
' AVIS OFFICIELS

COMMUNE ' WË ' DE, PESEUX

Construction d'un réservoir
* La communo de Peseux met au concours la construction d'un ré-
lervoir do 600 mètres cubes de contenance, en maçonnerie ou en béton

Les entrepreneurs qui désirent soumissionner ce travail , peuvent
prendre connaissance des plans et cahier des charges , au bureau com-
munal.

Clôture du concours : 19 août à 6 h. du soir.
Peseux , le 5 août 1910.

Conseil communal.

_ -̂------------------— . -—,
/ ABONNEMENTS

i aa 6 mots 3 mois

En tille 9'— 4-5° *•**
Hor» de ville ou par I*
„,M dans toute la Suisse IO.— 5.— ï.5o

Etranger (lWon postale) a6.— i 3.— 6.5»
¦bonnement aux bureaux de poste, io et. en su*,

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

"Bureau: i , Temple-Neuf , t
f ruit au numéro aux kiosques, dépôts, etc. ,

*L , _
i .«nAn/.i.e A» nrnv^noni-» £tt-onor£r^

ANNONCES c. 8
» Da canton :

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

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

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

et les surcharges, demander le tarif spécial.
Bureau: t , Temp le-Neuf , s

, "Les manuscrits ne sont pas rendus J. * ; »*

Les membres des

SOCIÉTÉS FRANÇAISES
la Fraternité, l'Association mutuelle des Dames françaises de Neu«châtel, ainsi que les membres de la colonie, sont informés que ceuxqui désireront assister à la réception du

Président de la République française
le 15 août, à Berne, devront se trouver à la gare de Neuchâtel S11 h. 30 pour le départ de 11 h. 53. — Déjeuner à Berne : 1 h. %.S inscrire pour co repas chez le président de la Fraternité, jusqu 'au12 août au soir.

Les membres de la Fraternité et de l'Association mutuelle desDames françaises de Neuchâtel sont informés que l'assemblée gêné-
l ,.u?J,a Jf édératlon aura lie" le dimanche 21 août , à 10 h. «, annexede l'hôtel Terminus. — Banquet 12 h. % . .

___^ LES COMITÉS.

OFFICE DES POURSUITES D'AUVERNIER

Vente d'immeubles
Le samedi 10 septembre ÎOIO, h 3 heures de l'après-

midi, a l'Hôtel de Commune* a Auvernier (salle de la
Justice de Paix), il sera procédé sur la réquisition de. deux oréan-
ciers hypothécaires., à la venta, aux enchères publiques des immeubles
plus bas désignés, appartenant a Charles 'JLingeri et a sa
femme Marie-Cécile née Boy, demeurant à Peseux, sa-
voir : ; - * - •

Cadastre de Peseux
Article 311. PI. f» 23, no 24. Aux Corteneanx, vigne de 1062 ma.
Article 096. PI. fo 1, no» 279 et 280. A Peseux, bâtiment et place

do 92 ma. •
Article 409. PI. f° 23, no 23. Anx Corteneanx, vigne de 666 m2.
Article 1043. PI. fo 14, n° 75. Derrière chez Pérou, jardin de

44 m?.
Article 1316. Derrière'chez Péron, bâtiment , place et jardin

de 1777 m\
Subdivisions : ¦ - ¦

PI. t" 14, n° 106. Derrière chez Féron, logements 151 m.
» 14, n° 107. » " » • - véranda - - - *$ „
» 14, n° 108. » ¦ buanderie et poulailler 33 »
» 14, n° 109. • ' » ¦ - place - - ¦ 365 »
» 14, no 110. » > jardin 612 »

Article 260. A Peseux, bâtiments, et places de 457 m*.
Subdivisions ; - 

PI. f° 1, n° 220. A Peseux, logements 190 m.
» 1, n° 221. » grange et écurie 108 »
» 1, n° 222. » cour 7 a
» 1, n« 223. » cour 152 »

Pour plus do détails, on s'en réfère au cadastre dont un extrait
est à disposition au bureau de l'office.

Les conditions de la vente, qui aura lieu conformément aux dis-
positions des articles 151 et suivants de la loi fédéral e .sur la pour-
suite pour dettes seront déposés à l'office , à dispositif de qui de
droit , dix jours avant celui des enchères.

Sommation est faite aux cçôanciçrs .hypothéçairps et à tous autres
intéressés, de produire à l'bffi .ce,, da.ns .le .délai de vingt jours dès
la première publication du présent avis dans la Feuille Officielle, leurs
réclamations sur los immeubles , notamment leurs réclamations d'inté-
rêts et frais. > .'L

Donné pour trois insertions dans là Feuille d'Avis de Neuchâtel.
Auvernier , le 6 août 1910. - - - . ¦ • •

Office des Poursuites :
' '. Le Préposé.

A. Stroh'hecker.

 ̂
IMMEUBLES

Office des poursuites, Auvernier
VESTTE » > ÏMMEUBI_ES

et droits immobiliers aor enchères publiques
Le samedi 10 septembre 1910, a 2 h. de l'après-

midi , a l'hôtel de Commune, a Auvernier, (salle de la
justice de paix), il sera procédé sur la réquisition d'un créancier
hypothécaire, à la vente aux enchères publiques . des immeubles et
droits immobiliers plus bas désignés, appartenant à veuve Elise-
Bosalie Haminerli née Jeanmairet et a ses enfants qui
«ont: Hamuicrli Prîtes-Ali, Dose et Marie-Elise.

Cadastre de Corcelles-Cormondrèche
Article 1129. A Cormondrèche, bâtiment , placo et jardin

de Hî Jmèt-res carrés.* Subdivisions :
flan folio 23, n° 72. A Cormondrèche, bâtiment 141 m.
,v» . » 23, » 73. » . jardi n 18 »

» " » 23, » 74. » place .18 »
'Article 36. PI. fol. 23, _• 197. A Cormondrèche, jardin de

67 mètres carrés.
Copropriété pour la cave a l'article 1132, pi. fol. 23,

a" 71. A Cormondrèche, habitation et cave de 108 mètres carrés.
Copropriété a l'article 1133, pi. fol. 23, a° 75. A Cor-

mondrèche,. passage de 16 mètres.
, Pour les servitudes grevant ou constituées au profit des immeu-

bles plus haut désignés, on s'en réfère au cadastre dont un extrait
est à disposition à l'office.

liea_iMajdiU9ns-̂ _ ĵee^ev:.,iluL=|û a jj[m ^Dnfn^4~..»»t -;»_- JI~-
positions dos articles" lsf et snivanxiTdB ÎS toi ^fédérale sur la pour-
Buite pour dettes seront déposées à l'office, à disposition de qui- de.
droit , dix jours avant celui des enchères.

Sommation est faite aux créanciers hypothécaires et à tous autres.,
intéressés^ de produire à l'office , daus le délai de vingt jours, dès
la première publicati on du présent avis dans la Feuille officielle , leurs
réclamations sur les immeubles, notamment leurs réclamations d'inté-
rêts et frais.

Donné pour trois insertions dans la Feuille d'Avis de Neuchâtel.
Auvernier , le 5 août 1910.

Office des Poursuites :
. . '. '„_ Le préposé, 

!. ;- . .; A. STROHHECKE R.

A VENDRE 
La fabrique de pains cfépices et biscuits

avise son honorable clientèle, qu 'elle sera jeudi 11 courant sur
la place du Marché avec son grand choix de pains' d'épiées
au pur miel, nonnettes au rhum, noix de miel, IJeckerli,
etc., ainsi que son assortiment de biscuits, macarons et
petits fours, vendus au prix de gros.

Demandez les délicieux Pertuiset fourrés
a tons les parfums .

~sa~a~~is~-s_______l__~iâ ss~sa^__l________sa^sl~a~a~a~-

Î

t®~ A Foeeasion de l'ouverture de
— la chasse, nous recommandons à

notre clientèle nos assortiments
soignés d'armes, accessoires , etc.
Produits de choix. Prix de fabrique.

ST-ETIEME~r
__5~ Prix du tarif ' $JQ,

PETITPIERRE FILS & C°, NEUCHATEL
Maison fondée en 1848 — " TÉLÉPHONE 315

.—— *¦H.^_M____________H__M______________ ^

„_ _J-v. ¦ _ - ¦- ¦ -- S»__^MI ¦ —- . ¦- ¦  .

HaK'flSii âl ""' EfiflJ 3l rEiP§vis !_I_I__Uë1ÎIS__Î_B_9

JKBun^>lllll'|iN_BB^  ̂L"-"-~EÊ^ ï̂^? -̂ 'Û&*£ U: l^^^m ûimBSmBm^mmmWK"f À " B____9_S__E___[ Isa S^ r̂Œ f̂ cw^nïrr̂ -*̂ '-"̂ ^̂ -̂ '̂ & _̂3_g*_5 î ''•¦̂ t_i____ s__ _̂_f-iSf _̂i_l '

En vente a Neuchâtel : chez SCHINZ, MICIlEIi <Jfc C»,
GRAND BAZAR

Entrep ôt pour la Suisse: Louis Greiner-Vogt' s Erben , Winterthour. 6844

il»
mercredi IO août, a 2 h.

après midi, avenue du 1"
Stars 24, on vendra par voie
d'enchères publiques :

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

Neuchâtel, le 5 août 1910.
Qrtffe oo-Ptttw.

ENCHERES
Enchères

t 
Jeudi 11 août 1910, a
heures après midi, fau-

»urg du Cha-tenu 15, *»•
vf*e' on v°ndra par voie d'en-

tières publiques :
« lits complets, 1 lavabo

I Jessu» marbre, 1 divan, 2
"mteuils, 10 chaises, 4 tables,
' table à ouvrage , 1 secrétaire,
"grandes glaces, des tableau x,•aisselle, verrerie;
. outillage de dentiste, ou-
Jis d'horloger , 3 établis avec tour,•O laiton en feuille, etc.

Neuchâtel , le 8 août 1910.
Greffe de Pabe.

Malaga Yieux 1.50 le lit.
Malaga ouvert 1.25 D
Vermouth Torino 1.20 D

Vermouth ouvert 1.— î
On reprend les bouteilles, à 20 et.

f i n  produits d'Espagne
MAGASIN C0L0M

Rue du Sevon
A VENDRE

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

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

fr. 4.30 8.40 12.40 15. 50-
moyens » — 7.30 — 14.—
franco. Emile Bender, hor t.,.
9um (Valaiŝ  H ÏT.199 L

D. Besson & C"
PLACE DU MARCHÉ 8

Téléphone n° 368

Grand et joli choix
de

Services à Thé
Café et Déjeuner

en porcelaine et terre de fer décorées

Service à domicile
Escompte 5 % au comptant.

| DEMANDES A ACHETER
0n demande à acheter immédiatement, pour un grand

établissement,

* !i5 à 20,000 bouteilles de
Neuchâtel blanc

ainsi CLUB _ _ SL̂ f T̂ â 5,ooo Doufeîues cie
ÏVeoclrâtel rouge

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

AVIS DIVERS 
Exposition Canine internationale

LAUSANNE
24 et 25 septembre 1910

(Dans l'enceinte de l'Exposition suisse d'Agriculture)
organisée par

La Société romande pour l'amélioration de la race canine
et le Club romand du Chien de police

sous le patronage de la H 13737 L
Société Cynologique Suisse (S. K. O.)

Dernier délai d'inscription: 5 septembre 1910

PBT* Publicité du catalogue, renseignements et programmes :
Secrétariat, Saint-Pierre 8, Lausanne

Société anonyme fle la Fabripe de Papier de Serrrieres
assemblée générale les actionnaires

MM. les actionnaires de la Fabrique de papier de Serriéres sont
convoqués en assemblée générale ordinaire le samedi 3-1 sep-
tembre 1910, a 4 heures après midi, an siège de la
Société, a Serriéres.

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

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

Conformément à l'art. 04 i du Code fédéral des obli gations, le bilan ,
le compte de profits et pertes et le rapport des commissaires-vérifi-
cateurs seront à la disposition des actionnaires , au siège social, pen-
dant les 8 jours qui précèdent l' assemblée générale,

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

Serriéres , lo 29 juillet 1910. - ¦  . .  ' H 4978 N
JLe Conseil d'administration.

~% ¦ ¦ "Sk a '. . r ""n-

rampe à arc
à courant continu , 25 volts 12 am-
pères, à l'état de neuf , à vendre à
très bas prix. S'adresser à M. A.
Girardet, au Cercle, à Serriéres.

Magasin Ernest Morte
Bues du Seyon

et des Moulins
NEUCHATEL

MffiLlxtrait
«———»—im—a—a—a¦—a

GARANTI PUR

A vendre une . .
pétroleuse

et une poussette
S'adresser à Renaud , Fahys 87.

Moutons
A vendre un couple de moutons

âgés de 5 mois. S'adresser à Ed.
L'Epée, La Coudre. 

• A remettre immédiatement deux

fils ealés-restanrants
à Hfeuchâtel. Affaires recomman-
dablès. S'adresser pour tous ren-
seigàements Etude Lambelet et
Guinand, avocats, Neuchâtel.

A vendre un

bon potager
d'occasion pour grande famille ou
pension. — S'adresser Ed. Préban-
dier et Fils, Chauffage , Neuchâtel.

BOIS
A vendre à Biolet sur Boude-

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

Cognac yieui 3.25 le lit.
Rhum vieux Martnnp 4.— D
Cognac façon 2.25 »
Rhum façon 2.25 D
Absinthe du pays 2.50 »
On vend selon désir à l'emporter

#ue proSuits ô'Espapc
MAGASIN C0L0M

Téléphone 780
———t—aa—s——s—aan—-s—sanasasas—maaa—aa—a—an

["Papeterie A. ZtMGIEBEL 1
Bue du Seyon et Moulins 8

Registres - Copies de
lettres - Livres à souches
- Factures - Papier à let-
tres - Enveloppes.

f Timbres caoutchouc jL—i --. —.-Jl

I Restaurant da Théâtre 1
B ¦' B

| Les concerts de l'orchestre auront |
I lieu p endant la semaine le g
I mercredi et le vendredi i
I de é hS y à 6 h} \2 et de 8 h} \2 à 11 h. 1

ÉCOLE POLYTECHmQnE FÉDÉRALE; â ZURICH
L'année scolaire 1910-1911 commence lo 6 octobre 1910, les courss'ouvrent le 18 octobre.
Les demandes d'admission doivent être adressées à la direction,jusqu 'au 30 septembre au plus tard. Elles doivent contenir le nomet le lieu d'origine du candidat, l'indication de la division et de l'an-née d'études dans lesquelles il désire entrer et, s'il est mineur , l'au-torisation et l'adresse exacte des parents ou du tuteur. On y adjoindra

une attestation certifiant que le candidat a 18 ans révolus, un certificat
de bonnes mœurs et des certificats aussi complets que possible surses études .antérieures et son activité professionnelle. ¦

Les examens d'admission commenceront le 6 octobre. Les con-
naissances exigées du candidat sont mentionnées dans un règlement.snéciaLJcriL'onHaut se- Drocurer. ainsi auéjejjnîçràmnielfit le, formu*6994 -- .¦ .. ¦-.. ¦ _^^^^rgjg^g^^^^^gj^^ ĵ

~/;.-

M. Marc DURIG
de BOLE

reçoit chaque jeudi, hôtel du
Vaisseau, Neuchâtel , de 10 h.
à 12 h. y»; 

AVIS MEDICAUX
Docteur E.PAHIS

de retour
Rue des Beaux-Arts 28

Consultations : de 2 à 4 heures»,
mercredis et dimanches exceptés.

Téléphone 963. 

JEANNERET père
chirurgien-dentiste

TERREAUX 1
ne s'absentera pas avant lo l—
septembre.

Consultations tous les jours de 9
à 12 h. et de 2 à 5 heures.

M. 11DJK
médecin-dentiste

Consultations de 10 h. à midi
et de 3 à S heures sauf lo
jeudi. c.o

Rue du Bassin H

Dr H. GANGUILLET
Dentiste américain

Villa Surville - Parc 11

absent
jusqu'au Ier septembre
Son assistant reçoit aux Ter»

reau x w 8, les lundis, ven-
dredis et samedis, de 8 à 12 h.
et de 2 à 6 heures. H 5043 N
MALADIES DES YEUX

Dr ROULET
Clinique, faubourg du Crêt 10

de retour
Consultations : lundi, mercredi,

vendredi 10-12 heures ; satoedi 4
, heures.

LECTEICE
Dame distinguée cherche lec-

trice pour i ou 2 heures par jour.
Bonne prononciation. Offres écrites
sous chiffres O. B. 77 au bureau
de la Feuille d'Avis.: 

GDY-AUFRAHC
Cormondrèche

absent jnsp'an 15 août_a__________sa________a_i>_______

La Société de navigation à vapeur
des lacs de Neuchâtel et Morat a
l'honneur de rappeler au public
qu 'à l'occasion de

ALLEU

Départ de G h. — m.
Passage à Serriéres 6 h. 10

» Auvernier 6 h. 20
» Chez-le-Bart 7 h. 05

Arrivée à Estavayer 7 h. 35
RETOUR

Départ d'1 2 h. — soir
Passage à'Chez-ïe-ïsart 2 h. 30

» Auvernier 3 h. 20
» Serriéres 3 h. 30

Arrivée à Neuchâtel 3 h. 40
La DIRECTION

Amitié
Etrangère distinguée , parlant

couramment français , désire faire
la connaissance d'une dame ou de-
moiselle, pour causerie et prome-
nades communes. — Ecrire sous
c Amie fidèle » 72 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

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

SAGE-FEMME
diplômée

Madame J. GOGNIAT
SUCCESSEUR DE

Madame A. SAVIGNY
Fusterie 1 — CUBIŒYJE

Pensionnaires en tout tejnps
oianltaiias -»M les jBors • Sota'd&nBt';

^" 
Le docteur et Madame g(S Pierre BEAU ont le plaisir g

|j d'annoncer l'heureuse nais- g
|1 sance de leur fille a
I BlanGhe-Snzan ne-Jac peline i
M Areuse, le 5 août 1910.

SAGE-FEMME DIPLÔMÉE I
HT GELY-GALLÂY

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

Pensionnaires.Soins consciencieux
Consultations tous les jours

3a~a~aaa»~aa~aaWB»~a~a~aa~a~a~a~s_a~a~a~aai

Office des poursuites, Auvernier

Vente ilieiMes anx enchères pipes
Le samedi 10 septembre 1910, à 4 heures da soir,

à l'hôtel de Commune, a Auvernier (salle de la justice
de paix), il sera procédé, sur la réquisition d'un créancier hypothé-
caire , à la vente aux enchères pub liques des immeubles plus bas
désignés , appartenant aux époux Coursi-Mader, demeurant à Cor-
celles , savoir :

Cadastre de Corcelles-Cormondrèche
Article «03. A Corcelles, bâtiment , places, jaruin et vigne

de 621 ui'J. '
Subdivisions :

Plan folio 1 N° 41. A Corcelles, bâtiment 136 m.
a 1 » 42. id placo 14 m.
• 1 » 43. id place 32 m.
» 1 » 44. id jardin 160 m.
» 1 » 45. id vigne 279 m.
Article 601, plan folio 14, N" 30. Sur les Rues, vigne de

1680 m'.
Article 706. A Corcelles, bâtiment, placo, jardin , vi gne et

ferger de 708 m3.
Subdivisions :

flan folio 1 N° 26. A Corcelles, habitation et remise 117 m.
¦ 1 » 27. id place 31 m.
> 1 » 28. id jardin 110 m.
» 1 » 29. id verger 310 m.
a 1 » 30. id vi gne 140 m.
Article 983, plan folio 44. N° 22. A Closel, champ de 525 m2.
Article 083, plan folio 5, N" 7. Snr les Rues, vigne de 590 ma.

s Pour plus de détails , on s'en réfère au cadastre, dont un extrait
Ht a disposition au bureau de l'oflico.

Los conditions de la vente, qui aura lieu conformément aux dis-
positions des articles 151 et suivants do la loi fédérale sur la pour-
Wite pour dettes , seront déposées à l'office à disposition de qui de
droit , dix jours avant celui des enchères.

Sommation est faite aux créanciers hypothécaires et à tous autres
Intéressés do produire a l'office dans le délai do vingt jours, dès
'•première publication du présent avis dans la Feuille officielle, leurs
rtclamations sur les immeubles , notamment leurs réclamations d'in-
Vts et frais.

Donné pour trois insertions dans la Feuille d'Avis de Neuchâtel.
Auvernier , le 5 août 1910.

Office des Poursuites :
Le préposé ,

A. STROHHECKER.w 

On demande à acheter un

bien conservé. — S'adresser à M.
E. von Buren , Bevaix.

On demande a

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

Achat de vieille bijouterie et
argenterie. Déchets d'or et
d'argent.— _ , .—, ., .

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

O cherche à acheter ou à louer

un terrain
de 90 à 100 m. de long sur 3 à
5 m. de large, situé aux abords
de la ville. Adresser offres écrites
avec prix sous R. 75 au bureau
de la Feuille d'Avis. 
La TsumzE o-Ans DBJVEUCHJSTTI,

hors de ville, io fr. par aa.
«¦aaaaa——¦¦aa—saaa—__*______*"»——

rsonasis - Dartres ecamenses
Pendant plusieurs annûes j' ai eu, aux bras et aux jambes,

des dartres éeatHeu&es dont je ne parvenais pas à me débarrasser
malgré tous lus remèdes employés. Ce n'est qu'après avoir suivMe
traitement qui me fut ordonné par la clinique cVibron» a Wie-
nacht prés Rorschach , que j 'ai été guérie au bout de très peu de
temps. Je recommande enaudeeneot le dit établissement à tous les.
malades, m*' Stoeklin, llammerstras.se 141, Raie, le 30 août,

i l '.m. — Adresse : Climxpe «Vibrons, a Wienaeht près Rorscfcaeth

j une carte postale et vous H
I recevrez par premier courrier H
I notre magnifique catalogue H
I de chaussures I
§ J. KURTH, Neuveville §
tfa____a___K_«aH9S_K>-a£«D
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ERNEST CAPENDU (41)

XLVI
Le Point-du-Jour

S"il existe dans l'univers une route connue
de ta grande majorité des habitants du globe,
c'est à coup sur celle de Paria à Auteuil ; car
elle a sur les autres routes conduisant à d'au-
tres lieux de plaisance, l'immense avantage
d'être parcourue depuis deux cents ans, non
seulement par tous les Français venus à Pa-
ris, mais encore par tous les étrangers venus
en France. Sous Louis XIV, sous Louis XV,
sous Louis XVI, pour aller à Versailles, il
fallait suivre la route de Paris à Auteuil , et
tout le monde allait à Versailles, même ceux
qui n'avaient pas à y aller. Depuis la Révo-
lution , les souverains de la France ont pres-
que tous habité successivement Saint-Cloud,
et c'est encore la porte de Paris à Auteuil
qu 'il faut suivre pour aller de Paris à Saint-
Cloud. Enfin cette foire de septembre, si re-
nommée pour sa poussière et ses melons,
cette antique foire de Saint-Cloud , qui a fait
la j oie de nos grands-pères et qui fera peut-
être encore celle de nos petits-fils, conduit
chaque année tous les habitants de Paris, sé-
dentaires ou de passage, sur cette route d'Au-
leuil dont les voies ferrées n 'ont pu heureuse-
ment triompher.

Beaucoup se rappellent sans doute Je par-
cours de cette route dans ses moindres détails,
et chacun sait que l'endroit où la roule qui
longe la rivière après avoir suivi le cours la
Reine et passé devant le couvent des Bons-

hommes, se bifurque pour continuer en droite
ligne vers Sèvres, et à droite vers Auteuil, se
nomme le Point-du-Jour. Tout le monde con-
naît le Point-du-Jour , mais bien peu se sont
enquis du motif qui avait fait donner jadis à
cet endroit assez peu pittoresque un nom
presque prétentieux. Le motif est cependant
original, et le doux nom de Point-du-Jour
cache un souvenir sanglant.

« Il était trois heures après minuit, dit
M. de Laborde, le jeu de la reine se ralentis-
sait et n 'était plus soutenu que par des paris
considérables entre le prince de Dombes, fils
du duc de Maine , et le marquis de Coigny.
Ce dernier, perdant d'un coup une somme
assez forte s'écria : — U faut être bâtard pour
avoir un tel bonheur!

Le prince, se penchant à son oreille sans
discontinuer son jeu, lui dit: — Vous pensez
bien que nous allons nous voir tout à l'heure,
n'est-ce pas? — Où et quand? — Mais sur la
route, au point du j our. Les voitures partent:
le jour paraît; on s'arrête. Le prince de Dom-
bes est heureux à co j eu comme à l'autre: il
tue son adversaire, et le lieu où se passa cette
scène en a conservé le nom de «Point-du-
Jour^

En 1799, la route qui suivait la rivière el
passait à la barrière des Bonshommes, n'avait
certes pas l'aspect uni qu 'elle possède au-
j ourd'hui. Il y avait à la hauteur du Champ-
de-Mars, en face l'endroit où devait s'élever,
six ans plus tard , le pont d'Iéna , une certaine
montagne excessivement rude, dont les pen-
tes, successivement abaissées, n'existent plus
de nos j ours. De plus, à cette époque, cette
partie de Paris n'était pas éclairée, et à l'ap-
proche de l'hiver, les brouillards de la Seine
aidant, la route, on le comprend, était fort
peu sûre ; la nuit venue, elle était donc abso-
lument déserte.

Lo comte avait pris Louis et Rossignolet
dans sa voiture, et il avait donné l'ordre au
cocher de suivre la route de Saint-Cloud par
le cours La Reine et Auteuil. en s'arrêtant à

chaque voiture ou à chaque maison que Ton
rencontrerait pour avoir des renseignements.
La voiture partit, atteignit la place de la Ré-
volution , alors vaste et déserte, sur laquelle
on ne passait qu 'en frissonnant tant les san-
glants souvenirs étaient récents encore, et,
tournant à droite, elle prit l'ancienne allée
du cours la Reine. A cetteépoque, le quai n'exis-
tait pas, et le lit de la Seine était beaucoup
plus porté à droite. La berge arrivait à la pre-
mière rangée d'arbres de l'allée, ce qui rétré-
cissait énormément l'espace et rendait la cir-
culation impossible tout autre part que dans
l'allée du cours. On ne pouvait donc pas alors
se croiser sur la route comme on lo peut au-
j ourd'hui (dana l'aïlée et sur le quai) ; et, en
remontant le cours, M. d'Adoré était certain
d'avoir de3 renseignements s'il lui était per-
mis d'en obtenir.

La voiture parcourut toute l'étendue de la
promenade sans rencontrer qui que ce fût.
Arrivée à la hauteur tfe la pompe à fou de
Chaillot, elle s'engagea sur la montée dont je
parlais plus haut. (C'était en gravissant cette
côte que, quatorze ans plus tôt, Léonard , l'élé-
gant coiffeur de la reine, avait raconté à ses
compagnons de voyage du «Carabas» de Ver-
sailles, l'histoire alors toute fraîche des em-
poisonnements de la famille de Niorres.) La
route était absolument déserte et silencieuse.
La nuit était noire ; aucune des rares maisons
qui s'élevaient de loin en loin, au bas de la
côte de Chaillot, n'avait de fenêtre éclairée ;
tout dormait

— Il est évident qu'il ne pût être arrivé sur
cette route, dit le comte d'Adoré, depuis deux
ou trois heures, d'accident aussi grave que
celui qui eût empêché d'avancer une voiture
attelée de deux chevaux et contenant trois
personnes sans compter le cocher. Il y aurait
trace d'un semblable accident, on verrait une
voiture brisée, une roue cassée, un cheval
mort.

— Et la route est unie comme un miroir,
dit Louis.

— Lisse comme ma canne, murmura Rossi-
gnolet qui, le coude en dehors, l'avant-bras
appuyé sur la portière dont la glace était
abaissée, dardait ses regards investigateurs
sur le pavé qui faisait cahoter la voiture.

On atteignit la barrière, et le comte, faisant
arrêter , iéveilla les commis de l'octroi peur
les interroger. Aucun n'avait vu passer, de-
puis la tombée de la nuit , une voiture telle
que celle que dépeignait M. d'Adoré. L'un
d'eux se rappela effectivement avoir remar-
qué cette voiture le matin -se diri geant vers
Sèvres, mais il déclara ne l'avoir pas vue.re-
passer depuis. Le comte remonta en voilure,
et l'on «ontinua la route. Cette parti© 'du
«Port de Passy», ainsi que Ton disait alors, :
était tout aussi sombre, tout aussi déserte que
la route longeant îe faubourg da GhaiMot*

— Rien!... rien I... disait Louis arec im-
patience et en interrogeant l'horizon.

— Pas un indice I murmura le comte.
—¦ Monsieur ! dit le cocher en se penchant

sûr son siège.
— Qu'est-ce que c'est, Claude? demanda le

oomte.
— J aperçois là-bas une lumière...
— Où cela?
— Oh! bien loin... ça doit être près du

Point-du-Jour... Seulement on dirait que
c'est sur la rivière que la lumière se pro-
mène...

— Je ne vois rienl dit le comte en s'effor-
çant en vain de percer les ténèbres.

Rossignolet s'était dressé, passant tout son
long torse par l'ouverture de la portière, de
sorte que sa tête, grâce à sa taille gigantesque,
arrivait jusqu'à la hauteur de celle du cocher
élevé, lui , sur son siège.

— L'olibrius a raison ! dit le major, j'entre-
perçols un point rougeâtre qui ressemblerait
assez à une lanterne allumée.

— Vite I vite, Claude ! dit le comte.
Le cocher fouetta ses chevaux, et la voiture,

roulant rapidement , se rapproch a bientôt de
l'«ndroit où se trouvait le fou désigné. Claude

ne s'était pas trompé : c'était précisément ai
Point-du-Jour, en face la route d'Auteuil , que
brillait la lumière, et cette lumière provenail
bien d'un petit bateau qui courait le long d«
la berge. Mais ce que les quatre hommes
n'avaient pu distinguer jusqu'alors, car un
bouquet de peupliers et Une maison construite
sur ie bord même de la Seine le leur avaient
dérobé complètement , c'était un groupe de
quinze ou vingt personnes qui paraissaient
extrêmement animées. Plusieurs portaient
dés torches, d'autres tenaient des cordes,
d'autres dé longues perches, et toutes allaient,
venaient, s'agilaieat avec une émotion ex-
trême, i

La voiture s'était arrêtée. Le comte, Louis,
Rossignolet, sans échanger une parole, s'é-
taient élancés presque à la fois à terre. Les
gans attroupés sur le bord de la rivière pa-
raissaient tellement préoccupés, qu 'aucun
n 'avait fait attention à l'arrivée de la voiture.

— Là-bas 1 ïà-bas ! disait l'un.
— Non! nonl criait une autre voix. Ce

n'est pas en aval c'est en amont
— Je te dis que j'aperçois quelque chose '.

gui remue !
— Là-bas I en face,
— C'est des herbes 1
— Eh oui ! 'dit une autre voix.
— Faudrait avoir des grands fiïets ! disait

une femme. Avec cela on les repêcherait peut-
être.

— Ohl quel malheur!
— Et quel événement!
— Et dire qu'on n'aura pu en sauver un

seul !
— Ils sont dans le tourbillon pour sur 1
Le comte, Louis et Rossignolet avaient en-

tendu toutes ces paroles prononcées rapide-
ment et qui les glaçaient d'épouvante. Se pré-
cipitant sur la berge, ils courutent vers les
hommes et les femmes qui tous, ie corps pen-
ché sur los eaux de la rivière, Semblaient
vouloir en fouiller le lit Un bateau parcourait
la Seine en tous sens. C'était ce bateau, muni

d'une grosse lanterne, qui avait attiré l'atta
tion du cocher.

— Eh bien? cria un des hommes de l
berge.

— Rien 1 rien ! j e ne vois pas même ai
corps ! réponditron du bateau.

— Pauvres gens! dit une femme. Faat-i
mourir comme cela!

— Qu 'est-il donc arrivé? demanda 1
comte d'Adoré d'une Voix frémissante.

Hommes et femmes se retournèrent
— Ah! citoyen! reprit la femme, un biei

malheureux événement qui s'est accompli là
devant nousl

; — Quel événement? Parlez vile!
— Une voiture dont les chevaux avaienl

pris le mors aux dents, et qui est venue si
j eter dans la Seine.

— Une voiture! s'écria îe comte en frisson-
nant:, tandis que ses compagnons pâlissaient
et se rapprochaient vivement

— Oui , une voiture qui contenait trois
voyageurs, deux citoyennes et un citoyen...
II n'y a que le cocher qui a pu se sauver.

— Deux femmes et un homme! répéta i»
comte d'une voix étranglée. Où sont-ils?

— Dans la rivière, hélas! avec la voiture
et les deux chevaux ! On a tout fait pour te
sauver, mais on n'a pas pu. Là, il y a un
grand trou, et le malheur a vouln que la voi-
ture soit tombée dedans. Tiens! on ne la voit
même pas ! Regarde !

— Mais, quand cela est-il arrivé?... <***
manda le oomte, qui ne pouvait <m croire W*
oreilles.

¦— Il y a trois heures.
— Comment? comment? répétez ! Qu'ave?

vous dit? des détails?
— Voilà, citoyen. Il y a troiB heures à pW

près, il pouvait être comme huit heures o»
aeaf heures, je ne sais pas an juste, j'étai s ii,
ilir ma porte, car c'est moi qui...

— Après? interrompit le oomte avec im"
patience.

(A suivre.)
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50,000,000 de Francs = 2,000,000 Livres sterling = 40,800,000 Marks
Aux termes de la loi du 16 juillet 1910, le Gouvernement de la Province de Buenos-Ayres a élé autorisé à contracter un emprunt E3I LAN

or 4 Va % d'un montant nominal de 50,000,030 fr. = 2,000,000 £ = 40,800,000 M. Le produit de cet emprunt est destiné au paiement '^
en espèces de la partie du capital-actions du Banco de la Provincia de Bucnos-Ayres appartenant à la Province. ACTIF P««<>« c«nt - PASSIF PM<" °~'-

Lo Banco de la Provincia de Buenos-Ayres doit son origine à un contrat passé en 1906 entre le Gouvernement de la Province et le Actionnaires or — — Capital- . or 
50 000 000 ~

Banco del Comercio Hispano-Argentino, suivant lequel celte dernière banque a élé absorbée par le Banco de la Provincia, nouvellement caisse or P' 'Uùw 36 Fonds de réserve or " ' — ' -
fondé, au capital-actions entièrement versé de 20,000,000 Pesos. Le Gouvernement provincial détient la moitié du capital-actions de là pap. 23,860^01 27 pap. J-JS-M?? H
banque, n a en son temps payé sa part d'actions au moyen d'un dépôt d'obligations portant intérêts qui, du chef des dividendes touchés par Portefeuille or 

78^07.0o3 04 Comptes-courants et dépôts . . . a . or
^ 

-J;}™;™* g
le Gouvernement , ont été amorties, suivant le bilan au 31 mars 1910, à 7,970,000 Pesos. Comptes-courants. . . . . .  or 5'̂ 65l 98 Dépôts légaux or 92G 82

nan 9 243 509 04 " pap. 13,300,355 83
Suivant une loi du 17 novembre et suivant une décision de l'assemblée générale de3 actionnaires du 5 décembre 1908, le Banco de Correspondants étrangers or * 827 !b l6 94 Valeurs à l'encaissement or 1,239,080 11

la Provincia a été autorisé à porter son capital e 100,000,000 Pesos. Il a, en premier lieu, été procédé à une augmentation de trente millions pap. — ' — pap. 20,038,334 57

Pesos qui ont été souscrits pour moitié par le Gouvernement Provincial et pour moitié par les autres actionnaires. Immeubles or 
3 2G8 3G8 57 

Gomptes divcrs pap. 1,848|400 91

Celte augmentation de capital a eu lieu afin de donner une nouvelle extension au rayon d'action de la banque par la création de Obli gations de la Province . . . . . .  or » 260 000 — ^ mofns ^crôm'te' dé d'ivi- 
3'i32,312 16

nouvelles succursales dans la Province de Buenos-Ayres, ainsi qu'afin d'établir un département spécial pour prêts hypothécaires, destiné à Effets à recevoir or P l',239',0&0 11 dendo de 5 % . . . .  1,338,125 — pap. 1,794,187 1G
remplacer l'ancienne Banque Hypothécaire Provinciale, à la dotation duquel un capital de 10,000,000 Pesos à été affecté. ' pap. 20,038,334 57

Aux termes du bilan, le Gouvernement a versé au 31 décembre 1909, 2,250,000 Pesos, sur sa quote-part de 15,000,000 Pesos Comptes divers . „ . . or 
^ 

56f*lol os
d'actions nouvelles. . Total . _ . or 

' §̂ 5 ~jf Total . . . .  or 
3,288,202 IF

Le produit de l'emprunt faisant l'obj et de celte notice est destiné au paiement des 12,750,000 Pesos restants, ainsi qu'au remboilr- : pap. 162,489,718 89 pap. ibi .m.ii* sa

sèment des 7,970,000 Pesos d'obligations susmentionnées, données en gage à la Banque par le Gouvernement. .
L'emprunt est garanti pour capital et intérêts : COMPTE DE PROFITS ET PERTES

1° Par les dividendes s«r la moitié du capital-actions du Banco de la Provincia, soit 25,000,000 Pesos, appartenant au Gouvernement- DOIT ~îw c t̂ AVOIR Pc,os c*
2° Par la partie des revenus du timbre de la Province de Buenos-Ayres qui n 'est pas encore donnée en gage à d'autres créanciers- intérêts or 46,817 87 Report de l'exercice précédent . . . .  or — —

-, pap. 687 050 05 PaP« 305,500 86
Les recettes du timbre se sont élevées en 1909, suivant avis télégraphique de Buenos-Ayres, à 6,500,000 Pesos pap. , dont seu- Frais généraux , amortissements du compte ' " Escompte or 32,964 70

lement 950,000 Pesos pap. se trouvaient affectés à d'autres garanties. mobilier et ustensiles or 1,237 50 . pap. 4,400,110 84
. pap. 1,373,478 46 Intérêts sur la dette publique, commis-

Le Banco de la Provincia de Buenos-Ayres a distribué en 1906 un dividende semestriel de 4 y» %, soit à raison de 9% l'an; pour Courtages or 4,366 18 sions, intérêts , etc or 9,052 86

1907, des dividendes semestriels de 4 y, «/« et de 5% soit 9 y, »/, pour l'année ; pour 1908, des dividendes semestriels de 5 ->/„, soit 10 o/0 Àmortisscments _ j £P- 56,258 : 96 
^  ̂̂  ̂  . . . .. . .  17' 39.754 30

pour l'année, et pour 1909 également des dividendes semestriels de 5 <y0, soit 10 % pour l'année. pap. 217,453 46 pap. — —
T , , .. , , . .. .. , . . . .  . 4  t , 4 „t i 1 o ,; v J„ r>..^„„c A ~,.„O „„« A « io Bénéfice net en or à convertir en monnaie Prime sur le bénéfice net en or. . . . pap. €6,765 24
L emprunt est exempt, pour capital et intérêts, de tous impôts présents ou futurs, tant de la Province de Buenos-Ayres que de la fiduciaire or 29,350 31

République Argentine. ' Bénéfice net disponible - . pap. 3.132J312 16 

Les intérêts sont payables semestriellement, à raison de 4 "/« l'a». les 1" avril et 1" octobre, pour la première fois le Total • . . .  or 
5 465*553 09 

T°tal " ' * * ?ap. b.&Jll 09
1" avril 1911. ' ' " 1 ' ' I

Le remboursement se fait par voie d'amortissements semestriels, à raison de 1 0/0 par an du montant nominal de l'emprunt j Le rapport officiel du gouvernement de la province de Buenos-Ayres, du 1er mai 1910, sur les finances de la province, contient
augmenté des intérêts économisés. Dans le cas où l'emprunt coterait au-dessus du pair, l'amortissement se fera par tirage au sort ; s'il cotait entre autres les données ci-après :
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à pl°céder à m ^̂  ¦: Comptes de l'exercice 1909 Etat de la dette au 1« avril 1910

L'emprunt est divisé en obligations 'au porteur de 2500 fr. = 100 £ = 2040 M. et de 500 fr. = 20 £ = 408 M. Capital et intérêts . Recettes s . Dette £g™»™ cc;av(;rti è en ; ,* ." .* P6
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sont stipulés payables en monnaies française, anglaise et allemande. Lesobligations sont libellées en langues française, anglaise et a»^ Extraordinaires ". *. *. '. '. \ . \ ! 

pe,sos papier 
8,M9,«54 52 pesos papier 296,724,123 3

mande. Jusqu'à l'achèvement dés titres, il sera délivré des certificats provisoires dont l'échange contre les titres définitifs se fera en son nesos Danier 39 202 713 13
lemps, sans frais, après publication d'un avis y relatif , auprès des domiciles de souscription mentionnés plus loin. P P P > . Cette dette ne nécessite que pesos pap. 8,327,697.— pour la W

r r J J r s- Dépenses : vice de ses intérêts et de son amortissement ; diverses émissions qi
_ , . , . ' . «« OM noo m sont comprises dans les chiffres ci-dessus, ayant des sources de revêt*

Le paiement des coupons, ainsi que des obligations remboursables, aura lieu sans frais : 1 revues au ûudget . • , •. . • • * - • pesos papier 27,.«b,(U8 7- propres suffisantes à leur service, ne-viennent pas grever le budgrt
1 revues pïir QCS lois spocitiics ¦ < * » j t u O *7 U '1|U/ D *5O

à -m» ** - -1 *=«_ «^_ » -._ -v vi ^v c< . T„ _,. «r(ii> s ¦ Diverses » « 3,173,247 97 
Maie, a la SOCléte anonyme «le »pejr «3fc C1D, et . Extraordinaires pour travaux publics . . 5,107,664 63 

à la Bresdnei- Bank, ù Berlin \ Pesos PaPier 39,408,017 67
} et leurs autres sièges 

^^

au A. Scnaaffhausen'scber Bankvereïn, à Berlin J
à la Aationaibank n* Deutschiano, a Berlin, L'EMPRUNT 4 i/g °/o -de la PROYIKCE DE BUENOS - AYRES de 191G

à la Dresdner Bank, à Londres, ; de 50,000,000 fr̂
 =^,000,000LUï__stM._ = 40,800̂ 000 '

mk.
ia- T - _ , ;, -¦¦¦•.,. A lfi WiXîtiyia. M . ii>»«« * jsWa-,* ,-»wt*î , r -̂  _ „ ,  -, - « -„ -,---^.wr ¦ .«,¦*., - -.-v .Mi,-„ s.:,, - ,-- .,-.. -, --— 

^ 
_ ̂ oTtT^e^msmip, - .a* _-¦*»_, .m, n'.p-i r un syndicat de banques et sera offert , à la date du

L'inscription de l'emprunt à la cote des bourses de Berlin et de Francfort s. Main sera demandée le plus tôt possible. ]?f OFd*€ €̂f I IO clOÛÉ IOIO
Le laWeau ci-après, où se trouvent groupés les principaux articles du bilan du Banco de la Provincia pour les quatre derniers en souscription publique, simultanément en Allemagne et en Suisse

exercices, permet de se rendre compte du développement de cette banque. /s, _;•._ , ,' .* ¦¦ Conditions de souscription.
Exercico Portefeuille-Effets Effets à recevoir Créditeurs et dépôts Dépôts légaux Les conditions pour la Suisse sont les suivantes :

pesos papiet pesos papier ¦ pesos papier pesos papier \ '1* *"* Prix de sousc»ption est fixé à 91%, moins 4 lf t  »/c d'intérêts du jour de la libération jusqu'au 1" octobre 1910, payables
1906 38,861,473 1,923,693 40,853,490 11,422,750  ̂T a 

«œnt safese. _
1907 44,930 722 2,086 9Ô0 44 101 595 11 81-3 8m 

domiciles de souscription peuvent demander aux souscripteurs un versement de garantie de 5 % du montant souscrit
lflns KA ori(.'„K(i 1C oo«'mc -n'wn'_ _n L'.J; ~™ 

86 La rèPartition aura r'«« le Plus tôt possible et sera annoncée par lettre aux souscripteurs. Les domiciles de souscription seronl
1908 54,376,756 16,339,026 52,772,682 12,186,880 libres de fixer lés attributions suivant Jeur appréciation.
1909 78,476,977 20,038,335 74,480,815 13,300,355 4° La libération des titres attribués aura lieu du 22 août an 30 septembre 1910 Inclusivement, contre versement t.

' T _ . . .„ prix de souscription, ainsi qu 'il est mentionné au § 1.
Los bénéfices nets réalises par la Banque ont été les suivants pour ... .' . . ' ¦ ¦  Bâle, le 6 août 1910.

1906 (6 mois) de pesos pap. 1,242,028 sur un capital-actions de péSôs pap. 20,000/000 SOClétG cllîOllVîîlG DE SPEYR & t?e
1907 » » 2,506,270 » » » » 20,000,000 T ^, - ». . » . .. * "
1908 . , 2,805,500 » » . 20,000,000 ! . J% T*2ÏÏ _.T "*"" T| fr^

s à«X d
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ltes 
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-aûls :

1900 > , 3,132,312 . . , » 050 ooo Bale: S«a*te a«myae de Speyp * €-. Lausaniie : Ch_vaan«s 1 C*
Oswald, Paravicini & Ck, Neuchâtel : Berthoud & C'6.

Le bilan au 31 décembre 1909 du Banco de la Provincia de Buenos-Àyres, ainsi que son compte de profits et pertes s'établit , Berne : HarCUard & Cie. i Pnry & Q\
comme suit: X,a Cka«x-de-F©nd« : P«ry & <?".

^̂^̂ SSSSêSêS
êêêêê

SSêBêêêBêêSêSêêB
êêêêê

SêêSŜ êê .



LOGEMENTS
A remettre tout do suito ou sep-

tembre appartement do 3 chambres,
l alcôve, cuisine et dépendances ;
prix 500 fr. Demander 1 adresse du
go 80 au bureau de la Feuille d'Avis.
"parcs 125. A louer tout de
suite ou à convenir , un logement
»u solei l t'.e deux chambres, cui-
sine, gaz, lessiverie , jardin.

Pour cas imprévu , à louer rue des
Moulins , logement d'une chambre,
cuisine et dépendances. S'adresser
Boino 12, l«r étage. c. o.

A remettre tout de suite ou épo-
que à convenir , pour cause de
départ, joli logement près de la
gare, composé de 3 chambres, cui-
sine , lessiverie, dépendances et
part de jardin. S'adresser à M.
Wittwer , chemin du Rocher 3.

Dès maintenant
ou pour le 24 septembre, à louer à
proximité de la gare, logement
rez-de-chaussée, 5 chambres, dé-
pendances et jardin. Prix avanta-
geux. S'adresser Etude Favre et
Scguel , notaires.

WUSEYOJf
A louer pour le 24 août ou 24 sep-

tembre , petit logement de doux
chambres , cuisine et dépendances.
Prix 22 fr. 50 par mois. S'adresser
Etude Favre et Soguel , notaires.

PESEUX
A remettre pour le 1" octobre

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

A louer immédiatement ou pour
époque à convenir , appartoments
de 5 chambres au centre de
la Tille.

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

A UOU5R
entre Vauseyon et Peseux, pour
maintenant ou époque à convenir ,
plusieurs beaux logements de 3 et
4 chambres et dépendances. Ins-
tallations modernes. Jardins. Prix
modérés. — S'adresser à J .  ïîura
père, au Vauseyon. c.o

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

Mel-aii*
Villa Les Bouleaux , pour tout de
Buite ou époque à convenir , un lo-
gement de 5 chambres, véranda,
grandes dépendances , j ardin ; con-
fort moderne. — S'adresser chez
M. P. Donner , Bellevaux 8. c.o

Une de l'Hôpital, à louer
un appartement de 3 chambres
et dépendances à l'état de
neuf. — Etnde Petitpierre
6 Hotz, 8 rue des Epan cheurs. c.o.

PESEUX
M. Rodol phe ArrîgOi ruo de

Nouchâtel 27, oiTro à louer tout de
suito deux logements de 3 cham-
bres , cuisine et dépendances au
rez-de-chaussée. co.

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

Etnde Petitpierre «&Hot~,
notaires et avocat. c.o.

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

A LOUER
S 

our tout de suite ou pour époque
contenir , au Chàtelard 15 bis,maisoii Vadi , 2 logements de trois

chambres, cuisine et dépendances.
A JLOUJ5K ¦""

tout de suite ou le 24 septembre,pour cause de départ , un logement
de 3 Chambres, chambre haute,cuisine et dépendances. S'adresser
Côto 76, épicerie.

A louer aux. Chavttnnes,
pour le 24 septembre, logementd'une chambre et cuisine. S'adres-ser Etude G. Etter, notaire, 8, ruePurry . 

Hocher. A louer pour le 24décembre prochain , un apparte-
tettient de 3 chambres et dé-
Stoulanccs. Bien situé , avec petit
ârdin. Etnde Petitpierre

& Hota, Epancheurs 8. c.o
A louer , tout de suite ou pour

époque à convenir , dans maison
u\>rdre à l'Evole , superbe apparte-
ment moderne de 6 pièces et toutes
dépendances.

S'adresser à Cbaldo Grasai,
architecte, Prébarreau 4. ce

Gérance d'immeubles
F.-L. CBloinb, ayocat, Seyon â

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

son avec magasin , six cham-
bres, cuisine, pelit jardin.
Jttte dn Coq d'Inde : Un ap-

partement do 2 chambres, petite
cuisine.

Rne des Moulins : Un ap-
partement de 3 grandes chambres,cuisine et dépendances.

Kne des Moulins : Unegrande cave.
Rne dn Château : Un ap-

partemont de une chambre, cui-«ine et dépendances.
Klaillefcr : Un appartement

de 4 chambres, cuisine et dépen-
dances , eau, gaz, électricité.

Jlaillcfer : Un appartement cle
" chambres, cuisine et dépendan-ces, eau , gaz, électricité.
A louer pour le 24 août
Maill efer : Un appartement de

* chambres , cuisino et dépendan-tes, eau , gaz , électricité.

A LOUES
Pour tout de suite ou •époque à
convenir , Evole 17, bel apparte-
ment de 7 pièces , cuisine et dépen-
dances Pour le visiter s'adresserchez M°" Sug net , Balance 2, 3»".

Rne Louis Favre, à louerdes ma intenant on pour époque à
convenir différents locanx (ma-gasins, entrepôts , caves , etc.), àJ»Hx très avantageux.

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

Mail* A louer différents appar-
tements de 18 chambres et dé-
pendances. Prix : 33 et 25 fr.
Sar mois. Etude Petitpierre

; Hotz, Epancheurs 8. c.o
Parcs 125. A louor pour tout

do suite ou à convenir 2 jolis
logements de 3 et de 2 chambres,
dépendances, cuisine, gaz, lessive-
rie et jardin. co.

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

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

Four cas imprévu
à louer , pour le 15 août , joli petit
logement (avec eau), de 3 pièces,
etc. — S'adresser Chavannes 11, à
l'atelier.

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

OBERL-JJTO
A louer dès le 12 août , dans une

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

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
Basses 15, Colombier.

CHAMBRES 
~

Jolie chambre indépendante . —Temple-Neuf 15, lep étage.
Jolie chambre au soleil. Chemin

du Rocher 3, 2**, à gauche.
Grande et jolie chambre

bien meublée, pour un ou deux
messieurs, avec ou sans pension ;
prix modéré. Rue Pourtalès 13, 4n>°.

On offre à louer
deux belles chambres

à Peseux , avec ou sans pension .
S'adresser chez Mm° Rose Jeanmo-
nod , Les Platanes.

Quai du Jrtont-glanc 4
vis-à-vis du bâtiment des trams,
grande chambro bien meublée à
louer à monsieur rangé. S'adresser2~« étage, à droite. c.o.

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

Quai du Mont-Rlanc n» 4,
3mB, à gauche, belle chambre meu-
blée, au soleil. c.o.

Chambre meublée , tout de suite,
pour employé tranquille. Seyon 26,3~<i étage.

Chambre meublée, au soleil. —
S'adresser Louis Favro 9, 1". co.

A louer une belle chambre meu-
blée, indépendante , au soleil. —
Passage Max Meuron 2, 1«, à gau-
che, c.o

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

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

Belle chambre meublée, soleil
et vue. Electricité. Evole 35, S m',à gauche.

Jolie chambre à louer , belle vue.
Rocher 2, 2mé étage,

Grande et jolie cMre Jgj çg
un ou deux messieurs, ainsi que
bonne . pension ; prix modéré. —
Trésor 9. 

Cormondrèche
Jolie chambre meublée ou non,

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

Pension soignée
entière ou partielle. Prix modéré.
Belle chambro dès le 15 septembre.
Ruo Saint-Honoré 8. c. o.

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

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

LOCAL DIVERSES
RURAL

A louer tout de suite ou pouf
époque à convenir , un logement de
3 pièces avec grange , écurie et re-
mise, plus des terrains en nature
de près et jardins sufGsant à la
garde de deux vaches. S'adresser
à M. Léon Dubois-Jeaarenaud , à
Marin.

Avenue k îmm-M
A louer grands locaux pour maga-

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

OFFRES 
~

Uno personne cherche dos
remplacements

commo cuisinièro ou pour tout
faire dans un ménage. Demander
l'adresse du n° 71 au bureau do
la Feuille d'Avis.

Jeune fille
sachant cuire , cherche place
dans petite famille , où elle aurait
l'occasion do se perfectionner dans
la langue française. Adresser offres
sous H. 934 1V. à Haasenstein
& Voglcr, Xeuchutel.

Une bonno cuisinière demande
des remplacements. — Ruelle
r>ubl é n» t.

Jeune fille sérieuse, qui -a fait
un apprentissage de lingere et sait
le français cherche place comme

FEMME de CHAMBRE
dans bonne famille. — S'adressera
Mm« Strauss, magasin de lingerie,
Lenzbourg (Argovie).

PLACES
¦¦ ¦ ¦ -t-— 3

Pour Soleuré
On cherche, dans famille alle-

mande,

CUISINIERS
sachant bien faire la cuisine et
s'occuper du ménage. Gage : 45
à 50 francs par mois. Entrée le
1er septembre.

Pour renseignements , s'adresser
à M m« Guye , Vauseyon 61, sur
Neuchâtel.

On demando pour tout de suite

UNE JEUNE FILLE
pour servir au café et aider au
ménage. Demander l'adresse du
n° 79 au bureau de la Feuillo
d'Avis.

On demande une

JEUNE nus
de 17 à 20 ans pour aider au mé-
nage. S'adresser La Joliettc, Parcs
63, plainpied.

Demandé pour Bienne dans jeune
ménage soigné avec un bébé une

bonne f ille
sachant un peu cuire et aimant les
enfants. Bon gage. S'adresser à
Mm« Bachelin-Wyss, rue Tellung i,
Bienne.

On demande une

Jeurje Fïlle
pour aider à servir et
mettre la inain à tout.
S'adresser au café du
Concert.

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

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

On cherche une Jeune
fille pour aider dans le
ménage; bon traitement.
S'adresser à M" Blœsch,
ingénieur, Schanzenstr.
7, 8me, Berne.

CUISINIÈRE
et

Femme dû chambra
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. '. 

On cherche pour tout de suite une

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

2)ame française
habitant Londres, désira

JEUNE nue
sérieuse, 18 à 22 ans, pour cuisino
et ménage. Adresser demandes à
M"" Doubledày, Bayliêres par Cha-
til lon en Divis, Drome (France).

ON BEMANJDJK
pour Montreux , une gentille jeune
lille, propre et active, pour aider
aux soins du ménage. S'adresser
à M™ 8 J. Gillard , rue de la Gare,
Montreux. 6977

Mto» Lardy-de Graffenried à Vau-
roux , près Bevaix , Chercho pour
le 1er septembre pour Genève, une

CUISINIER E
faisant aussi un peu le service de
maison. 

Je cberclie nne j eune lille
propre et active pour aider aux
travaux d'un petit ménage. Bons
soins et vio do famille assurés.
Entrée immédiate. — S'adresser à
L. Maire-Bachmann , Négociant ,
Neuveville. '
BUREAU de PLACEMENT
La Famille, faubourg du Lac 3,
demande et offre des domestiques
bien recommandées pour familles,
hôtels et cafés.

On cherche une

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

EMPLOIS DIV£RS
~

ON CHERCHE
chez un vétérinaire do la Suisse
orientale (Zurich), jeune homme
travai lleur 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'alïetnamd.
Offres écrites sous R. E. 68 au
bureau de la Feuille d'Avis.

On demande pour la France
(frontière suisse) un

flkt Je etnto
protestant , très au courant du sor-
vice de table et d'appartement et
muni de bonnes références. Gages
50 fr. par mois (40 fr. pour com-
mençant). Entrée le 5 septembre.
Demander l'adresse du n° 5$ au
bureau de la Fouille d'Avis,

¦ Une maison de denrées colo-.
niales de la ville , demande un

employé lactorier
ayant une belle écriture. Adresser
offres avec certificats, case pos-
taie 2486, Neuchâtel. 

ISOIIS ouvriers
charpentiers

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

VOLûNTAIRF '
Jeune homme allemand , parlant

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

Commissionnaire
Jeune garçon , robuste et actif ,

avant terminé ses classes, trouve-
rait emploi immédiat au Grand
Bazar Schinz , Michel & Ci<!, pour
porter les paquets à domicile. —
S'adresser , entre 11 heures et midi,
au bureau. Se munir de certificats.

JEUNE HOMME
connaissant le français , l'allemand
et l'italien , disposant de ses soi-
rées, demande à soigner la comp-
tabilité et antres écritures
chez petits commerçants ou
artisans, ou à faire chez lui des
écritures, copies, traduc-
tions, etc. Ecrire sous M. 74 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Jeune fille parlant les deux lan-
gues, demande placo dans

un magasin
S'adresser Chavannes 19, 4m°.

Personne demande des journées
pour laver , repassor et récurer. —
S'adr. Chavannes n» 6, 3m« étage.

Jeune fille cherche place chez

bonne couturière
pour se perfectionner et pour ap-
prendre le français. César Vogt ,
agriculteur , Stundeu, Granges, So-
leuré.

JEUNE COMMIS
connaissant la dactylographie et
ayant fait, un stage de 2 54 ans dans
une étude de la ville, cherche
place dans un bureau , ville ou en-
virons. Certificats à disposition. —
Demander l'adressse du n° 73 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Un instituteur
cherche pendant ses vacances (dès
le 15 août) occupation dans bureau
ou autre place où il aurait l'occa-
sion de se perfectionner dans le
français. — Eventuellement accep-
terait place stable. — Demander
l'adresse du a» 76 au bureau de la
Feuille d'Avis.

instituteur
ayant quelques notions d'allemand ,
est demandé pour enseigner le
français dans pensionnat de jeunes
garçons, a Taganrog, Russie du
Sud- S'adresser à N. Mylonidès ,
pension Juvet , Beaux-Arts 5. -c.o.

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

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

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

APPRENTISSAGES
Bonne couturière de Peseux

cherche , pour le 1" ou le 15 sep-
tembre, uno jMine fille comme

APPRENTIE
pouvant être nourrie ot logée chez
ses parents. Demander l'adresse
du n° 78 au bureau de la Feuille
d'Avis.

Une maison de papeterie , quin-
caillerie et maroquinerie de la
place demande un

apprenti de commerce
Conditions avantageuses. Ecrire
sous P. M. 55 au bureau de la
Feuille d'Avis.¦___»__HBB___S_5_BJB!B____BjËf

PERDUS
Perdu le soir du 1er août,

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

Perdu samedi soir, au quai du
Mont-Blanc,

nne bourse en argent
contenant une quinzaine de francs.
La rapporter, contre récompense,
an bureau de la Feuille d'Avis. 70
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Promesse de mariage
Albert-Ernest-René Kissling, photograveur ,

Neuchâtelois, à Plainpalais, et Uline-Franziska
-Jâkle, sans profession, Saint-Galloise, à Bâle.

Mariage célébré
6. Jean-Albert Bonzli , journalier , Bernois, et

Marie-Elise Lenhardt née Braillard, journalière ,
Neuchàteloise.

Naissances
3. Eveline-Bluette, à Emile Hofer, employé

C. F. F., et à Marguerite née Burgin.
4. Georgette-Julie, à Ulysse-Emile Bieri , né-

gociant, et à Mari e-Antoinette née Meylan.
4. Charles-Alfred, à Abel-Edouard Ferrari ,

employé C. F. F., et à Anna née Rufenacht.
6. René-Louis, à François-Louis Cuanillon ,

employé G. F. F., et à Ida-Louise née Blanck.
6 août , Paul-Alfred , à Paul-Henri Glanzmann ,

employé G. F. F., et à Alice-Mina née Kuenzli.
6. Willy-André, à Paul Oudin, tailleur do

pierre , et à Marie née Pfîster.
7. Gaston-Robert , à Pierre-Alfred Burkhard ,

chocolatier , et à Marie-Adrienne née Roy.
Décès

6 août. Fritz-Napoléon , fils de Fritz-Henri
Schenk, et de Maria née Barthi , Bernois , né
le 6 février 1909.

6. Paul-Emile Digier , peintre-décorateur ,
Neuchâtelois , né le 24 octobre 1888.

ETAT-CIVIL Pi fflMfl

Italie
Le « Sainl-Galler Tagblatt » reçoit d'Italie

des renseignements d'après lesquels, si la
commission de la Chambre italienne est hos-
tile à l'adoption de la convention du Gothard
et cherche à faire triompher ie Splûgen, le
parlement italien ratifiera néanmoins le traité.

Parbleu, l'Italie y a tout intérêt I

Espagne
Le pape vient d'envoyer au roi Alphonse

XIII, à Cowes, une lettre autographe, dans
laquelle il fait appel à ses sentiments d'équité
et à ses sentiments religieux, pour terminer
le conflit actuel en faveur de la religion.

— On mande de Barcelone qu'un grand
meeting catholique a eu lieu dans la commune
de Sabatell, pour protester contre l'altitude
du gouvernement. Des collisions se sont pro-
duites entre radicaux et catholiques. La gen-
darmerie est intervenue. Il y a eu un blessé.
Le meeting a été suspendu.

— On télégraphie de Bilbao qu'à Gallarta
les grévistes ont tenu un meeting, dans lequel
ils ont décidé que la grève générale serait
décidée dans trois jours, si le conflit avec
les patrons n'était pas aplani Dans de nom-
breuses villes et localités importantes des
collectes ont été organisées pendant les corri-
das en faveur des grévistes de Bilbao. Elles
ont été très fructueuses.

Royaume-Uni
Vingt et un députés écossais, appartenant

au parti libéral ou au Labour Party, viennent
d'adresser au «peuple écossais* un manifeste
où ils réclament le home rule pour l'Ecosse :

< Le règlement de la question constitution-
nelle offrira l'occasion de réorganiser les af-
faires parlementaires sur la base de la dévo-
lution. La volonté témoignée par l'Irlande de
se gouverner elle-même ne sera probablement
pas ignorée ; celle de l'Ecosse, avec ses carac-
tères propres, n'est pas moins impérieuse >.

Le manifeste rappelle ensuite que depuis
l'acte d'union , c'est-à-dire depuis deux cents
ans, l'Ecosse a été gouvernée par une bureau-
cratie. La réforme qui créa un Scoltish office
en 1835 ne changera rien à cet état de choses.
Le Scotlisb Education départaient est div isé
en deux sections l'une à Londres, sans contact
avec l'Ecosse, l'autre à Edimbourg, également
dépourvue de tout caractère représentatif. Les
députés écossais Be plaignent aussi que le Par-
lement traite avec négligence les affaires d'E-
cosse et qu'il soit impossible aux représentants
de l'Ecosse de discuter les bills intéressant
leur nation. Ils font observer qu 'il est de pins
en plus difficile aux hommes d'affaires écos-
sais d'accepter des fonctions parlementaires
qui les obligent à séjourner à Londres.

Ponr toutes ces raisons, le comité national
écossais engage les électeurs d'Ecosse à exi-
ger, en même temps que la réforme de la
Chambre des lords, la création d'un Parle-
men t écossais qui aurait la charge de3 affaires
proprement écossaises et laisserait an Parle-
ment de Londres le soin de diriger les affaires
du Royaume-Uni et de l'empire.

Belgique
Le cabinet belge manque évidemment de

cohésion, puisqu 'on annonce la démission de
deux de ses membres et un échange de porte-
feuilles entre deux autres des ministres.

M. Delbeke, ministre des travaux publics
se retire parce que le roi et le président da
Conseil, M. Schollaert, se sont opposés à la
politique des grands travaux de luxe chère à
Léopold II.

M. Descamps David, ministre de I'instruc-
lion publique, s'en va parce que sa politique
l'a rendu fort impopulaire. Il a notamment
refusé d'agréer les excellentes écoles normales
de la province de Hainaut, qui sont adminis-
trées par des libéraux et des socialistes, alors
que l'Etat belge agrée en massaetsuosidie lar-
gement les écoles normales des couvents, qui
font une victorieuse concurrence à ses propres
éeoles normales. Ce déni de justice a soulevé
les plus vives protestatons et amené d'autres
villes et provinces à décider la création de nou-
velles écoles normales laïques. Une dépu ta-
lion du Conseil provincial do Hainaut, dont
le président était un socialiste, a demandé
audience au roi pour protester contre la me-
sure dn ministre, et, tout en montrant une
grande réserve dans son langage, le roi a fait
bon accueil à la protestation. La démission de
M. Descamps sera évidemment considérée
comme la suite directe, sinon de cette dé-
marche, au moins de l'émoi qu'elle avait
traduit

On prévoit encore d'autres remaniements
ministériels. On dit que M. Renkin, ministre
des colonies, vent permuter avec M. de

Landsheere, qui lui avait succédé au minis-
tère de la justice. On dit que le roi Albert et
son ministre des colonies ne sont pas d'accord.
U est à remarquer que ceux qui, en Belgique,
ont combattu les abus du Congo et ont réclamé
des réformes,n'ont aucune confiance dans l'ap-
plication qu'en fera le ministre actuel des
colonies, qui fut le ministre de Léopold II,
c'est-à-dire du refus obstiné et sournois des
réformes demandées par l'Angleterre pour les
indigènes et dénoncées par les ministres du
feu roi comme une atteinte à la souveraineté
de la Belgique.

Si, comme on le croit, M. Renkin profite de
ia crise pour échanger le portefeuille des co-
lonies contre celui de la justice, ou plutôt
contre celui des chemins de fer (objet des pré-
férences de M. Renkin , qui s'est beaucoup oc-
cupé de chemins de fer, notamment pour le
compte des banquiers Erapain, et qui était
avec eux administrateur de la société des
grands lacs africains), cela voudra dire sur-
tout que le roi Albert a voulu, suivant le pro-
gramme qu 'il paraît s'être tracé et qui l'a
rendu très populaire, se débarrasser des mi-
nistres favoris de son oncle et donner au
public, par des choix nouveaux , la confiance
qu'il ne pouvait avoir en des ministres qui
furent ceux de Léopold IL

Inde
On mande de Calcutta, au «Times», que

des perquisitions ont été autorisées chez une
vingtaine de personnes, parmi lesquelles des
avocats, des zemindars (propriétaires chargés
de percevoir les impôts), des médecins et des
étudiants. On prétend que tous étaient mem-
bres de la société «Samitis». Quelques-uns
sont déjà inculpés de sédition et de délit poli-
tique. Ils seront jugés par un tribunal spécial.

POLITIQUE

Chasseresse. — La princesse Hélène
d'Orléans, duchesse d'Aoste, est arrivée à
Naples, retour d'un séjour de dix mois dans
les régions tropicales sur les hauts plateaux
africains, où les médecins l'avaient envoyée
pour se guérir d'une grave maladie de poi-
trine. La duchesse avait dû ainsi quitter
momentanément ses enfants et son mari.

Elle a fait des chasses dont elle a rapporté
des trophées superbes, à mettre de pair avec
ceux de l'ex-président Roosevelt. La princesse
a supporté admirablement les fatigues et les
dangers de l'expédition ; elle y gagna, d'ail-
leurs, la guérison qu 'elle cherchait.

A peine de retour, d'ailleurs, la duchesse
d'Aoste se prépare déjà à repartir en octobre
pour visiter encore l'Afrique équatoriale dans
la région du lac Kivou et Boukoba. Elle pas-
sera l'hiver dans ces pays où elle apprécie,
suivant ses propres paroles, la vie libre en
plein air sous la tente, loin des obligations
mondaines de l'existence européenne.

ETRANGER

A la première étape
Le récit des aviateurs partis dimanche ma-

tin est trop intéressant pour que noua ne
reproduisions pas ici les détails donnés par
les trois premiers arrivants.

C'est d'abord Leblanc:
Je suis parti à 5 h. 15 d'Issy-les-Moulineaux,

et je me suis félicité d'abord d'avoir repéré
ma route en automobile, car non seulement
j'aurais perdu beaucoup de temps, mais je me
serais peut-être égaré. Il faisait en effet du
brouillard aux environs de la capitale, et
comme j e voulais aller au plus court, sachant
que mon concurrent Anbrun avait un mono-
plan plus vite qne le mien, j e me suis dirigé
à la boussole pendant vingt minutes. Je ne
voyais rien, et j 'étais à environ 200 mètres
d'altitude. Ce n'est qu 'à Mormant que j'ai re-
connu le terrain, et j'étais heureux parce que
dans la bonne direction. Mais Mormant était
aussi un peu daus la brume.

C'est une tour carrée que j'avais notée sur
ma carte qui m'a guidée.

Et Leblanc fait alors voir son installation
très pratique. Au devant de son siège de pi-
lote, sous un mica transparent, une carie collée
sur toile peut se dérouler à volonté.

C'est très pratique et indispensable, ajoute
le premier arrivé du circuit do l'Est. J'ai eu
alors plus de facilité pour me diriger. J'ai re-
connu Nangis, grâce à une grande cheminée.
Puis je filai s toujours, et je repérai Provins,
grâce aux deux églises, toujours indiquéessur
ma carte. Mais alors j'eus une grande émotion.
Tout à coup, sur ma gauche, je vis un biplan
dans l'athmosphère, et celte rencontre impré-
vue ne fut pas sans me troubler. D'où venait-
il et où allait-il? Ce n'était certes pas un con-
current qui m'avait rattrappé, et je songeai
alors que ce devait être un officier aviateur
venant de Chàlons. Mais je le gagnais de vi-
tesse. J'arrivais à Nogent-sur-Seine, et au-
dessus de la plaine immense, je me crus
encore une fois égaré.

De nouveau la boussole fut mon sauveur,
me maintint dans la bonne direction, et enfin
j'aperçus au-dessus d'un nnage de brume des
fumées qui montaient très droit C'était
Troyes. Alors j e descendis un peu, puis je vis
la cathédrale et assez difficilement je me diri-
geai vers l'aérodrome, si minuscule, si rédoit
de si haut et lorsqu'on vient d'accomplir une
grande randonnée.

Je suis heureux d'avoir élé le premier à
atterrir. Je suis assourdi par Je brait du mo-
teur et heureux d'être arrivé, car très sincè-
rement j e ne croyais jamais arriver. La diffi-
culté est énorme à se diriger, surtout par la
brume, même lorsqu'il n'y en a pas. Quant
aux fanions qui jalonnaient la route, j'en ai
vu une dizaine, pas plus, et ce n'est que près
de Troyes que j'ai aperçu Aubrun , parti de
Paris un quart d'heure avant moi, et que j'ai
été très étonné de retrouver ici, car U n'avait
pas de carte et ne csnnaissait pas le parcours.
Je considère qu'il a fait un véritable tour de

force. Et mainlenant laissez-moi vous dire
que je n'ai pas eu de grandes émotions. Ja
crois vraiment que je n'en ai pas eu le temps ;
car non seulement il faut s'occuper de son
moteur et de son appareil , mais la préoccupa-
tion de la route à suivre est plus grande que
toute autre.

C'est au tour d Aubrun maintenant, qui,
après avoir serré la main de Leblanc, dit ses
angoisses et comment il a trouvé sa route.
Voici à son tour ce que raconte le second de
la première étape :

C'est moi qui suis parti en tête à 5 heures
d'Issy-les-Moulineaux, et j e vous assure que
le tirage au sort qui m'avait dévolu cette pre-
mière place au départ ne m'a guère enchanté.
Je ne connaissais pas la route. Je n'avais
pas de carte et le brouillard au départ de Paris
m'a forcé à suivre la Seine jusqu 'à Corbeil
après avoir longé les fortifications. De là, j'ai
marché à la boussole, suivi la grande route,
que j'ai reconnu déserte. Je n'ai pas vu un
drapeau , un fanion. Et j 'avoue très franche-
ment que je me reconnais heureux de m'être
retrouvé à Provins, alors qu'à 300 mètres
d'altitude j'ai reconnu d'abord l'aggloméra-
tion par des fumées. C'est à ce moment que
j'ai vu, venan t sur ma gauche, le bi plan qu'a
vu Leblanc également, mais comme je vo-
lais plus haut qu'eux, j'ai eu ce spectacle ad-
mirable de passer au-dessus des deux appa-
reils, le biplan immédiatement au-dessous de
moi, et plus bas au-de3sous le monoplan de
mon collègue.

Puis nous nous sommes éloignés les uns des
autres. Je me suis dirigé à la boussole et aussi
grâce aux lignes de chemins de fer. Puis enfin
j'ai aperçu la cathédrale de Troyes ; j'en ai fait
le tour, et presque en même temps que Le-
blanc je suis arrivé au champ d'aviation diffi-
cile à reconnaître, mais que m'indiquait cepen-
dant la rangée des minuscules hangars. J'ai
fait un splendide voyage. Mon moteur n'a pas
eu une défaillance, et je suis bien heureux,
bien heureux d'être ainsi arrivé.

Des dépèches nous apprennent qne le biplan
militaire qu'ont rencontré Leblanc et Aubrun
à Provins est en panne à Vulaines, près de
cette dernière ville. Il est monté par le lieute-
nant Chauveau.

Il est 7 h. Vg et un nouvel appareil est si-
gnalé, qui a dû allonger sa route, car il arrive
par le sud-est. Cette fois, c'est un biplan, c'est
Lindpaiotner, parti après les deux premiers
arrivés. Il atteint tout au milieu du champ et
raconte dans un langage pénible, car il parle
difficilement le français, étant Allemand, que
son parcours s'est bien accompli, qu 'il est
monté très haut dans le brouillard, mais qu'il
a pu suivre le cours de la Seine. Lindpaintner
se plaint du vent qui s'est élevé depuis No-
gent-sur-Seine, et qui lui a rendu la fin du
parcours pénible. Il dit aussi son appréhension,
car avec son appareil il n'avait jamais fait
que quelques essais et c'est le premier vol de
deux heures qu'il a accompli avec ce biplan.

Le circuit aérien de l'Est

Exposition de chiens. — Une grande
manifestation cynologique se prépare à Lau-
sanne à l'occasion de l'exposition nationale
suisse d'agriculture. Un millier do chiens en-
viron appartenant à cinquante races seront
exposés les 24 et 25 septembre 1910 dans la
vaste enceinte de l'exposition. Aucune expo^
sition canine à ce j our n'a pu disposer en
Suisse d'emplacements couverts aussi spacieux
et aussi confortablement et hygiéniquement
installés. La société cynologique suisse pa-
tronne l'entreprise.

ARGOVIE. — La commune de Turgi vient
de gagner un procès qui fait la joie de son
caissier. Un procès était depuis longtemps eo
cours entre elle et an industriel de là localité
au suj et d'impôts. Or la commune a obtenu
gain de cauîe et l'industriel a été condamné-
à lui payer cinquante mille francs d'impôts
arriérés.

TESSIN. — Les jo urnaux ont annoncé, il y
a quelque temps, l'établissement, à Novaggio,
d'une église boudhiste, dont le directeur était
un hindou du nom de Nyantiloka. Il paraît
qne ce personnage était un Allemand de
Wiesbaden et qu 'à la suite d'un entretieu
avec le pasteur protestant de Novaggio, il a
disparu des montagnes du Tessin, sans plus
faire parler de lui.

VAUD. — Jeudi soir, dans le direct de
6 h. Vs, venant de Lausanne, se trouvai t nno
dame d'un certai n âge, qui , voulant chercher le
billet que lo contrôleur lui réclamait, constata
qu 'elle n 'avai t plus de poche. Un habile fai-

f t w-  Voir la «vite dat nouvel!— Ma page quatre.
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"BmV Je bois le véritable Cacao à l'Avoine,
marque Cheval Blanc, depuis trois ans ot demi
avec succès. Je l'ai donné dès le deuxième
mois t mes deux enfants, âgés aujourd'hui
de deux et trois ans ot demi , et Us en profi-
tent à merveille. C'est pourquoi je recom-
mande cet excellent produit à toutes mes
connaissances. Ma sœur avait un enfant bien
faible qui ne digérait rien et s'affaiblissait
tous les jours. Sur mon conseil, ma sœur
acheta une boîte de véritable Cacao à l'Avoine,
marque Cheval Blanc, et dès lors l'enfant
reprenait visiblement des forées. A
l'âge de 13 mois il marchait bravement, à la
grande joie de ses parents.

Oberburg. Sig. M™ B.-T.
Des attestations spontanées du genro ci-

dessus nous parviennent continuellement et
prouvent ainsi a l'évidence la légitime po-
¦t-iarité, de morne quo l'excellence du
Véritable Cacao a l'Avoine, marque
le Cheval Blanc.

Seul véritable en cartons rouges
de 27 cubes à 1 fr. 30
de % kg. (en poudre) à 1 fr. 20
En vente partout.

L* SAVOn AHBRA offre U plu*
C**aiaW I—tatou d» irottsaaaat «t
tuf t gagner d* tempa sar la darie
datraT«l ,p*raalom*{<!*poaé«),
plaa étroit* da haut qae da baa.

Toatoa epiceriea. _ î-



j eur l'avait enlevée d'un coup de ,ciseaux, soit
déj à eu gare de Lausanne, soit dans le trajet
Lausànne-Béx. "" . " * ""' *"." "•

La poche devait contenir 300 fr. en billets et
nne certaine somme en argent.

GENÈVE. — Les chiffres définitifs du vote
sur l'assurance-vieiliesse sont les suivants :
Rej etants 9276, acceptants 2458. La loi est
donc repoussée à G818 voix de maj orité

Pour les inondés. — Les délégués des
communes du district d'Avenches, réunis le
7 août à Villars-le-Grand, sur la convocation
des députés, demandent au Conseil d'Etat du
canton de Vaud de prendre en considération
les dommages causés aux propriétés du dis-
trict d'Avenches par les inondations de cette
année et de les mettre au bénéfice des secours
qui pourraient être accordés.

Une délégation formée des . représentants
des communes où se sont produits des dégâts,
et des députés du district, se rendra à Lau-
sanne, pour une entrevue avec le Conseil
d'Etat

Bienne. — Samedi , vers 6 heures du soir,
on a découvert dans les gorges du Tauben-
loch, vis-à-vis de la volière, au milieu du fort
courant de l'eau, accroché à une grande
pierre, le cadavre du nommé Jacob-Oswald
Tschanz, né en 1885, de Sigriswil. On se
souvient que cet individu sauta, le 22 juillet
écoulé, par-dessus le parapet du grand pont
de la roule de Frinvilier , où il avait élé con-
duit par la police pour indi quer l'endroit où
il disait avoir caché des bij oux volés à So-
leure.

L'inspecteur de police de Bienne s'est
rendu sur les lieux samedi avec son personnel
pour la levée du cadavre, mais malgré tous
les efforts faits jusque dans la nuit, il ne fut
pas possible de retirer le corps ce soir-là.

RéGION DES LACS

CANTONT
Boveresse. — «Ça, pour une fêle réus-

sie, c'était un fête réussie» disait dimanche
soir un brave Covasson en rentrant de la troi-
sième réunion de la Fédération des sociétés
de chant et de musique du Val- de-Travers,
à laquelle il venait de partici per.

Renvoyée de huit j ours à cause du mauvais
temps, la population de Boveiesse a fait lar-
gement la preuve qu 'il n 'est pas touj ours vrai
qu'une «fête renvoy ée est une fête ratée» et
ils ont fait mentir les vers de Boileau qui di.
«qu 'un dîner réchauffé ne valut jamais rien».

Dès le matin, malgré les apparences de
pluie, toute la population se mettait en devoir
de décorer le village qui avait, en effe t, fort
belle tournure dans ses habits de fête.

Aux arcs de triomphe se balancent des cou-
plets aimables dus à l'inspiration de M. Paul
Vuillemin, membre du Conseil communal,
dont nous citons quelques ver3 :

Venez, chanteucs et musiciens,
Venez à Boveresse,
Où régnent avec entrain
La joie et l'allégresse.

Voici qui est plusapôoial encore au Val-de-
Travers, dont les vers suivants indiquent les
(populations des divers villages :
jNairâvoins », Traversins, Covassons, Môtisans,
Tnqoelets*, Butterans , Montagnons, Fleurisans,
Bayârdins, Verrisans et Gens de Saint-Sulpice,
Que chez les Grënouiilafds * le ciel vous soit propice !

C'est donc avec ces aimables souhaits que,
vers midi et demi toutes nos sociétés du val-
lon arrivent à Boveresse pour les répétitions
des morceaux d'ensemble ; la bise commence
à souffler gentiment, le ciel se dégage, les
visages sourient, on tient le beau temps pour
toute l'après-midi ; aussi le cortège d'environ
600 partici pants se forme-t-il avec joie; on y
remarque les autorités communales, les comi-
tés et les dames et demoiselles des chœurs
mixtes, les gymnastes, jamais encore Bove-
resse n'avait vu circuler dans ses rues agrestes
et paisibles un si imposan t et si élégant cor-
tège ; jamais Boveresse n'avait été le théâtre
d'une si puissante manifestation.

Arrivé sur l'esplanade unique de Plan-
Essert, d'où le Val-de-Travers apparaît si
beau dans sa verdoyante parure d'été, sur la-
quelle la Reuse se promène comme un ruban
d'argent , les sociétés se groupent et M. Vivien ,
pasteur de la paroisse de Môtiers-Boveresse
et président d'honneur de la réunion, monte
à la tribune pour apporter aux sociétés fédé-
rées le salut de bienvenue de la population
de Boveresse.

M. Darbre, instituteur à Môtiers et prési-
dent du comité central de la fédération musi-
cale du Val-de-Travers, lui répond fort aima-
blement en félicitant la population de
Boveresse de la belle organisation de cette
fêle, qui ne laisse rien à désirer ; la place de
fête avec ses décorations variées, ses magni-
fiques ombrages et son vaste podium était
.parfaite.

Entre les deux discours l'assemblée entière
a chanté l'hymne national avec accompagne-
ment de fanfare et ce fut une minute bien
émouvante.

Le programme s'est ensuite déroulé comme
il a été déjà publié par les journaux et l'inno-
vation qui consiste à ne plus faire exécuter
que des morceaux d'ensemble, a été fort goû-
tée; c'est, à tons égards, préférable en plein
air, où il faut beaucoup de puissance, et cette
manière de faire a l'avantage de ne pas per-
mettre de comparaison entre les différentes
sociétés qui veulent bien se produire. De cette
façon la réunion reste vraiment fraternelle et
populaire.

Après le concert officiel , qui s'est terminé
é 5 b., quelques sociétés se sont produites
individuellement et la tète s'est prolongée
dans la soirée par une belle illumination de
la place de fête et des productions gymnas-
liques fort appréciées, M.

. Cernier. .— L assemblée annuelle des
adventisles du 7°.° j our de la Suisse romande
aura: lieu a Cernier,' <lu 10 au- 15 août A cet
effet, une cinquantaine de peti tes tentes ont
été dressées près du village, ainsi que deux
grands pavillons , dont l'un sera affecté à la
cantine et l'autre aux réunions. De bon matin
jusqu'au soir tard , il y aura successivement
des réunions de réveil et d'évangélisation , des
études bibliques, des prédications, des séances
administratives, etc. Le but de ces assemblées
est d'obtenir une vie spirituelle plus riche et
plus féconde et d'étudier les besoins des mis-
sions en divers pays.

Paroissiens allemands. — L'instal-
lation du nouvea u diacre allemand du Val-
de-Travers a eu lieu dimanche dernier dans
le temple de Boveresse, que cette commune
continue à mettre fort gracieusement à la dis-
position des fidèles de langue allemande.

M. Martin , qui vient de Stàfa , dans le can-
ton de Zurich où il était évangéliste, a pro-
noncé un beau sermon , très goûté de ses
paroissiens, qui , de leur côté, lui ont fait une
belle réception : le temple était enguirlandé
avec goût et le chœur d'hommes allemand
«L'Harmonie» de Fleurier a embelli cette
cérémonie.

M. Martin a pris résidence à Fleurier , com-
me son prédécesseur.

Le Locle. — L'assemblée générale de la
paroisse catholi que romaine du Locle s'est
réunie dimanche. Elle avait à donner son
préavis pour le choix d'un curé en remplace-
ment de M. Colliard, dont le départ laissera
de bien vifs regrets. Les suffrages se sont
portés sur le premier en liste des trois candi-
dats proposés par l'évêché, M. Bullet, actuel-
lement curé de Château-d'Œx.

Val-de-Ruz. — La préfecture commu-
nique la liste, à ce j our, des souscriptions en
faveur des inondés dont le montant lui a été
remis par les conseils communaux du district,
savoir: Cernier, 500 fr. ; Chézard - Saint-
Martin , 200 fr. ; Dombresson, 357 fr. ; Villiers,
70 fr. ; Savagnier, 250 fr. ; Fenin-Vilars-Saules
92 fr. 55; Fontaines, 72 fr. 65; Engollon,
20 fr. ; Fontaïnemelon , 455 fr. ; Hauts-Gene-
veys, 200 fr. ; Boudevilliers, 118 fr. 70; Valan-
gin, 183 fr. 05; Coffrane , 80 fr. ; Geneveys-
sur-Coffrane, 113 fr. 90; total, 2712 fr. 85.

Le Pàquier et Montraoiiin n'ont pas encore
envoyé le montant de la .collecte faite chez
eux. ,

Parc da CreùK-du-Van. — Bientôt
le parc s'enrichira de deux rennes dapturés
par des Lapons du Tromvdal et ramenés par
M. Matthey-Dupraz , professeur à Colombier ,
qui revient d'une exploration au Spitzberg.

Frontière française. — M. Annibal
Galla, de La Chaux-de-Fonds, conduisait
samedi, vers dix heures du matin, plusieurs
amis devant assister à un banquet à Charque-
mont. . :

Arrivés un peu au-dessus de la Fonderie, à
environ 1 km. 500 de Morteau, le moteur eut
quelques ratés et l'auto s'arrêta. MM. Galla et
Bénier descendirent pour voir le moteur et
l'un d'eux le remit en marche.

Aussitôt, pour une cause dont ils ne purent
se rendre compte, l'auto fut environné de
flammes ; les deux voyageurs de derrière et
un chien n'eurent qne le temps de sauter par
devant en dehors, et l'un d'eux y laissa son
couvre-chef.

L'alarme fut vite donnée par des automo-
biles les rencontrant; des personnes accouru-
rent de Morteao avec des extincteurs ; tout fut
inutile, et, à midi, il ne restait plus que la
carcasse sur la route.

La voiture était assurée, heureusement, par
son propriétaire pour 10,000 francs. La vio-
lence des flammes était telle, en raison de la
provision d'essence, que plusieurs autos firent
un long circuit pour éviter tout danger.

—A Charquemon t, pendant un violent orage,
Paul Petit; cultivateur, 19 ans, rentrait des
champs, à cheval , lorsque la foudre tomba et
tua l'homme et le cheval.

M. Fallières à Pontarlier. — Avec
le concours de la compagnie P.-L.-M. , Pon-
tarlier prépare une magnifique réception au
président- de la République. Voici les détails
de décoration qui ont été envisagés et pour
la réalisation desquels la compagnie P.-L.-M.
aurait, dit-on, ouvert un crédit de 10,000 fr.

M. Fallières arrivera à Pontarlier lundi
15 août, à midi 26. Son train accostera le pre-
mier quai , décoré de plantes vertes. La salle
des pas perdus, où se trouve le guichet aux
billets, sera repeinte, partagée en deux par
une tenture et prolongée au-delà des trois
grandes portes qui donnent sur la ville, par
un grand plancher descendant en pente douce
vers la place de la Gare et abrité par une
tente.

Les côtés de la place hall aux machines et
bureaux de petite vitesse seront masqués par
une cinquantaine de petits sapins et par une
profusion de plantes amenées de Besançon.

La réception de M Fallières aura donc lieu
en public et toute la population y assistera
pour saluer le premier des citoyens français.

» Habitants de Noiraigue, » de la Côte-aux-Fées ,
* de Boveresaa.

NEUCHATEL
Un centenaire. — La chambre d'assu-

rance atteint cette année la centième année
de son existence. Il a été décidé de commé-
morer cette date dans un banquet offert aux
membres du Conseil d'Etat de la chambre
d'assurance, aux experts, ainsi qu 'à quelques
invités.

Le banquet aura lieu à Neuchâtel le j eudi
18 août à l'hôtel Terminus.

Le même jour, dès 9 h. V» du matin , aura
lieu au château de Neuchâtel une réunion des
délégués des établissements cantonaux d'as-
surance suisses, qui participeront aussi aa
banquet, à titre d'invités. La séance sera
publique.

Un quartier un peu négligé, c'est
celui de l'Evole et du quai da Mont-Blaoa .
La rue du Régionatqui relie l'Evole au.quai,

est, en temps de pluie dans un état qui la
rend difficilement utilisable pour les véhi-
cules et les piétons. Les travaux de correc-
tions à la ligqe des trams sitôt achevés, la
commune devrait sans tarder y remédier.

Nos édiles feraient bien également de voter
les crédits nécessaires à l'éclairage de la pro-
menade longeant le quai à partir du bâtiment
de la caisse d'épargne.

La circulation des autos, voilures, vélos dans
les rues transversales, Balance, Oriette, etc.,
rend dangereux, le soir, le passage de cette
promenade des plus agréables.

Le Quai des Alpes, utilisé seulement par
les promeneurs, est éclairé magnifi quement
et celui du Mont-Blanc, desservant tout un
quartier populeux, reste plongé dans les ténè-
bres.

Au faubourg de l'Hôpital, il est
procédé ces jours au remplacement de l'as-
phalte recouvrant la chaussée.

On a également commencé les travaux
nécessaires à l'établissement d'une porte don-
nant accès depuis le faubourg du Lac à
quelques j ardins d'immeubles du faubourg de
l'Hôpital.

Cette mesure avait été décidée tôt après
l'incendie de la maison de Coulon.

Tir fédéral. — On écrit de Berne à la
«Suisse libérale»:

Le dernier coup de fusil qui ait été lâché au
stand , le dimanche 31 juillet, a été un coup de
maî tre. Au moment où le coup de canon an-
nonçait la fin du tir aux derniers tireurs que
dispersait la nuit tombante, une balle troua
ia cible 73 et la palette, élevée pour la dernière
fois, marqua une mouche, soit 100 points. Un
quart d'heure plus tard, le cibarre desservant
la cible qui s'en revenait avec ses camarades,
vint confirmer ce brillant résultat, terminant
magistralement le tir fédéral. L'heureux au-
teur de ce coup de maître est un tireur neuchâ-
telois, M. Paul Widmer, de NeuchâteL

Va II otto n et le nègre. — Au match de
lutte, dimanche, à Davos, Eugène Vallotton a
remporté la victoire en quarante minutes sur
le nègre Ma Vincent. Celui-ci a pris sa revan-
che le soir et gagné Vallotton en une heure.
Vallotton a été proclamé vainqueur officielle-
ment comme l'ayant emporté dans le moindre
tempa

Joyeux retour. — Lundi soir, aux.
environs de 7 heures, la place Purry présen-
tait une animation sans pareille. C'étaient les
écoles et l'orphelinat de Dombresson qui,
rentrant de leur course annuelle, prenaient
place dans cinq voitures de tramway, pour
Valangin, où des chars les attendaient pour les
conduire à destination.

Trop vite. — Un char de foin , qui, à
toute allure , lundi soir à 8 heures, descendait
les gorges du Seyon, a versé un peu au dessus
de la chute. Il fallut pas mal dé temps pour
remettre le véhicule sur ses roues.

La poste au Vauseyon. — Le bureau
actuel des postés au Vauseyon sera prochaine-
ment transféré dans un immeuble en cons-
truction à la croisée des routes de Valangin et
de Peseux.

En présence du désastre viticole
,.' Cortaillod, le 6 août 1910.

Monsieur le rédacteur,
La triste situation dans laquelle se trouve

le vignoble neuchâtelois avec toutes ses consé-
quences angoissantes, nous engage à demander
à qui de droit, par l'intermédiaire de votre
honorable journal , quelques renseignements
sur les points suivants :

1° Les Chambres fédérales ont voté une
subvention pour l'achat du sulfate de cuivre. :
A queHe époque peut-on espérer recevoir cette
subvention ?

2° Comment se fait-il que le nouveau trai-
tement du mildiou par le nitrate d'argent ,
n 'ait pas été tout de suite communi qué aux
intéressés par les soins de la station viticole
d'Auvernier, ce qui aurait permis de faire en .
temps utile, sinon des traitements complets,
tout au moins des essais?

3° Ne serait-il pas convenable , en présence
de la crise intense, ou mieux du désastre,
don t souffre le vignoble, que l'Etat exonérât
de l'impôt, en tout ou partie, déjà cette an-
née, les immeubles en nature de vigne? Cette
mesure serait d'autant plus juste quo l'éva-
luation cadastrale des vignes est généralement
d'une exagération démesurée en regard de
leur rendement et surtout de leur valeur
vénale.

Veuillez agréer, Monsieur le rédacteur ,
l'assurance de nos sentiments distingués.

QUELQUES PROPRIéTAIRES.

CORRESPONDANCES
(Ze journal réserve ion opinion .

" à t 'égaf d' des lettres paraissant sous cette rubrique)

POLITIQUE
En Finlande

D'après les journaux finlandais, le gouver-
nement britannique a fait à Saint-Pétersbourg
des représentations relativement aux inconvé-
nients que présenterait pour la marine anglaise
le transfert projeté du pilotage finlandais au
ressort de la marine -russe.

La situation
dans les Indes anglaises

On mande de Calcutta au «Times» que les
rapports établis après examen des documents
saisis à la suite des récentes arrestations con-
firment l'opinion des autorités qu'un complot
étendu et actif avait été ourdi en vue de ren-
verser le régime britannique. Le complot
avait des ramifications dans toutes les pro-
vinces de l'Inde.

Les accusés ne sont pas seulement des jeu-
nes gens. Parmi eux se trouvent un érainent
avocat de Mymensingh,.  an notable de Kar-
tickpoor et Puline Behari Dos, l'an des pri-

sonniers condamnés a la déportation , pins
graciés en fév rier.

Un " grand nombre . de preuves ont été réu-
nies avec soin et dans le plus grand secret
Des perquisitions opérées à Calcutta ont fait
découvrir des lettres et des papiers qui jet-
tent une vive lumière sur les attentats politi-
ques qui ont eu lieu dans le Bengale.

On ne connaîtra l'histoire à fond qu 'à la fin
du procès.

Réélu
Le Dr Mont proflt , nationaliste , élu le 23

avril député d'Angers, a été invalidé par la
Chambre pour avoir prétendu , sans pouvoir
fournir aucun nom ni aucune preuve, qu 'un
émissaire de M. Combes lui avait offert le
ruban de chevalier de la légion d'honneur
moyennant 50,000 francs.

fl a été réélu dimanche par 12,608 voix con-
tre 10,548 obtenues par M. Barot, radical, et
723 par M. Vest, socialiste.

En Perse
Les troupes du gouvernement ont eu une

dizaine d'hommes tués et un plus grand nom-
bre de blessés au cours du combat de diman -
che contre les Fidais. Ces derniers ont eu une
trentaine de tués. 300 des leurs ont été faits
prisonniers.

I NOUVELLESJÎIVERSES

Fête cantonale fribourgeoise de
gymnastique. — Résultats pour le canton
de Neuchâtel :

CONCOURS DE SECTIONS. — Couronnes de
laurier : Neuchâtel Ancienne, avec 143,21
points ; Peseux, 139,91.

Couronne de chêne : Corcelles-Cormondrè-
che, 135,17.

CONCOURS INDIVIDUELS. — Artistique: 3""
couronne de laurier, Ochsner Henri, Neuchâ-
tel, Ancienne, avec 114,5 points ; 11°", Riat
Arnold, Neuchâtel, Ancienne, 109; 12*", Jean-
monod W, Corcelles-Cormondrèche , 108,5;
14-, Colomb Arnold, Peseux, 107; 15m>, San-
drètti Phili ppe, Neuchâtel, Ancienne, 106,5;
16m", Moret Ernest, Neuchâtel , Ancienne,
105,5; 18"", Schoder Ernest, Neuchàlel, An-
cienne, 104,5.

Nationaux:5**-couronne, Guinaud Armand ,
Neuchâtel, Ancienne, avec 113,5 points ; 7"
Gleyres Ch*, Neuchâtel, Ancienne, 113; 15°",
Sandrètti Phil., Neuchâtel, Ancienne, 110;
il""', Loba Georges, Peseux, 109,25 ; 21°", Droz
James, Neuchâtel, Ancienne, 107,5; 26mo, Co-
lomb Ch*, Peseux, 106; 29™, Gerraond Ch",
Peseux, 105.

Accident, d'automobile. — Dans les
environs de LittaU (Lucerne), un automobile
s'est j eté contre un arbre. Des deux occu-
pants, l'un , M. Liniger, de Lucerne, adminis-
trateur de la société de consommation, a reçu
des fractures à la j ambe: Le second n'a subi
que de légères blessures. L'automobile a été
réduit en pièces.

. Horlogerie. — Samedi dernier a eu lieu
au Ruschli, à Bienne, une réunion commune
des délégués patronaux et ouvriers des mon-
teurs de boîtes métal et acier. Les 42 délê*
gués, dont 25 patrons, représentaient toutes
lés régions où se fait la boite métal et acier,
département du Doubs y compris.

Il a été décidé de nommer une commission
mixte qui se réunira mercredi prochain à
Bienne à l'effet de faire un proj et de contrat
collectif réglant les conditions de travail et de
salaires suivant les vœux formulés à l'assem-
blée.

M. Goutchkoff élargi. — Le tsar a
ordonné la mise en liberté de M. Goutchkoff ,
président de la Douma d'empire, condamné à
un mois de prison pour duel et qui purgeait
sa peine à la prison Pierre et Paul.

Aviation militaire. — Les lieutenants
Crosni.er et Jo3t qui étaient arrivés de Gaen
à Vincennes, samedi matin , et avaient dû
passer la j ournée de dimanche et la matinée
de lundi à réparer leur moteur , se sont élevés
vers 5 h. Le moteur ne fonctionnant pas régu-
lièrement , Crosnier voulut atterrir. Il ma-
nœuvra sans doute trop brusquement, car
l'aile de l'appareil en train de virer toucha le
sol, ce qui fit panacher l'aéroplane. L'appareil
fut entièrement brisé. Jost se tire indemne de
l'accident. 11 n 'en est pas de même de Cros-
nier qui a un poignet et un genou luxés.

A la montagne
Lundi matin est décédé à Airolo le touriste

Feinhauser, de Stuttgart, âge de 33 ans, qui ,
dimanche après midi , avai t fait une chute
dans une crevasse du massif du Golhard en
compagnie de ses trois frères.

Les soldats des fortifications du Gothard
ont porté secours aux touristes et ont trans-
porté la victime à Airolo, où elle a expiré
lundi matin.

— Un jeune homme, nommé Locher, a fait
une chute mortelle d'une trentaine de mètres
dans les rochers de la Fichmatte (Haut-Va-
lais), où il serait allô cueillir des edelweiss.

DERN IèRES DéPêCHES
(Sa-ricc «ptelal d* h Testât* d 'Xvts de TieuebâteQ

La chaudière saute
Malaga , 9. — Une explosion de chaudière

s'est produite dans une fonderie de fer. I lya
quatre tués et vingt-deux blessés.

La grève de Bilbao
Bilbao, 9. — Les patrons miniers ont of-

fert au gouvernement de reprendre le travail
mercredi, en donnant à cet effe t une indem-
nité aux ouvriers, mais en maintenant le
même nombre d'heures de travail jusqu 'à ce
que le Parlement ait résolu la question.

L'aviation en Allemagne
Johannisthal (près Potsdam), 9. — Lundi

après midi a commencé la semaine nationale
d'aviation.

Engelhardt, sur appareil Wright, s'est élevé
quatre fois, volant en tout onze minutes.

Wiencziers a fait deux vols de 36 minutes
en tout sur appareil Antoinette, et Thelen,
sur un Wright, a volé 9 minutes en deux en-
volées.

Le choléra
Lemberg, 9. — On avait annoncé que deux

personnes avaient succombé au choléra à
Lemberg.

On dément cette information.
Chez les cléricaux espagnols

Saint-Sébastien, 9. — Les j untes de
Navarre, de Biscaye, d'Alava et de Gui-
puzcoa réunies ont décidé de continuer leurs
travaux de propagande dans toute l'Espagne,
en créant des j untes pour la défense du
catholicisme.

Ils ont nommé un conseil général pour or-
ganiser une manifestation grandiose contre le
gouvernement

Des députés et des sénateurs se sont réunis
et ont décidé de demander la mise en liberté
du reste des prisonniers et la réouverture des
cercles basques.

En outre, ils ont convenu d'interpeller le
gouvernement lors de la rentrée des Corlès en
protestant contre les actes arbitraires commis
à Saint-Sébastien.

Le calme continue ; tous les chefs carlistes
se sont réunis à Saint-Sébastien ; on attache
de l'importance à cette réunion.

Au Nicaragua
Bluef ields, 9. — Le général Mena annonce

que les insurgés, sous les ordres des généraux
Macis et Sœnz, ont pris San Ubaldo, sur le lac
Nicaragua.

Deux assauts ont été livrés, l'un à San
José, l'autre à San Ubaldo même. Les insur-
gés se sont emparés d'une grande quantité de
provisions , de fusils et munitions. Ils n'ont
subi que de faibles pertes.

Les aviateurs à Troyes
Troyes, 9. — Au meeting d'aviation de

Troyes, Mamet a fait une chute sans gravité.
Les 50,000 spectateurs qui assistaient au mee-
ting ont manifesté leur mécontentement de la
rareté des départs . ?

Pour pacifier la Syrie
Constantinople , 9. — Les brigades de

redifs de Smyrne, Konia et Urfa ont été mo-
bilisées pour une expédition dans la région
de Hauran.

On mande de Troyes:
Un veut violent a empêché lundi matin les

aviateurs de sortir. Néanmoins, Legagneux a
réussi à voler une vingtaine de minutes au-
dessus de la piste.

La presse est unanime à constater que la
j ournée de dimanche fera date dans l'histoire
dé l'aviation :

« Huit cents kilomètres de plein vol, écrit
entre autres 1« 'Aurore ». Qui maintenant

«pourra douter de l'avenir réservé i l'avia-
tion?»

Le «Figaro » écrit :
Pour la première fois des aviateurs sont

parti» an 4cnr- donné, à JL'heu-e. fixe, vers un
JwfcpiTiposfrqq-'ilB on*exactement atteint. Pour

la première fois, suivant une route pareil e,
bi plans et monoplans ont suivi le chemin du
ciel, d'un ciel enfin bleu et printanier.

Et pour la première fois il semblait que la
question pour chacun des aviateurs ne fut
déj à plus de savoir s'ils arriveraient , mais
s'ils se classeraient gagnants ou placés. C'est la
première course aérienne.

Le résultat de la journ ée d'hier est splen-
dide:

Dix partants, six arrivant*
Des pannes, pas d'accidents.
La « Tâgliche Rundschau », de Berlin , écrit

à propos du circuit de l'Est:
« Sans doute , en ce qui concerne l'aéronau-

tique, en ballon sphérique et en ballon captif
nous sommes supérieurs aux Français, c'est-
à-dire en ce qu 'on pourrait appeler la « nage
dans l'air » ; tandis que pour le vol dans l'air,
nos maîtres se trouvent de l'autre côté des
Vosges. »

Le « Standard » écrit :
« Jamais, depuis la grande semaine de

Reims, la puissance et le prestige de l'aéro-
plane n 'avaient été mieux démontrés qu 'ils
ne l'ont été pendant le premier j our du circuit
de l'est

Lorsqu'on parla pour la première fois du
circuit de l'est, ce projet parut aussi ambi-
tieux que la fameuse course d'automobiles
Paris-Madrid d'il y a huit ans. La première
étape du circuit de l'Est a cet avantage au
point de vue historique, que personne n 'a été
tué ni même grièvement blessé».

LE CIRCUIT DE L'EST

AVIS TARDIFS
A vendre une

POUSSETTE
façon anglaise, en très bon état . — S'adresser
g, rue Saint-Honoré, 3°". 

CINÉMA BEAU -SÉJOUR
Ce soir et demain à 8 h. V»

Deux dernières séances
du magnifique film d'art en couleurs

et 55 tableaux

.W LA PASSION •"«
La Teuille d'Avis de Neuchâtel,

en ville , 9 fr. par an.

BOURSE DE GENÈVE, du 8 août 1910
Actions Obligations

Bq» Nat. Suisse 491 .— 39» féd. ch. d o f .  — .—
Comptoir d'esc. 967.50 3 % C. de fer f éd. 955. —
Fin.Pco-Suisse 7100. — 4 % f é d .  1900 . . 102.30
Union fin. gea. 650 — 3»Gen. à lots. 102.75
Gaz Marseille . 613 50 Serbe . . .  4% 424. —
Gaz de Nap les. 245.50 Franco-Suisse . 467.50
Ind. gen. du gaz 780. — Jura-S„ 3 % % 472.25
Fco-Suis élect. 521.50 N.-E. Suis. 3 y, 48t. —
Gafsa , actions. — .— Lomb. anc. 3% 282. —
Gafsa , parts . . 2955. — Mérid . ital. 3% 365.25
™—._—~~™^. 

__ 
~-- _ Bman(j é Offert

Chanoss France 100.11 100.15
4 Italie......... 99.47 99.55

Londres 25.24 25.26
Meuchât al Allemagne.... 123.41 123.50

Vienne! 105.- 105.07

Neuchâtel, 9 août. Escompte 3 % %
Argent fin en gren. en Suisse, fr. 96.— le kil.

BOURSE DE PARIS, du 8 août 1910. Clôture.
3% Français . . 97.30 Gréd. lyonnais. 1434. —
Brésilien 4 X  . 90.45 Banque o'ttom . 694. —
Ext, Esp. 4 % . 95.— Suez . . . . . .  5570. —
Hongr. or 4 % . 97.10 Rio-Tinto. . . . tfâ7.—
Italien b % .  — ¦— Ch. Saragosse? SHE,.—
4 % Japon 1905. — .— Ch. Norct-Esp .- £&&>—
Portugais 3 % . —¦— Chartered . . . W».—
4% Russe 1901. 94.10 De Beors. . . . «IS3.—
5% Russe 1906. 105.20 Goldfields . . . 157.—
Turc unifié 4 %.  95.27 Gœrz 47. —
Bq. de Paais. . 1800.— Randmines. . . 228.—
^̂ ms ŝ ŝmss ŝssmsmsmssmÊmsmmsmsÊmssmmm ^msmamsŝ ŝmÊmss ,

OBSERVATOIRE DU JORAT

Service spécial de la Feuille d'Avis de Neuchâtel

Prévision do temps
DU 9 août. — Variable, nuageux à éclair-

cies, quelques pluies. _ 
«°a——BMa—a__——Inia_a—¦IM—11~~j~jM¦¦j—j

Bulletin météorologiq ue - Août
Observations faites à 7 h. X. î h. K et 9 h. %

035SaVATOIRE PS NEUOHATEL
Tempér.en dejréj cent» £ g 4 V'dominant 3w : _ S ° 3

% Moy- Mini- Max!- g|  g Dit. Fores %enne mum mum g s S H

8 15.6 8.2 21.3 717.0 0.6 var. faible nnag.

9. 7h. & : Temp.: 13.8. Vent : E. Ciel : couvert.
rju 8. — Le ciel se couvre à midi et s'é-

claircit de nouveau vers 3 heures.

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

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719,5"»"»..

Août | 4 j 5 j  6 | 7 T 8 | 9
mm
Ti'osn -̂

730 -̂

725 ^H-
720 ~T"

71.Y =-

710 ^^-
705=-

700 ==— _ I l  I. I l 1 I 1 -
STATION DE GHAUMONT (ait 1138 m.)
7 | 10.7 | 6.5 | 13.0 1667.31 | E. |moy.|as. d.
Encore un peu de brouillard lo matin entra

10 heures et midi , puis assez beau.
Tamp. Barom. Van» OUI

8 août (7 h. m.) 10.0 665.1 N.-E. clair

Niveau du lac : 9 août (7 h. m.) ¦¦ 431 m. 030

Température du lac (7 11. du matini: 18*
---»---—-—a—aaaaaar âl

Bullet in météor. des C.F.P., 9 août , 7 h. m.

II STATIONS îf TEMPS et VENT__
: *<© m t»g E t_  ̂ -
394 Genève 15 Couvert. Calme.
450 Lausanne 16 » »
389 Vevey 16 Qq. n. Beau. »
398 Montreux 17 Couvert. »
537 Sierre — Manque.

1609 Zermatt 17 Qq. n. Beau. »
482 Neuchâtel 15 Couvert. »
995 Ghaux-de-Fonds 12 » »
632 Fribourg 12 Pluie. »
543 Berne 12 Couvert. »
562 Thouno 13 Qq. n. Beau. »
566 Interlaken 14 » »
280 Bàle 14 Tr.b. tps. »
439 Lucerne 14 Qq. n. Beau. »

H09 Goschenen 14 » »
338 Lugano 19 » »
410 Zurich 16 Tr.b. tps. »
407 Schalfhouse 14 » »
673 Saint-Gall 14 » »
475 Glaris 10 Qq. n.,Beau. »
505 Ragatz 15 Tr.b. tps. »
587 Coire 15 Qq. n. Beau. »

1543 Davos 8 » . »
1836 Saiut-Moritz Q » *

iMPRIMBIUa WO'CKBATH ,& SPHR-à

MONUMENTS FUNÉRAIRES

ALBERT CUSTOR
NEUCHATEL (Maladière )

Téléphon e 347 -:- Maison f ondée en 1S51
Albums, devis et modèles à disposition

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

Monsieur Paul JDIGIER
et priés d'assister à son ensevelissement qui
aara lieu mardi, 9 courant, à 1 heure.

Domicile mortuaire: Port-Roulant 1.
LE COMITÉ

Madame Adrienne Di gier et ses enfants , à
Neuchâtel , Madame Louise Vuille , à Bienne ,
Mademoiselle Rosa Grutter , à Neuchâtel , ainsi
que les familles Digier , Benguerel , Vuille , Au-
détat , Breckbuhl , Gautier, Nouailles , Grutter ,
Junod et Kaiser ont la douleur _ de faire part à
leurs parents , amis et connaissances de la
porte qu 'ils éprouvent en la personne de

Slonsienr Paul DIGIER
leur cher fils, frère, petit-fils , fiancé , neveu et
cousin , décédé samedi dans sa 22m» année,
après 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

4HQEn_BR9BBflB BBS BBGB WÊ
¦ Mademoiselle Berth e Borel , Mademoiselle

Mathilde Borel , Mesdemoiselles MaTthe et Alice
Virchaux , Monsieur et Madame F.-Iienri Borel -
et leurs enfants , à Fontaines , ont la douleur
de faire part à leurs parents , amis et connais-

I sances do la mort de leur chère sœur , tante
et cousine ,

mademoiselle Rosina BOREL
décédéo à Neuchâtel , après une longue mala»
die , le, 8 août.

Psaume XXIII.
L'ensevelissement aura lieu à 1 heure, le

mercredi 10 août.
Domicile mortuaire : faubourg do l'Hôpital 62.

Prière de ne pas envoyer de fleurs
a _̂_^a
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