
; ABONNEMENTS
t an 6 mois 3 mois

E„ ville 9-— 4-*° -¦-$

Hor» de ville ou P« h

-«u dan» toute U Suiuc jo.— 5.— ï.5o
Etringer(Union po»t»lt) a6.— i 3 .— 6.5c_

n̂nonoii »ux bureaux 
de 

poste, io et. en sus.

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

JSurectu: s , Temple-Neuf, s
feule au numéro aux kiosques, dép ôts, etc. ,

> : _»

er ¦ 
. -

'• • '  *' ANNONCES C. S 1
S> _D« canton: ¦¦ '- . I

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

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

i ™ insertion, minimum fr. i .—
N. B. — Pour les avis tardifs, moTtmriru, les réclame»

et les surcharge», demander Je tarif spécial.

Bureau: i, Temple-Neuf, t
t Les manuscrits ne sont pas rendus J

—___- _**

", IMM EUBLES __
Tente fie propriété

ayant café et magasin, dans
le district d'

YVERDON
Pour cause de santé, on ven-

drait do eré à _ ré , jolie mai-
son d'habitation ayant café et
magasin. Eau ot électricité , dé-
pendances, jardind , etc. Plas quel-
ques fonds de terre d'une conte-
nance de 136 ares. Facilité do
payement. Ecrire sous B 25319 L à
Haasenstein & Vogler, ÎLau-
ganue. 

IR les Ponrsaitss l'Amas.

Vente d'immeuble
Seconde enchère

Aucune offre n'ayaut été faite à
la première séanee d'enchères,
l'immeuble dont la désignation suit
sera exposé en vente par voie
d'enchères publiques , le mer-
credi 31 août 1910, dès 4
heures de l'après-midi, a
l'Hôtel de Commune, a Au-
vernier (salle de la jnstice
de paix), immeuble appar-
tenant à Charles • Henri
Corna, fils de Louis-Augus-
te, ct & sa femme née
Âmiet Bose-Adèle-Margae-
rite, fille de Charles .David :

lôastie && CDîÉ'éS WiflrMe"' '
Article 16»5, plan ïôlïo 25,

n°» 39 à 43. A Cormondrèche,
Cadeau du Bas, bâtiments,
place et jardins de 332mK

Pour les servitudes grevant ou
constituées au profit de l'immeuble
plus haut désigné, on s'en réfère
au cadastre dont un extrait est à
disposition à l'offlco.

Les conditions de la vente se-
ront déposées à l'offlee soussigné,
ià la disposition de qui do droit ,
dnt '.jours avant celui de l'enchère.

La vente aura lieu con-
formément à l'article 148
4e< la loi fédérale sur la
poursuite et sera définitive.

Donné pour trois insertions dans
il» Feuille d'Avis de Neuchâtel.

Auverni er , le 27 juillet 1910.
Office des poursuites :

Le préposé , A. STROHHECK éR.

IfirëTlië
un immeuble de 10 chambres, salle
de bains, cuisine et dépendances.
Joli jardin. Conviendrait pour pen-
sionnat. Vue imprenable. S'adres-
ser li MM. James de Reynier
« Ci», à JVeuch&tel.

A vendre , près de Chez-le-Bart,

U MIE
«mprenant maison d'habitation do
» chambres , 2 cuisines , écurie
P«ar 5 têtes do bétail ; 26 ouvriers
JJ vigne ; champs et" verger de
«,000°> . Conditions avantageuses.

S'adresser au bureau de gérance
José Sacc, 23, rue du Château ,
neuchâtel.

^w— _-_-—puma.

ENCHERES

INitffi
Mercredi 10 août, t. 8 h.

'Près midi, avenue du 1"
¦f&rs 84, on vendra par voie
••enchères publiques :
4 lits, uno table de nuit , 2 la-

*abos, G tables , 12 chaises, 2 ca-
MPés, l buffet de service, 1
Secrétaire , 2 commodes, 3 gla-
w?i 2 régulateurs, tableaux , 1 pas-
J°ire argent , 1 service à bière , do
'«vaisselle , 7 volumes Larousse-
«rand, volumes divers , 1 petit
•astre à gaz , 1 potager à gaz, en-
v"B de pèche et crautres objets.

Neuchâtel , le 5 août 1910.
Greffe de Pats.

y A VENDRE

OCCASION
i£.n bel ameublement de salon et
•"^e-longue moquette, à l'état de
JJJ . sont à vendre à prix très
"»ntageux. — S'adresser chez A.

.*rinwr, tapissier, Peseux.

a. vunuru a occasion

M bureau
à choix sur trois; en très bon état.
S'adresser à la S. A. d'Entreprises et
de Construction , rue du Manège 23.

Vélo d'occasion
eii très Bon. état, à vendre. Beaux-
Arts 24, 3m°. 

*m _____££
Ù̂ ûMMr/ûM

Bordeauxl905
70 cent la bouteille

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

He to pas îa posle qui pond!
ItfvoJutio . «a avîcuUarc p«r le t>ro-

eèdè américain <5e .sel.oc.Hen des bonne»
pondeuses. . . . . .  __.

benne» pondeuses, eHi . rnez.les non-
valeurs que voos pourrisse* à perte , "«•"•* .
vcz que des poulettettrqnr pondront anon-
daïnment. Apprenez. _, sélectiQnner vous- ,
¦roême suivant jiotre système «* f«îte5 .1l>£?

• suite en demandant iwficeexplicative |ratis
c»«franco, - % a  Pondotf Modèle -5. A,
OiJnc-Bo _:erie . Oïaiws.

_a ___l_________________f _ ^

1 Tailleurs-Chemisiers g
B ; e, Rue de la Place-d 'Armes; 6 I
1 : • . • NEUCHA TEL 1
m ¦ ¦ 1

' GSASTU» CHOIX EN

Mpwiis à prix avanîageiix
S'adrcsapr Metzgcr, serrurier

:, Vieux-Châtel 33

C'est ainsi que vous pouvez en-
lever les cors aux pieds et duril-
lons, si vous vous servez du remède
nouveau , '. sensationnel et agissant
sans douleur , Ue 1621 e

Emplâtre Torpédo
Prix : 1 fr. — Dépôt à Neuchâ-

tel : Pharmacie A. Bourgeois.

_ *

ÏII. S cli oeelsliH g
WjÈ TERTRE 2Q _ NEUCHATEL - TÉLÉPHONE 791 p&J

| PLANCHERS SANS JOINTS 1

£•"'' f Sous-sols à linoléums - Planches en liège aggloméré IM

ï. _ Treillages à terre cuite SJj

fabrique 9e caisses d'emballage
Caiss .ttes, loîtes^-Ms genres,:Ŵ _ à lu .

Exécution de tous articles, pour expéditions par posle ou chemin
de f er .  — Travail prompt , etsoigné, prix modérés;

Tarifs à disposition —— :—
S'adresser à Liéon Martenet, scierie, à Serrières.

i pri ¥¥T _ K _F 1| JCULB mmLM JL %J M- \M& |

I H BEETSCHEE j
p I , rue de la Collégiale — Téléphone 737 ffl

'ÎIÉ' La Cuisine de l'avenir
^^^^3/ 

grande 
économie 

pcfor 

le gaz
1W&2OTS| Avec cet appareil cn alnminram on peut

' * Iff-^
y^l „ cuire nn dîner complet sur nn senl feu

nBE n tr Beau choix d'articles en aluminium
Is^H^v'1 '* I ^ ^

es Pr*x avantageux

\A^^^^^a/ En vente au

¦H lagasin WEBElI
^̂ ^̂ g rue Saint-Honoré 18

+ N ? 43597 +• || est mis à disposition un appareil pour faire l'essai chez soi

DAVID STRAUSS & Cte, Neuchâtel
Téléphone 613 — Bureau rue du Pommier 4

VINS DB UEO CHATEL — BONS VINS DE TABLE ES FOIS ET EN BDUIfflLUS
Vins fins français cn bouteilles

ARBOIS — MAÇON — BEAUJOLAIS —BORDEAUX
¦TTWIWIIW1 M ss__________________________m_______m_mt̂ ^̂ t m̂sa

DEMANDES A ACHETE .
. .____. . . . . - ¦¦ _- _. . ¦ - — ¦ . i

On demande à acheter immédiatement, pour un grand
établissement,

» 15 àk 20,000 bouteilles de
- Neuchâtel blanc

ainsi que
A- à 5,000 bouteilles de

Neuchâtel rouge
vins bien conditionnés. Paiement comptant. — Adresser
offres écrites, en indiquant les quantités disponibles, soua
lettres X. Y. Z. 64 au bureau de la Fouille d'Avis.

feuille 9'tfvis te Jfeiichitel

SEULES
les annonces reçues dans
la matinée (grandes annon
ces avant il heures) et lé
soir avant '3 heures, peu-
vent paraître le
LENDEMAIN

.—t \

Boreau d'Avis : 1, rne do Temple-Seul
N. B. - Les A-via tardif *

sont ïCeteptés jus '̂èSMu ^res du matin.

Oa demande à acheter
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 Feuille d'Avig.

Achat de vieille bijouterie et
argenterie. Déchet* d'or et
d'argent.

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

On demande à reprendre, tout
de suite ou époque à convenir,
ftR \>ou

ca|. -r e&urant
adresser les offres écrites sous
taiSm. '{_. %-M §u .bu»» , te &e-euillo d À»uc

miEL
Beau MIEL coulé du pays, garanti pur

à 80 c., et 1 fr. 40 le pot
(Les pots vides sont repris

h 15 et 25 cts.)

In magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rue des Êpanchears, &

} ŴMM<ôi M0W> IOJM\\IIW\
$.VlMMMf àM& Vtulf Uh-Xç̂A îf

(l{A*AWlt/_ I y *f <nii.

,, OlloiÂJl/ \XA Mn Voay iy U/ti .,- i

\idf coU, f ConiWi-t- W XàMltuM **

lUiïtoit/ r' M *d^ -tt* YMM/WA

¦ - , t __ .HÂA6 - l,4borjI _ r(_ loijiil.fiel .
' TRAWERSl _ u<n*itii

VI\HA ttoA&A tu f o + w t o  IMàLSAà*A »
4 l e

aaRBHnaB^aaia__________________________________ D______K

A La CORPULENCEA
M (EMBONPOINT) "

disparaît par une cure de Corpulina.
Plus de gros ventre , plus de fortes
hanches, mais une taille svelto, élé-
gante et gracieuse. Pas de méde-
cine, pas de remède secret, mais
un secours naturel ne nuisant point
à la santé. Pas de diète et change-
ment de la vie habituelle. Succès
étonnant. — Prix du paquet : 2 fr. 50,
Dépôt : Si ' .Louis It BUTTER,
Neuchâtel. Ue 5549

W _̂__ & l̂ i____ .'_ tS^ t̂\__m-m\Ét%ei%

w îIS
A vendre tout do suite , par quan-

tité quelconque ot à prix très ré-
duits :
bouteilles blanc Neuchâtel , qualité

supérieure ,
bouteilles rouge Neuchâtel , des

meilleures marques,
bouteilles vin français : Màcon ,

Beaujolais , Arbois, etc.
S'adresser par lettre à II. L. 21

au bureau de la Feuille d'Avis.

f i  remettre
dans village du vignoble, joli ma-
gasin d'épicerie, pen de reprise,
avec bel appartement confortable
et pas cher, au soleil et belle vue.
Ecrire poste restante, A. H. 47,
Serrières.

k

f Chaussures î
I C. BERNARD I
.j Rue du BASSIN &

\ MAGASIN " |
_\ toujours très bien assort/ ^q dans j|

_] /es meilleurs genres W
I do |

J CHAUSSURES FIMES |
| p°ur i

3

" da'Uis , m;3sieurs, fillittiî e( garçom _[I
Escompte 5 /, rt

Se recommande ,

! & BERNAS!) |

LAIFRAMi CM
I CROIX-DU-MARCHÉ I

Dépôt ûe broderies fle Saint-Gall |
Prix de fabrique |

Dépôt de nappes caoatclioiitées j
encadrées ot à la pièce. i

1-belle chienne
et Â petits, race danoise, à vendre
•chez A. Kramer , Pesoux.

« Depuis des années, jo souffrais
d'une désagréable inflammation du
visage et de

dartres
'• . ,_ V. - . . i . . .  ¦ .- .¦ . _. - '

dé; la barbe
Après usage de Zuckoob, savon
niédieal, jo suis guéri depuis 9
.m«i% . f . ' ¦¦ M.. 

¦ âaD.̂ A-.:* fc:.{i5 ¦%)
et 2 fr. -25 (35 % ; effet imisSânt):
Pharmacie A. :Bo'urgeois." ' .659.6

D. BESSON & Cie
PLACE DU MARCHÉ 8

T É L É P H O N E  no 368

POTS & CONFITURE
jaunes et blancs

BOUTEILLES à FRUITS
îeraelure hermétique

Presses à traite mécapips
Balances De famille, 10 kg.

SERVICE RÉGULIER A DOMICILE
Escompte 5 % an comptant

Chien de chasse
row-griffon , âgé de 2 ans , ayant
fait une chasse, bien dressé, à
vendre chez E. Bartl , fabricant
d'instruments de musique , Ecluse 20.

A remettre , en ville , pour le 24
septembre, un

p etit hôtel
avec restaurant bien achalandé. —
Pour tous renseignements, s'̂ ises-ser par écrit sous chiffre T- S- 47au jureau de la Feuille d'Avig.
— *¦ pBe—ZB -rA—B tmJVEaVX JB—L,

ban de ville, ie fe. pm ta.

I

Hor logerie-Bijouteri e I
Arthur MATTHEY

Kue de 1;. iôpital |

S o n  
faco du l'Hôtel.de Ville _ ¦

Régulateurs , Pendules et Réveils fl

! 

MONTRES I
BIJOUTERIE et CHAINES B

or, doublé or et argent §

i ALLIANCES
y Orfèvrerie argent II
Ij Orfèvrerie métal argenté II

g Réparations - Prix modérés a

fisssESBo TÉLÉPHONE 847 «SSBKS - - -
¦ 

I1TICLES BE 
^
ÎOYiËE — MâlOpiMERIE

|mmBaaOTTOi -'"" H,w,rnraa MALLES — VALISES. — SACS DE VOYAGE
| Mallettes avec ou sans nécessaires

I

£%__T£$m S TROUSSES DE VOYAGE GARNIES OU NON

^̂ ^̂ ^̂  ̂ i $3™ ct ^tes à" .bijoux
i ^^K^^^i | k°^es {t ?îawts '

{l cravates, à mouchoirs, cols ct manchettes
^^^^^^^^^p. 1 Etuis à cigares et cigarettes - Portefeuilles

I CHALES ET PLAIDS DE MONTAGNE
| Pharmacies , Flaconniers, Maniqures - Grand choix de sacs de dames

___ , _ „„, l|,||| , —«I Brosseri e fine et articles de toilette

CEINTURES - PARAPLUIES - OMBRELLES
Réparations spécialités = =

I
I Le plus beau chois de

I CHAUS SURES
se trouve à la 1

EALLE aaï GHAUSSffRES
rae de l'Hôpital là

Tk-. Fauconnet-JtficQu4 j

!_«_ 
"̂" , J 

i
1 ' ' ' ' 

' '

40, fr., payable 5 fr. par mois
— Escompte au comptant.

Jumelle de grande précision , indécentrable , forme marin e _. recou-
vrements, abritant les vorres des rayops de soleil , ; construite spécia-
lement pour touristes et officiers de 'l'armée et de la marine. Cette
jumelle est munie do verres spéciaux, ; l ro qualité , d'un poli irrépro-
chable, répondant aux \ois> d'optique les plu? exi geantes, permettant
de distinguer nettement les oojets à distance énorme. Etui magnifique
en cuir fort , mat, cousu , intérieur , velours, courroie forte. .

Fabrique Floréal , Nemicliâtel

EBpB WMB—¦ WMIW I II mWBC- «BBBB_ _i« Mi—|M|MBni__B__aaWtI«l C ^̂ g||

j  Téléphone 970 ss NEUCHATEL ss Coq d'Inde 24 li

S MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION ffiil (Représentation) |g|

j| CARRELAGES . ET REVÊTEMENTS ||
jg Dépôt iJêTtiRÈS AF.TiSTIQUSS île Bigot K C1, Paris |°
M Spéeiiilités de -liAIKES SA1»I1V, PITCHPIN il

!|i MOULURES EN TOUS GENRES ||

\m— Dépôt Th. DESME ULES , menuisier, ruelle Chaudronniers gn

! ij fai'i^_^^^^PS^l _____ [____^__ \̂ _^__ \_e\\mm\\\\\.mmmtm\

|T 70 ANNÉES DE SUCCÈS 
^
\

I PRODUIT HYGIÉNIQUE S
lZ m iSP M N S A . B L E  1

pour la SANTÉ, peur ia TOILETTE 1
L'Alcool de Menthe de

___

____ , _ '̂__ '

I est an antisep tique de la bouche j
1 et du tube digestif . 1
g Son usage Quotidien p réserve |I de la gripp e et des ép idémies. I
I ORATÎDq PBTC I
I SAINT-LOUIS 1904 — LIÈGE 1B05 — MIL AN 1906 — L0HDRCS 1909 g
L EXIGEZ du giggMg A

--mmm^m-^^^_U%m̂~m~m~~~9'

^^^M
T?*M*̂

M,PMi______________*______

I Les annonces reçues J
| avant 3 beures (grandes \

annonces avant si h.) \
pe uvent p a r a î t r e  doits le \
numéro du lendemain. \

^̂ ^ -̂ ¦a£ ______»_____in_g_5__»_3___-<_a_-^^ ¦¦•̂ ¦ _Bg__________aa___a3Bttaa__cnn_,i__i__ii__ T . un¦¦_M_______ a___ni-i_ r i'Mii*frciF_i -_Tw _ma_________w_w _________m________________m__i ___a___________________>

H _l^ « _l% 'Bl^^WB ^3Wï _l"H 4Bfe' ' _ffl 4^' ' _A HÉriHfe 'WH _fl _FVfe OTtffc Âm̂ Amf cW&Wmmf cGM m BS ̂ 1̂ 91 ___ __\ 4M1 ïEifIrlf§ÏM5 flt5 CI&_»iIlllS^f5 fÇ15li*I.€»Î  DI. 1 IIf5f tSm JLm .
ANCIENNE MAISON J. RUEF

se recommande pour l'installation «le cltaiiffage^ «esitranx «le tons systèmes : ImanïlerieSv séchoirs, bains et appareils de désin-
feaîtion. Fonderie, chan«ïronnerie- de': enivre!.et chandronnerie. — Fabrique : Station de chemin de fer Oslerranndigen. Dépôt: 35, Speiehergasse, Berne.

Appareils à époassster, système «Romnl » J_%9" Représentant ponr le canton de Mea&Mfei : M. JUEES DECKER, Fabrigae d'ornements, à Nenchâtel "&_, r>m

^^^
«_k5

__^_^_^^âiKK^i^^Ë^H^^^M_&»^S^^^^i__^ê'pc _̂3Kg_tg_gfe-yypog»y f pi_i_iVwrniTOBT5 _^TmlBF»llwfB^TWlT _t^^WKj BmsesE^îlMBÊe —f iSSSr jK' iË __ " _ î _W^ -£ inr î _i_'^̂ ^ _l_S?___1? _B_iw5l _Ŝ ,f, - *

|B| ssgR_«g^a_5-__-'8B«8|^̂ jp. F̂ _É ^_^ _M " . > nBS_HSEnS8_._3!SË_!.
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ERNEST OAPENDU (40)

XLV
Le blessé

En remontant dans sa voiture qui l'atten-
dait à la porte de Mme Geoffrin , Corvisart
donna l'ordre au cocher de le conduire rue
Neuve-des-Pelits-Champa : c'était là qu 'habi-
tait le colonel Maurice Bellegarde. Arrivé à
destination, Corvisart fut reju dans l'anti-
chambre par Rossignolet, lequel, l'air abattu
et la physionomie attristée, salua profondé-
ment le docteur.

— Dupuytren est là? demanda Corvisart
— Oui, citoyen, répondit le major en ou-

vrant la porte du salon.
Quelques instants après, les deux docteurs

étaient en présence.
— Vous m'avez fait appeler en consulla-

tionî dit Corvisart en serrant la main de son
j eune confrère.

— Oui , répondit Dupuytren ; j'ai besoin de
vos conseils. Le colonel est gravement atteint.

— Sa blessure est mauvaise?
— Oh! c'est moins la blessure elle-même

qui m'inquiète que les suites de cette blessure.
Et, entrant aussitôt dans les détails les plus

minutieux en se servant des expressions
techniques, Dupuytren éclaira son collègue,
puis, pour le mettre mieux encore au courant
de la situation , il lui raconta ce qu 'il savait
du duel du matin et es qu 'il avait cru devoir
faire, après être accouru sur le terrain .

— Je fis transporter le colonel à Boulogne,
dit-il ; le jeune soldat dont je vous ai parlé, le
petit Niorres, et les deux capitaines, me fu-

rent d'un grand secours. Je visitai la bles-
sure, que je trouvai profonde et grave, et j e
procédai à un premier pansement

Corvisart approuva de la tête.
— Tout eût été pour le mieux, poursuivit

Dupuytren , si le colonel eût pu demeurer là
où il était ; mais, malheureusement, le lieu où
je l'avais fait transporter n'était pas conve-
nable : c'était un mauvais cabaret de village ;
tout y manquait Ensuite le colonel avait re-
couvré connaissance, et il exigeait, pour ne
pas effrayer sa femme, qu 'on le ramenât à
Paris. Il fallut s'y résigner. Je le fis transpor-
ter dans la voiture, et nous nous mimes en
routa

— C'est ce Voyage qui a aggravé l'état de
votre blessé?

— Sans doute. La plaie était violemment
irritée, lorsque nous arrivâmes à Paris, bien
qne nous eussions été au pas tout le long de
la ronte, et une lièvre violente amena un
transport au cerveau qui me donne en ce
moment les plus vives inquiétudes. Voilà
pourquoi je vous fais appeler. Maintenant qne
vous savez tout, voulez-vous venir voir le
malade?

— Et Mme Bellegarde? demanda Corvisart
— Elle n 'est pas arrivée.
— Comment? Où donc est-elle ?
— A Saint-Gloud, il paraît, chez M. d'A-

dore ; c'est Gringoire qui me l'a appris, car
en arrivant ici et en ramenant le colonel
blessé, je craignais de porter un coup terrible
à Mme Bellegarde, et en ce moment «surtout» ,
ajou ta Dupuytren en appuyant sur les mots,
il faut absolument lui éviter toule émotion
violente.

— Ah! fit Corvisart en souriant
— Je voulais donc prendre les plus grandes

précautions, et j'hésitais d'autant plus à quit-
ter Boulogne pour revenir à Paris, quand
Gringoire , qui était venu nous retrouver ,
m'annonça que le matin même Mme Belle-
garde, sa sœur et son beau-frère étaient partis
pour Saint-Cloud dans une voiture qu 'il avait
retenue la veille. Le colonel devait aller les Jrejoindre. Bien que nous fassions près de

Saint-CIond , je ne voulus pas, par le motif
que je vous indiquais tout à l'heure, envoyer
prévenir la jeune femme.

¦—> Je vous comprends ; vous avez voulu lui
éviter le pénible de cette route si longue ac-
complie près d'un blessé.

— Oui, et j e pensai qne le coup serait
moins violeut lorsque, prévenue progressive-
ment, elle arriverait à Paris et trouverait son
mari dans sa chambre, dans son lit

— Alors, vous l'avez fait prévenir?
— J'ai écrit un mot à M. d'Adoré, et j'ai

envoyé Gringoire le porter.
— Et personne n'est arrivé encore ?
— Il était tard, lorsque Gringoire est parti •„

nous n'avons quitté Boulogne qu 'à une heure
passée, nous n'étions ici qu'à quatre heures.
Le temps que j' installe le blessé, que j'écrive,
Gringoire. n'est pas parti avant cinq henres.

Corvisart interrogeait sa montre.
— Deux heures pour faire la route, sept

heures, dit-il ; une heure au comte d'Adoré
pour préparer doucement Mme Bellegarde,
huit; il est dix heures moins vingt, ils vont
arriver d'une minute à l'autre. En attendant ,'
allons voir le blessé.

Dupuytren conduisit son confrère, tous
deux entrèrent dans la chambre de Maurice ;
Louis veillait au chevet du blessé. Dupuytren
désigna dn geste le sergent-maj or.

— Voici le jeune soldat, dit-il, qui , par son
intelligente et courageuse initiative , a sauvé
la vie à son colonel.

Corvisart adressa un salut amical à Louis,
puis les deux médecins s'approchèrent du lit ,
le tirèrent en avant , se firent éclairer par
Louis ot par Rossignolet, et chacun d'un côté,
détachant les bandes, ils se mirent en mesure
d'examiner la plaie. Comme ils venaient d'a-
chever le pansement et qu 'ils causaient tous
deux à l'écart , on entendit le rapide roule-
ment d' une voilure retentir dans la ruo, puis
ce roulement cessa soudain : la voiture venait
de s'arrêter devant la porte de la maison.

— C'est ma femme I murmura Maurice,
auquel les médecins avaient imposé silence
durant le pansement.

Et, faisant un effort pour se soulever:
— Dupuytren , continua le malade, allez

au-devant d'elle, prévenez-la !... dites-lui
qu 'il n'y a aucun danger... que la blessure
est légère.

— Soyez tranquille, colonel, répondit le
docteur.

— Et pour Dieu ! aj outa brusquement Cor-
visart, ne vous agitez pas 1 Demeurez calme.

Dupuytren était passé dans la pièce voi-
sine, dont une porte donnant sur l'anticham-
bre s'ouvrit au même instant

— Monsieur d'Adoré 1 dit-il avec étonne-
raent

— Eh bien ! qu 'y a-t-il donc? demanda le
comte avec une émotion visible. Maurice est
donc ^blessé, il s'est battu ?... Je me doutais
qu'hier soir il me cachait quelque chose...

— Mais Mme Bellegarde? demanda Du-
puytren.

— Lucile? répéta le comte, eh bien ! mais
elle est ici.

— Ici ? dit Dupuytren avec un nouvel éton-
nement.

— Sans doute.
— Elle arrive donc aveo vous?
— Mais non, elle était partie deux heures i

au moins avant moi.
— Comment! elle a donc été prévenue ;

avant que ma lettre arrivât? ;
— Avant que votre lettre arrivât , elle n'a*

vait pas été prévenue, mais elle était partie ]
avec Uranie et Léopold. Ils étaient arrivés
chez moi à une heure, Maurice devait venir ]
les rejoindre ; nous l'avons attendu toute la .
j ournée, supposant qae les événements du
j our pouvaient le mettre en retard. Enfin , ne
le voyant pas venir, nous dînâmes sans lui, j
mais après le dîner , Lucile, rendue inquiète
par ce manque de parole de son mari , voulut
à toutes forces retourner à Paris. Léopold
demanda la voiture , et ils partirent tous trois. ]
C'est une demi-heure après leur départ que i
Gringoire est arrivé avec votre lettre. En
apprenant le duel de Maurice , sa blessure, j e ]
pensai à la douleur de Lucile ; je fis atteler et, <

' prenant Gringoire avec moi, j e cours sur 1

Paris... Me voici... j'arrive, pensant trouver
ici Lucile, Uranie et Léopold.

— Mais à quelle heure Mme Bellegarde
était-elle partie?

— A sept heures moins nn quart à peu
près.

— Sept heures moins un quart, il en est
dix ; plus de trois heures pour venir de Saint-
Cloud à Paris.

— Comment ne sont-ils pas arrivés encore ?
reprit le comte.

En ce moment la porte de la chambre s'ou-
vrit

— Le colonel s'impatiente et demande Mme
Bellegarde, dit Louis en avançant la tète.

Le comte et Dupuytren se regardèrent
— Que lui dire ? fit le docteur.
— Ce qui est, répondit le comte, que Lu-

cile est en route, qu'elle aura été retardée, ce
qui doit être, et qu'elle va arriver d'un mo-
ment à l'autre. Le cocher aura peut-être pria
par Passy, ce qui est plus long.

— Par où êtes-vous venu?
— Par le bois de Boulogne, que j'ai tra-

versé en biais, et les Champs-Elysées. Ce
n'est pas la route la plus sûre la nuit, mais
s'est la plus courte ; et comme Gringoire et
moi n'avions pas peur d'être arrêtés et qu'il
[allait arriver vite, nous n'avons pas suivi le
bord de l'eau par Auteuil.

— Voyez le colonel, mais ne le faites pas
parler.

Les deux hommes entrèrent dans la pièce.
.e comte s'approcha du lit, sourit à Maurice

st lui pressa les mains.
— Et Lucile? demanda le blessé.
— Elle est en route, elle va venir... mais

e l'ai devancée...
— Je voudrais la voir.
— Vous n'attendrez pas longtemps.
Une demi-heure s'écoula, puis une heure.

-e comte, Dupuytre n et Corvisart qui étaient
•estes se regardaient avec inquiétude.

— Lucile J... et Lucile !... elle n'arrive donc
.as? répétait Maurice aveo une impatience
iroissante. Qu'on aille la chercher !... Je veux
a voirl ¦

{

— Je vais au-devant d'elle ! dit le comte «n
se levant.

— Bien certainement il est arrivé un a<_*
dent sur la route ! dit M. d'Adoré, sans quoi
ils seraient ici tous trois.

Gringoire était là qui écoutait
— Si j'allais chez le loueur de voiture

dit-il, savoir si la voitu re est rentrée.
Le comte fit un signe affirm atif; le soldat

s'élança et disparut
— J'ai gardé ma voiture, dit le comte, st

dans un quart d'heure ils ne sont pas arrivés;
j e retourne à Saint-Cloud, et j'explore la route
jusqu'à ce que j'aie des nouvelles.

— Prenez garde 1 dit Corvisart, les environs
de Paris ne sont pas sûrs la nuit, les chauffeur s
abondent, dit-on, au bois de Boulogne et dans
les environs.

— Baste ! fit le comte avec insouciance)
d'aillleurs, mon cocher m'est dévoué...

— Et puis j e vous emboîte le pas, moi ! dit
Rossignolet en s'avançant, et si nous rencon
trons des chauffeurs, ils feront une causetM
avec le briquet du sentiment

Gringoire rentrait
— La voiture n'est pas revenue, dit-il , et

même le patron paraît très inquiet
Louis ouvrait la porte de la chambre.
— Le colonel demande sa femme,Jdit-il t

voix basse, et il a le Visage bien animé, il
me semble que la fièvre augmente.

— Faites-lui prendre un calmant avec que!*
ques gouttes d'opium, dit Corvisart à Du-
puy tren ; il faut qu'il dorme, sans quoi soo
impatience augmentera la fièvre.

Dupuytren passa dans la chambre.
— Allons, j e vais partir! dit le comte

Viens, Rossignolet
— Où allez-vous ? demanda le sergent*

major.
— Explorer la route, répondit le comte, et

savoir ce qui est arrivé.
— Je vais avec vous ! dit le j eune soldai

d'un ton si résolu qu'il n'admettait pas de
refus.

(A «wweJ .
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Magasin de Chaussures
I G. BERNARD I
i Près du passage ia tram - Rue du Bassin - Près dii passage in tram I

i ]E33B. IMMEÏÏSE ASSORTIMENT I
2 / feèSfe dans tous les prix I

I /C ;iL ^^~ ̂ our ^ames> messieurSj fllfett 23 el eî _fan*s I
I ¦ v _*J^k »& Grande spécialité de I

1 ̂ ^>\ Chaussures Suisses I
4 ^^ssss  ̂ provenant directement des m

i Fabriques Bally; Strub, Glutz & C,a, etc.

1 Souliers Richelieu à lacets et à boutons
1 BOTTINES À LACETS ET A BOUTONS
;J noir et couleur
'3 IO °/° d'escompte sur tons les articles d'été

I CHAUSSURES FORME AMÉRICAINE
1 Spécialité de genres élégants et solides
•:j cousu à la main, cousu trépointe, en chevreau glacé m
H box-calf , noir et couleur, formes élégantes et chaussant très bien m

I SOULIERS et BOTTINES FORTES pour ouvriers et pour la campagne I
p3J à très bas prix I
9 Crème j aune, noire, blanche, ponr l'entretien des chaussures fines p
1 Prix très modérés - Escompte 5 °/o 1
i Se recommande, f C. BERNARD I

est
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Le comité de l'Union ouvrière

Société Fraternelle
de Prévoyance

j Les personnes qui désirent em
trer dans la société sont priées d«
réclamer une formule d'admission
chez M. Sperlé , bureau de la
Feuille d'Avis, qui renseignera.

i^W^!5_V_/»Wf;
AVIS MORTUAIRES
_># Le bureau d'annonces de li
/j Feuille d'Avis de JVeucbdkl

rappelle que le texte prin-
cipal des avis mortuaires (signés)
peut y être remis à l'avance, soit
avant de se rendre au bureau de
l'état-civil pour le jour et l'heure
de l'enterrement. Cette informa-
tion est alors ajoutée ensuite à la
dernière heure (8 '/4 h. du matin).

_ft>iS2_r/t__ _tf!_-l__«

JtTlS
Tnh demande f a i r e— 9  f o n t

p a t o e c e  doit itn oxco-ipa gnée d un
m̂S-e-potte pour fa réponse; sinon

¦ifeclttnr exxpédiést non affhatcbie.
jntMiMUJ 'tXxnon

date
f - M t  £M. et Noicftl te).

LOGEMENTS _
m. ' • ' •••" — -— ' ¦— ¦ — ¦

1er Novembre
A remettre, pour cause de dé-

part, quai du Mont-Blanc 6, c.o.

bean 1er étage
de 4 chambres et dépendances, bal-
cons, bolle exposition au soleil.

S'adresser pour visiter, à M. Al-
fred Schwaar-Montandon , à la
Banque Cantonale Neuchâteloise.

liaison rae da Coq-d'Inde
no 8, à louer deux petits loge-
ments remis à neuf. Eau. S'adres-
Ber au bureau de C.-E. Bovet, 4,
rue du Musée. 

OBEULAND
A louer dès le 12 août , dans une

magnifique situation , maison com-
|>renant 4 chambres bien meublées
cinq lits), cuisine et dépendances ,

eau , véranda vitrée , 2 balcons,
ainsi quo de beaux ombrages,

È 
laces au soleiL 200 fr. par mois,
lemandcr l'adresse du n° 61 au

bureau de la Feuille d'Avis.

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

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

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

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

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

FJESKUX
A louor , rue du Château , un loge-

ment de 3 pièces, cuisino et dé-
pendances , et un dito do 4 pièces.
S'adresser ù MM. Chable & Bovet ,
rue du Musée 4. II 4701 N c.o

On offre à louer tout de suite
ou pour époque à convenir, un ap-
partement de 4 ch ani bres, situé
à la rne Lonis Favre. Etude
Petitpierre & Hotz , 8, rue
des Epancheurs. c.o

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

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

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

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

APPRENTISSAGES j
MODES '

On cherche pour un bon maga-
sin de modiste , dans villo de bains ,
jeune fille intelligente , do bonno j
famille , commo apprentie ou vo- I
lontaire. Bonnes conditions et bon I
traitement. A la môme place on |
chercho joune fille bien au courant I
du métier. Offres à R. Jiinger , modes
de Paris , Baden (Suisse). |

PERDUS
Perdu le soir du 1" août ,

une broche |
forme écusson neuchâtelois. La
rapporter contre récompense, Ter-
reaux 7, Cabinet de lecture. ë

AVIS DIVERS
Demoiselle désire

échanger des leçons
d'allemand contre des leçons d'an- I
glais. Offres écrites sous Z. GG au
bureau do la Feuille d'Avis.

Demoiselle désire prendre des

leçons d'anglais
et de français. — M11 » Haury,
Côte 59. 

Cours île massage
ou do pédicure manicure. Ecrire à
Ch. Ladé, masseur diplômé, il,
rue d'Italie, Genève.

Petite famillo sérieuse désire
prendre en pension c. o.

UNE FILLETTE I
(pas au-dessous de b ans). Soins
dévoués, traitement affectueux. —
Adresser lettres à M ra« L. C. poste
restante , Peseux, près Neuchâtel.

ECHANGE
On prendrait aux mêmes condi- j

tions dans uno famillo de Sursee i
(et. Lucerne) un jeune homme ou
depréférencedemoiselle en échange
d'un garçon âgé do 15 ans, désireux
de fréquenter les écoles afin d'ap-
prendre la langue française. Excel-
lente occasion d'apprendre la lan- |
gue allemande et vie de famille
assurée. S'adresser à Antoine i
Huber, facteur, Lucerne. 6978

Leçons écrites de comptabilité, !
américaine. Succès garanti. Pros-
pectus gratis. H. Frisch, expert-i
comptable , Zurich N° 59. Uc4l9î.v

Pester Ungarisclie Commercial-Bank
à BUDAPEST

__f" Tirage du 26 juillet dernier ,
en présence d'un notaire public
royal et suivant les formalités. ,
prescrites par la loi , et dont la
liste complète a été publiée le
2 août dans le journal officiel
Wiener Ze itung.

Les obligations communales
de la Pester Ungarischen Comr
mercial-Bank
de 4 % au pair
de 4 % % au pair
seront remboursées le 1™ février
1911. i

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

Pester Ungariscli e Commercial-Bank,
à Budapest.

fi La Feuille d'Avis de Neuchâtel fi
y est un organe de publicité de 1er ordre H '.

___________-____-______»_ ¦¦¦¦ !! ¦¦ raiïT_______________H______

Commissionnaire
Jeune garçon , robuste et actif ,

avant terminé ses classes, trouve-
rait emploi immédiat au Grand
Bazar Schinz , Michel & G", pour
porter les paquets à domicile. —
S'adresser , entre H heures et midi ,
au bureau. Se munir do certificats.

Une maison do denrées colo-
niales do la ville , demando un

employé facturier
ayant une bello écriture. Adresser
offres avec certificats , case pos-
tale 2486, Nouchàtel. 

Bons ouvriers
charpentiers

sont demandés tout de suite. S'a-
dresser à S. Vuarnoz , faubourg do
la Gare 25, Neuchâtel.

ON CHERCHE
à placer comme volontaire un
garçon do 15 ans, sain ct fort. On
ferait aussi un échango avec une
fille du même âge voulant appren-
dre l'allemand. S'adresser à M. H.
Kœch, commerce de bois et res-
taurant, Biberist, près Soleure.

ON CHERCHE
jeune hommo de 18-20 ans, de-
bonne famillo, robuste, fidèle et
travailleur , pour le factage postal
et pour aider aux travaux de la
campagne. Bon traitement. Occa-
sion d'apprendre l'allemand. Gage :
20 fr. par mois. — Offres il E.
Binz, bureau do poste, Riedholz
(Soleure).

On cherche place pour une

JEUNE ALLEMANDE
de 16 ans, ayant terminé l'école
secondaire , dans magasin où elle
pourrait aider aussi au bureau. —
Elle irait aussi comme bonne
d'enfants. Bons certificats. S'a-
dresser à M. II. Vierling, inspec-
teur, Stûhlingen i/Baden.

Bon ouvrier

pâtissier-Msc uitier
cherche place pour tout de
suite. Bons certificats à disposa
tion. Ecrire : A. Abreicht, poste
restante, Xenchatel. H-929 N'_ VOLONTAIRE

Jeuno homme allemand, parlant
^passablement l'anglais, au courant
de la comptabilité, sténographie et
écriture en ronde, désire place
dans commerce ou maison parti-
culière aûn d'apprendre le français.
Ecrire à P. F. 69 au bureau de la
Feuille d'Avis.

Famille sérieuse désire placer
jeune fille, parlant français, chez

bonne couturière
à Neuchâtel ou environs. Adressé :
Mm° Ryser, maison d'ameublements,
Wasen (canton de Berne).

JEUNE FM1I .E
ayant instruction commerciale et
de la pratique, cherche place dans
bureau pour tout de suito et où
elle aurait l'occasion d'apprendre
le français. Certificats et photogra-
phie à disposition. Offres écrites
sous M. S. 62 au bureau de la
Feuille d'Avis.

Demoiselle allemande (24 ans),

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

Employé de bureau, sté-
no-dactylographe, parfait
correspondant français,
allemand (femme non ex-
clue), demandé par Im-
Sortant commerce de Tins

Neuveville. Offres avec
certificats et références
sons H. 5032 M. à Haasen-
stein & Vogler, Neuchâtel.

On chercho pour tout de suite uno

DOMESTIQUE
sachant bien cuire ot connaissant
tous les travaux d'un ménage soi-
gné. Inutile de so présenter sans
bons certificats. Bons gages. S'a-
dresser rue J.-J. Lallemand 3, 3mo ,
dans l'après-midi. 

On cherche pour tout do suite ,
chez monsieur seul , habitant l'été
à la campagne et l'hiver en ville,

une personne
do toute moralité , sachant fairo un
ménage soigné. Inutile do so pré-
senter sans do bonnes références.
Adresser offres écrites sous chiffres
L. O. 65 au bureau de la Feuillo
d'Avis. 

Jeurçe Fille
désireuse d'apprendre service de
bonno , trouverait place dès fin août
chez Mm° F. Mauler , Evole 53 a.
Adresser offres ou se présenter.

Dame française
habitant Londres, désire

JEUNE nus
sérieuse, 18 à 22 ans , pour cuisine
et ménage. Adresser demandes à
Mmo Doubleday, Baylières par Cha-
tillon en Divis, Dromo (France).

On cherche tout do suite une

remplaçante
cuisinière

capatm. bien recommandée. S'a-
dresser à Mm» Charles DuBois, les
Frètes par Lo Locle.

ON DEMANDE
pour Montreux , une gentille jeune
fille , propro et active, pour aider
aux soins du ménage. S'adresser
à M"" J. Gillard , rue de la Gare,
Montreux. 6977

On cherche pour tout de suite une

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

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

On demande dans un ménage
bourgeois de trois personnes, ha- 'bitaut la campagne, une

bonne f i l le
propre et brave. Gage suivant en-
tente. Vie de famille assurée. Bon
traitement. — Ecrire à A. B. 51 au
bureau de la Feuille d'Avis.

On demande pour l'Angleterre,
dans une pâtisserie

JEUNE FILLE
Suissesse française, de préférence
de 18 à 20 ans, pour faire les travaux
de maison. Voyagé payé. S'adres^
ser Gâte 82, le matin. Inutile de
se présenter sans bonnes réfé-
rences.

Oa demande

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

EMPLOIS DIVERS
ON CHERCHE

chez un vétérinaire de la Suisse
orientale (Zurich), jeune homme
travailleur et robuste de 19-22 ans,
sachant bien traire, pour soigner
trois vaches et 2 chevaux. Devrait
aussi savoir faucher. Bon gage et
occasion d'apprendre l'allemand.
Offres écrites sous R. E. 68 au
bureau de la Feuille d'Avis.

CHAMBRES
Quai 9a jKont-Blanc 4

vis-à-vis du bâtiment des trams ,
grande chambro bien meublée à
louer h monsieur rangé. S'adresser
2m« étage, à droite. c.o.

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

Chambre meubléo. Ecluse 15 bis,
au t". 

Chambre exposée au soleil ; de
préférence à uno ou deux dames.
Parcs 89, 1" étage. çJJ

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

Chambres contiguës , 1 ou 2 lits.
Balcon. Français. Beaux-Arts 9, 3mc———
LOCAL DIVERSES

BEAO MAGASIN
OU

ENTEEP0T
à louer aux Sablons 27. S'adresser
à la Calorie, Ecluse 47. 

Uns flejer fédéranx
Gare de Neuchâtel
A louer à des conditions favo-

rables, à proximité des voies mar-
chandises, un entrepôt de 850
mètres carrés, très bien con-
ditionné , ayant une cave de
même surface et uno. annexe
de 6S mètres carrés, plus deux
couverts do 80 et do 27 mètres
carrés, propres à abriter des chars.

Cet immeuble conviendrait au
besoin à une petite industrie.

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 ,

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

OFFRES
-¦¦'¦¦ ; anasi ; ¦ — —¦-

Jeune fille, 20 ans, cherche place
de

femme h chambre
S'adresser à Eliza Favre, à Pro-
vence.
gg^m»^^B»»aMgaM-_--_B____--______ i

PLACES
CUISINIÈRE

et

Femme de ehamire
connaissant bien leur service se-
raient engagées tout de suite.
Bons gages. Demander l'adresse
du n° 67 au bureau de la Feuille
d'Avis.

_______________
__________________¦____¦

La SOIERIE SUISSE JB£„
Demandez les échantillons de nos nouveautés en noir, blanc ou

couleur :
Crépon, Duchesse, Cachemire, Messaline, Côtelé,

Uolienne, Shantung, Mousseline largeur 120 cm. à parti r
de fr. 1..5 le mètre, Velours et Peluche, pour Robes. Blou-
ses, etc., de mémo que les Blouses et Bobes. brodées en
batiste, laine, toile, soie.

Nous vendons nos soies garanties solides directement aux
consommateurs franco de port h domicile.

SCHWEIZER & Co., Lucerne K70
g Exportation do Soieries.
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POLITIQUE
Au congrès de la paix

Au sujet de l'autonomie de la Finlande , à
laquelle la Russie vient de-porter atteinte, le
congrès a adopté à l'unanimité une résolution
qui énonce qu 'en conscience aucune conven-
tion ne peut être modifiée par la décision uni-
latérale d'une seule partie, et que les rap-
ports entre la Russie ct la Finlande sont basés
sur nne convention légale qui reconnaît la
Finlande comme nation.

Le congrès exprime son vif regret que la
Donma d'empire et le gouvernement aient
modifié la convention légale sans le consente-
ment de la nation finlandaise. Le congrès es-
père qae le peuple russe, lorsqu'il sera éclairé
Bar ses propi es intérêts et sur les vœux du
monde civilisé tout entier, n'hésitera pas à
rétablir, dana l'intérêt général , la convention
légale existant entre l'empire de Russie et le
grand-duché de Finlande, conformément au
droit dea deux parties.

Les délégués rusaea se sont abstenus de
ïoter sur cette résolution.

Un jugement sur Guillaume H
On lit dans la revue anglaise «Mac Clure's» :
«Bien qu 'élevé dans les traditions militaires

i« Hohenzollern, l'empereur Guillaume est
ta premier de sa famille qui ait eu des pré-
tentions justifiées à une culture générale dans
Ions les domaines. Il a suivi trois ans les
wors d'un • gyranasiura > (école secondaire)
Public. A l'université de Bonn il étudia sé-
rieusement le droit , l'histoire, l'économie
politique. Il fit un mariage d'amour à 23 ans,
ta populaire parce qu 'il épousait une «vraie
princesse allemande», qui se montra un type
fchevé de la « Ha usfrau » (ménagère) alle-
mande. Soldat passionné pour le métier mili-
Wre, il eut également une foi aveugle dans
to mission de souverain , et joua souvent,
Parmi les monarques d'Europe, le rôle d'en-
tant terrible. L'inconvénient de cette compé-

II tance, qui veut être universelle, eat que l'em-
i Pereur a tous les défauts d'un amateur. De là
* renommée de touche-à-tout. Mais son in-
discutable mérite, c'est d'avoir été le créateur
"6 la flotte allemande, comme son grand-père
mt celui de l'armée allemande. En même
taops il a élarg i le patriotisme local et sou-
mit restreint de la Prusse, jusqu 'à un sens
nouveau et une conscience de l'imp érialisme
•Uernuod ».

Nouvelle-Zélande
Atf 'cours de la session qui vient de s'ouvrir

à Wellington, le gouvernement néo-zélandais
doit insister pour obtenir le vole d'une légis-
lation plus sévère contre les trusts. Le pre-
mier ministre a déclaré que le peuple a dans
ses mains l'arme efficace pour empêcher des
abus tels que ceux qui se manifestent aux
Etats-Unis. H possède, a-t-il dit, des preuves
irréfutables qu 'une puissante compagnie
américaine exerce une influence dominatrice
et monopolis .t _.ee en Nouvelle-Zélande, in-
fluence qui èàt très préjudiciable a_issi bien
aux commerçants , qu 'aux consommateurs. Il
faut à tout prix qae cela cesse, a-t-il ajouté.

On pense que cette allusion de sir Joseph
Ward visait là «Standard Oil Company».

ETRANGER
Les morts à bord des navires. —

Il est traditionnel dc jeter par dessus bord les
corps des personnes qui meurent en mer à une
certaine distance du port.

La science devait intervenir dans la limite
où peut s'exercer son action tutélaire. Elle le
fait sous la forme du brevet pris récemment
par M. Fashur, à New-York, pour l'installa-
tion de caveaux mortuaires à bord des grands
navires à vapeur. Voici en quoi consiste cette
conception, qui parait réalisable :

La chambre frigorifi que constitue le caveau
à plusieurs places dans lequel seront placés les
trépassés. Cette chambre est à clôture hermé-
tique, placée en un endroit isolé de la cale
du navire. La paroi est en tôle d'acier rivée
avec le plus grand soin, les portes à recouvre-
ment ne permettent aucune fuite. Un serpen-
tin réfrigérant établit à l'intérieur une tem-
pérature insuffisante pour la décomposition.

Brochette de chats. —On signale la
naissance à Alfortville de cinq jolis petits mi-
nets qui sont venus au moude réunis par une
membrane, en brochette ou eu chapelet. Leur
maman se porte fort bien ; eux-mêmes ne de-
mandent qu'à vivre. Ils miaulent à merveille,
ce qui, parait-il, est bon signe, mais qui peut
provenir aussi de ce qu'ils ne sont admis an
sein que par (Jeux, et pendant ce temps, les
trois autres attendent. Voilà l'inconvénient de
cette liaison à la siamoise. Du moins pour le
moment. Car dans la suite ce sera plus grave
encore, et ce régime de chats devenus adultes
se mettra difficilemen t d'accord pour courir,
s'arrêter et satisfaire les multiples nécessités
d'une existence de matous.

Cette naissance quintuple a été signalée au
muséum et à l'école vétérinaire d'Alfor _ Elle
en vaut la peine.

L'affaire Grippe n. — Si l'accusé per-
siste dans ses dénégations, il sera bien diffi-
cile de faire la lumière sur cette lugubre his-
toire. Tout le monde est en effet convaincu que
lorsque Grippe n affirmait, au mois de juin,
que sa femme était morte à l'étranger, il men-
tait abominablement; l'histoire qu'il raconta
à ce moment était tout à fait invraisemblable ;
mais on peut être moralement sur d'une chose
sans en avoir la preuve légale. Or, jus qu'ici,
rien ne prouve que le cadavre si dramatique-
ment découvert par l'inspecteur Dew dans la
cave d'Hilldrop Crescent est celui de Bell El-
more. Les indications qu'a fournies l'enquête
des médecins sont jusqu'ici très vagues.

On a trouvé quelques morceaux de vête-
ments de femme, un bout do pyjama d'homme,
quelques cheveux. On a pu établir que la dis-
section avait été faite minutieusement, que
les débris étaient restés dans la chaux pen-

dan t plusieurs mois. Le docteur Marshall a
déclaré qu'à son avis les débris provenaient
d'un corps de femme, mais il n 'a pas su en
fournir la preuve anatomique ; il est actuelle-
ment impossible de voir le moindre indice de
la façon dont la victime a été tuée.

Les recherches du docteur Pepper, expert
officiel, permettront peut-être de préciser
quelques détails, notamment de déterminer
enfin le sexe du cadavre, la date approxima-
tive du crime, mais il faut avouer que rare-
ment les fonctionnaires du Scotland Yard ont
rencontré affaire plus difficile.

La grenouille du ministre. — Une
dépêche de Santiago-de-Chili annonce que
l'on aurait découvert des malversations com-
mises par l'ancien ministre des finances. Les
détournements s'élèveraient à 25 millions de
francs.

Les pots de moutarde allemands.
— Un j ournal alsacien raconte l'historiette
suivante qui ne manque pas de saveur;

« Un fabricant de moutarde — mettons
qu'il soit de Dijon — recevait dernièrement
la visite d'un artiste d'outre-Rhin. C'était un
commis-voyageur représentant une fabrique
de pots de. moutarde. L'artiste en question
exhiba au Dijonnais toute une galerie de pots
spécimens.11 y avait dans le lot varié et choisi
certain moutardier représentant un cochon
doté d'un groin furieux , d'une queue en tire-
bouchon et d'un œil spirituel. C'était un vrai
cochon d'Allemagne.

Le fabricant français trouva l'Idée très
drôle, mais il ne tenait pas du tout à faire de
commande et pour se débarrasser du visiteur
qui mettait une certaine insistance à vanter
ses pots, il lui dit:

— Voyez-vous, vos cochons n'ont pas le
sens commun. Si vous aviez songé à les coif-
fer d'un casque au lieu de les nantir d'un
cercle insignifiant et dépourvu d'art, eh bien,
je crois que votre moutardier aurait eu quel-
que succès.

Le Dijonais s'imaginait que la moutarde
monterait au nez du commis-voyageur et que
celui-ci , froissé et révolté, s'en irait sans de-
mander son reste. Mais l'Allemand réfléchit
un instant et demanda :

— Dans ee cas, quelle eût été votre com-
mande ?

— Quinze mille, monsieur, répondit le Di-
jonnais .

— Très bien, vous les aurez !
Pour une fois, lei « quinze mille » jouirent

d'une incontestable popularité en France.
A tous les étalages, les moutardiers casqués
remportèrent un succès « bœuf », tant il est
vrai que ceci ne va pas sans cela Mais les
Allemands, qui visitaient la France, firent un
potin de tous les diables.

La diplomatie s'empara de l'affaire, et le
quai d'Orsay fut avisé qu 'une grave atteinte
-venait d'être portée par la France à l'armée
allemande. On ordonna une enquête, et voilà
le « pot aux roses », ou plutôt le < pot à mou-
tarde » ne tarda pas à être découvert. Le co-
chon qui menaçait de soulever des complica-
tions diplomatiques était bel et bien d'essence
germanique, la marque de fabrique était là
pour le prouver péremptoirement Et d'ail-
leurs, en retournant le cochon, on pouvait lire
le mondial « Made in Qermany ». Les diplo-
mates en rient encore. »

La bonne précaution. — A la cam-
pagne :

— Tiens, chère Madame, vons n 'avez donc
plus votre sonnerie d'alarme contre les cam-
brioleurs ?

— Mais non, cher ami , imaginez qu 'on
nOns l'a volée la nuit dernière 1

A l'abri des chasseurs
M. Edmond Perrier, directeur du Muséum

d'histoire naturelle de Paris, vient de partir
pour Ja Volhynie et le but de ce voyage vise
à la fois des questions cynégétiques, d'accli-
matation , de métissage et des grands problè-
mes d'histoire natu relle pure.

On sait que l'espèce des aurochs, sorte de
ruminants très farouches ressemblant à notre
bœuf , dont quelques spécimens atteignent
deux mètres de hauteur sur trois mètres cin-
quante centimètres de longueur et dont la
race était répandue autrefois dan s toutes les
forêts de l'Europe tempérée, tend de plus en
plus à disparaître. C'est à peine si on en ren-
contre encore quelques individus dans les
grandes forêts de la Lithuanie et dans les
hauts plateaux du Caucase. Seuls, l'empereur
de Russie et quelques grands seigneurs,
parmi lesquels le comte Potocki, un des plus
grands propriétaires terriens de la Pologne,
en conservent soigneusement quelques couples
dans quelques cantons inaccessibles et retirés,
et dont ils protègent la descendance pour em-
pêcher la disparition totale de I espèce.

Or l'anatomie et même les mœurs de ces
grands animau x, qu'on a longtemps considé-
rés; comme les ancêtres de notre bovidé ac-
tuel, sont loin d'être connues, et bien des
points essentiels pour les naturalistes restent
encore à fixer dans cet ordre d'idées.

Outre ces animaux qui vivent là en liberté
dans des forêts encloses et bien gardées d'une
superficie de plusieurs départements français ,
le comte Potocki dont M. Edmond Perrier
sera l'hôte au cours de son voyage en Volhy-
nie, a réuni la collection la plus complète des
animaux rares dont les espèces tendent à dis-
paraître dans nos régions. On y trouve, se re-
produisant à leur aise et vivant de leur vie
libre de jadis, des troupes nombreuses de
buffles et de bisons, des bardes de cerfs, d'é-
lans et de daims, des bandes de chevreuils de
toutes sortes, dont on ne retrouve plus que de
loin en loin un spécimen dans nos forêts.
C'est là qu 'on peut voir aussi des colonies
entières de castors, jadis si nombreuses
même en France dans les vallées du Rhône
ou sur les rives de la Seine, où on appelait
cet animal «bièvre», vivant de leur vie activé,
construisant des digues, édifiant des villages
de huttes, etc., comme on a dépeint celles qni
peuplaient les rivières du Canada avant que
les trappeurs ne les aient exterminées ou à
peu près dans ces régions. Chose étonnante,
ces animaux, qui ont presque totalement dis-
paru dans les forêts avoisinantes où ils vivent
isolément, ont repris là où ils se sentent en
sûreté le genre de vie de leurs ancêtres et
prospèrent à merveille.

On a constaté aussi de bons résultats en ce
qui touche les nombreuses variétés des galli-
nacés des forêts: les diverses sortes de din-
dons, les coqs de bruyère, etc., et nombre
d'autres animaux que chassaient chez nous
noa ancêtres et que nous ne connaissons plua
gu'ère que par les spécimens qui font l'orne-
ment de nos musées.

SUISSE
M. Fallières dans l'Oberland. —

Le programme de là réception du président
de la République française dans l'Oberland
bernois a été arrêté dans tous ses détails.
M. Fallières arrivera le 16 août, vers 10 heu-
res du matinn, à Scherzligen, où il sera salué
par le corps des cadets ot arbalétriers de
Thoune et où il s'embarquera à bord du
bateau-salon « Blnmlisalp », pour se rendre
directement à Interlaken. A son arrivée à
Interlaken, 21 coups de canon seront tirés du
haut de la Heimwehfluh. Au débarcadère la
musique communale d'Interlaken jouer a la
Marseillaise, pendant que des dames d'hon?.
neur offriront un bouquet de fleurs des Alpes
aux couleurs françaises composé de rhodo-
dendrons, d'edelweiss et de gentianes bleues.
Deux cents jeunes filles et garçons en costume
national formeront la haie. Après une prome-
nade en voiture à Wïlderswil, le président se
rendra au kursaal, où le Conseil fédéral lui
offrira un banquet Ce banquet comptera
GO couverts et sera servi à la salle de cristal
Pendant le café, servi sur la terrasse du kur-
saal, un chœur mixte chantera quelques
chants populaires suisses. L'orchestre du
kursaal jouera pendant le banquet Le retour
à Berne aura lieu dans l'après-midi par train
spécial.

La carte postale du Ier août. —
L'édition des trois cent mille peut être consi-
dérée comme épuisée et la recette nette pour
l'œuvre de bienfaisance à désigner par le
Conseil fédéral sera d'au moins 35,000 francs.
Il est certain que le Conseil fédéral allouera
cette somme aux inondés,

GLARIS. — La collecte en faveur des
inondés a produit dans le canton de Glaris la
somme de 56,000 francs.

GRISONS. — Un Soleurois, Théophile
Saner, de Zutibwil, âgé de 33 ans, chauffeur
aux chemins de fer rhétiqnes, qui voulait
cueillir des edelweiss sur les pentes rapides
de la Cresta Mora, dans la vallée de Devers,
a fait une chute mortelle. Son cadavre a été
retrouvé vendredi

LA RENCONTRE:

Je vais à mes affaires ; je marche sur le
trottoir rapidement.

Il va à ses affaires ; il arrive sur le trottoir,
l'allure pressée.

Et nous noos heurtons soudain, nez à nez ;
nous poussons un léger grognement, d'excuse
on de mauvaise humeur, et noos recalons
avec un haut-le-corps, des oscillations,

H oblique vers sa droite : précisément j'obli-
que vers ma gauche et nous sommes encore
vffnlre conlre veatra.

•#* Pardon I dit-il
- '¦¦-- Pardon I dis-je.

Il biaise à sa gauche ; je biaise à ma droite
et de nouveau nos chapeaux se touchent.

— Allons, bon I
— Allons, bon i
II revient au milieu. J'y suis déjà.
— Cédons-lui, pense-t-il, et il s'immobilise.
Mais je m'imagine que si j e ne fais aucun

mouvement, il passera son chemin, et je ne
bouge plus.

— Ohl
— Oh!
Nous nous regardons. Est-ce que ça se gâte ?

Non. II a une idée, que j'ai aussi : il pose ses
mains sur mes épaules ; je lui prends la taille ;
graves, soutenus l'un par l'autre, nous nous
tournons doucement, nous pivotons à petits
pas, jusqu 'à ce que nous ayons changé de
place et, nous nous sauvons, chacun de notre
côté, à nos affaires.

Jules RENARD.

COURRIER BERNOIS
(De notre correspondant)

L'explorateur Volz
Je vous ai parlé autrefois, je crois, de la

mort tragique du D' Volz, en 1907. Ce jeune
explorateur bernois, parti en 1906 pour un
voyage dans l'Hinterland de la république de
Libéria — dont on parle tant aujourd'hui —
ne put rendre à la science les services qu'on
en attendait, la mort l'ayant surpris dans un
village de l'intérieur, en avril 1907 déjà .

Lors de la dernière réunion dos géographes
suisses à Saint-Gall, le D' Zeller, de Berne,
qui avait connu personnellement le malheu-
reux, explorateur et qui a eu l'occasion d'exa-
miner en détail les papiers et les documents
laissés par lui, documents que le gouverne-
ment français a fait parvenir à la famille, a
rappelé le souvenir du disparu.

M. Zeller était d'autant plus qualifié pour
cela que les parents du Dr Volz l'avaient
chargé de publier les journaux de route du
défunt, lesquels ont para chez Francke à
Berne, si nous ne faisons erreur. D'autre part,
la société de géographie, qui avait envoyé
Volz en mission, n'a pas manqué cette occa-
sion d'affirmer sa sympathie pour le jeune
savant si prématurément enlevé à ses travaux
et à ses amis.

H résulte du rapport présenté par le Dr Zel-
ler que le séjour , si court qu'il ait été, de
notre compatriote sur la terre africaine, n'a
pas été sans résultats appréciables pour la
science. Il nous fait connaître la topographie
du pays libérien — don t l'Hinterland est en-
core à l'heure qu'il est, pour ainsi dire terra
incognita — les mœurs de ses habitants et
leur culture.

M. Volz a, en particulier, rectifié ou bien
plutôt fixé sur bien des points la cartographie
du fleuve Loffa, marqué avant lui en pointillé
sur la carte. De même les riches collections du
savant bernois, collections qui ont pu être
sauvées et qui témoignent d'une infatigable
activité, constituent un matériel des plus inté-
ressants pour l'ethnographie. Il y a du reste
tout lieu d'espérer qu 'elles resteront dans le
j iays.

En terminant son exposé de l'activité du
jeune explorateur, le D' Zeller a relevé, en
termes émus, le fait que le «fonds d'Afrique»
dont bénéficiait Volz, n'avait point été remis
à un indigne. Si le malheureux savant a dû
payer cet honneur de sa vie, il occupera sa
place dans les fastes des martyrs de la science.

CANTON
Subvention fédérale. — Il est alloué

au canton de Neuchâtel une subvention fédé-
rale de la moitié des frais de la défense des
rives du torrent de Buttes, en amont du vil-
lage de Buttes (maximum : 3000 francs).

M. Fallières dans le canton. —
Voici quelques détails concernant le passage
de M. Fallières sur territoire neuchâtelois: Le
train présidentiel arrivera aux Verrières-
Suisses à 1 h. 52. Il s'y arrêtera cinq minutes.
C'est à ce moment que montera dans le train
la délégation militaire suisse et M. Cour-
voisier, chef de la police de sûreté du canton
de Neuchâtel Sur le quai, la musique des
Verrières jouera la e Marseillaise ».

Le train arrivera à Neudhâtel à 2 h. 55, où
il fera un nouvel arrêt de cinq minutes, pen-
dant lequel la gare sera fermée au public. Sur
le quai, la Musique militaire de Neuchâtel
jouera aussi la « Marseillaise ». A 3 heures, le
train repartira sur Berne, ayant pris à Neu-
châtel, le représentant du gouvernement neu-
ohâtelois, M. Ed. Droz,;conseiller d'Etat, qui
accompagnera M. Fallières.

Ajoutons que l'école de iocrue de Colom-
bier fera un service de garde dé la ligne dans
les gorges de l'Areuse.

Unions chrétiennes. — Le comité
central jurassien organise, pour les unions
chrétiennes du Jura bernois et dn canton de
Neuchâtel, une grande réunion qni aura lien le
dimanche 21 août à Chuffort sur Ligniéres. La
réunion du matin sera présidée par M. P.
Vuille, candidat en théologie, celle de l'après-
midi par M. Fritz de Rougemont, fils, pasteur
à Dombresson.

Plateau de Ligniéres. — Le proj et
des Bâlois de construire un home pour colo-
nies de vacances & Prêles, est sur le point de
se réaliser. A Bàle même, on travaille fort et
ferme à réunir les fonds nécessaires. Lo bâti-
ment ne servira pas seulement pour les colo-
nies de vacances, mais aussi ponr les jeunes
filles, employées de bureau, ouvrières d'ate-
lier, etc., qui désireront goûter, à prix réduits,
des joies de la montagne, de son air pur, du
plaisir des vacances.

La Chaux-de-Fonds. — Dans nne
assemblée tenue vendredi entre les déléguée
patronaux et les délégués du syndicat ouvrier
des plâtriers-peintres, une entente est inter-

venue et une convention valable jusqu'au
81 décembre 1912, a été signée de part et
d'autre. La grève est donc terminée. Elle
n'aura ainsi duré que quelques jours, soit de-
puis lundi dernier, le travail ayant repris sa-
medi dans tous les ateliers et chantiers.

De façon à ne pas interrompre les travaux
en cours et pour éviter l'exode des ouvriers
pour cette saison, les délégués patronaux ont
fait de larges concessions.

La journée de neuf heures par contre n'a
pas été acceptée; la journée de travail a été
maintenue à dix heures avec diminution
d'une demi-heure pour le samedi. Cette der-
nière journée payée complète.

Le Locle. — Le Conseil d'Etat convoqua
les électeurs appartenant à l'église réformée
allemande de la paroisse du Locle pour les
samedi et dimanche 13 et 14 août 1910, aux.
fins de nommer un pasteur et un ancien
d'église.

Chalamala. — On nous écrit:
Les représentations de Chalamala, le poème

lyrique en 3 actes de Louis Thurler et Emile
Lauber, se poursuivent à Bulle avec beaucoup
•de succès. Déjà une journée vaudoise, puis
une journée genevoise ont été organisées et
malgré le temps peu favorable de dimanche
dernier, la participation de Genève a été très
importante. J'ai eu l'occasion de m'entretenir
avec plusieurs des partici pants qui m'ont ex-
primé leur satisfaction minime . tous rem-
portaient de la représentation une impression
excellente. Et en effet des rôles bien tenus,
une musique bien appropriée avec des vois
très exercées, des costumes riches et variés,
une scène représentant quelques-uns des
paysages les plus pittoresques de la Gruyère ;
le pays lui-même avec ses hauts sommets, ses
croupes verdoyantes et ses ramilles, tout con-
court à intéresser et captiver l'auditeur.

Encouragé par ses succès, le comité d'orga-
nisation tient à faire jouir toute la Suisse
française de l'œuvre juste ment appréciée de
M. Thurler ; il continue donc l'organisation
de ses journées cantonales et tient à réserver
un certain nombre de places à la population
du canton de Neuchâtel pour la représentation
du dimanche 14 août prochain. Il s'est donc
entendu avec les compagnies de chemins de
fer pour obtenir des prix réduits au départ
du Locle, de La Chaux-de-Fonds et de Neu-
châtel à destination de Bulle et en même
temps des correspondances plus faciles que
celles qui ont existé jus qu'à présent; elles
permettront aux visiteurs neuchâtelois da
rentrer le même j our.

NEUCHATEL

Nos gymnastes se sont distingués à I»
fête cantonale de Fribourg : L'Anciebbe de
Neuchâtel a obtenu 143,21 points ; la section
de Peseux 139,91 et celle de Corcelles 135,17.

On compte que les gymnastes de T«An-
cienne» remporteront 8 couronnes indivi-
duelles.

Ils rentreron t ce soir et nous donneront de-
main les résultats définitifs et le classement

Un petit monde heureux. — C'est
celui de nos hôpitaux et orphelinats, y com-
pris celui de Belmont, que les propriétaires;
du cinématographe permanent de Beau-Séjour
avaient invités à une séance organisée spécia-
lement pour eux samedi après midi.

Il aurait fallu voir, deux heures durant, la
joie de ces petits déshérités de la fortune oil
de la santé à la vue du monde enchanteur
que le film complaisant déroulait devant leurs
yeux l

Une réception. — Bien qu'ils se fus-
sent fait attendre deux bonnes heures, les
membres de l'Union instrurhertlale de Lau-
sanne, venant du Val-de-Travers, après être
descendus les gorges de l'Areuse, furent cha-
leureusement reçus à la place Purry par les
Vaudois habitant notre ville et pâf la Musiquo
Militaire en grande tenue, qui salua d'un de
ses meilleurs morceaux l'arrivée des musi-
ciens vaudois.

Cheminots romands. — Hier s'est
tenue à Neuchâtel la 9» assemblée bisan-
nuelle de la société des cheminots romands.
Entre 10 et 11 heurts, nne chaleureuse récep-
tion des sections eut lieu sur la terrasse da
Terminus, pais un long cortège avee trois
corps de musique et d» nombreuses bannières
se forma sur la place do la Gara

La pluie retarda quelque peu le départ de
cette longue cohorte, qui se mit en marcha
sitôt que le soleil eut percé les nuages.

Après avoir pardouro les prineipales rue .
dé la Ville, nos cheminots arrivèrent devant
lie monument de la républi que, dur lequel de
charmantes j eunes filles, portant des et harpes
aux couleufs fédérale et cantonale, déposèrent
une couronne, hommage respectueux des par-
ticipants à la fête.

Après nne allocution do président de fête et
l'exécution do l'hymne national chanté par
tonte rassemblée, le cortège se referme et
prend, par l'avenue du 1" mars, le direction,
de Mail où doit avoir lieu le banquet

Au cours de colul»ci, fort bien servi, et «ou»
la direction de M. Zlmmermann, le major
de table de toutes les fêtes des cheminots

___T~ Voir la suKe des nouvelles A la page quatre.
— 

- Une entente étant intervenue entre le syndicat patronal
et la fédération suisse des ouvriers de l'alimentation
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ï?p va
35 Sous catte rubrique paraîtront sur demande toutes annonces p8S d' aitàls , restaurants, buts ds courses séjours d 'été, etc. Pour |?» las conditions, sairessar directement à l'administration de là IS
|« FeuiLIe d'Avis de tfeucii â_te 1, Temple-Neuf i. m
1 ¦ 1—- n

I SS SEg SEJOURS D'ÉTÉ I
I M . . . . . . . _ Is

S gaîeau-promenak !ous ,es «SàTi ~ I
1 | Neuchâtel-Cudrefin prix unique : 50 cent. 1
il et retour ; §S

ï IM-Feisi Bon-Accueil , Prêles lI K !_
I §§ District de Neuveville - 820 mètres - Station climatérique M

I -mamm. .i£_i ___.»
] % Promenades magnifiques et forêts à proximité - Vue splendide m

I . . Cuisine et service soignés — Cure de lait S .

j _\ Prix modérés Achille I_ in_er , propriétaire . e|
j i . g__ ?gï _3̂ __ _;_^'â_ ^  _. _^

TRAVAUX EN TOUS GENRES
l à l'imprimerie de la Teuille d'Avis de Tieuchâtel.

Dr H. GANGUILLET
Dentiste américain

Villa Surville - Parc 11

afoseiît
jusqu'au I er septembre
Son assistant reçoit aux Ter-

reaux n° 8, los lundis, ven-
dredis et samedis, do 8 à 12 h.

. et de 2 à 6 heures. II 5043 N
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_Le remède de famille Idéal dans le*
troubles de la digestion, de l'estomac, dans*
les congestions et leurs suites, vous est offerft
par les Tilules Suisses du pharmacien Richard
Brandt qui s'ont jamais été surpassées et
jouissent d'une réputation universelle. La boité
avec étiquette « Croix bîanche sur fond rouge a\
portant l'inscription • Rick Brandt n, au prix

rde l ir. 25 dans les pharmacies. y

Time is money
Ne perdez pas de temps à chercher uno

boisson excellente, on toute occasion, mais
prenez simplement les VINS SANS AL-

__>OL DÉ MEÏLEK. Ue 5000 d
' *-—*

Promesse de mariage
Jacques-Edouard Bernard , employé compa-

gnie du gaz, à Lyon, et Lina-Louise Petit-
pierre* sans profession, Neuchâteloise, à Ge-
uève. '

Mariages célébrés
25 juillet. William-John Scott, négociant ,

Anglais , et Lina-Emma Muller , institutrice ,
Neuchâteloise.

5 août. Henri Vioget, chocolatier , Nouchdter
lois, et Lina Houriet née Mazzoni , Bernoise.

.,j_ ût, Alphonso-EugèPQ Borel , manœuvre,
Neuch âtelois, et Lina Robert, horlogère, Neu-
thâtoloise.

Naissances
5. Violette-Marguerite, à Vincent Glaus ,

manœuvre , et à Angèle née Perrenoud.
5. Georges , à Georges-Henri Ramseyer,

comptable , et à Mathilde-Georgette née Vuille.
5. André , aux mômes.

Décès
h. Charles-Jules Pittet , journalier , Fribour-

geois, né le 29 novembre 1866.
5. Maria-Mag dalcna née Ziorien , tapissière,
.uve de Rodolphe Jacob Zeh, née le 23 juin

1817.

ETAT-CIVIL DI NE UCHATEL



'omairds, de nombreux discours furent pro-
noncés. .:• .. " «¦;

L_e Conseil d'Etat,, la commune de Neuchâ-
tel, la direction du 1" arrondissement des
C. F. F., la direction du J. N., s'étaient fait
représenter.

Durant toute l'après-midi, les produc-
tions des trois corps de musique de cheminots
alternèrent avec celles des chœurs de sections,
qui exécutèrent de j olis chants tandis que M.
Castella donnait avec grand succès le « Ranz
des vaches >.

Une des demoiselles d'honneur détailla au
commencement du banquet , avec beaucoup
d'expression, une poésie spécialement écrite
pour cette j ournée.

Le comité central de la fédération des che-
minots suisses, dont le siège est à Saint-Gall,
avait également envoyé des délégués fraterni-
ser aveo les cheminots romands.

Nul doute que tous les participants, et l'on
en comptait près d'un millier, remporteront
de cette j ournée et de Neuchâtel le meilleur
souvenir.

Le vicomte d'Avenel poursuit dans la < Re-
vue des Deux-Mondes » ses études très cu-
rieuses et très neuves sur l' c Evolution des
dépenses privées depuis sept siècles ». La
livraison du 15 avril en arrive au service de
table et à la cuisine et donne des détails pi;
quants et précis sur les menus, l'argenterie,
les épices et les viandes à travers les siècles.

Cet article nous dit aussi comment on man-
geait

Jusqu'à Louis XII, en France, chacun tirait
au plat et buvait à même le pot. C'est sous ce
bon roi que les personnes de distinction se mi-
rent à faire assiette et pinte communes, deux
par deux, chacun « ayant une dame ou une
puçelle à son écuello ». Grâce aux écuelles à
oreilles, que chaque couple remplissait dans le
bassin à potage, on évitait de prendre cuiller
à cuiller dans la soupière, «à cause du dégoût
que les convives pouvaient avoir les uns des
autres ». Mais cette gamelle limitée n'empêcha
pas les « honnêtes gens », jusqu'au milieu du
XVII™0 siècle, de mettre chacun à son tour la
main dans le plat, en observant toutefois que
les plus qualifiés l'y aient mise les premiers.

La civilité à table fit des progrès sous les
règnes suivants. On décida qu'il fallait « aller
laver », c'était la formule, ayant comme après
le repas. « Après », ce ne devait pas être un
vain rite ; « avant », c'était une. garantie mu-
tuelle de propreté, i II faut se laver en pré-
sence les uns des autres, dit un traité du bon
ton, quand même on n'en aurait pas besoin,
afin que ceux avec qui on met la main dans
le plat ne puissent douter si elles sont nettes.»

Le « Galathée » enseigne également qu '« il
n 'est pas honnête de se gratter étant à table ».
U faut même que « l'homme s'abstienne de
cracher autant qu'il lui sera possible et, s'il
en faut venir là , qu 'il le fasse de gentille façon».
« J'ai ouï dire, s'extasie un contemporain ,
qu 'il se trouvai t des nations si sobres que ja -
mais elles ne crachaient; nous nous en pou-
vons abstenir pour un peu de temps. Nous ne
devons aussi pas prendre la viande si goulû-
ment que le sanglot en vienne, comme fait
celui qui se hâte trop. Il est contraint de per-
dre haleine et de souffler , ce qui cause ennui
et regret à toute la compagnie ».

Et un règlement de 1642, en vigueur dans
le land graviat d'Alsace, entre autres obliga-
tions des cadets et j eunes officiers invités à
dîner chez un archiduc, leur recommandait
de: « présenter leurs civilités à Son Altesse
en tenue propre et ne point arriver à moitié
ivres ; ne pas boire après chaque morceau,
car ainsi on se saoule trop vite; ne pas j eter
les os sous la table, ne pas cracher sur l'assiette
ni se moucher dans la nappe; ne pas hanaper
trop bestialement au point de tomber de sa
".haise »...

Qui sait, dans deux siècles et demi , ce qu'on
exigera des convives bien élevés et si, à se
renseigner sur nos mœurs, lés «honnêtes gens»
d'alors n 'éprouveront pas les mêmes dégoûls
que nous quand on nous raconte ce qu'il fal-
lait proscrire du grand siècle. «Par cela même
qu'un usage est général, observe judicieuse-
ment M d'Avenel, il ne semble répugnant à
personne. Il ne se révèle tel à la foule que le
j our où une élite le proscrit. »

Comment on mangeait

COURRIER BERNOIS
I (De notre correspondant)

Au théâtre
_ Le rapport de gestion du théâtre municipal
*j )Our la saison 1909-1910 vient de paraître et
j'en extrais quelques détails qui seront de na-
ture à intéresser vos lecteurs.

Tout d'abord le déficit , l'affreux déficit , a
«paru, hélas, en dépit de toutes les loteries
et de tous les efforts très louables du conseil
d'administration. Il est de 7500 fr. pour la
dernière saison. Le rapport , cependant , cons-
tate — et ce lui est une consolation —qu 'en
deux ans le déficit a passé de 70,000 francs à
53,000 francs. On a donc réussi à le réduire
de 17,000 francs à pou près, ce qui est assuré-
ment méritoire. Mais il ne saurait être ques-
tion , assurent les organes responsables, de
serrer davantage les cordons de la bourse, si
1 on veut que le théâtre de Berne reste à la
hauteur des exigences. Il faut absolument que
les subventions des corporations et des parti-
culiers s'accroissent, c'est là le seul remède
possible.

Voilà, n'est-ce pas, un fâcheux dilemme !
Il ne saurait, en effe t, être question pour le

théâtre de faire comme les chemins dé fer
fédéraux qui, eux, veulent augmenter tout
simplement leurs tarifs , pour amener plus
d'eau au moulin. Le prix des places, en notre
temple de la comédie, est suffisamment élevé
actuellement et en voulant le porter plus haut
encore, on risquerait fort de faire une mau-
vaise spéculation. Je m'empresse d'aj outer,
au reste, qu'on ne semble pas songer à ce
moyen-là, ot que le rapport ne fait pas men-
tion d'une augmentation quelconque du prix
des places. Tant mieux 1

Durant la saison 1909-1910, les recettes
j ounaliëres ont été à peu près les mêmes que
pendant l'exercice précédent; on a encaissé
195,000 fr. Malheureusement les recettes pro-
venant des abonnements et qui se sont montées
à 80,000 fr. environ , ont été inférieures de
6000 fr. environ à celles de 1908-1909. C'est
là, semble-t-il, un symptôme fâcheux. Il ne
faut pas oublier, en effet, que les journaux ,
l'biver passé, ont enregistré d'assez nombreu-
ses plaintes d'abonnés mécontents, à tort ou
à raison, du programme qu'on leur offrait.
Faut-il en conclure qu 'en 1910-1911, le nom-
bre des abonnés sera encore inférieure à celui
de là dernière saison? Nous aimons à croire
que non.

Du reste, il est jus te de reconnaître les efforts
de la direction qui semble avoir fait ce qui
était en son pouvoir pour conte nier le public.
On a donné,, en effet , 17 opéras, 4 opérettes et
30 comédies ou draraéâ"nouveaux sur le ré-
pertoire. Cela parait suffisant. Le public de
langue française, lui aussi, a eu sa part, car
il a été donné 10 représentations par des trou-
pes françaises. Vous "voyez qu'il y aurait quel-
que ingratitude à se plaindre. Peut-être le
choix des pièces représentées a-t-il prêté ce
flanc à la critique, certains trouvant qu 'on
faisait la place trop large à l'opérette, alors
qu'on sacrifiait la grande musique. Mais il
n'est donné à personne de contenter tout le
monde et son père ; la direction du théâtre en
a fait l'expérience. Il serait injus te de ne pas
reconnaître que si elle a pu faire parfois
fausse route, elle n'en a pas moins fait son
possible pour satisfaire tout le monde.

NOUVELLESJHVERSES
Acquittement. — Le tribunal de district

de Thoune a acquitté l'instituteur Mining, de
Sigriswil, qui, le 5 mai dernier , révenant
d'un exercice de tir , voulant tirer sur un cor-
beau , avait atteint mortellement un j ardinier.
Les frais ont été mis à la charge de l'accusé.

Expulsion. — Le tribunal suprême a
confirmé le jugem ent du tribunal condamnant
l'Italien François Righi à dix ans de réclusion
et à l'expulsion à perpétuité du territoir e

_ suisse, parce qu 'il avait tué à coups de cou-
teau le nommé Joseph Fallegger, de Âlpnach.

La gymnastique à Fribourg. — Le
« Journal de Fête », qui vient de paraître,
reprod uit en couvetture une scène de lutte
-alpestre , d'après une ancienne estampe suisse
fort rare ; il contient plusieurs articles traitant
de la gymnastique et des suj ets qui s'y rap-
portent, de jolis croquis littéraires, les por-
traits des présidents d'honneur et du prési-
dent effectif de la XIIIm° fête cantonale , des
groupes de gymnastes fribourgeois, des scènes

.humoristiques.
Bombardement non prévu. — On

mande de Saint-Pétersbourg au « Times » que
vendredi , près de Reval, le contre-torpilleur
« Raziachty », au cours d'exercices de tir, a
lancé cinq projectiles sur la petite plage de
Koppel dont les habitants, pris de pani que, se
sont dispersés. Personne cependant n'a été
blessé. L'église et quelques habitations seule-
ment ont été légèrement endommagées.

Crime passionnel. — On annonce de
Finlande que le comte Potocki , âgé de 45 ans,
grand propriétaire foncier qui, en raison du
refus de sa femme de divorcer, ne pouvait
épouser une j eune fille de 17 ans, a poignardé
celle-ci, puis s'est suicidé.

Tamponnement au Canada. — On
annonce de Winnipeg qu'un train spécial
transportant sir Wilfrid Laurier, président
du Conseil privé pour le Canada , qui voya-
geait dans l'ouest, a tamponné un train de
maschandises près de Regina. Sir W. Laurier
a été blessé et M Graham a été contusionné à
un genou. D'autres voyageurs ont été blessés.
Le voyage ministériel a été immédiatement
interrompu.

Le circuit de l'Est. — Le « Matin » a
organisé, comme l'on sait, un circuit de l'est,
qui permettra dans une certaine mesure de
savoir jusqu'à quel point, dans son état actuel,
l'aéroplane, réduit jusqu'ici à évoluer entre
les pylônes des aérodromes, peut devenir un
instrument de transport.

L'épreuve comporte six étapes, séparées
chacune par un intervalle de24heures : Paris-
Troyes, Troyes-Nancy, Nancy-Charleville,
Charleville-Douai, Douai-Amiens, Amiens-
Paris.

Les sociétés d'organisation de chacune de
ces villes retiendront les aviateurs pendant
un j our et les inviteront à se livrer devant
elles à des exercices.

L'épreuve la plus difficile est de beaucoup
le parcours Troyes-Nancy, qui est en terrain
très accidenté, et qui comporte l'obligation
de franchir les « côtes de la Meuse ».

L'opinion générale des concurrents est que
ceux qui parviendront à franchir cette étape
auront les plus grandes chances de terminer
le voyage.

L'honnête pianiste
L'adulation du public, la griserie du succès

ne sont parvenues à détruire l'honnêteté innée
du virtuose Slivinski.

Tout dernièrement le fameux pianiste fut
désappointé de ne pas recevoir un chè que à
la suite d'un concert qu'il avait donné chez
une des notabilités de Berlin.

Après avoir attendu quelques j ours, le pia-
niste se décida à envoyer sa facture dans la
forme tout à fait commerciale que voici :

Prélude (Chopin) 20 marks, impromptu
(Chopin) 50 marks, souate du Clair de lune
(Beethoven) 120 marks, frais divers 10 marks.
Total 200 marks.

Mais au moment d'envoyer sa facture, Sli-
vinski dut entendre la voix dé sa conscience
qui lui faisait un reproche, car il ajouta au
bas de la facture :

P.-S. — J'ai sauté trois mesures dans le
Prélude de Chopin. Vous pouvez donc suppri-
mer 10 marks et ne m'envoyer que 190 marks.

Il y a encore d'honnêies gensl

DERRIèRES DéPêCHES
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Au Val-de-Travers
Fleurier, 8. — L'Union instrumental e de

Lausanne, au nombre de 70 exécutants, qui
avait passé par Sainte-Croix , est arrivée en
breaks à Fleurier samedi soir.

L'harmonie L'Espérance, accompagnée de
ses membres fondateurs, s'est chargée de la
réception à l'entrée du village et M. Ch"-U.
Guye, juge de paix, a souhaité une heureuse
bienvenue aux-musiciens vaudois.

Cette sympathique société a donné au ca-
sino un magnifique concert auquel a assiste
un nombreux public qui a manifesté sa satis-
faction par des applaudissements répétés.

Fleurier, 8. — Le vélo-club Beau-Site a
fait disputer , hier dimanche , son concours lo-
cal, sur le parcours Fleurier-Noirai gue et re-
tour , soit 27 km.

Cette course a des mieux réussi et sans'
aucun accident

Voici le classement des cinq premiers :
1. Arnold Grandj ean , couronne de laurier et
coupe ; 2. Jean Marendaz, couronne de chêne ;
3. Héli Tardy;4. Jean Kôhli ; 5. Gaston Zim-
merli.

Assurance-vieillesse
Genève, 7. — La loi d'assurance-vieillesse

a été rej etée à une énorme maj orité , par
9000 non environ contre 2500 oui II manque
les résultats de quelques petites communes,
qui ne changeront rien à ce résultat.

Election
Winterthour, 7. — L'assemblée des élec-

teurs démocrates du 3"" arrondissement fédé-
ral a décidé cette après-midi de ne pas soute-
nir là candidature de M Guyer , présenté par
les libéraux, et de porter comme candidat au
Conseil national l'instituteur Hardmeier.

D y aura donc trois candidats pour cette
élection qui aura lieu dimanche prochain : Le

libéral Guyer , le démocrate Hardmeier et le
socialiste Schenkel

Grutli
Langenthal, 7.— L'assemblée des délégués

de la société suisse du Grutli a adop té les ra , -
ports de gestion et les comptes, et a désigné
Bienne comme lieu de la prochaine fête cen-
trale 1911.

L'assemblée a nommé comme deuxième
rédacteur du « Grutlianer » M. Emile Walter,
député au Grand Conseil de Winterthour.

Chemins de fer
Lenzbourg, 7. — Samedi soir s'est consti-

tué à Lenzbourg, un comité composé de re-
présentants du gouvernement argovien, des
délégués des grandes communes et autres in-
téressés pour poursuivre énergi quement la
réalisation du proj et Mûri relatif à une ligne
directe de communication Bâle-Haue nstei n-
Aarau-Arlh-Goldau , en contournant Olten. Il
a été décidé de demander au gouvernement
argovien un rapport techni que sur la ques-
tion.

Dans la seconde moitié de septembre aura
lieu à Lenzburg une assemblée de tous les
représentants des cantons intéressés. Cette
assemblée adressera un message justificatif
aux autorités compétentes.

Gymnastes
Fribourg, 7. — La fête cantonale fribour-

geoise de gymnastique a été célébrée samedi
et dimanche à Fribourg.

Dimanche après midi a eu lieu, devant un
nombreux public, les exercices d'ensemble,
exécutés par 1200 gymnastes. Tout a très bien
réussi et par un temps splendide.

Un pont s'effondre
Grenade, 7. — Dans la petite ville de

Rubite, un pont en construction s'est effondré.
Deux ouvriers ont été tués. Il y a plusieurs
blessés.

Le choléra
Saint-Pétersbourg, 7. — Depuis le com-

mencement de l'épidémie, il s'est produit cette
année 57,720 cas de choléra et 25,564 décès.

Un vol de grand chemin
Santa Fé (Nouveau Mexiquo), 7. — Une

diligence allant des mines de Mogollon , au
sud-ouest de Socorro, à Silver City, et trans-
portant une grande quanti té de lingots d'or,
a été attaquée par des voleurs de grand che-
min qui ont pillé la voiture. Il ne s'y trouvait
heureusement aucun voyageur.

La police à cheval s'est aussitôt mise en
campagne. Elle a retrouvé une partie des lin-
gots, mais elle n'a pas réussi à mettre la main
sur les voleurs.

Le premier ministre canadien
Winnipeg, 7. — Sir Wilfrid Laurier

pourra continuer sa tournée. Ses contusions
sont légères. Aucune des personnes de son
entourage n 'a reçu de blessure grave.

En Perse
Paris,!. — L'« Echo de Paris » apprend

que la situation devient de plus en plus grave
à Téhéran. Le bruit court qu'une armée re-
belle marche sur la ville.

Téhéran, 8. (Source allemande. ) — Le con-
seil des ministres a décidé dimanche dans la
matinée dé ne pas accéder à la demande de
Satar-Khan,chef des rebelles sidaïs qui récla-
mait le paiement des armes confisquées.

Une proclamation a été publiée, ordonnant
la livraison des armes sans condition ; les re-
belles s'y refusant, l'ordre de faire feu est
donné à midi et la fusillade commence des
deux côtés..

A 5 heures on entend le premier coup de
canon tiré contre le parc d'Atabéké où sont
concentrés les rebelles.

Les mitrailleuses et les pièces de siège
entrent également en aclion ; le soir on comp-
tait 25 blessés parmi les troupes du gouverne-
ment

Téhéran, 8. — Les troupes gouvernemen-
tales ont employé des canons et des .pièces de
siège contre les Sidaïs. Le combat s'est ter-
miné à 9 h. 1/z du soir.

Les Sidaïs ont rendu leurs armes et ont été
faits prisonnière avec leurs chefs, Satar Khan
et Baghir Khan. Satar Khau est blessé, les
perles sont inconnues.

En Espagne
Saint-Sébastien , 7. — Deux mille catho-

liques seulement se trouvent dans la ville el
ils gardent une attitude pacifi que.

Le capitaine-général a conféré avec M. Ca-
nalejas , auquel il a assuré que la tranquillité
ne serait pas troublée.

Saint-Sébastien, 7. — Quel ques manifes-
tations légères se sont produites samedi soir,
mais plusieurs personnes ont été arrêtées.

Ces personnes sont touj ours au secret dans
les prisons. Elles ont comparu dimanche de-
vant le juge d'instruction,qui leur a fait subir
un interrogatoire sommaire.

Ce matin , dimanche , les gendarmes ont ar-
rêté 4 personnes qui avaient crié: Vive le
Pape, devant la porte d'un café. La popula-
tion est tranquille. L'animation qui règne en
ville est celle que l'on constate à l'occasion
des courses de taureaux.

M. Orne, chef -des intégristes, qui a été
arrêté samedi soir, a été mis en liberté provi-
soire sous caution de M. Sehante y Marti nez,
député de Guipuzcoa. !

A Saint-Sébastien
Saint-Sébastien, 8. — La course de tau-

reaux qui avait lieu dimanche s'est terminée
dans une tranquillité complète.

Une violente tempête s'est élevée pendant la
fin du spectacle et a hâté la retraite du public .

La course s'est terminée vers huit heures
sans incidents.

La population est absolument calme, bien
que les catholiques se montrent mécontents de
la suppression de la manifestation.

La Teuille d'Avis de JNeucbdtel,
en ville, 4 fr. 5o par semestre.

Issy-les-Moulineaux, 7. — Une toule con-
sidérable a afflué toute la nuit vers le champ
d'aviation. Aucun incident ne s"est produi t.

Le premier départ a été donné à 5 h. 13;
c'était celui d'Aubrun sur monop lan. Leblanc
est parti à 5 h. 18 et Mamet à 5 h. 22. Lind-
paintner, sur biplan , est parti à 5 L 30, Les
quatre aviateurs ont pris très facilement leur
départ.

Trois autres aviateurs, Bielovucie, Guillau-
me Busson et Brégi sont partis peu après,
mais pour des raisons diverses, ils ont atterri
après quelques tours.

Troyes, 7. — Il fait un temps superbe. La
foule est énorme. A 6 h. 43, on signalait un
monoplan ù l'horizon ; c'était celui de Leblanc.

Après avoir fait quelques tours de piste,
l'aviateur atterrit sans incident. Le public en-
thousiasmé le porte en triomphe jusqu'aux
tribunes.

Issy-les-Moulineaux, 7. — Les lieute-
nants Cronier et Jost sont partis de Châlons
à 4 h. 45 du matin , samedi , et sont arrivés ici
à 7 h. 30 du soir.

La première parlie de leur randonnée a été
mauvaise à cause des conditions atmosphé-
rique défectueuses. Mais la seconde partie de
leur voyage s'est effectuée avee une pleine
réussite. Ils ont presque constamment volé à
une altitude de deux cents mètres.

Issy-les-Moulineaux, 7. — L'aviateur
Weymann est arrivé samedi soir en aéroplane
à 7 h. Y . venant du camp de Châlons. Il a
atterri sans incident sur le champ de manœu-
vres, après avoir traversé Paris à une altitude
de 150 à 200 mètres. «s> _̂gs"«*frt --

Issy-les-Moulineaux, 7. — Des aviateurs
restants, seul de Bielovucie montant un biplan ,
a déclaré qu'il partirait vers 5 heures. Les
autres ont déclaré forfait. Cela fera donc 9
aviateurs qui auront pris la route de Troyes.

A 10 h. 30, le service d'ordre a été levé. Le
public voyant qu'aucun départ n'avait plus
lieu avait déjà quitté le terrain d'Issy.

Brie-Gomte-Robert, 7. — L'aéroplane
monté par Busson a atterri brusquement à
7 h. 74 dans la commune de Brie-Comte-
Robeit, Busson n'a aucun mal mais son appa-
reil est fortement endommagé.

Maison-Rouge en Brie, 7. — L'aviateur
Weymann a dû atterri r ici à midi. L'atterris-
sage s'est effectué sans accident. Un peu plus
tard, Weymann a repris l'air en emmenant
avec lui un passager. v

Provins, 7. — Le lieutenant d'artillerie
Chevreau a atterri à Villenauxe-en-Brie sans
accident à 6 heures du malin.

Les tribulations de Weymann
Troyes, 7. — A 2 h. 29, l'aviateur Wey-

mann est arrivé et a atterri après un voyage
assez mouvementé.

Il a d'abord eu une panne en cours de
route, puis après être reparti, il s'est égaré et
a atterri à nouveau pour reconnaître son che-
min;

Rencontrant un paysan, il le fit monter
dans son appareil , mais au bout de quelques
minutes, le paysan éprouva un malaisé,
Weymann dut redescendre le déposer à terre.

L'aviateur se dirigea alors à l'aventure jus-
qu'à ce qu 'il aperçut les drapeaux qui jalon -
naient la route de Paris à Troyes.

Troyes, 8. — Voici le classement de la pre-
mière j ournée du circuit de l'est, sous réserves
d'un chronométrage au départ:

1. Leblanc, 1 h. 33 m. 20 s, ; 2. Aubrun ,
1 h. 37 m. 25 s. % ; 3. Lindpaintner, 2 h. 25 s. ;
4. Legagneux, 3 h. 59 m. 39 s. ; 5. Weymann,
4 h. 56 m. 45 s. ; 6. Mamet, 5 h. 8 s.

Aviateurs militaires
Troyes, 8. — Le lieutenant Mayolds, du

12m° d'artillerie, parti de Vuleines, près de
Provins, à 6 h, */__, dimanche soir, a atterri à
8 heures à l'aéodrome de Troyes.
, Il a suivi la vallée de la Seine en se tenant
constamment à une hauteur de 250 mètres. La
foule lui a fait un accueil enthousiaste et l'a
porté en triomphe.

Nancy, 8. — Le lieutenant aviateur Ca-
merman , accompagné d'un observateur, parti
en aéroplane de Mourmelon-le-Grand à4h.l5,
a atterri à Nancy à 6 h. 45.

Le même traj et a été accompli par les lieu-
tenants Fécarap et de Courmont sur deux
autres appareils.

Les autorités militaires sont extrêmement
satisfaites de la réussite de ce magnifi que raid.

Les aviateurs en service commandé ont volé
du chef-lieu du 6m° corps d'armée au chef-lieu
du 20m° corps en traversant l'Argone.

La foule a fait aux aviateurs miiitaires un
accueil enthousiaste.

LE CIRCUIT DE L'EST

(Le journal réserve son opinion

à l'égard des lettres paraissant sous cette rubrique)

Monsieur le rédacteur,
Je remercie M. Albert Lavanch y d'avoit

soulevé dans votre j ournal la question de re-
vision de la taxe cadastrale de notre vignoble.

Il est de toute évidence que cette taxe ca-
dastrale est trop élevée et que sa révision
s'impose.

On parle de subventions, de souscrip-
tions , etc. ; la première chose à faire de la pari
de l'Etat et des communes, avant d'organiseï
quoi que ce soit dans l'intérêt du viticulteur,
c'est de ne pas le faire payer plus d'impôt que
le juste dû.

Veuillez agréer, eto.
H.-A MICHA.UD, notaire.
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CORRESPONDANCES

x_a grâce présidentielle
On annonce que M. Fallières vient de faire

un nouvel acte de clémence : il a commué la
peine de mort prononcée par la cour d'assises
de la Sarlhe conlre Corbin , le jeune horloger
de Solesnes, en celle des travaux forcés à per-
pétuité.

Corbin avai t assassiné une fillette et avait
en outre violé el tenté d'assassiner une autre
fi .elle.

Les commentaires de la presso qui étaient
modérés sur le cas de Jacquiard , sont nette-
ment défavorables à la. grâce de Corbin. Il
semble que le président de la République se
soit fait désormais un principe de gracier les
condamnés à mort

M. Louis Barthou , garde des sceaux, vient
de répondre à M Georges Berry, député , qui
l'avait avisé de son intention de l'interpeller
sur la grâce de Graby ; le garde des sceaux
déclare que, n'étant pas responsable dans la
matière, il lui est impossible d'accep ter l'in-
terpellation annoncée.

L'agitation en Espagne
A Saint-Sébastien, samedi malin, sont arri-

vés des groupes de paysans, conduits par des
prêtres. Ceux-ci, en apercevant les troupes,
ont fait halte et s'éclipsèrent en toute hâte en
abandonnant leurs fidèles. Les paysans res-
tèrent tout penauds. Ils se figuraient qu'ils
allaient , disaient-ils, être fusillés, mais les
autorités les ont tranquillisés et se sont mon-
trées pleines d'attentions pour eux.

M. Canalej as a reçu de toutes parts des féli-
citations pour la tournure qu'a prise la situa-
tion à Saint-Sébastien, la population de la
ville entière est on ne peut plus heureuse et
toute crainte a disparu.

Parlant de l'agitation cléricale et dés me-
sures prises pour la réprimer, M. Canalejas a
déclaré qu 'en outre des forces dont dispose le
3apitaine général dans la région de Bilbao et
3e Saint-Sébastien, des renforts importants
ont été envoyés.

— La question dc la grève de Bilbao n 'est
pas encore résolue. Néanmoins le ministre de
l'intérieur se montre très satisfait de la tour-
nure que semblent prendre les événements.

Le président du conseil aurait déclaré qu 'il
était très content de l'attitude des ouvriers,
mais beaucoup moins de celle des patrons,
sontre lesquels il prendra, s'il y a lieu, les
onesures nécessaires.

POLITIQUE

Madame Meythalcr et ses enfants, à
Genève ,

Madame et Monsieur Schefer-Schaller
et Alice Billaud , . Chambésy,

Madame veuve Glergeat-Schaller , à
Paris ,

Madame et Monsieur Weiss-Schallcr et
leurs enfants , à Paris ,

Madame et Monsieur Louis Schaller-
Ammann et leurs enfants , à Genève ,

Madame et Monsieur Louis Pillard et
leurs enfants , à Peseux ,

Madame et Monsieur Albert Bollo-
Schaller , à Peseux ,

Mademoiselle Madeleine et Monsieur
Robert Billaud , à Serrières,

Monsieur John Barbey, à Carouge ,
ont la douleur do fairo part à leurs amis
et connaissances, du départ pour le ciel
de

mademoiselle Isaline SCUALLER
leur chère sœur , belle-sœur et tante,
quo Dieu a rappelée à lui , après une
longue ot pénible maladie, dans sa 48m*
année.

Chambésy, le 4 août 1910.
J'ai combattu le bon combat,

j'ai achevé ma course, j' ai gardé
la foi. Au reste la couronne de

I 

justice m'est réservée, ot le Sel- E
gneur, juste juge, me la donne I
on co jour-là. S

il Timothée IV, 7 et 8. I
L'ensevelissement a eu lieu lo 7 août. g

Domicile mortuaire : Chambésy (Genève) . I

Messieurs les membres de la fanfare de
la Croix-Bleue sont informés du décès d«
leur regretté collègue et ami ,

Monsieur Paul DIGIER
et priés d'assister à son ensevelisse ment qui
aura lieu mardi , 9 courant , à l heure.

Domicile mortuaire: Port-ltoulant 1.
LE COMITÉ

Madame Adrienno Di gier et ses enfants , i
Neuchâtel , Madame Louiso Vuille , à Bienne
Mademoiselle Rosa Grutier , à Neuchâtel , ains
quo les familles Dig ier , Benguerel , Vuille , Au
détat , Breckbuhl , Gautier , Nouailles , Gruttor
Junod et Kaiser ont la douleur de. faire part i
leurs parents, amis et connaissances do li
perte qu'ils éprouvent en la personne de

Monsieur Paul DIGIER
leur cher flls , frère , petit-fils , fiancé , neveu el
cousin , décédé samedi dans sa 22m » année
aprôs une longue maladie.

L'ensevelissement aura lieu mardi 9 courant
à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Port-Roulant 1.
On ne reçoit pas

ON NE TOUCHERA PAS

Bulletin météorologique - Août
Observations faites à 7 h. %, î h. K et 0 h. «
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' 6 14.0 10.6 19.0 721.1 S.-O moy. nuag.
7 15.1 8.3 21.5 720.1 l.l var. faible »
8. 7h. K : Temp.: 11.9. Vent : E. Ciel : clair.

Du 6. — Alpes en partie visibles. Joran l'a»
près-midi.

Du 7. — Courte averse à 10 h. %. Alpei
visibles l'après-mi di. Joran le soir. 

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

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 713,S™».
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STATION DE CHA_ QAiOI . T fait 1123 m.)

5 | 8.7 | 7.0 | 19.8 |664.6| 5.8 | 0. |moy.|a.cou.
Encore quelques aveeses.

. T» .p. Barom. V«nt Olel

6 août (7 h. m.) 6.8 66<j .7 0.-S.-0. couvert

Niveau du lac : 7 août (7 h. m.) : 431 m. 080
» 8 » (7 h. m.) : 431 m. 060_

Température «In lac (7 h. du matin) : 18*

Bulletin niétéor. .esC.P.F., 8 août, i h. m.
^
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1S STATIONS § _ = TEMPS et VENT

_J_ _.
394 Genève 12 Tr.b.tps. Caïman
450 Lausanne 14 » » .
389 Vevey 13 » »
398 Montreux 15 » »
537 Sierre — Manque.

1609 Zermatt 17 Tr.b.tps. »
482 Neuchâtel 13 » »
995 Ghaux-de-Fonds 8 » »
632 Kribourg 10 » »
543 Berne 9 N » »
562 Thouno «F » »
566 Interlaken 13 . » »
280 Bàlo 11 » »
439 Lucerne 13 » »

1109 Gôschenen 9 » •
338 Lugano 17 Qq. n. Beau. »
410 Zurich 10 Tr.b. tps. »
407 SchalThouse 11 » »
0 .3 Saint-Gall 12 » »
475 Glaris 7 » »
505 Ragatz 13 » »
587 Coire 10 » »

1543 Davos 5 » »
1836 S_ > g . -Moritz . * »
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Entourages ie toiles ^TvS^l̂ i
Dépôt chez H. DÉAMBR0S1, marbrier. VAUSEYON.
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3£ii cas de décès
demandez en toute confiance

Téléphone n° 108
L. Bruyaz et Ch. Chevallaz

CERCUEILS m COURONNES m TRANSPORTS FUNÈBRES
Magasin Seyon _ 9

L. WASSERFALLEN, représentant
Fourgon mortuaire à disposition
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AVIS TARDIFS
Perdu samedi- soir, au quai du Mont-Blanc,

une bourse en argent
contenant une quinzaine do francs. La rappor-
ter contre récompense au bureau de la Feuille
d'Avis. 70

— Les actionnaires de la Société anonyme élec-
trométal lurg ique, procédés Paul Girod, ayaut son
siège à Neuchâtel , ont, dans leurs assemblées gé-
nérales extraordina 'res du 18 j uin et 15 juillet
1910, décidé de porter le capital social de 10 à
12,000 000 fr., par l'émission de 4000 actions nou-
velles de 500 fr. au porteur. En outre, le conseil
d'administration est autorisé à porter le capital
social à 15,000,000 par l'émission de 6000 actions
nouvelles de 500 fr.. au porteur, à l'époque et aux
conditions qu'il jugera convenables.

Extrait ie la Feuille ofiicielle Suisss _i Humer»

CINEMA BEAU -SÉJOUR
Ce soir à 8 h. % an Programme:

SJW- LA PASSION -WI
film d'art en couleurs on 55 taJbleaux

Ii© pied do Slonton, grande féerie en cou- .
Parte 

g SUCCÔS théâtr0 Châtelet à
v

CHEMISES f Téléphone 89S
OUSSSNS f MORTUAIRES
OURONNES I
ERCUEILS Ed. GILBERT, Poteani


