de sucre
AU JEU DES NEUF QUILLES

organisée par la

SOCIÉTÉ DE MUSIQUE DE PESEUX
COlVCEttT «li-s 2 h. après miili 

Avis au public de la Côte
J'ai l'honneur d'aviser mon honorable clientèle, ainsi que lo public

on général , que mon atelier a été transféré à Ja . . . . . . .

Mue de STeucliâtel n° 33
SÉVÈRE ARRIGO

Entreprise de menuiserie
PESEUX

Boutons au visage, Exanthème
La clinique «Vibron» , à Wienacht , a guéri à peu de frais mes

deux enfants atteints an visage de dartres humide* très opi-
niâtres. — Elise Antbiilil , a Hildisi-ieden (Lucerne), lo 2 avril
1009. Sigii. légalisée ': Esterniann, syndic.

Adresse : Clinique * Vibron», à Wienacht près Rorschach.

Hôtel jhr Cerf
TRIPES

L

Excellent

GATEAU AU FROMAGE
tous les lundis

Restauration cttaude et Iroicle
Pour vos travaux d'insta llations électriques

f avorisez l'industrie pri vée en vous adressant à MM. EÙFFER & FONTÂNA
installateurs électriciens expérimentés. — NEUCHA TEL, ÉCL USE i2 - Télêph. 83t
»»»t»m»wmsM»Ëj»mw»m

l u H, à lin Iè li :;: î os 4 j ii m
Bonnes écoles secondaires. Piano dans la maison. Bonne et saine nourriture. Prix de pension 70 fr. pa
mois. Entrée au mois de septembre ou octobre. — Références.- M. Eglin , président , Muttcnz , et M. Muller
Thiôbaud , pensionnat do jeunes gens, à Boudry (Neuchâtel).

AUG. LAMBERT
CAMIONNAGE OFFICIEL

Entrepôts en gare
EXPÉDITIONS

tous pays
Bagage ville-gare et vice.-versa .

BUREAUX EN GARE P. V.
VILLE : RUE DE LA TREILLE 2

TÉLÉPHONES

Déménagements à forfait
par voitures capitonnées

pour là ' ville, la Suisse et
l'étranger

Garde-meubles Gare
Service de bagages à tous les trains

lIEPnÉSENTANT DU
Nordeutschcr IAoyd

! Pour l fr. BO
É on s'abonne à la

FEUILLE D'AVIS DI illiAlt
jusqu'au 30 septembre ¦19>IO

BJi.i.3ra D'ABO£T-TEM:EîTT

Je m'abonne à la Feuille d'Avis de Ne-chatol et
paiera i le remboursement postal qui me sera présenté a cet
ef fe t .

Franco domicile à Neuchâtel Franco domicile en Suisse
par la porteuse

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

(Biff er ce qui ne convient pas)

te l  Nom : .
a»* \

«_»-* 1

s > Prénom et profession: .
co I

-__ f Domicile : , , .
—' \

Dicrjper lo pr i m ant  billetia et l'envoyer sous envelopp e

I

iiois fermas, aTraucaie de 2 cent., à l'administration de la
Feuille d'Avis de Xoncii iltel. à Neuchâtel. — Les per.

sonnes déjà abonnées ne doivent pas remplir ce bulletin.
—_—n_—a—iaa â———aaaan¦_¦_¦_¦_—a———a——a_ _̂«_a_i__—aa_n___

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

Biesdenli
pourraient apprendre à fond i
faire leurs blouses, la lingerie e
la broderie. Prix modérés. — De
mander l'adresse du n° 31 au bu
reau do la Feuille d'Avis. 

IlIJf II
. M»« Marie VERPILLOT organis.
des dé parts en groupe pour h
Méditerranée , Sanary (Var). Habi
tation moderne répondant ^ 

i
toutes les exigences. Site ravis
sant. Beaux, ombrages. Se
jour 4 semaines, — Prix de 135 i
200 fr. — Voyage aller et retou ;
depuis Genève, chambre et pensioi
compris. 3m° départ, 14 août
Demander prospectus gratuit. -
M»« M. Verpillot, Koc IO
IVeuchatel.
—¦_¦__¦_¦_¦_——¦————_¦

* Restaurant te la Promenai
' rue Pourtalès - Neuchâtel
ï 
t

Tous les samedis

TRIPES
nature et à la mode de Cii

_ Restauration à toute hem
* Dîners depuis 1 fr. 50

r TRUITES DE RIVTÙl
. • Vivier dans l'établissement

>
Se recommande,

P. Mulclii-Antenei

Mariage sériem
Célibataire , âgé de 30 ans , ay»

métier, désire faire la connaissk
' .djune,. 4Ù!e. fl.u_. yejise _.j io -24_i J

ans. S'abstenir de toute offre m
sérieuse. Adresser offres écrit
sous F. E. K. 54 poste restant
Neuchâtel.

MISE A BAN
M. F. Perdrisat , père, hortia

teur , à Neuchâtel , met à ban s
terrain en verger et pépiniè
qu'il possède aux Fahys.

i Défense d'y outrer sans ariloi
sation. - - ¦-.

Lesiparcntj r sont- responsabli
de leurs enfants. .:;•'

\ Neuchâtel, le 1G juillet 1910.
' Mise à ban autorisée.
\ L'assesseur remplaçant le juge do pà
, Jules MOREIi.\ '

J

I r Ï0SJ- ha Veuille d 'Ava l*
r Neuchâtel est un organe A
- I publicité dc I er ordre. J

Diplômée Mienne
donne leçons, ou échange des le-
çons avec français, allemand. —
Offres écrites sous C. A. 48 au
bureau de la Feuille d'Avis.

ON CHERCHE
à placer un garçon de 11 ans pen-
dant ses

vacances
Faire offres avec prétentions à

M. A. Cosandier (Soleure).

CE SOIR a 8 li. V» — DIMANCHE, dès 3 Ir. et 8 heures
An temps des Pharaons, on couleurs naturelles.
Lia Passion. Filin d'art en couleur naturelle , en 00 tableaux. —

La vie de Jésus. L'annonciation. Joseph et Marie arrivent à Beth-
léem. L'étoile mystérieuse. March e do l'étoile. Naissance, adora-
tion des mages. Enfance cle Jésus. Massacre des innocents. Fuite
eu Egypte. La sainte famille à Nazareth. Jésus parmi -Ira doc-
teurs. Les noces de Cana. Résurrection do .la fille de Jaïrus.
Jésus marche sur les eaux. La pèche miraculeuse. Résurrection
de Lazare. La Sainte-Cèno. Jésus au Mont des Oliviers. Jésus
devant Caïphe. Pierre renie lo Seigneur. Jésus devant Pilate.. La
flagellation. Couronné d'épines. Jésus tombe sous le poids de sa
croix. Le calvaire. La mise en. croix. Mort de Jésus. Descente de
la croix. Mise au tombeau. Résurrection. — Tableau final de celte
œuvre d'art l'Ascension de Jésus.

Ali Baba. Lie pied de mouton. Grande féerie cn couleurs
naturelles.

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

8©- Les enfants payent place entière à la séance du dimanche soir.

HOTEL DU FORT - CEftLIZR
Dimanche 7 août -19-10

GLACES - POISSONS
Invitation cordiale. A. LEHXEB



ETAT-CIVIL DE IKIUTEL
Promesses de mariages

Marcel-Maurice Jeanjaquet , employé do dis-
tillerie , Neuchâteîois , à Pontarlier , et Rose-
Alice Huguenin-De „ot , couturière , Neuchâte-
toiae, à Couvot.

Georges Perronoud , remonteur horloger,
Neuchâteîois, et Emma-Adèle Brunner , sans
profes sion, Neuchàteloise , les deux à Neu-
châtel.

Naissances
2. André-Daniel , à Paul-Augusto Nlederhau-

scr, fermier , et à Bertha-Eliso néo Stucky.
2! Mimosa , à Albert-Lésn Sieber , restaura-

tour, et à Anna-Lina-Florine néo Steiner.
Décès

4. Charles Martinet , menuisier , époux de
Marie-Sophie née Holtz , Vaudois , né le 17 jan-
vier 1877.

POLITIQUE
Espagne

Le gouverneur de Saint-Sébastien a publié
auj ourd'hui les mesures interdisant au* Ca-
hotiques de se rassembler en groupes et d'en-

• trer armés dans la ville. Le gouvernement
emploiera tous les trains et tou tes les embar-
cations de Bilbao pour le transport des trou-
pes. Dimanche, le ministre des affaires étran-
gères et le capitaine général se rendront à
Saint-Sébastien. Un régiment d'infanterie et
on de hussards sont partis pour cette ville ;
d:autres se préparent à partir.

PRISON MODÈLE

La ville de Madrid possède une prison mo-
dèle : «Carcel Modelo». H vient de s'y passer
quel ques incidents qui jettent une étrange
lumière sur le régime pénitentiaire en Espa-
gne et inspirent le plus vif désir de savoir ce
qui se lait dans les prisons mal tenues.

Le < Garccl Modelo » possède un nouveau
directeur. Cet honorable fonctionnaire ,' en ins-
pectant rétabl issement, fat un peu surpris de
la vie que menaient les détenus et il voulut
opérer quelques réformes.

H commença par confisquer aux prison-
niers les armes qu 'on leur avait jusque-là per-
mis de garder. Une perquisition eut lieu dans
toutes les cellules ; on fit une bonne récolle de
oavajas, couteaux et poignards de toute es-
pèce et, par la morne occasion , de cartes à
j ouer, dc dés, de livres et photogr aphies obs-
cènes ; du tout , on fit une pile et un feu de
Joie.

Le fait que, jusqu 'à l'arrivée du nouveau
difeoteur , les prisonniers du «Carcel Modelo »
Paient armés, donne déjà une idée de la vie
qu 'on menait dans cet établissement de cor-
action.

Mais la seconde mesure que dut prendre le
nouve au directeur est encore plus déconcer-
tante : il interdit les j eux cle hasard. On ne
'•M ancun compte de sa défense.

Seulement, il y a trois jours , un prisonnier
*yant perdu quatre cents francs, une discus-
«on s'éleva. Le perdant insinua que, dans
Wte honorable compagnie , pourtant triée
*"¦ le volet , un Greo s'était glissé ; bref , il
««usa son adversaire d'être un lilou , et une
"*e s'ensuivit. Les gardiens ordonnèrent la
|*»atlon de la partie et enfermèrent tous les
Joueurs dans leurs cellules respectives.

Le lendemain matin , au réveil , chaque dô-
*01 saisit la planche d'un petit siège qui se
*°uve dans un coin de sa cellule, et se met
*îu battre la porte de toule sa force , en pous-
*&• des cris effrayants.
Jta bout do quelque temps, les portes cè-
¦ta'i et voilà tous les détenus en liberté oui

se répandent dans les couloirs, brisant tout.
Pendant ce temps, le public se rassemblait

autour du «Carcel Modelo» et se demandait
avec inquiétude ce qui s'y passait.

Les prisonniers étaient simplement en train
de faire, eux aussi, leur feu de j oie, dans la
cour, avec tous les meubles qu 'ils avaient pu
trouver .

Finalement , un régiment arriva , on tira
une première salve en l'air ; puis on réussit à
grand'peine à faire rentrer les détenus dans
leurs cellules ; l'un d'eux fut tué dans la ba-
garre.

Voilà quels petits incidents égayent la vio
des «prisons modèles» en Espagne.

ETRANGER
Incendie. — L'usine d'électricité du bain

de Wittdun sur la mer du Nord est en flam-
mes. Le feu a gagné le casino voisin. Le vent
qui souffle en tempête du nord-ouest fait cou-
rir du danger au bain tout entier.

Le système décimal. — La Chambre
des représentants d'Australie a émis un vole
en faveur de l'introduction en Australie du
système décimal.

L'ennemi de la pomme de terre.
— Un insecte redoutable, qui dévore la
pomme de terre comme le phylloxéra tue la
vigne, a malheureusement traversé l'Atlanti-
que. On a signalé récemment sa présence en
Allemagne, en Ecosse et en Irlande. Après
avoir dévasté plusieurs Etats d'Amérique à
tel point qu 'on a été obligé d'y abandonner
provisoirement la culture des pommes de
terre, le doryphora menace la culture euro-
péenne. Oh l'a trouvé récemment dans un
champ voisin de Cologne, appartenant à un
boucher qui débile de la charcuterie d'Amé-
rique.

Immédiatement , l'alarme a été donnée et
l'autorité s'est hâtée de faire faucher le champ
de pommes de terre et de faire répandre sur
le sol dé la sciure, du tan et de l'huile de
pétrole, puis d'y mettre le feu. Une assistance
nombreuse était accourue à cet essai d'exter-
mination du nouvel ennemi.

Ce redoutable Insecte a la vie dure et il est
d'une fécondité inquiétante. Cinq individus
envoyés du Canada à Londres sont arrivés
très vivants et une femelle seule a pondu plus
de mille œufs en deux raoia

Les larves, qui sont rouges avec deux lignes
de points noirs, produisent des insectes par-
faits qui sont jaunes avec deux lignes de
points noirs. Chaque femelle pond de huit
cents à douze cents œufs par paquets de douze
à trente sur la face inférieure des feuilles.
Les larves éclosent au bout de huit jours et
se répandent dans le feuillage qu 'elles dévo-
rent pendant quinze à dix-huit jours. Puis
elles passent à l'état d'inesete parfait. Il y a
trois pontes par an. Ainsi un seul couple peut
eu une saison donner naissance à plus de dix
millions d'insectes.

Comme on ne connaît pas de moyen curatif
contre ce redoutable insecte, il n'y a d'autre
arme contre lui que celle qui a.été employée
en Allemagne. Donc, qu 'on se tienne sur ses
gardes.

A Messine on souffre d'une chaleur in-
tolérable. Les secousses de trerablemeut de
lierre reprennent .avec intensité. Il y en a en
onze'dopuiB j eudi. :

La maladie du jour

J'ai parlé, jadis, de cette maladie essentiel-
lement contemporaine : la « bougeotte », et le
mot nouveau a fait fortune. La « bougeotte »
n 'a point de remède. C'est une autre espèce
d'ivresse. Qui a bu boira , qui a bougé bou-
gera. On est à Paris, fort bien installé, respi-
rant plus â l'aise que partout ailleurs, avec des
matins exquis et des soirées délicieuses. On a
les squares, on a les parcs, on.a le Bois.]

— Si l'on quittait Paris?
On lo quitte. Oh! le plaisir de faire ses

malles! La joie de partir , d'entasser les livres
qu 'on lira sous les arbres I Ah! les doux pro-
j ets do repos ! On part. On est parti .

Voici la campagne. Les journées y sont
longues, même quand le crépuscule arrive
trop tôt, dès la mi-août. On n'a plus pour s'en-
dormir , le roulement , le bercement coutumier
des derniers tramways, ni les grondements
familiers des aulos attardés. Les chiens qui
hurlent le soir, les coqs qui, le matin , clairon-
nent, rendent le sommeil difficile. On dor t par
tranches. Le livre commencé semble moins
agréable lu dans le hamac, sous les branches,
que dans le fauteuil parisien. Les bois sont
beaux ; mais les surprises y sont rares. Un
cèpe au pied d'un arbre y est un événement.
Point de bouti ques pour agrémenter ou couper
là promenade. Sur les troncs du hêtre où l'on
a gravé, autrefois , des noms qui vous sont
chers, les brisures de l'écorco vous montrent
que le temps a marché, et les lettres, défor-
mées, vous annoncent que vous avez un an
de plus.

— Si 1 on allait faire un petit voyage ?
— Mais nous venons de nous installer à

peine. Nous sommes venus pour nous reposer!
— Se repose-t-on j amais? Et puis, on ne

peut rester toujours à la même place ! Il faut
bien vivra i

Lt 1 on refait ses malles. Et l'on reboucle sa
valise. Et l'on met dans le sac portalif le livre
commencé qu 'on finira en vagon, ou à l'hôte l,
ou sur la plage. On était part i. On repart. Et
c'est une j oie nouvelle. On bouge encore. On
bodge, on a bougé.

(« Les Annales ». ) Jules CLARETIE,
de l'Acad i-mic française.

L'étrangère et la paysanne . —
Oh ! la campagne donne des idées pures, de
vastes conceptions. Ici , j' élève mon âme !...

— Eh bien , moi , j'é lève des lap ins !..-

Plantes indicatrices

En dehors des satisfactions qu 'elle offre au
botaniste , doses applications directes à l'agri-
culture ou à l'industrie, et des habitudes
d'ordre qu 'elle donne à l'esprit pour la classi-
fication et la subordination des idées, l'étude
dès plantes peut fournir de très utiles rensei-
gnements dans des domaines qui lui parais-
sent au premier abor d bien étrangers.

Si, par exemple, on s'égare sans boussole
dans une plaine inconnue, la seule inspection
des mousses croissant sur les arbres indique
la bonne route avec une approximation trèa
satisfaisante : ces cryptogames, en effet , rares
sur le côté du tronc qui regarde le midi , végè-
tent en abondance sur la face opposée.

Elles ont besoin, pour se développer, d'une
humidité assez grande, que les vents du nord
entretiennent , tandis que les courants du sud
n'apportent que sécheresse.

Dans un autre ordre d'idées, on a noté que
les conditions météorologiques qui favorisent
le mieux la végétation'des lichens sont aussi
celles qui conviennent au plus haut degré à
notre santé.

La présence des lichens devient ainsi une
garantie de la pureté de l'air ; il est plus facile
de recourir à ce critérium qu 'à des analyses
délicates. C'est par ce moyen que l'illustre
Nylander appréciait la salubrité du j ardin du
Luxembourg : « Les marronniers de l'allée de
l'Observatoire y sont surtout remarquables
par les nombreux lichens qui couvrent leurs
écorces, et ce en telle abondance qu 'il faut
aller en dehors de la ville pour trouver quel-
que chose de semblable. Cette circonstance
autorise certainement à affirmer que la partie
du Luxembourg dont nous parlons est le lieu
le plus sain de tout Paris».

Il y a des plantes, telles l'ortie et les Che-
nopodium (cbélidoine), qui ne croissent guère
qu'ait voisinage de l'homme, qui le suivent
partout où il pénètre. Si on les trouve en
quelque point dans une région actuellement
inabitée, on peut en conclure que là des hom-
mes étaient autrefois établis.

A. de Saint-Hilaire a noté ce fait dans son
explorat ion de l'Améri que méridionale: «Au
Brésil comme en Europe, certaines plantes
semblent s'attacher aux pas de l'homme, et
conservent des traces de sa présence; elles
ont souvent servi à me faire retrouver, au
milieu des déserts qui s'étendent au-delà de
Paracatu, la place d'une chaumière détruite.
Ce qu'il y a de fort remarquable, c'est que
ces plantes sont pour la plupart étrangères au
pays même, et qu'elles s'y sont introduites et
multipliées avec notre espèce. Je puis citer,
par exemple, l'Argemone Mexicana, le Phlo-
mis Nepetifolia, etc.

L'étude de la végétation spontanée d'un
terrain peut souvent conduire à une connais-
sance de la nature ph ysique et chimique de
ce terrain si exacte que rarement les analyses
la modifient d'une manière appréciable. Le
cultivateur entendu aurait donc tout intérêt à
s'initier aux choses de la botanique.

Le Tussilage Farfara (vulgairement pas
d'âne ou pied de cheval), dénoie nne terre
argileuse, c'est-à-dire contenant plus de 50
pour cent d'argile. La profusion et la prospé-
rité des Veronica hederi folia , Lithospurnum
Officinale fgrémil ou herbe-aux-perles) indi-
quent un sol calcaire, renfermant plus de 33
pour Cent de chaux. Un terrain tourbeux fer-
rugineux" se ïévèle par ;- - _a flore riche en
Oxyccocos palustris (canneberge des marais),
Calluna vulgaris (bruyère commune) etc.

Les Galium VerUm (Caille-lait jaune, aux
panicules à senteur de miel), herbes fines et
délicates dont l'organisation est combinée
pour résister à la sécheresse, indiquent , par
leur présence, une terre très aride, incapable
de retenir l'humidité.

En revanch e, l'existence des Urlica Dioica
(grande ortie), Stellaria Media (mouron blanc
bu mouron des oiseaux) est l'indice certain
d'un sol. fertile, très apte l'exploitation horti-
cole.

Il y a des plantes, dites météoriques, qui
peuvent renseigner sur l'état de l'atmosphère :
ainsi le Calendula Pluvialis (souci de pluie),
le Campanula Glomerata ferment leurs fleurs
quand le temps se met à la pluie ; en revan-
che, le Sonchus Sibiricus choisit ce moment
pour ouvrir ses capitules.

SUISSE
La traction électrique au Lœtsch-

berg.— Avant de démolir l'équipementpour
la traction électrique de la ligne d'essai See-
bach-Wettingen , la fabrique d'CErlikon a voulu
s'en servir pour faire des essais avec les nou-
velles locomotives électriques destinées au
Lœtscbberg. Ces essais ont parfaitement réussi.

La traction électrique sur la section Spiez-
Fruti gen sera introduite vers la mi-août. On
fait déjà régulièrement des courses de Spiez
à Mûllenen.

Conférence internationale. — M.
Millorand , ministre français des travaux pu-
blics, est attendu un de ces j ours prochains an
palais fédéral, avant le départ de M. Forrer
pour ses vacances, qui commencent le 8 août.
Il doit avoir un entretien avec ce dernier au
suj et de la conférence internationale des che-
mins de fer , conférence diplomatique , celle-là,
qui devait avoir lieu cet automne à Berne, et
qui a été renvoyée au printemps, à une date
encore indéterminée, notamment sur la de-
mande de la France.

Cette conférence a entre autres pour but
d'arriver à une réglementation uniforme de
la visite en douane des effets des voyageurs.

Fête intercantonale de gymnas-
tique. — Les 1200 gymnastes romands ct
allemands qui se préparent h se rencontrer ,
les 6, 7 «t 8 août , sur la vaste arène de*
Grand'Plarcs, à Fribourg, guettent anxieuse-
ment le ciel, pour y surprendre une promesse
cle beau (emps slable , oui les garantisse contre

tout mécompte. La décoration de la ville a
commencé par les édifices publics, qui don-
nent le ton d'une ornementation profuse et
pleine de coquetterie. La place de fête est
prête. La cantine ouvre sa vaste nef pavoisée,
enguirlandée et fleurie aux 3000 hôtes qui la
rempliront chaque soir, à l'occasion des bril-
lantes représentations du samedi etdudiman-
che. Les concours s'ouvriront cet après-midi.

Bottes plaquées or. —Le parquet de
Genève, conj ointement avec celui de Neuchâ-
tel , fait poursuivre la manufacture genevoise
de boites de montres, pour avoir mis en vente
des boîtes portant une indication inexacte.

La fédération internationale des ouvriers
monteurs de boîtes, représentée par M. Gros-
pierre, du Locle, s'est constituée partie civile.

L'affaire a été appelée jeudi matin devant
le tribun al de police de Genève et a été ren-
voyée au 5 septembre.

Pour les inondés. -— Pressenti sur
l'opportunité et la possibilité de supprimer
celle année les cours de répétition de la
première division et d'en affecter les crédits
pour soulager les victimes des inondations ;
le Conseil d'Etat du canton de Vaud en a
référé aux autori tés fédérales. Celles-ci ont
déclaré qu'elles ne pouvaient entrer dans ces
vues pour divers motifs dont le premier, à
lui seul suffisant, serait qu 'il fau drait reviser
pour cela la loi militaire.

La carte-lettre à deux sous. — Le
Conseil fédéral a eu à s'occuper de la propo-
sition faite, entre autres, par un j ournal de la
Suisse allemande, de créer, à défaut de la
carte-lettre à un sou, repoussée par les Cham-
bres fédérales, la carte-lettre à deux sous. Il
paraît quo les expériences réalisées par d'au-
tres pays ne sont pas toutes favorables. En
Allemagne, notamment , la vente de la carte-
lettre est complètement tombée. Celle-ci n 'est
plus guère achetée que par les collectionneurs.

Aussi le Conseil fédéral a-t-il décidé de ne
pas introduire chez nous la carte-lettre à deux
sous.

BALE-VILLE. — L'inspection faite par les
délégués du bureau fédéral des matières d'or
et d'argent chez les bij outiers de Bâle est
terminée depuis peu de semaines. Sur une
cinquantaine de bijoutiers, une vingtaine ont
été mis en contravention parce que dans leurs
étalages il y avait des bij oux qui n 'étaient
pas au titre juste.

Les contrevenants vont être punis comme
partout ailleurs d'une amende. Généralement
dans les autres cantons, c'est l'autorité admi-
nistrative qui se prononce sur ces cas et fixe
le montant de ses amendes. A Bàle, cette be-
sogne est faite par le tribunal de police, ce
qui donne à la peine un caractère plus grave.
. isLe tribunal de police prononcera le 19 août.

BALE-CAMPAGNE. — On a arrêté àBackr
tëh un jeune domestique vaudois, Charles
Berney, 16 ans, lequel a avoué être l'auteur
die l'incendie^ui. détruisit récemment la ferme
du Dr Meyer. Le coupable était depuis quinze
j ours seulement au service du docteur. Il a
donné de singulières raisons de son acte cri-
minel : la j oie de faire peur aux gens, a-t-il
dit ; le plaisir de faire du feu et encore le dé-
pit d'une admonestation. D'après des rensei-
gnements recueillis dans sa commune, B. était
un écolier détestable, taciturne et ,sournois,
L'immeuble incendié et ses dépendances
étaient assurés pour 21,000 fr.

ARGOVIE. —L'automne dernier, une fa-
mille de Lenzbourg, composée du père, de là
mère et de 11 enfants, dont l'aîné est actuelle-
ment âgé de 17 ans, s'embarquait à Anvers
pour le Brésil, malgré les avis défavorables
de la commune d'origine, du patron du mari
et du consul suisse à Rio-de-Janeiro. Le mal-
heureux père voulait trouver un endroit suffi-
sant pour loger et nourrir sa nombreuse
famille.etsasoif d'indépendance était telle que
tous les avertissements n'avaient servi qu'à
fortifie r sa résolution d'émigrer de l'autre côté
de l'Océan.

Lui et les siens arrivèrent dans de bonnas
conditions au Brésil et s'installèrent dans le
lot de terre que le gouvernement de ce pays
leur att ribua. C'est alors que les privations
commencèrent pour ces gens, pourtant habi-
tués à un dur labeur. Le terrain à coloniser
se trouvait à 1000 mètres de hauteur. L'alti-
tdde, les fatigues ot la marche influèrent bien-
tôt gravement sur la santé du chef dé famille,
qui succombait, il y a quelques semaines,
laissant dans la noire misère une veuve et
onze orphelins incapables de gagner leur pain.
U a fallu les rapatrier.

ZURICH. — On a commencé les travaux
préparatoires de la construction des futurs
bâtiments de l'université de Zurich. L'ancien
asile des aveugles présente aux deux extré-
mités de sa façade, regardant la Limmatt,
deux énormes ouvertures qui décèlent le tra-
vail de la pioche. C'est sur son emplacement,
en effet, ainsi que sur celui du Kunstlergutli,
que la future université s'érigera.

THURGOVIE — Une jeune fille de Kœil,
hameau situé à une heure marche de Frauen-
fel , rentrait samedi après avoir pris une leçon
de violon au chef-lieu. Près de Buhl, elle crut
remarquer un jeune homme qui paraissait la
suivre et hâta le pas. Elle était déjà en vue
de la maison paternelle lorsque, dans le bois
de Haligen, près de la ferme de Sleudenhof ,
l'individu qui avait couru à l'abri des arbres
se présenta inop inément devant elle, la ter-
rassant en prononçant ces mots : «Il faut qne
lu meures !» Et ce disant, il la frappa de
pierres ramassées sur la route. Puis, prenant
sa viclime par les pieds, il l'entraîna â deux
cents mètres de là dans le bois. L'enfant eut
la présence d'esprit de faire la morte et le
malandrin crut au change. Le chapeau de la
j eune fille et son violon étaien t restés sur la
route. L'individu , voulant sans doule faire
disparaître toule trace de son forfait, courut
les y chercher. C'est l'instant dont profita
l' enfant pour se relever et courir an Sleuden-
hof. Le fermier et ses volets se précipitèrent

aussitôt dans le- bois, mais le malandrin avait
disparu.

II a été arrêté le lendemain et a refusé de
donner les motifs de son acte. Il est probabl e
cependant qu 'il avait l'intention d'assassiner
sa victime après lui avoir fait subir les der-
niers outrages.

C'est un certain Oppikofer, âgé de 18 ans,
occupé la semaine dernière encore chez les
fermiers voisins des parents de la j eune fille.
Celle-ci est assez grièvement blessée; elle ne
paraît cependnl pas en danger.

SAINT-GALL. — On a arrêté à Schaugen-
buchel , commune de Tablât, une femme Cè-
ne tti, italienne, qui martyrisait ses deux en-
fants, âgés de trois et cinq ans. L'ainé s'est
enfui depuis quelques jours et à l'heure qu'il
est, on ne sait pas encore où il se cache, ter-
rorisé sans doute par la perspective de rentrer
à la maison. Quand on arrêta cette marâtre,
elle était occupée à frapper la tête de sa ca-
dette qu'elle tenait par les pieds, contre les
murailles d'une chambre. Le sol était couvert
de taches de sang et la malheureuse fillette
saignait abondamment de la tête et sur tout le
haut du corps.

Le père et la mère des deux petits martyrs
sont adonnés à la boisson.

LUCERNE, — Mercredi matin, au cours
d'exercices militaires sur la Place d'Armes,
une femme, âgée d'environ 50 ans, a été
atteinte et tuée, sur la route de Worb à Lu-
cerne, par une balle égarée. L'enquête a dé-
montré qu'un soldat avait chargé son fusil
avec des cartouches à blanc, en négligeant de
retirer une cartouche à balle introduite pré-
cédemment.

VAUD. — Les hirondelles ne se gênent pas
pour faire leurs nids à l'intérieur des habita-
tions, sans s'inquiéter ni du bruit ni du voi-
sinage. Un curieux cas de ce genre peut se
voir à l'usine à gaz de Payerne. Des hiron-
delles ont construit leur nid sur le treuil rou-
lant d'un des locaux. Au début, le va-et-vient
de l'appareil détruisit plus d'une fois la fragile
construction ; avec une persévérance infati-
gable, les chaimants oiseaux ont toujours
reconstruit leur demeure jusqu'à ce qu 'on se
fût aperçu de la chose et qu'une petite plaque
protectrice eût assuré la stabilité du nid. Dès
lors, les hôtes ailés de l'usine à gaz vivent
tranquilles dans leur nid itinérant.

GENÈVE. — Un terrible spectacle s'est
déroulé hier matin à 6 h. 50 dans la rade. Un
petit bateau avançait vers les Eaux-Vives
lorsqu'on vit celui qui le montait lever lesbras
en signe de détresse, et appeler au secours en
poussant de grands cris. Le bateau se remplit
d'eau et coula à pic, entraînant avec lui son
occupant. Une dizaine de. bateaux accoururent
au secours et fouillèrent le fond du lac. L'orage
qui est survenu a interrompu les recherches.

RéGION DES LACS

Bienne. — Un bien triste accident est
arrivé dimanche dernier à un garçonnet de
six ans et demi du nom d'Abel Villier. Plu-
sieurs enfants se balançaient sur une escarpo-
lette, au bout du Pasquart, lorsque le petit
Villier, poussé trop violemment, fut projeté
sur le sol

Un médecin, mandé en toute hâte, le fit
immédiatement transporter à l'hôpital. Malgré
tous lea soins, le pauvre petit est mort mardi
soir.

Depuis l'installation de cette malheureuse
escarpolette, il s'est déj à produit plusieurs
accidents plus ou moins graves.

CHRONI QUE VITICOLE

On écrit du Vully à la « Liberté » :
Dans la nuit de vendredi à samedi dernier ,

une violente attaque du mildiou de la grappe
a anéanti les dernières espérances du vigne-
ron ; c'est la désolation. Malgré toutes les pré-
cautions, la maladie a été plus forte que le
remède, et, ce qui n'est pas fait pour nous
encourager, c'est la perspective qu'il en sera
ainsi toutes les années humides et orageuses.

Curieux contraste: les treilles bien abritées
sont superbes. N'y a-t-il pas là une expérience
que nous devons mettre à profit? Si l'on veut
conserver des vignes au Vully, il faudra le»
transformer en treilles. Naturellement, les
frais d'installation seront énormes et rebute-
ront maints propriétaires; mais, réalisée d'un
commun accord avec l'Etat, l'entreprise en
serait bien moins coûteuse.

Les frais de culture de ce genre de vigne
seraient considérablement réduits et le vigne-
ron se récupérerait ainsi de l'intérêt de la
somme engagée, sans compter que, une fois
les treilles en rapport, la récolte serait le dou-
ble de ce qu 'elle est aujourd'hui

Voici , â notre avis, comment il faudrait
opérer cette tra nsformation:

Tous les deux ou trois mètres, on élèverait
une cloison fixée sur des fondements en ci-
ment et munie dc fer T, assez haute pour y
faire courir deux rangées de plants de vignes
recouvertes par un auvent L'orientation j oue-
rait évidemment ici un rôle capital Une fois
la cloison établie, y laisser au début tous les
ceps adhérents et faire dans la suite une sé-
lection ; tenir constamment le sol propre,
ébourgeonner et pincer. Plus d'écbalas, plus
d'assurance contre la grêle ; et si, dans quel-
ques années, il faut reconstituer les vignes au
moyen cle plants américains, les frais seront
presque nuls.

Il va dc soi qu 'une telle transformation de-
vrait se faire par étapes et seulement après
de sérieux essais. On pourrait commencer en
abandonnant la lutte—presque touj ours vaine
— contre le phylloxéra et en consacrant les
sommes ain^i épargnées à l'élude de la révo-
lution viticole que nous proposons.

CANTON
Chézard. — Jeudi soir, & 6 h., an jeune

commis de bureau, M. Amez-Droz, s'en retour*
nait sur sa bicyclette de Cernier à son domi-
cile. Il descendait la route de Chézard ; devant
lui cheminaient un enfant de M. Junod, pas-
teur à Chézard, et un pensionnaire de ce der-
nier. Au moment où le cycliste allait dépasser
les deux piétons, l'enfant voulut traverser la
route pour gagner la banquette ; une collision
se produisit, le cycliste et l'enfant furent pré-
cipités à terre et roulés sur le sol M. Ame»
Droz avait perdq connaissance, ce n'est qu'au
bout de 7 à 8 minutes qu'il recouvra ses sens;
il a de nombreuses contusions, mais s'en tire
sans la moindre fractu re. Moins heureux, le
petit Junod , un garçonnet de 8 ans, fut relevé
dans un assez piteux état : il a la clavicule
gauche cassée et de nombreuses écorchurea
au visage, dont il saignait abondamment,
ainsi qu 'un mollet fortement déchiré.

Au moyen d'une voiture de tram aussitôt
sortie du dépôt, les deux blessés furent con-
duits à Chézard ; de là, M, A.-D. put regagner1
son domicile avec une des voitures régulières
du V.-R

Fleurier (corr.). — Mercredi après midi,
à l'hôtel Beau-Site, actuellement rempli d'é-
trangers, une sommelière qui devait monter
de l'eau chaude à l'étage supérieur, en rem-
plit une grande soupière qu'elle avait sous la
main, au lieu de se servir du récipient habi-
tuel ; elle surveilla l'ascension du monte-
charge, mais à peine celui-ci en branle, la
soupière se renversa et le liquide bouillant se
répandit sur sa tête et ses épaules.

Elle fut transportée aussitôt â l'hôpital ; le
visage est passablement brûlé ; heureusement,
les yeux n'ont pas de mal. Par contre, les bras
ont beaucoup souffert ; toutefois on espère que
dix à quinze j ours de sûins suffi ront pour la
guérir.

* * *
Un habitant de Fleurier possède depuis!

quelque temps une magnifi que limousine.
Dans la nuit de mercredi à j eudi, le chauffeur,
d'origine genevoise, après avoir j oué aux
cartes tonte la soirée dans un café, voulut ré-
galer ses trois copains d'une promenade de
luxe. Entre 1 et 2 heures du matin, l'automo-
bile, sorti de son garage, filait à toute vitesse
dans le village, arrivait à la rue de l'Indus-
trie, et zigzaguant au gré de son conducteur
en état d'ébriété complète, allait donner dans
les trottoirs, décrochait au passage le store
d'un magasin, rasait de ci de là les murs des
maisons, pour partir enfin à fond de train
dans un mur de briques, de près de deux
mètres de haut, qui borde la ligne du régional
de Buttes, après la maison Guérini. Le mue
sauta en éclata : la voiture aurait pu passer
par l'ouverture ; elle avait sa glace de devant
brisée, ainsi qu'un de ses phares.

Le chauffeur et ses copains.J_rent volte-face,
et partirent dans la direction du Pont-de-la-
Bocbe ; mais peu après la limousine reparais-
sait sur la route de Battes avec deux occupants
seulement ; ils avaient, dit-on, l'intention de
pousser jusqu'à Sainte-Croix. Au contour dur
Crêt-de-1'Assise, l'ivrogne vira trop brusque-
ment, l'automobile se trouva de nouveau»
devant le talus du chemin de fer, mais ses
roues de devant avaient enfoncé d'un demi<
mètre dans l'ornière au pied du talus.

Le chauffeur et son compagnon ne vinrent
pas à bout de la démarrer -,sur ces entrefaites,
les propriétaires arrivaient, ayant été rôyeiW
lés par les guets ; des renforts furent demandé»
dans le voisinage et à grand'peine, à la hieui
d'une lanterne, à l'aide de pelles et de pio-
ches, on put dégager les roues après nne heur»
et demie de travail

Le moteur, plus ou moins remis en mouve-
ment, ramena la belle victime à son garage.
Un mécanicien venu de Genève la conduira
aux ateliers de réparations; ses dégâts son!
estimés à 1500 francs.

Quan t au chauffeur, il a été conduit j eudi
matin à la prison de Môtiers et a dû compa-
raître vendredi après midi davant le juge
d'instruction.

Chambrelien. — Les époux Banderet,
à la Sauge, qui avaient cueilli des champi-
gnons j eudi et en avaient consommé, se trou-
vèrent bien malades durant la nuit. Heureu-
sement qne deux Parisiennes en séj our chez
eux, Mlles de Marie et Nousslard, s'en furent
chercher le médecin après avoir donné elles-
mêmes les premiers soins.

Au matin , M. et M"" Bandere t étaient hors
de danger, mais leur exemp le pourra élre de
quelque utilité aux amateurs de champignons
qui ne sont pas assurés de savoir distinguer
les espèces vénéneuses des espèces comestibles.

___r- Voir la suite des nouvelles & la page six.

CULTES DU DIMANCHE 7 AOUT 1910

9»'v Culte. Collégiale. M. MOKUU
gh.s.Gulte. Chapelle dos Terreaux. M. MOREL.

Deutsche reformirte Gemeinde
9 Uhr. Untere Kircho. Predigt. Pfr. KUENZI.

Vignoble :
g Uhr. Peseux.

ÉGLISE INDÉPENDANTE
Samedi: SU. s. Uéunion do prières. Petite salle.

Dimanche :
9' X . Culte d'édification mutuelle (2 Tim. III , 14-17).

Pfititô S8lllc
I 0X - Culte. Temple du Bas. M. GUYE.
8h. s. Culte avec sainte cèno. Grande salle.

M. GUYE.
Chapelle de l'Ermitage

10 li. m. Culte. M. SCHNEIDER.
Chapelle de Chaumont

J X h . m. Culle. M. BARRELËT.
Oratoire Evangélique (Placs-d'Armes)

t% h. in. Culte avec Sainte Cône.
S h. s. Réunion d'évangélisation.
Etude biblique , 8 h. s., tous les mercredis.
Blachôfl. Méthodiste—kiroha (B3aiix-Arts II )
Sonntag 9 % Uhr. Predigt.

10% » Sonntagschule.
8 » Gottesclienst.

Je am 2. und 4. Sonntag jeden Monats Jungfraucn -
verein.

Dienstag 8 % Uhr. Bibelstnnde.
Donnersta gSîiUlir.Gesang Ûbiing ilcsGem.Chores.
Deutsche Stadtmission (Mitt. Canf. -Saal)

Abends 8 Uhr. Predigt.
Chiesa Evangelica Italiana (Petite salle des Goal.)

Domenica , oro 3 pom. — Gonferenza.
ENGLISH CHURGH

10.15. Morning Prayer, Holy Communion and
Sermon. ¦

5. Evorison g and Address.
ÉGLISE CATHOLIQUE

S h. Messe basse à la chapelle de l'hôpital .
7 h. Distribution do la communion à 1 église.
8 h. Messe avec sermon allemand.
9 h. Messe avec sermon italien.

10 h. Qrand' messe avec sermon français.
2 h. Vêpres.
8 h. s. Prière ot bénédiction du T. S. Sacre-
r aient.

I—___,—_^_I_HM_—_———»—¦_——MaaaBaaaaaa_a¦_mtm

ÎMIARKACIE OUVERTE
demain dimanche

A. DONNER , Grand'rue
J——B-mmmm¦¦¦¦_¦_ ¦—a¦—
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—
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Médecin d: servies (fflHiea le d'unan shs :

Demander l'adresse au poste de police de
l'flétel communal. . .
»^——!_—__^a—«a_«a—M—«—¦——————

ÉGLISE NATIONALE

8UNUBHT
Pour la
Lessive.
Votre linge de table,
votre literie et votre
linge de corps, seront
rendus blancs comme
neige par l'emploi
exclusif du savon
Sunlight o» > J-
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La Veuille d'Jlvis de Neuchâtel,
hors de ville, 2 fr. 5o par trimestre.



Oubliés, mais dans tontes les bouches
L'oubli ne submerge pas tout entier le sou-

venir de certains bienfaiteurs ou malfaiteurs
de l'humanité. On les a perdus de vue comme
"individus, mais leur nom survit et circule
sans cesse parce qu 'il reste à des objets ou â
des institutions d'usage constant.

Ainsi, tout le monde parle de « sandwich > .
Dans cette saison, ils restent les compagnons
bienvenus de toutes les excursions et de toutes
les parties de plaisir. Qui pense jamais à leur
inventeur et parrain , l'amiral anglais John
Montagne, comte de Sandwich, qui mourut
en 1792, à l'âge de 74 ans, après avoir fait de
nombreuses campagnes en mer et trouvé la
façon aimable d'enfermer une tranche de jam-
bon d'York entre deux tranches de pain beurré,
grâce à laquelle son nom reste populaire à
jamais?

On appelle aujourd'hui c silhouette », non
plus seulement cette ombre portée du profil,
qui, du milieu du XYIII"" siècle au milieu du
XIKrao, occupait la place qu 'ont prise aujour-
d'hui , très avanlageusement.les photographies,
mais on parle aussi de la silhouette d'une per-
sonne, d'une maison ou d'une montagne.
Combien ta  vent que ce mot est le nom de M.
de Silhouette, qui vécut de 1709 à 1767 et fui
ministre des finances du roi Louis XV? Il était
réputé pour son économie et s'efforça d'enrayer
les dépenses sous le souverain qui disait:
« Après moi le déluge ». C'est pour cela qu'en
France, quand , vers 1757, on imagina un pro-
cédé infiniment peu coûteux de se procurer
l'image de ses proches et de ses amis, on se
prit à dire : «C 'est une méthode à la Sil-
houette ». Autrement le nom de l'attentif finan-
cier se serait perdu pour jamais.

Les dames dont le torse opulent se moule
harmonieux dans un « spencer » se doutent-
elles qu'elles ont ainsi introduit dans leur in-
timité l'ombre de lord Spencer, grand chas-
seur et grand buveur qui, voici plus d'un
siècle, comme il voulait franchir un taillis, y
resta suspendu par les basques de son habit,
les fit ampuler de colère et porta depuis lors
an vêtement court et bien ajusté dont le nom
lui a survécu.
¦ Toute ville a aujourd'hui son « taltersal ».
Vous chercheriez en vain à expliquer ce mol
par sa dernière syllabe. Tattersal est le nom
de l'écuyer d'une maison ducale anglaise.qui ,
devenu riche, ouvrit, en 1767, à Londres, la
première bourse aux chevaux pour amateurs
de course et parieurs.

Le terme de «maraude» et celui de «marau-
deur » est une déformation de Mérode. Un
comte de Mérode, général de Ferdinand IL
aimait à s'écarter du gros de l'armée, pour
piller sans gêne avec ses gens. Il en avait
gardé une réputation fâcheuse, qui survit dans
le vocable dérivé de son nom.

Enfin , quand les Américains torturent ei
brûlent vif un nègre suspect de quelque délit
qui, neuf fois sur dix, a été commis par un
autre, noir ou blanc, ils se targuent d'appli-
quer la loi de « Lynch ». Lynch était un de
leurs compatriotes, grand propriétaire de
terrain et de nègres, qui reçut, à la fin du
X YT00 siècle, le droit de châtier, sans autre
forme de procès, avec toutes les cruautés dési-
rables, les esclaves fugitifs ou les autres mal-
faiteurs.

(Le journal re'tero* ton opinion

i l 'égard Jet lellret parait tanl tout cette rubrique)
i. , 
jf  Neuchâtel, le 5 août 1910.

Monsieur le rédacteur,
Permettez à l'un de vos abonnés do prendre

la plume pour demander à qui de droit si le
tenancier de la brasserie du théâtre est auto-
risé à encombrer le trottoir devant son éta-
blissement au moyen de chaises et de tables,
cela pour le grand ennui des piétons.

Le règlement de police n'est-il pas applica-
ble à tout le monde, ou peut-être est-ce une
sxception faite, les locaux appartenant à la
commune !

Agréez, Monsieur le rédacteur, avec mes
remerciements anticipés mes respectueuses
salutations. À. F.

Monsieur le rédacteur,
Que faire par la pluie , «à moins quo l'on no songe?«

Je lis avec élonnement et consternation
dans votre journal de hier, qu 'il serait ques-
tion d'établir «un kursaal avec jeu despetits
chevaux à Zermaltl... » Pourquoi?... Pour le
bien de la Suisse et de ses habitants ?... Les
autorités fédérales le permettront-elles?,.,
elles qui ont édicté une loi défendant dans
toute la Suisse les maisons de jeu l «Pour .'es
étrangers », dira-t-on ! — Foin de ces értan-
gers de salles de jeux avec tous les maux qui
en découlent I Veut-on pourrir notre chère
patrie en ouvrant toules grandes les portes à
la corrup tion et à l'abandon de la vie honnête
et de travail? En ces jours où l'on vient de
chanter et de proclamer l'unité et l'amour de
la patrie, unissons-nous et proclamons la
guerre à tout ce qui la mine! Les journa ux
s'étonnent et s'effrayent môme de la quantité
d'étrangers qui nous submergent et feront
bientôt disparaître la vraie et forte race
suisse !... «Pro patria» viennent de nous dire
ceux qui ont sacrifié leur vie pour la défense
de notre pays, multipliant leur appel, ce
1" août, dans tous les cantons... Que les vrais
Suisses se lèvent et demandent au Conseil
fédéral , par une pétition , de refuser toule
nouvelle maison de jeu et d'abolir celles qui
existent. Les étrangers (puisqu 'on en veut!)
nous arriveront quand même, mais ils seront
de meilleure qualité I •

N 'existe-t-il pas chez nous une «Ligue du
bien public», un «Pi p Patria» qui mettrait en
train cette pétition?...

Espérons 1
Le 5 août 1910. O. A.

Cully, 4 août 1910.
Messieurs,

Vous .avez annoncé à vos. lecteurs, dans ur
de vos derniers numéros,. que l'instituleui
Duvau d avait été révoqué pour brutalité en-
vers ses élèves.
. J'ai l'honneur de vous en donner ici le plus

formel démenti.
Je n'ai pas été révoqué, mais ce qui revienl

au même par les conséquences de ce fait ,
«mis en disponibilité pour incapacité dans la
commune de Cully» , dès le 31 octobre pro-
chain.

D'autre part , vous voudrez bien porter à la
connaissance de vos lecteurs que je' n'ai, ni
directement ni autrement, chargé qui que ce
soit de demander au département qu 'il soil
sursis à une mesure que j 'ignorais devoii
être prise. La preuve de mon incapacité est
encore à faire et je mets au défi qui qué"cë
soit de la faire. Je prouverai le contraire où
et quand l'on voudra.

Le 28 juillet m'est parvenue la décision du
Conseil d'Etat , alors que j 'attendais encore la
copie de la première pièce de mon dossier.

A cette date, je n'avais pas même été ap-
pelé à présenter ma défense.

C'est une justice, si l'on ose dire, extra-
sommaire.

Agréez, Messieurs, l'expression de ma
haute considération ,

E. DUVAUD, instituteur.

CORRESPONDANCES

POLITIQUE
Le congrès de la paix

Le congrès international de la paix qui
vient de siéger à Stockhol m a tenu vendredi
sa dernière séance. Mohamed-Farid bey a
demandé au congrès d'exprimer sa sympathie
pour l'Egypte, et de veiller â ce que la ques-
tion égyptienne soit inscrite au programme
du prochain congrès.

D'autre part , quelques Polonais ont pro-
testé, parce que la question polonaise n 'était
pas inscrite au programme du congrès. Le
congrès a chargé le bureau de Berne de pren-
dre une décision à ce suj et.

En outre , le congrès a décidé de prier les
Etats-Unis d'Amérique de prendre l'initiative
d'une conférence di plomati que, destinée à
proclamer l'inviolabilité du droit de propriété
sur mer.

En Turtruie
On mande de Salonique qu 'à la suite de

l'augmentation du nombre des bandes et des
désordres provoqués par le désarmement
d'une grande partie de la population chré-
tienne de la province, on a recommencé à
garder militairement la voie ferrée, après une
interruption de deux années.

— Les jo urnaux turcs disent que le gouverne-
ment crétois a donné une réponse favorable à
la demande des consuls relative à l'envoi de
députés crétois à l'Assemblée nationale grec-
que.

Informations à vérifier
Les journaux turcs annoncent que de nou-

veaux engagements ont eu lieu entre les
troupes françaises et les contingents du sultan
du Ouadaï. Les Français ont dû chaque fois
se replier.

L'agence Havas public à titre de document

celte dépêche, dont elle.laisse l'entière respon-
sabilité à la presse de Constantinople, le mi-
nistre des colonies françaises n'ayant reçu
aucune confirmation des événements dont les
journ aux turcs se font l'écho.

Arabes et Turcs
Un violent combat s'est livré dans le voisi-

nage de Médine entre les troupes turques et
les troupes arabes. Les Turcs ont eu trois
morts et douze blessés. Les Arabes ont pris la
fuite après avoir subi des pertes considéra-
bles.

Qualro bataillons et un détachement de mi-
trailleurs sont partis pour opérer contre les
Druses.

Accusations
d'un sénateur américain

M. Gore, sénateur de l'Etat d'Oklahoma , fit
une profonde sensation lorsqu'il déclara au
Sénat que des politiciens bien connus avaient
tenté de le corrompre.

Une commission fut nommée, qui ouvrit
une enquête. M. Gore a déposé j eudi. Il révéla
que M. Jacob Hamon , politicien de l'Etat
d'Oklahoma , bien connu ,. lui avait offert une
somme de 25,000 dollars s'il appuyait au con-
grès le projet de loi tendant à légaliser la
vente de terrains indiens à un syndicat de
blancs.

NOUVELLES DI VERSES

La Banque des chemins de fer.
— Les autorités judiciaire s de Berne ont dé-
cidé hier que la li quidation de la banque inter-
nationale des chemins de fer, votée dans la
dernière assemblée générale extraordinaiie ,
ne sera pas, pour le moment, inscrite sur
le registre du commerce.

Pour les inondés. — Le résultat total
des collectes en faveur des inondés faites dans
la ville de Saint-Gall se monte à 46,831 fr. 30.

Pharmaciens suisses. — La so iiélé
suisse des- pharmaciens, réunie à Berne en
assemblée générale, sous la présidence de M.
À. Cuerel , de Morges, au nombre de 150 mem-
bres, s'est occupée principalement de la i éva-
sion du règlement des études et examens des
pharmaciens suisses ; en vue des exigences
toujours plus élevées que l'on fait aux phar-
maciens, il a été décidé de proposer d'étendre
les éludes des pharmaciens de 10 à 11. semes-
tres, dont 6 destinls à renscignsment scienti-
fique. Une requêle sera adressée dans" ce sens
à la commission fédérale dos examens de
médecins. ¦ - * - . ¦¦ i

Des conférences scientifiques ont été don-
nées par les professeurs Tschircb, de Berne,
Schœr, de Strasbourg, Œsterle, de Berne et
Arrago n , chimiste cantonal à Lausanne.

L'assemblée a décidé de ss faire représen.r
1er par un délégué, membre du comité central,
au congrès international de pharmacie à
Bruxelles et de partici per aussi à l'exposition
nationale suisse à Berne en 1914. Lausanne a
été désigné comme lieu de là prochaine réu-
mon.

Jacquiard gracié. — Le président dé
la République française a.commué en travail*
forcés à perpétuilé là peine de mort pronon-
cée contre Jacquiard par la cour d'assises de.
l'Yonne. Cette mesure de clémence a été
motivée par le jeune âge du condamné.

Fête supprimée. — La société des vé-
térans dé la Côte, à "Rolle , a décidé, à. l'una-
nimité,- vu te mauvais état: des. récolles, de
supprimer pour cette année le tir habituel;

Le fonctionnaire contrebandier.—
A Lisbonne, une grosse affaire de fraudes
douanières défraye toutes les conversations.
L'ingénieur en chef des constructions navales
et directeur de l'arsenal de la marine a intro-
duit en ville clandestinement, par l'arsenal,
des marchandises diverses, d'une valeur con-
sidérable, qu 'il avait fait apporter d'Angle-
terre sur une canonnière récemment achetée
dans ce pays. Par suite d' une dénonciation ,
il se voit obligé de payer une amende de qua-
rante mille francs et sera, ainsi que le com-
mandant de la canonnière, déféré à un conseil
d'enquête.

Drame sangiant à Paris. — A 4 h. '/2
vendredi après midi , un drame sanglant s'esl
produit à l'angle du boulevard Sébastopol et
de la rue Rr aumur. Deux individus , qui pas-
saient dans un fiacre , voyanl un agent verba-
liser contre un homme qui traînait uno petite
voilure , firent arrêter leur véhicule et descen-
dirent. I.'s pri rent fait ct cause contie Je gar-
dien de la paix, '

Soudain l'un d'entre eux sorti t un revolver
de sa poche et fit ' feu dans la direction de
l'agent. La balle porta et traversa la j oue du
gardien de la paix , puis al' a frapper ensuite
à la tempe un paisible passant qui fut  tué sur
le coup. La foule s'esl préci pitée sur le meur-
trier et sur son acol yte et un lynchage en
règle leur fut  administré. Après quoi les
meurtriers furent conduits au posle.

Le choléra. — A Saint-Pétersbourg, on
a constaté, dans les dernières 24 heures,
100 cas de choléra et 30 décès. Plus de 700
malades sont soignés dans les hôpitaux.

Fin de grève. — On fait savoir de Glas-
gow que la grève des ouvriers des chantiers
maritimes est terminée.

On écrit de Lavaux au « Nouvelliste vau-
dois » :

De toutes les régions du vignoble vaudois
parviennent des renseignements déplorables
sur l'état, ou plutôt sur l'absence de la récolte.

En réalité, la situation du petit propriétaire,
souvent très chargé, est navrante et bien au-
dessous de tout ce que l'on peut croire.

L'année viticole de 1909 avait été désas-
treuse autant par le fait dn gel qne par celui -

(.des ploies, mais les ressources laissées par la

belle récolte de 1908 avaient permis d'envisa-
ger l'avenir sans trop d'inquiétude, et l'on
espérait que 1910 corrigerait sa devancière.
Mais la sortie du raisin a été faible; les pluies
arrivées abondantes et persistantes ont com-
promis la floraison , permis au ver de causer
de grands dégâts et forcé le vigneron à faire
des sulfatages répétés pour sauver le peu qui
pouvait rester.

Comme toujours, le vigneron a lutté avec
énergie ; pour soigner le cep, il était obligé de
laisser l'herbe envahir le sol ; il nettoierait,
pensait-il , après avoir vaincu les maladies.
Mais, dans cette lutte contre les éléments im-
pitoyables, il doit s'avouer vaincu ; les sulfa-
tages fréquents, les soufrages faits dans de
trop mauvaises conditions pour être efficaces
sont restés inutiles: l'invasion du mildiou du
30 juillet a enlevé le dernier espoir.

Après de rudes labeurs, après les traite-
ments pénibles et salissants, le travailleur n 'a
plus devant lui que des soucis.

Et quels soucis ! Comment passer l'hiver 1
Le lait est très cher et les pommes de terre
vont atteindre des prix inabordables. Com-
ment payer les intérêts ? Les imp ôts? Com-
ment et avec quoi se procurer les îemèdes né-
cessaires aux tiaitemenls de 1911?

Certes, les inondations , par leur soudaineté,
leur brutalité, sont bien faites pour frapper
l'imagination et exciter la charité publique,
mais il faut penser aussi à ceux auxquels la
disparition lente ct silencieuse de deux récol-
tes successives arrache littéralement le pain
de la bouche, car, pour beaucoup, c'est la mi-
sère, ct pour quelques-uns la ruine définitive.

C'est plus encore que le découragement .qui
règne dans le vignoble, c'est rabattement.
Peul-on continuer à cultiver une plante aussi
ingrate que la vigne? Peut-on espérer des
temps meilleurs ? c'est douteux.

La situation du vignoble vaudois

DERNI èRES DéPêCHES
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Un naufrage
San-Francisco, 6.— Le vapeur «Princesse

May» faisant le service entre Vancouver et
l'Alaska a fait naufrage vendredi à 4 heures
du malin. Les 80 passagers et les 68 marins
qui composaient l'équi page ont pu être sauvés.

Mystérieuse fusillade
. Constantinople , 6. — Vendredi matin de

bonne heure, une vive fusillade a été enten-
due dans les rues de Constantinople.. Divers
bruils circu 'ent à ce suj et. D'après une ver-
sion , les troupes destinées à l'expédition du
Haura n sous le commandement de Sami pacha,
se seraient mutinées. Il y a de nombreux tués
et blessés.

Les grèves maritimes
Berlin, 6. — D'après les journaux du

matin , le nombre des ouvriers grévistes des
chantiers de Hambourg s'élève à 10,000. Les
ouvriers des-chantiers de Kiel ne se sont pas
encore joints au. mouvement gréviste. Ven-
dredi à Steltin ont eu lieu quatre réunions à
l'issue desquelles des voles d'encouragement
ont été adressés aux Hambourgeois.

Ils avaient trop d'eau
Ramsey (Ile de Man), 6. — Une cinquan-

taine de territoriaux- ont élé punis pour avoir
refusé de marcher à cause de la pluie. Trois
meneurs ont été arrêtés.

Détails complémentaires
Paris, 6. — Au sujet de l'attentat commis

sur un agent de police, vendredi après midi,
à l'angle de la rue Réaumur et du boulevard
Sébastdpol , on annonce que le passant qui a
élé tué, est un gardien de la paix, nommé
Pelair, en congé depuis le matin. L'agresseur
esl un nommé Renard , âgé de 23 ans, tueur
de bestiaux.

A la suite d' une altercation qui s'était pro-
duite entre lui ct le wattman de la taxi-auto
dans laquelle il se trouvait , le gardien de la
paix Richard voulut intervenir, mais il reçut
un coup de revolver en pleine figure.

L'agent Pelair qui s'interposa à son tour
reçut une balle dans un œil.

Renard fut lynché par la foule ; l'état de
l'agent Richard est considéré comme très
j ra ve.

EN ESPAGNE
Les mesures du gouvernement. — Les

dépêches de ses adversaires. — Les
cléricaux n'iront pas à Saint-Sébastien.
Sarajosse, 0. — Un peloton dc gendarmes

à cheval est parti vendredi pour Saint-Sébas-
tien. Un régiment de cavalerie a aussi reçu
l'ordre de partir; un régiment d'infanterie
partira it incessamment au premier avis.

Saint-Sébastien, G. — On signale de plu-
sieurs points des quatre provinces limitrophes
de nombreuses troupes catholi ques se dizï-
geant à pied vers Saint-Sébaslien.

De nombreux télégrammes protestant contre
la politi que du gouernement parviennent jour-
nellement au palais de Miramar.

Madrid (officiel), 6. — Le comité organi-
sateur de la munifeslalion catholique projetée
pour dimanche, à Saint-Sébastien, a décidé
de renoncer à cette manifestation et en a
avisé toutes les localités qui ont promis leur
concours.

Les journaux catholiques publieront aujour-
d'hui un manifeste explicatif.

Monsieur Rodolphe Zeh , à Marseille , Ma-
dame et Monsieur J. Abegglen-Zeh et leurs
enfants , à Neuchâtel , Monsieur Fritz Ziôrjen ,
à Saint-Step han , Monsieur ot Madame Robert
Zoh-Zemp et leurs enfants , à Hickenbach près
Wil , ont la profonde douleur de fairo part à
leurs parents , amis et connaissances de la
mort de leur bien-aiméo mère , belle-mèro ,
grand' mère , sœur , belle-sœur et tante ,

Madame Marie ZEH Z10RJEIY
que Diou a rappelée à lui , dans sa 63me année ,
après uno pénible maladie.

Neuchâtel , le 5 août 1910.
L'incinération aura lieu à La Chaux-de-Fonds ,

sans suite.
On ne touchera pas

Lo présent avis tient lieu do lettre do faire-
part.

¦ Cheminots. — Demain dimanche aura
lieu en notre ville la IX1" réunion bisannuelle
des employés de chemins de fer de la Suisse
romande.

Une collation sera servie dans la matinée
sur la terrasse de l'hôtel Terminus et un cor-
tège parcourra les principales artères de notre
ville pour se rendre ensuite au Mail où un
modeste banquet réunira invités et partici-
pants.

Cette réunion sera agrémentée par le gra-
cieux concours de trois fanfares de cheminots.

Union instrumentale de Lau-
sanne. — On nous annonce que cette so-
ciété passera à Neuchâtel dimanche après
midi et sera reçue par la Musique militaire et
la société de secours vaudoise de notre ville.

~-------,~a^ 
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Madame Charles Martinet ot ses trois en-
fants, Madame Charlotte Martinet , au Lande-
ron , ot 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 ot cousin ,

monsieur Charles MARTINET
que Dieu a repris à lui , après une longue ma-
ladie.

Neuchâtel , le 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.

MONUMENTS FUNÉRAIRES

ALBERT CUSTOR
NEUCHATEL (Maladière)

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

Monsieur Phili ppe Ménétroy, à Peseux , les
enfants de feu dame Julio Giroud-Ménétrey, à
Colombier et a Peseux , Monsieur ot Madame
Henri Ménétroy ot leurs enfants , à Neuchâtel ,
Monsieur ct Madame Jules Ménétroy et leurs
enfants , à Peseux , Madame Emile Bouvier-
Ménétroy ct ses enfants , à Peseux, Madame
et Monsieur  Charles Zirn^ iebol-Ménétrey ot
lour fils , à Neuchâtel , ainsi que les familles
alliées ont la douleur do faire part à leurs
parents , amis et connaissances du décès de
leur chère et, regrettée épouse, mère, belle-
mère, grand' mère, arrière-grand' mùre et pa-
rente ,

Madame Louise MÉNÉTH .Y née K0JJLET
qui s'est endormie paisiblement, aujourd'hui ,
dans sa 86mo année.

Peseux, lo -4 août 1910.
Heureux ceux qui procurent

la paix. Matlh., 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 : ruo Princi pale n° 88,
maison Bouvier.

On est instamment prié de ne pas faire de
visites.

Lo présent avis tient lieu do lettre de faire
part.

AVIS TARDIFS
Les membres de la Société vau-

doise de secours mutuels, de Neu-
châtel, sont priés de se rencontrer au
local, dimanche 7 courant, à 4 h. xk,
pour la réception de l'Union instru-
mentale de Lausanne.

LE COMTÉ

Restaurant Bellevue-Plan
Ce soir

TRIPES NATURE et aux
CHAMPIGNONS 1

Bourse ds Naucriâtal
Vendredi 5 août 1910

d « demande ;o = oîro ; )n = pri -c m.iyon; -» = nnx fait
Actions Obligations

Banq. Nationale. 595.-d Et. de Noucli. 4X 100.25 d
Banq. du Loclo. — — » » 4% 100.75 d
Crédit foncier ... 0 )0.— o » v 'Mi ——
LaNoucri iUeloi sc M)5.— o Coin.de Noue. 4îi 10Û.— d
Càb. et. Cortail. 350.—o » a 3* 'J3.50 o

» » Lyon...  «as.—o Gh.-de-FondslS —.—
Etab.Perrenotii. —.— » 'Mi ——
Papet. Serriùres. 1(10.—d Loch; i'/, 100.— o
Tram. Noue.ord. 305.—d » 3.U0 —.—

» a priv. ô 10.—• d » 'Mi —.—<
Imm. Ghatcmev. —.— Gréd.I, Neue. \% 100— g

» Sand.-TraV. IV) .—d » » 3 s —.—
» Sal. d. Conf. 200.—„ Papet. Serr. i% 98.— rf
a Sal. d. Conc. 205;— d Tram. N. 1807 \% —.—

Villamont _.— Gliocû L lClauslK —.— . ,
Hellovaux... . . . .  — .— Motours /âdotiH —.—
Soc. Im. Neucli . —.— S. él. P. (îirod5% —.—
Etab.Uuscotii .pr. —.— Pàt.bois Doux4K 100.— 4
Kabr. mot.Zodel. —.— S.deMontôp. ia —-.—
Soc. él. P. Girod. — .—
Pàto bois Doux —.— Taux d'escompte
Soc.d.Montéponi —.—
Chocolat Klaus.. —.— Banq. Nat. 3 H %  —
F-ib. S.do P.elec. —.— Uanu. Gant, 3 % % —
—_«a_—a_— n ii n» ai n mu ai mu iiiiiinw««aii-ini '

BOURSE DE GENÈVE, du 5 août 19; !
Actions Obligations

Bq° Nat. Suisse 491 .— 3 %  féd. cli. de f .  89.-
Comptoir d'esc. 972.50 3 J4.G. do ter féd. 954.50
Fin. Fco-Suisse — — 4%féd .  1900 . . 102.15
Union fin. pcn. G50 — 3%Gon. à lots. .103.—
Gaz Marseille . 612 50 Serbe . . .  4% 424.50
Gaz de Nap les. 245. — Franco-Suisse . 470.—
Ind. gon. du gaz. 780. — Jura-S., 3 '/,% 474. -
Fco-Suis élect. 524. — N. -K. Suis. 3 '/, — .-
Gafsa , actions. — .— Lomb. anc. 3% 276.50
Gafsa, parts . . 2962.50 Mérid. ilal. 'j %  366.-

~ Demandé Offert
Changes France 100.15 100.18

à Italie 99.50 99.57 .
Londres 25.26 25.27

Neuchâlsl Allemagne.... 123.45 123.52
Vienne 105.02 105.10

Neuchâtel , G août. Escompte 3)4 %
Argent fin en gren. en Suisse , fr. 96.— le kil,

BOURSE DE PARIS, du 5 août 1910. Clôture.
3% Français . . 97.12 Gréd. lyonnais . 1435. -
Brésilien 4 %  . 90.45 Banque ottom. 692. —
Ext. Esp. 4 % . 94.30 Suez 5570.-
Hongr. or 4 % . 97.— Uio-Tiuto. . . . 1688.—
Italien 5 % . — •— Oh. Saragosse. 394.—
4 % Japon 1905. — .— Ch. Nord-l3sp . 367 .-
Portugais 3 % . 66.65 Charterod . . . 42.-
i% Russe 1901. 94.iO Do Baers. . . . 425.-
5% Russe 1906. 105.— Goldaoids . . . 154.—
Turc unifié 4 % .  95.25 Gœrz 45.75
Bq. do Paj is. . 1797.— Randmines. . . 226.-

Conr& to cMtorj flsi . BiitHï à Loato (4 août)
Cuivre Etain Fonte

Tendance. Soutenue Ferme Soutenue
Comptant . 55 2/6.. 151 15/.. 49/1. 1/3
Terme...'. 55 15/, . 151 10/.. 49/4. 1/1

Antimoine : tendance calme, 23 10/. à 30. —
Zinc : tendance calme, 22 15/., spécial 23 5/. —
Plomb : tendance calme, anglais 12 17/6 , espa-
gnol 12 H/3.

- OBSERVATOIRE DU JORAT

Service spécial de la Feuille d'Avis de Neuchâtel

Prévision da temps
Du 6 août. — Ondées mais ciel à éclaircies,

quelque amélioration ensuite.

Bulletin météorologique - Août
Observations faites à 7 h. %.. 1 h. % et 9 h. %

OBSERVATOIRE DEL-NEPOHATEL ¦

Tefflpà-.eadsjrô ceat* §&; _ _ donùm»1 ' _ ¦!-!

- U°ï- m- «**¦ f |
" 
| DîT. JForca Jl^w enne mum mam § a ^ g 

^
5 138 10.6 17.6 71Ï.81 2.1 0. faible iraag. ,J

6. 7 h. 54: Temp.: 11.8. Veut : S.-O. Ciel : couvert.
Du 5. — De courtes averses alternent avec

quelques éclaircies pendant toute la j ournée.

Hauteur du Baromètre réduit a à 0
suivant les données de l'Observatoire.

Hauteur moyenne pour "Naucaàtel : 713,5""».

j Août g ^ I 2 i 3 I 4 I 5 | ' 6*
6 mm G) Û

Q_____J_aE-a_Ha«_ft-_--K~~L~a_aaBa___aa~-M>SdH--KlB ^

8TATIOH DE OHAU-CONf fait. 1133 m.)

4 | 10.7 | 6.5 | 14.2 1662.9113.7 1 0. |laible|conr. ¦

Brouillard intermittent le matin , de midi à
5 heures assez beau , depuis G heures pluie.

Temp. Barom. Veut Ciel

5 août (7 h. m.) 7.6 663.'i O. couvert

Niv eau du lac : 6 août (7 h. m.) : 431 m. 100 ¦

Température «In las (7 h. du matin )-. 18"
nmiK—y__m—aa—aa—™_—_—t——«^—«-. —,.—— ,— »¦—¦— -

B î lletiiimélL'or. des C.P.P., G août , 7 h mL
¦s s I £ »
S % STATIONS i"! TEMPS et VEMT¦-•a» 5 o>
5j=J HJ_I ,

3941 Genève 13 Couvert. Calme.
450 Lausanne 13 Pluie. »
389 Vevey 13 Couvert. »
398 Montreux 14 > »
537 Siorro — Manque.

1609 Zermatt 6 Qq. u. Beau. »
482 Neuchâtel 13 Couvert. •
995 Chaux-de-Fonds 9 » V< d'O.
632 Fribourg 12 Qq. n. B. Calme.
543 Berne 12 Couvert. «
562 Thouno 13 . »
566 Interlaken 13 » »
280 Bùle 16 > >
439 Lucerne 15 Qq. n. Beau. »

1)09 Gôschunen 8 Brouillard. » |
338 Lugano 15 Tr. b. tps. Cain-e-
410 Zurich 13 Qq. avevs. V J"0.
407 Schalîuouso 14 Couvert. »
073 Saint-Gall 14 > Calme.
475 Glaris 11 • »
505 Ragatz 13 Pluio. »
587 Coire 13 a »

1543 Davos —2 » V'd»
1836 ' Saint-Moritz I 7 Q. n. B. Calme-
â S________ BS—^^iMPRuiHiua Wouttum & Spaa-â

—• Le chef do la maison Veuve Eugène Bonnot,
à Neuchâtel , est Jeanne née Ducaire, veuve de
Eugène-Constant Bonnot , y domiciliée. Genre de
commerce : Vente au détail de fruits, légumes et
primeurs, volailles et comestibles, conserves, vinsuns, 6te.

K,— ff, c,hefde Jte maison William Schaffroth , àNeuchâtel, est William Schaifroth , y domicilié.
Genre de commerce : Vente en gros de fruits,
légumes et primeurs, etc.

L

— La raison Donat Fer, à Li Gliaux-de-Fonds
fabrication d'horlogerie, est éteinte ensuite dé
commerce insuffisant.

— La société en nom collectif Ducommun Ruedj
& G'*, nouvelle fabri que de bolles, h Noirai gue,
est dissoute. La raison est radiée. L'actif el le
passif £ont repris par la maison Daconimnn-RueclL
à Noirai gue.

Lo chef de la maison Ducommvn-Ruedi , à Noi-
raigue, est Tell-Auguste Ducommun , y domicilié.
Genre de commerce : Fabrication et vente de
boites de montres en tous genres et pour tous
pays. Nouveautés ct confections,
«a—«sa—«_¦¦___¦___»»_»___—¦»!_¦¦—i¦__——_
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— Succession répudiée de Louis-Gustave Bar-
bezat, en son vivant domicilié à Fleurier. Délai
pour intenter action en opposition à l'état de col-
location : 15 août 1910 inclusivement.

— Demande en divorce de Louisa Elvina Hu-
guenin-Vircbaux née Dessoulavy, à son mari.Emile
Huguenin-Virchaux, négociant , les deux domici-
liés à Neuchâtel.

— Demande en divorce de Mathilde-Glara Ray
née Rader , ouvrière de fabrique , à son mari , Ar-
thur Ray, voiturier et ouvrier de fabrique, les deux
domiciliés à Saint-Sulplce.

— Demande en séparation de biens de Jul'ette
Gluck néo Sandoz, à son mari, Emile-Henri Gluck,
fabricant d'horlogerie, les deux domiciliés à Neu-
châtel.

EXTRAIT III U MILLE OFFICIELLE

RESTAURAIT DO l]„_DI„Ai
Tous les samedis

dès 7 h. du soir

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

seules pendant les vacances.

DMR, \ iï\ 80, vin compris

On demande à acheter immédiatement, pour
un grand établissement,

15 à 30,000 bouteilles de

-Veneliiltel blanc
ainsi que

4 a 5000 bouteilles de

MewcbUtel rong^©
vins bien conditionnés. Paiement comp-
tant. — Adresser offres , en indiquant les
quantités disponibles , sous lettres X. Y. Z. 64
au bureau de la Feuille d'Avis.

CINËMÂ BEAU -SÉJOUR
Ce soir à 8 h. 1/2

Séances pour pensionnats ei familles

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

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

leurs ; lo grand succès du théâtre Châtelet à
Paris". '

Dimanche _ 3 heures , Grande séance pur les villages
Aujourd'hui

MATINÉE à 3 h. précises
Au programme :

SST* LA PASSION ~®6Ë
Enfants aux troisièmes : 2.0 ct. la place

— Ah! docteur, vous ne parlez que de cou-
per . et de trancher ; quel charcutinr vous
faites!...

— Pardon, Madame, si je suis un charcu-
tier, comment appelez-vous donc ceux que je
•charcute?...

*•*
Duplumeau entre chez un libraire.
— Je désirerais, dit-il, un ouvrage conve-

nable, quelque chose d'un peu historique.
— Voulez-vous les « Derniers Jours de

Pompéï » î
— Do quoi est-il mortî
— D'une éruption. *

* * *
Du i Figaro » ce badinage sur les jupes

fourreaux:
J'ai reçu la carte de visite ci-jointe :
« M"10 Z. a le regret de vous informer que

l'étroitesse des jupes doublan t le nombre des
pas à faire pour se rendre d'un point à un
autre, elle ne pourra faire cette année que la
moitié de ses visites.

* * »
Un monsieur entre dans un magasin de

jnusique.
— Vendez-vous des morceaux de piano?

demande-t-il à un employé, nouvellement au
magasin.

— Non, monsieur, nous ne vendons que
des pianos entiers.

**#
Du «Temps» de Paris :
c Le roi des Bulgares était coiffé d'un cha-

peau et d'une jaquette de drap sombre. >
Drôle de façon de porter la ja quette I


