
f  ABONNEMENTS
s en € mois 3 mois

JJn ville 9-— 4-*° a-25

Hors de ville ou par U
posta dans toute la Suisse IO.— 5.— î.5o

Etranger (Union postait) 3.6.— :3.— 6.5o
jlbonntmuit a«x bureaux de poste, t o ct. en ans.

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

Bureau: i, Temple-Tieuf, i
Y ente au numéro aux kiosques, dépôts, etc. ,

4 ^
ANNONCES c. s '

Du canton :
La ligne ou son espace. . . . . .' . 10 ct.
Prix minimum d'une annonce . . . 5o »

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

1 " insertion, minimum fr. 1.—
N. B. — Pour les avis tardifs, mortuaires, les réclames

et les surcharges, demander le tarif spécial.

Bureau : j , Temple-JVeuf, i j
, les manuscrits ne sont pas rendus J«¦ o
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^L__J|Ŝ pk contenance de */2 à 2 litres

i| 1 1 j^S ^e modèle, simple et pratique, est
B i§@ ce ^u'̂  7 a ^e mieux comme stérili-
B ' NIIJ^  ̂

sateur de fruits et légumes.

lli 18P p mx AVANTA GE UX
^^sr^-saMi^  ̂ Escompte 5 % an comptant
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m KÊ&'hî lfi§ |:; f S Ê t i  beilles mobiles. Grand rondement , manœuvre Appareils très pratiques ' et indispensables pour proprié- § - H l^  lËli^lî/* B P^fflral' ^ ' JS» *Ï 
facile , construction soignée. taires do petites batteuses. Economie de p lace , de temps fi H I ^^
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*1 J^'»^SSr*P"^^' M BROYEURS A FRUITS' et d'argent. Manèges, tarares , trieurs, hàche-pailie, .Jimaxsnâ ^̂ ^Ê̂ ta

1 ^SKBBSSfE maUFà^Ips!1"8 )StA"̂ "™ "1̂ 6^- RgjrMaiit : M. Emile Javet , mécanicien , à Saint-Marlln f

Eani des Balia^ d9Henniez 9 lÊan^t?^
Souveraines contre les rhumatismes, maladies chroniques de l'estomac et des voies urinaires, l'anémie et la neurasthénie.

SS5~ Exigez le nom et la marque de la Fabrique suisse de boissons hygiéniques, a Neuchâtel - â

Da Y81T8 de Citronnelle suisse prise avec fle l'Eau d'Hannisz ast HH des Dreuvap LES PLUS HYGIENIQUES el LES PLUS AGRÉABLES qu 'on paisse prendre

Vente en gros : SCHMIDT & C'% Neuchâtel 

El 7bîî , rue du Ssfon - NEUCHATEL - rue du Seyon , 7bi3 
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Il Maison spéciale pour l'habillement de l'homme ||
Il  jeunes gens et ejafaats ||
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|| Vêtements k travail pour tous les métiers 1 j

- I  Demandez notre pantalon laine I
' USéelauie à 7 f r .  5© ¦ 
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AVIS OFFICIELS
k'â.arl COMMUNE

fP| NEUCHATEL
ICéD complémentaire île denx j uges

in 3me pope des Miines
les 13 et -14- août 1910

Le Conseil communal de Neu-
châtel ,

Vu le résultat des élections aux
Conseil des Prud'hommes des 23
et 24 j uillet 19I0;

Considérant que ces élections
n'ont abouti quà un résultat in-
complet dans le groupé ouvrier de
l'habitation, où il reste deux
prud'hommes à élire ;

Convoque les électeurs du groupe
ouvrier de l'habitation pour les
13 et 14 août 1910, afin, d'élire deux
juges prud'hommes.

Pour plus de détails, TOir la
« Feuille officielle a .

Conseil communal.

IMMEUBLES
A vendre au-dessus de la ville ,

côté ouest ,

belle maison
de construction récBnUK-BeA 'e vue,
jardin. Assurance 29,00p fr., et

terrain
pour bâtir de 350 m 2, vue impre-
nable. S'adresser au notaire Jules
Sogncl , à Neuchâtel.

Vente d'un J(ôtel-pension
On offre à vendre daus une loca-

lité du canton de IVeuchatel,
un hôtel-pension renfermant
30 chambres a coucher, salle;
a manger, salle de débit,
cuisine et dépendances. Le
terrain adjacent on nature do jnr -
din , a_ une surface de 2000 m3. Si-
tuation magnifique , vae sur
lo chaîne des Alpes. La loca-
lité est desservie par un chemin
de fer. Forêts a proximité,
buts de promenades très in-
téressants. S'adresser au no-
taire Abrani Sogncl, à Cer-
nier

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

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

A VENDRE
On offre à vendre des

poules à bouillir
« 1 fr. la livre , vivantes. S'adresser
entre mid i et i h. % à A. von
Kaenel , Marin-E pagnior.
aaaa^KaaaàaHQssssa^Mann ÊâsGcuââaasaBssaK B̂
VIENT DE PARAITR E :

Aux Electeurs suisses
La Justice électorale par la
lepréseiilation proportionnell e

Par Dr G. CHATENAY
«Hétaïre du comité vaudois en faveur de la R. P.

Prix : 40 centimes
_ h vcaie dans les principales librairies

On offr e à vendre , dans uno im-
portante localité du canton , une

excellente Jorge
Jj onno clientèle. Ecrire sous ini-«ales Z. X. 105 au bureau de la
fe uil le d'Avis .
1 

POUR FONDUE

Fromage 
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premier choix
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Spécialité de chaussures hygiéniques
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mesure , pour pieds plats, pieds es-
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FONDÉ EN Î82Q ¦ 'K '-

FAB1ÏCATÎ0N SPÉCIALE DE PRESSOIRS
de différents systèmes

TREUILS DE PRESSOIR de dilfércntes forces
Fabrication spéciale de tenions, de louions de charpentes

de tontes grosseurs et prix modérés
RÉPARA TIONS EN TOUS GENRES DE GROS TRA VAUX

Téléphone 561 — Force motrice : 25 chevaux •
F. MARTEINET

î ^k*~ fVièfes de fami l le^
.TCSTVê' # * pour faire des économie^Lj^^^r n employez que les La ines^Efoile.
tr _^erllj ^| Etoile Orange \ .uoerflne¦ ïîrV^s 1S&»1 Etoi,e b,eue !
I *ÊÊt iP Etoile rouge I ,ine
m, éÉÊb/̂ St*. i ̂ BteJ Et0>le violette (
H f i^ î UnsnixW :%3 Etoile verte 1 qualMé courante
\\\i^Mèr iimf  ' '"A Etoile brune f *** répandue

i?̂ C\  ̂ j iJ^pQ  ̂ Les Bas et Chaussettes en 
laine 

Etoile
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P'U S avantageux par leur bas
- ^R •/ l̂ ^ig£P^w| pr ixetpar leursol idi té à 

toute 

épreuve
¥&s&Z2t\^lICSÈB&/$B!B Affiches de réclame offertes
RlXvtiwrniÇ pHjEaS3a8 gratuitement sur demande.
¦M Horddeutaohêi Wolliammorel & Karomgarn splnnerel à Altona-Bahrenfeld.

Savon k imolïm T< "avao le cercle aux Haches Ue 68'i7 h j ^ ^*VV
Pur , doux , neutre , il est un savon gras de tout premier ran j g m j §^
M K A  pnnt Fabrique de Lanoline „ ^V Jll k̂*)W UClll. de Martinikenf elde ^ ŵg/  ̂ g

En achetant la Lanoline — Crème de toiletta ^^*^£
— Lanoline , exigez la même marque «PFEILRING». p

. ... i marqvu.Dépôt général pour la Suisse : VISINO l Ci9, Romansliorn cercle à nècues
Ĉ*i iija&a Sê * ' ¦*¦-*.¦.»•?•<: .C.k?jà'msXsniSMisï£JnaBsXl&^

| MALADE
lU d'estomac est souvent très
69 malheureux dans le choix

9 de ses aliments . Voici trois
H spécialités renommées qui

I conviennent aux estomacs les
S plus débiles :

m Zwiebacks hygiéniques
M „SINGER"
m Petites Fiâtes au sel
M „ SINGER"
1 Houilles aux œufs et an lait
H „ SINGER"

I En rente h Neuchâtel dont tentée
vSk les principales épiceries f ine»

r

A vendre très belle

poussette anglaise
bien conservée. Bercles 5, rez-de-
chaussée à droite.

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

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

tel : Pharmacie A. Bourgeois.
J

I^e succès
crol ssaiiïÉ

obtenu partout par le Thé Bé-
guin, n 'a pas manqué de provo-
quer l'apparition des imitations
qui accompagnent inévitablement
les produits ayant conquis la fa-
veur du public.

Ces imitations grossières doivent
être signalées, afin que chacun
exige le véritable

Thé Béguin
qui , seul , par sa composition ra-
tionnelle , basée sur des études
spéciales sur. les princi pes actifs
de nos plantes indi gènes, garantit
une

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

Le Thé lîégnin ne se vend
qu 'en boîtes cachetées de 1 fr. 35,
jamais au détail, à Neuchâ-
tel, dans les pharmacies Davdel ,
Donner , Guebhart,^Jordan > àj Go-

•lombior, - Clîàhle ; à Boudry, Cha-
puis ; à Saint-Biaise , Zinlgraff.

D. BESSOM & Cle
.PLACE DU MARCHÉ 8

368 - TÉLÉPHONE - 368

Grand et beau choix de

en porcelaine
et terre de fer décorées

. SER VICE A DOMI CILE c.0
ï&éonipte 5% an comptant

¦¦¦¦¦amaHaalDBi aBBBKM Ha B̂BVI

i Savon au liait de

tUâS
Marque : Deux Mineurs

sans rival pour un teint pur et
doux , remède efficace contrô les
taches de rousseur et los im-
puretés de la peau.

Crème au I*ait de

EiIS
Marque « Dada »

indispensable contre une peau
dure , rude et crevassée, elle
rend le teint velouté et y donne
un air de l'albâtre. — En vente
à 80 cent, la pièce, à Neuchâ-
tel, chez les pharmaciens:

Bourgeois : Dardel & Tripet ; A.
Donner ; A. Guebhart; Jordan ; Dr L.
Reutter; Aifr. Zimmermann , droguiste ;
H.-L Otz, épicerie, Auvernier ,
M">« Rognon , > %
P. Chapuis , pharmacien, Boudry,
O.-A. Chable, pharmacien, Colombier,
Fr. Weber, eoifleor, Corcelles,
a Zintaraff, Samt-Blaise, (B.49Z)
D* L Rentier, droguiste, Landeron.
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I "Les annonces reçues |
| avant 3 heures (grandes |
e annonces avant rt b.) |
| pe uvent paraît re dam le §
| numéro du lendemain. 9

Produit incomparable pour lapré-
paration des salades , des viandes
vinai grées, mets ai gres , etc., ain-
si que pour faire des conserves,

.—-—i..,-. „.||| .

VERMOUTH
de TURIN , I" qualité

A f r  *20 Ie litre' .¦ .»-¦¦ ̂ v-r V(3rre compris
Le litre vide est repris à '20 cent.

Anmapin d3 cwtiiilss
S^IMJET Fils

< Rue des Epancheurs, 8

jN CLAIRE^ |
J LA MEILLEURE g
1 HUILE :!
1 À PARQUETS K
j S i  v.a cxobnv '̂amalb, mL
T| itioôooe, fiMipîcbe |

l HYGIÉNIQUE %

Dépôts : Neuchâtel : A. Zim-
mermann , U. Uacond , F. Gaudard ,
U. Luscher, Vvé Bourquin , Société
coopérative de consommation. —
ColoEubier : A. D.'.ier/.anowski. —
JBoudry: Ch. Ortlieb.

Clianx-de-Ponds : A.Winter-
feld, Wiile-Notz , b. Hirsi g.

JLe JLocle : Guyot & Cio , IL Fa-
vre , G. l' errehoud.

Fleurier : MAI. Neuenschw anr
der ot O. Schelling. — Couvet:
Et. Borel. — Môtiers : Lador-
Duvoisiu.

j œ ^s m as u m m  * ^ —̂aaaflaïaa âBBB ea 

LAITERIE
et MAGASIN AGRICOLE

12, rue Saint-Honoré , 12

FROMAGE GRAS 1er CHOIX
pour fondue

Beurre cenlrifige k pays
Œuf s f rais - Tommes

LAIT CHAUD
porté matin et soir à domicile.

Se recommande ,
E. POBCHJKT

A TENDBE
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

«Pendant de longues années j' ai
souffert d' une

É la peau
très tenace , et utilisé beaucoup de
remèdes sans succès. J'ai essayé le
savon médical #nc ,k<>«>'» ct
mon état s'améliorade jour en jour.
Je ne prenais plus pour ma toilette
que Znck«ot», savon médical
et j' ai obtenu des résultats mer-
veilleux. M. Schlor , à B. » à 1 fr. la
pièce (15 %)  et 2 fr. 25 135%, effet
unissant). Crème Zuck™»> , h
utiliser en même temps, 1 fr. 25
et 3 fr. et savon Znckwi» (doux)
1 fr. et 2 fr. 25. — Pharmacie A.
Bourgeois. 6596

KKchmanri^^^l

s Cr^eau souple.blanchespuTeB
p I 70 cent. Bourgeois , pharm. B

Chapuis , pharm., Boudry.

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

fr. i.30 8.40 12.40 15. 50
moyens » — 7.30 — 14.—
franco. Emile Bender, hort.,
Fullr (Valais). H 34,199 L

Il magasin 4e Comestibles
SEINET FILS

Bu du Epancheurs, I

Malaga Bran Misa
Malaga Doré Misa

Vin de Madère
a l  f r .SO la. bouteille, verre p erdu

Nous reprenons les bout . & 15 c,



AVIS
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Toute demank d 'adrets» d 'une
tnnonce doit être accompagnée d'un
f bnbre-posie pour la réponse; sinon
eslle-ci sera expédiée non affranchie.

ADxtrrisTKxnan
de U

Fcuflle d'À«is de rleuchîld.

LOGEMENTS
JPônr cause de départ, à

remettre, aux Parcs, un beau lo-
gement de 3 chambres et dépen-
dances. S'adresser Parcs 85a , nou-
velle maison Crosetti , au rez-de-
chausséo, à droite. c. o.

Pour le 21 septembre , petit lo-
gement à louer. S'adresser Arthur
Nei pp, serrurier, faubourg de l'Hô-
pilal 50. 

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

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

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

Rue de l'Hôpital , S louer
un appartement de 3 chambres
et dépendances à l'état de
neuf. — Etude Petitpierre
& Hotz, 8 rue des Epancheurs. c.o.

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

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

Etude Petitpierre «fc Hotz,
8, rue des Epancheu rs. c. o.

PESEUX
M. Rodol phe Arri go, rue de

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

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

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

f imrnz Ou 1er JKars
A louer beaux logements de 4, 5

et 6 chambres, remis à neuf. Etude
Brauen, notaire, Hôpital 7.

1er Novembre
A remettre, pour cause de dé-

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

beau 1er étage
de 4 chambres et dépendances, bal-
cons, belle exposi tion au soleil.

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

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

CHAMBRES
Chambre meublée à louer. Rue

du Bassin 8, 2mc étage.
Très jolie chambre au sdloil , cou-

fort moderne, vue splendide, à 1
ou 2 lits suivant désir. '

Robert-Tissot , Côte 25. 
On offre chambres et pension

pour dames, dans j'olie petite mai
son neuve avec chauffage central;
à proximité d'une garo et d'un
tram. Demander l'adresse du n° 104
au bureau de la Feuille d'Avis.

Jolie chambre avec balcon et
pension soignée, à proximité
de l'Ecole d'horlogerie, Univer-
sité et Ecole de commerce.

Bellevaux 5a.

FEUILLETON DE LA FEUILLE D AVIS DE NEOCHATEL

PAR

ERNEST CAPENDU (44)

— Il n'y a pas de place effectivement chez
mon ami , M. d'Adoré, pour mettre Jes che-
vaux de notre voltnre à l'abri, poursuivit
Léopold. Le cocher vient de me dire qne lors-
qu 'il s'était adressé à vous poor vous deman-
der où il trouverait une écurie vacante dans
le pays et qu 'il avait par hasard prononcé le
nom du colonel Bellegarde, vous lui aviez
offert si spontanément de mettre ses chevaux
dans votre maison qu'il n'avait pas osé refu-
ser, et il est accouru me prévenir afin que je
puisse venir vous remercier moi-même du
dérangement involontaire que je vous cause.

Gorain roulait ses petits yeux ronds comme
quelqu'un qui ne comprend pas. Gervais de-
meurait bouche béante.

— C'est-à-dire que... balbutia Gorain , je
n'ai pas dit que... mais, d'un autre côté...
enchanté... de pouvoir...

— Je vous prie donc, Monsieur, repi it Léo-
pold, de recevoir mes sincères remerciements.

Gorain voulut parler, mais il ne trouva
rien. Gervais vint à son secours.

— Oh ! dit-il, on se rend comme ça un tas
de peti ts services dans Ja vie... c'est bien na-
turel et ça ne vaut pas une chiquenaude.

— M. d'Adoré mon ami, dit Léopold, m'a
pilé de joindr e ses complimenta aux miens
à propos des remerciements que j e viens vous
faire ; en sa qualité de voisin, il se déclare
voire obligé.

— Nous sommes infiniment flattés, répon-
dit Gervais, qui décidément avait l'élocution
plus facile. Précisément , le citoyen Gorain ,
mon ami , me parlait du désir qu 'il avait

d'aller rendre une petite visite de voisinage
à M. d'Adoré. Maintenant que Gorain se dé-
cide à venir souvent à Saint-Cloud , il ne se-
rait pas fâché de faire connaissance... vous
comprenez... et il voulait justement y aller
auj ourd'hui... mais nous ne savions pas alors
que le citoyen avait du monde...

— Oh ! dit Léopold , que notre visite ne soit
pas un obstacle k Ja vôtre ; nous sommes des
amis et non des étrangers cérémonieux.
M. d'Adoré sera enchanté de vous voir.

— Eh bienl dit Gervais en regardant Go-
rain, si le citoyen voulait nous présenter,
puisque...

— Très volontiers ! fit Léopold avec une
légère grimace.

— Alors, allons-y tout de suite 1
— Mais... balbutia Gorain.
— Quoi donc?
— Ça va peut-être déranger.
— Nullement, dit Léopold en faisant contre

fortune bon cœur.
— Alors, je vais m'apprôter...
— Vous êtes très bien ainsi.
— Je vais toujours me repasser un coup de

brosse, dit Gorain tout ému à la pensée qu 'il
allai t se rendre chez son riche voisin.

— Bah ! bah ! viens donc comme cela i dit
Gervais d'un air décidé.

— A vos ordres, Messieurs, fit Léopold en
se dirigeant vers la porte qu 'il ouvrit.

Les trois hommes traversèrent la cour ; en
ce moment, le cocher arrivait traînant ses
deux chevaux par Je licou.

— Mets tes chevaux à l'écurie, lui dit Léo-
pold, et ne t'éloigne pas avant qne je t'aie
précisé l'heure du départ.

— Mais... Mais... balbutia Gorain , il va
donc être tout seul ici...

— J'ai fermé les portes de la maison, voici
les clefs, dit Gervais. Il ne pourra aller que
dans la cour et dans l'écurie.

— Mais pourquoi tant nous presser d'aller
chez le citoyen d'Adoré?

— Tu sais bien, notre ami Thomas nous l'a
recommandé, en nous disant qu 'il fallait nous
faire voir , bien voir de lui et des autres voi-
sins aujourd'hui.

— Pourquoi cela î
— Je ne sais pas, moi ; il a dit que c'était

pour Je bien de l'association.

XLVIII
La maison de campagne

Lucile et Uranie étaient, en ce moment,
seules dans le jardin : en voyant venir Gorain
et Gervais suivant Léopold, elles eurent
grand'peine à retenir leur sérieux. L'air gau-
che, emprunté, empesé des deux bourgeois,
l'opposition de leur structure, leurs manières
timides eussent offert deux types excellents à
un caricaturise habile.

— Mon Dieu 1 dit Lucile en se tournant vers
Uranie pour cacher son sourire, l'un a l'air de
rouler et l'autre de sauter 1

— Une boule et un piquet ! ajouta Uranie
en portant son mouchoir à ses lèvres.

— Les citoyens Gorain et Gervais, dit  Léo-
pol d, qni viennent rendre une visite de bon
voisinage à notre ami Adore.

— M. d'Adoré va venir , dit Lucile, il est
allé, avec Blanche et Léonore, donner quel-
ques ordres.

— Ces messieurs habitent Saint-Cloud?
demanda Uranie.

— Oui et non, citoyenne, répondit Gervais,
c'est-à-dire que moi et mon ami habitons Pa-
ris, mais Gorain a une propriété ici, celle d'à
côté.

— Où il y a une écurie qui... que... bal-
butia Gorain.

— Et vous venez souvent à Saint-Cloud?
demanda Lucile.

— Mais... citoyenne... deux ou trois fois
par semaine.

— Alors, vous êtes continuellement en
voyage, car pour un Parisien , la route de
Saint-Uloud est un véritable voyage.

— Oh I fit Gervais en se redressant, en fait
de voyage, j 'en ai fa it de plus longs. Tel que
vous me voyez, Mesdames, j'ai traversé les
mers, moi qui vous parle...

— En vérité! dit Uranie, incrédule.
— J'ai été aux Antilles...
— Aux Antilles!... s'écrièrent les deux

femmes.
— Mon ami dit vra i ! affirma Gorain.
— Et pourquoi avez-vous été aux Antilles?

demanda Uranie.
' — Je ne sais pas.
' 
¦ ¦ — Comment?.

— C'est encore vrai qu 'il n 'en sait rien , dit
Gorain qui commençait à se mettre plus à
l'aise. Non , citoyenne, il n'en sait rien, ni
moi non plus...

— Mais Monsieur est donc marin? demanda
Lucile.

— Moi? Madame I jamais! s'écria Gervais
avec uno indignation comique.

— Mais cependant, pour avoir été aux An-
tilles, vous, un Parisien I

Pour bien comprendre l'ôtonnement des
deux femmes, il faut se reporter à cette épo-
que où le bateau à vapeur, les chemins de
fer, le service même bien réglé des postes
n 'existaient pas ; a cette époque où l'on met-
tait deux heures et demie pour aller de Paris
à Saint-Cloud , et où un bourgeois de Paris
qui fran chissait les limites du département
de la Seine était un phénomène. Quant à ceux
qui avaient vu Ja mer, on en parlait, mais
on ne Jes connaissait pas. A juste droit Ger-
vais pouvai t donc passer pour une rareté
parmi ceux de sa classe.

— Oui ,oui , Mesdames,mon ami a été aux An-
illes ! répéta Gorain avec une certaine fierté.

— Mais, comment? mais pourquoi ? répéta
Uranie.

— Ah! voici ! dit Gervais en se posant , c'est
toute une histoire. Figurez-vous, Mesdames,
qu 'un soir j'étais dans mon arrière-boutique
avec ma femme , en tra in d' examiner  les

beaux habits brodés d'or qui nous restaient
encore et dont la Républi que, une et invisi-
ble, paralysait la vente, lorsque tout à coup...

— Ah ! voici M. d'Adoré ! interrompit Léo-
pold.

Effectivement le vieillard s'avança avec
Léonore et Blanche. Gorain et Gervais saluè-
rent gauchement : M. d'Adoré les accueillit
avec son exquise politesse.

— Ah! Monsieur Gervais, dit Blanche,
donnez-nous vile des nouvelles de la «jolie
mignonne». Elle va bien ?

— Très bien, fort bien , citoy... madame,
mon épouse, en est enchantée.

— Mais vous connaissez donc M. Gervais?
dit Lucile.

— Ohl répondit Léonore en souriant , nous
sommes do vieilles connaissances. Quand je
suis allée aux Antilles, j'ai rencontré mon-
sieur à la Guadeloupe, et c'est Charles qui
me l'a présenté.

— Le citoyen Je Bienvenu en personnel
ajouta Gervais tout fier de voir l'attention
fixée sur lui.

— Monsieur allait nous raconter les causes
de son voyage, dit Uranie.

— Le fait est que je ne les ai jamais con-
nues, je crois, répondit Léonore. Deux fois
M. Gervais a dû rae confier cette histoire et
deux fois il a été arrêté dès le début. N'est-ce
pas pour avoir voulu vous rendre a Saint-
Cloud que vous êtes allé aux Antilles?

— Oui, Madame.
— Comment? dit Lucile. Pour aller de Pa-

ris à Saint-Cloud voua avez passé par la Gua-
deloupe!

— Oui, citoyenne.
— Mais ce n 'est pas possible!
— C'est pourtant parfai tement vrai.
— Baconlez-nous donc cela 1 dit M. d'Adoré,

c'est une histoire qui doit être curieuse k en-
tendre.

Il y avait des chaises de jardin: tout le '
monde prit place, Gervais au milieu dans la j

position d'un orateur.
— Figurez-vous, citoyens et citoyennes,

commença-t-il, qu'un soir j'étais dans mon
arrière-boutique avec ma femme, en train
d'examiner les beaux habits brodés d'or dont
Ja Républi que , une et indivisible, paralysait
la venle, lorsque tout à coup...

Gervais s'arrêta de lui-même, regardant
autour de lui avec nne certaine inquiétude.

— Qu 'avez-vous donc? demanda Léopold.
— Rien... citoyen... il me semblait qu'où

m'avait interrompu.
— Mais personne; nous vous écoutons I
— Ah ! voila qui est étonnan t ! fit Gervais qnÀ

semblait ne pouvoir revenir de sa surprise, *
— Continuez donc ! dit Lucile.
— Figurez-vous... reprit Gervais,
— Vous en étiez là: tout à coup, interrora--

pit Léonore en souriant,
— Ah !... oui , citoyenne... je disais quand

tout à coup on frappe à ma porte ! Nous nous;
regardons ma femme et moi, et j e vais ouvrir.
C'était un commissionnaire qui m'apportait
une lettre de Ja part de l'un de mes amis, et
quel ami, un protecteur comme il n'y en a
plus ! Il est mort!... enfin !...

J'ouvre la lettre et j'y trouve l'invitation de-
me rendre k Saint-Cloud dans le plus bref ,
délai II s'agissait d'une affaire d'or, me
disait mon ami, hâtez-vous I et ne perdez pas.
une minute I Nous étions alors en 1792 et
l'émigration était à la mode. Toute la noblesse
partait et beaucoup en partant -vendaient qui.
son mobilier, qui sa gïirde-robe, qui ses bi-
joux. 11 y avait alors à faire de vérita bles
affaires d'or. La lettre me disait qu 'il s'agis--
sait de la garde-roui» complète d'un grand,
seigneur lequel en partant avait fait don de
cette garde-robe à son valet de chambre, et oe
valet de chambre était à Saint-Cloud: il von-»
lait réaliser et vendre à tout prix. Mon ami
me pressait parce que, disait-il, d'autres pour-
raient arriver avant moi et faire l'affaire à m*
place , (A suivra).'

BIBI-TAPIN

Une demoiselle
de toute confiance, intelligente et
active, parlant les deux langues,
désirerait trouver uno place dans
un magasin. S'adresser case pos-
tale E. D. 2511.

Bon ouvrier

lerfj lantier-appareillenr
trouverait place tout de suite chez
M. Albert Spreng, Peseux.

Un jeuno et bon ~

ouvrier serrurier
cherche place stable tout de suite.
— S'adresser à M. Aimé Bâatard ,
serrurier , Buchillon (Vaud).

Uno fille cherche placo do

soinsnelière
pour tout do suite. Certificats à
disposition. Demander l'adresse du
n'° 102 au bureau de la Fouille
d'Avis.

Dans petit pensionnat de jeunes
filles do la contrée, on cherche,
comme remplaçante

une institutrice
de 25 ans au moins. Connaissance
de l'allemand exigée. Adresser les
offres écrites à P. C. 99 au bureau
de la Feuille d'Avis.

Bonne Mille
est demandée tout do suite. S'a-
dresser au Casino-Théâtre, La
Chaux-de-Fonds.

JEUNE COMMIS
connaissant la dactylographie et
ayant fait un stage de 2 <A 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.

On demande, pour aider dans uue
boulangerie , un

JEUNE HOMME
fort et robuste. — Pour conditions
demander l'adresse du n° 84 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Porteur de lait
Un garçon de la ville de 15 à

16 ans, pourrait entrer tout de
suite à la laiterie Prisi-Leuthold.
S'adresser rue du Seyon n° 6, au
magasin.

On cherche pour garçon de 18
ans uno place dans

laiterie
ou autre commerce. — Demander
l'adresso du n° 83 au bureau de la
Feuill e d'Avis.

On demande une

VOLONTAIRE
pour servir dans une épicerie. Vie
de famille. Demander l'adresse du
n° 82 au bureau de la Feuille,
d'Avis.

PERDUS
Objets trouvés

à réclamer au poste de police de Neuchâtel
Uno montre.
Une couverture de cheval.
Un char à banc.
Des petits chars.

Perdu , de la rue de la Côte à la
gare, une

ceinture bleue
boucle argent. La rapporte r, contre
récompense, Côte 82.

A VEND R E
Abricots du Valais

franco , caissettes 5 kg. 10 kg. 20 kg.
extra 4.20 8.— 15.50
moyen 3.70 7.— 13.50
Dondainaz, Cltarrat (Valais)

Belle chambre au \" étage, pour
monsieur, Mal adière 14, 1". c.o.

Quai du JKoi.t-B.anc 4
vis-à-vis du bâtiment des trams,
grande chambro bien meublée à
louer à monsieur rangé. S'adresser
2"™ étage, à droite. c-Q.

Quai an Mont-Blanc n° 4,
3me , à gaucho, belle chambre meu-
blée, au soleil. co.

A louer tout do suite belle cham-
bre meublée. Seyon 9, 2m° a droite.

Belle chambre indépendante , au
soleil , pour monsieur de bureau.
Seyon 24 , 3m°. 

Pension et chambro avec vue sur
le lac, électricité. — S'adresser
Evole 3, 3"". c.o
âaanaaaaa âaaaaaaaaaaaaaaaaa—aaa Ba—a^—aa»

LOCAL DIVERSES
A loner tout de suite

coutuie
entrepôt

un local situé à la rae
dn Château. S'adresser à
l'Etude Clerc, notaires.

ffiURAL
A louer tout de suite ou pour

époque à convenir , un logement de
3 pièces avec grange, écurie ot re-
mise, plus des terrains en nature
de près et jardins suffisant h la
garde de deux vaches. S'adresser
à M. Léon Dubois-Jeanrenaud , à
Marin. 

BEAU MAGASIN
ou

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

DEMANDE A LOUER
Une famille peu nombreuse cher-

che, pour le 24 décembre 1°10, un

appartement moderne
de 5 grandes chambres avec vue,
jardin , chambre de bonne et toutes
dépendances, à proximité dos éco-
les et du tram. — Offres par écrit
sous A. Z. 81 au bureau de la
Feuille d'Avis.

OFFRES
Uns j eune f i l l e

de 15 à 16 ans, cherche place tout
do suite pour aider au ménage ou
garder un enfant. S'adresser rue
St-Maurice 11, 2m« étage, à gauche.

JEUNE FILLE
cherch e place dans le but d'ap-
prendre la langue française. Petit
gage désiré. Entrée le 15 septem-
bre. S'adresser à Anna Meister,
Mûlhlenplatz 6, Liucerne. 7035

PLACES 
~

Jeune fille de 18 à 20 ans, Suis-
sesse française, connaissant un peu
la couture, trouve gentille
place de 7032

FEMME de CHAMBRE
dans famille bourgeoise. S'adres-
ser sous chiffre A 5078 Q, a
Haasenstein & Vogler, Bàle.

On demande pour le 1er septem-
bre, une

femme ae chambre
bien au courant du service et mu-
nie de bons certificats.

S'adresser à M m« William Roth-
lisberger, Thielle.

Pour Versailles, on demande une

CUISINIÈRE
bien recommandée. — Adresser les
offres à Mm« Rott, Chaumont.

On demande pour tout do suite

UNE JEUNE FILLE
pour aider dans tous les travaux
d'un ménage. Demander l'adresse
du n° 106 au bureau de la Feuille
d'Avis.

Une jeune fille
trouve place dans une famille abs-
tinente. Occasion d'apprendre l'al-
lemand. Offres à M"" Hindou , ca-
mionnage , Brugg.

On demande une jeune
fille, de 15 à 1S ans, pour
aider aux travaux du mé-
nage. S'adresser par écrit
a M1116 Alfred Bourquin,
à Chaumont.

Bonne domestipe
est demandée pour un ménage soi-
gné. Entrée tout do suite. Bons
gages. — S'adresser Rocher 38, à
Neuchâtel.

Jeune fille trouve occasion d'ap
prendre

bon allemand
dans famille protestante sans en.
fants . S'adresser h A. Kolb, ingé-
nieur , Habsburgerstr. 40, Lucerne.

PRESSANT
On demande un bon domestique

sérieux, ayant l'habitudo des che-
vaux et sachant traire. Bon gage.
Se présenter chez M. Arthur Borel-
Delachaux, négociant, Couvet.

On demande au plus vite comme

FEMME de CHAMBRE
jeune fille recommandée. S'adres-
ser entre 7 et 8 heures le soir chez
M. Ernst Carrol , Bel-Air 25. c.o

On demande

UNE JEUNE FILLE
propre et active pour faire les tra-
vaux du ménage. — Demander l'a-
dresse du n° 86 au bureau de la
Feuillo d'Avis.

CUISINIÈR E
et

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

M>° Lardy-de Graffenried à Vau-
roux , près Bevaix , cherche pour
le 1er septembre pour Genève, une

CUISINIÈRE
faisant aussi un peu le service de
maison.
BUREAU de PL.ACEMJEWT
La Famille, faubourg du Lac 3,
demande et offre des domestiques
bien recommandées pour familles,
hôtels et cafés.

On demande pour tout de suito un

BON DOMESTIQUE
pour soigner les chevaux. S'adres-
ser au manège, Neuchâtel.
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EMPLOIS DIVERS
On cherche pour tout de suite,

dans un hôtel ,

UN GARÇON
robuste. — Demander l'adresse du
n° 107 au bureau de la Feuille
d'Avis.

On demande pour tout de suite,
un bon

floiBÉpie charretier
chez J. Vogel , faubourg du Crêt 17.

Domestique laitier
Jeune garçon de la ville , hon-

nête, travailleur et robuste , peut
entrer tout de suite à la laiterie
Lambelet.

Chien de luxe
A vendre un beau chien d'arrêt ,

race « Setter Laverack », grand sujet
et très fidèle ; 2 ans %.

S'adresser à l'hôtel de la Maison
Monsieur près La Chaux-de-Fonds.

BELLE
jeune_vache
Samedi matin, il sera

vendu sur le marché, en
face de la grande fontaine,
la viande fraîche d'une jeune
vache au prix extraordi-
naire de 50 et 60 centimes
le demi-kilo.

G LAI RvOYANTES ESERTDE :
tevain en pondra 1 [[|]
Sucra raniDin \ T> npfVfiPPoudre à pouding) Dr. UDliAor
à 15 ota Recettes universelle,
ment répandues gratuitement par
les meilleurs magasins

. Manuel frères Lausanne, gros
Alb Blam & Oo.BsLIo, repr.

Confiserie Sjierté
TEMPLE-NEUF -I

Sur commande:

Les excellents GATEAUX
anx noisettes OB anx amandes

qui ont eu beaucoup de succès
pendant les fêtes de Pâques

tgg- NOUVEAU -38S

Petits pâtés neuchâtelois
TOUS LES JO URS :

Véritables Brichelles neuchâte-
loises, Zwiebachs frais , Brio-
ches et spécialités de pièces
salées nour thés.

3 potagers occasion
dont un conviendrait pour pension
ou restaurant. Arthur Neipp, fau-
bourg de l'Hô pital 50.

Londres-Neuchâtel
A vendre à prix réduit , un billet

2ma classe, Neuchàtel-Londres, via
Calais-Douvres , valable jusqu 'au
30 août. — S'adresser bureau de
poste, "Bôle.r ii in

MAGASIN
EVOLE 1 (lias to Pommier)

ABRICOTS
très beaux pour confitures.

P£jlWaU£laS extra de Lyon.

¦pjPfcTfSl "ïT'fi, beurrées pour la

Raisin,Meïons,Pnmes
arrivage journalier

Grand choix île Mgnmes Irais
Se recommande aux personnes qui

sont à la campagne; envois par
colis postaux

— On porte a domicile —
TÉLÉPHONE 597

Se recommande ,
Vve Eug. BONNOT

DEM. A ACHETER
On demande à acheter

d'occasion mais en bon état , 1 ré-
chaud à gaz à trois trous avec ou
sans table , 1 bec à gaz do cuisine ,
1 lyre à gaz, et G chaises placet
jonc Ou bois. Offres poste restante,
M. P. 17, Ville. i

AVIS DIVERS

MA «lais
désire échanger des leçons, sous
forme de promenade , avec un étu-
diant français ou suisse français.
Ecrire sous B. 103 au bureau do
la Feuille d'Avis.

On cherche à placer un jeune Al-
lemand (apprenti) dans une

pension française
dès le 14 août. — Références chez
F. Kneubiihl, Kandersteg (canton
4e Berne).

TRAITEMENT
des cors, oignons, durillons

ongles incarnés

Guérison radicale des verrues
MASSAGE - VENTOUSES

&. GrîSBl, masseur et pédicure
Avenue du 1er Mars 24

Consultation s de 11 h. a 3 h. - TÉLÉPHONE j

Séj our d'été agréable !
Situation magnifique et salubre. j

Prix modérés. — 13. Berrnex, i
Trembley sur Peseux , près Neu- !
châtel. H 5062 N \

Skating -Bink j
ÉVOLE SIa j

_________ i

Le patinage à roulettes j
t

reste ouverttous les jours ]
pendant les vacances I

FlMp !
St-Gallois désirerait entrer dans j

une loge suisse. Discrétion , affaire '¦
d'honneur. Ecrire à A. D. 101 au |
bureau de la Feuille d'Avis. j

feuille d'avis h J(euchatd j

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

Bnrean M: 1, rne dn Temple -lut

N. B. - Les Avis tardif s
sont acceptés jusqu 'à 8 heu-
res du matin.

UNIVERSITE DE NEUCHATEL
Z m Cours k vacances, été 1910

L'ouverture du cours aura liou lundi 15 août , à 8 heures du matin,
\ l'Amphithéâtre des Lettres.

Pour les inscriptions, s'adresser au concierge de l'Université.
Le Directeur du Séminaire ,

P. DESSOULAVY

SAGE -FEMME DIPLOMEE g
ET GELT-GALLAY I

rue des Alpes 15 (p. Gare) I i ¦
GENÈVE 371L g !

Pensionnaires.Soins consciencieux 1 •
Consultations tous les jours X \

af-aaaâ——¦PaaMa-I¦M~IlOaVaVCBaaaaa-aaaa-aOBaaaaaaaaaàfl-~al9KWWOKH

PENSIONNAT DE JEUNES GENS
D' AUGUSTIN, Lugano

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

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

1 Àk jPf^OF l̂NAD^â ||

i Souscslte rubrique paraîtron t sur demande toutes annonces S
i d'hstsls , restaurants, buts da courses séjours d'été , etc. Pour S
| les conditions , s adresser directement à l'administration de la _
I .Peuille d'Avis de Neuchâtel, Temple-Neuf 1. |

1 SÉJOURS D'ÉTÉ I
i| l . . .  . . . . .  •_ _ .  

¦ __ !K

1 gâteau-promenade tous ,es 4°ÏSà ss ~ I
1 Neuchâtel-Cudrefin prix unique : 50 cent. || et retour . ^3) ] ~ i!̂

I

Tflf TA Vif = E. JLESEGRETAJW |

MMjJLygg ¦T ôn- I
I Ins - BaMoftôtel Anet - Hôtel de la Gare j
| Gut empfohlenes Hôtel-Res- Hôtel-Restaurant très recom- g
JB taurant. Schôner Saal fur lus- mandé. Belle salle pour joyeuses jjl
K tige Gesellschaften wie: Hoch- sociétés telles que : noces, bap- 83
g zeiten , Taufen , etc. Gute KQche. tèmes, etc. Bonne cuisine. Vins ©
| Feine Weine und Bier. Schôn- fins, bière. La plus belle excur- |j
a ster Ausflug der Umgebung. sion des environs. M
i Bestens empf iehlt sich. Se recommande virement, %
I Rudolf Schwab Rodolphe Schwab |
| friitier iu firma Gcb. Schwal) de l'aucienne maison Schwab frères a

I Navigation sur le lac de Bienne j
| Courses régulières de Neuveville et Cerlier à |
| l'Ile de Saint-Pierre 1
| SELON L'HORAIRE OFFICIEL
S| L'Administration. s

bA TRIBUNE DE GENÈVE
==S= JOURNAL QUOTIDIEN & cç„ti m«,
IÎDITIOIVS Tirage d.e 35 a 45,000 exemplaires le numéro

Administration : 6, rue Bartholoni, Genève
— TÉLÉPHONE 743 —

*.. ; 
ANNONCES : en 1" ou 2" page 50 centimes la ligne.
RÉCLAMES : en 3" page I franc la ligne,

0 est accordé DO rabais sur ces tarife a partir d'un minimum dt 500 liras.
S'adresser à l'Administration de la Tribune de Conève, 6, rue Bartholoni

Les isrincipalss Agences de publicité, en Suisse el i l'Etranger, sont également autorisées 1 recevoir les annonces
m

Conditions d'abonnements :
Genève ot Suisse Etranger (Union posule)

us mois (r. 2.— Un mois. Ir. 8.50
Si.i mois. . . . . . . . .  > 10.— Six mois. . . . . . . . .  a 18.—
Un an > 18.— Un an a 33,—

Abonnements pour tes Calds, Restaurants , Coidcurs , Hôtels , Pensions, Cerclas. Sociétés.
Salles de lecture ct Cabinets do réception de Pralicicns , llulïels de Gares, los Crémeries, Pâtis,
séries. Brasseries, Auberges, Pharmacies, Pensionnats . Instituts , Instituteurs , Inslitutrices,
Fonctionnaires ct Employés Fédéraux , Cantonaux et Municipaux , au prix do :

Fr. 12.— par an pour Genève et les Cantons
 ̂ Fr. 22.— par an pour l'Etranger.

Les abonnements des cantons sont reçus contre remboursement et ceux de rêtrsngef
doivent être accompagnés d'un mandat postal.

Les Bureaux de Poste, en Suisse et i l'Etranger, reçoivent des abonnements parlant
a* t" de chaque mois.

t. U SU à Uni près le :r ] on 4 j eunes pj
Bonnes écoles secondaires. Piano dans la maison. Bonne et saine nourriture. Prix de pension 70 fr. par
mois. Entrée au mois de septembre ou octobre. — Références : M. Eglin , président, Muttenz , et M. Mulfor.
Thiébaud , pensionnat do jeunes gens, h Boudry (Neuchâtel ).



Pour 1 f r. —
on s'abonne à la

BDILL1 D AVIS DI NEUCH ATEL
jusqu'au 30 septembre -19-.0

B'JLLEïIfl" D'ABOOTEMELTT -.
—

S Je m'abonne à la Feuille d'Avis de Neuchâtel el
paie rai le remboursement postal qui me sera présenté a cet
effet .

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

jusqu'au 30 sept. 1910 fr. 1.— jusqu 'au 30 sept. 1910 fr. 1.—
' % 31 décemb. 1910 a 3.20 a 31 décenib. 1910 » ÎU0

(Biff er ce gui ne convient pas)

f f l  Nom -. 
1
S s Prénom el profession: 
sa Ita I

H ' Domicile : 
-3 \
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Découper le présent bulletin et l'envoyer sous enveloppe
non feraiée, affranchie de 2 cent., à l'administration de la
Feuille d'Avis de .Y enclava tel, à Neuchâtel. — Les per»
sonnes déjà abonnées ne doivent pas remplir ce bulletin.
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Sur demande, les nouveaux abonnés recevront le commen- p
cernent du f euilleton et l'horaire. 9

ETAT-CIVIL DE 1MATEL
Promesse de mariage

Robert-Gustave Herter , jardinier , Zuricois ,
i Colombier , et Zélie-Louise Lehmann , sans
profession , Bernoise, à Neuchâtel.

Naissances
7. Edouard-Charles, à Georges-Edouard Mat-

Ibey-Claudet , serrurier; et à Louise née Vogt.
8. Pierre-André, à Ernest Rosselet, commis

postal , et à Florence née Péfdrisat . '
8. Jeanne-Clothilde-Marie , à César-Joseph-

Eineric Boson , ramoneur, et à Theckla néeTurk.
9. Une enfant née mort , féminin , a Jacques-

François Février, horloger, et à Maria-Célina-
Anoa née Karlon.

9. Gérald-Ed gar , à Timothée-Emmanuel Bro-fuet, agricult eur , et à Léonie née Ilugueuin-
Ûumitta n.

Décès
9. Elisabeth-Marguerite née Maihofer , ména-pcre, veuve de Jules-Alexandre Nei pp, Neu-chàteloiae. née lo 23 novembre 1844.

POLITIQUE
Turquie

Les ambassadeurs d'Angleterre et de France
«M remis à la Porte une note conjointe pro-
bant contre les agissements da syndicat des
Btnsdu port qui empêchent le désarmement
te navires grecs, lésant ainsi gravement les
mtérôls des particuliers et ceux de la naviga-
tion.

La Porte reste hésitante.
Bulgarie et Turquie

Un télégramme reçu par l' tEcho de Parisa
infirme que des désordres sérieux ont eu
lisa à Sofia , devant les légations surtout de-
'»nt l'ambassade turque. Les réfugiés macé-
doniens sont arrivés ces derniers jours au
"ombre de plus de 900. L'émotion grandit et
0n craint quo la population ne se livre à des
««es Irréfléchis.

ETRANGER
la sécheresse. — Des avis reçus du

*̂ as confirment les dégâts causés par la 
sé-

*wessc dans le comté de Williamson , qui est
fécond pays de forte production cotonnière.
^* milliers d'acres, plantés en jeune coton ,
* donneront pas une balle sur 10 acres si la
Presse continue.

La baronne se marie. — Sept mois
"Wb la mort de Léopold II qu 'on disait raa-
"*' avec la châtelaine de Balincourt , la ba-

Dne de Vaughan , née Joséphine Delac-oix,
^convoler en justes noces avec M. 

Durieux ,
L 1er, demeurant à Neuilly-sur-Seine. Les

bans sont affichés à la mairie d'Àrrouville,
en Seine-et-Oise. La baronne a 27 ans et Du-
rieux en a 48; il était son intendant.

Terrible accident. — On mande de
New-York que mercredi , dans l'Etat de New-
Jersey, un automobile où se trouvait M. Fritz
Morgenlhaler, sa femme, son beau-père, sa
belle-mère et son chauffeur, a été heurté par
un express au moment où il traversait la voie.
La voiture a été mise en morceaux ; tous les
occupants ont été tués.

Vers le Pôle nord. — Le capitaine
norvégien Amundsen est parti mercredi de
Christiansund pour son expédition au pôle
nord. Passant par Madère, Buenos-Ayres et le
cap Horn, il compte arriver sur la côte septen-
trionale de l'Alaska en septembre. Il emporte
quelques chalets démontables qu 'il se propose
d'établir dans les principales étapes de son
voyage.

Le but de l'explorafear norvégien dans sa
présente expédition est purement l'étude des
conditions océanographiques du bassin du
pôle nord. Amundsen part à bord du «Fram» ;
il emporte des provisions pour sept ans. On
prèle à l'intrépide navigateur l'Intention de
se laisser entraîner par les courants glaciaires
de la région polaire à partir de la Pointe
Barrow, afin de traverser dans toute sa lar-
geur la mer polaire.

Cette exploration est patronnée par le gou-
vernement norvégien et les sociétés savantes.
On la préparait sans bruit depuis plus de
deux ans.

Attentat contre un train. — Sur la
ligne de Venise à Milan, à l'endroit où la
voie ferrée passe dans la gorge étroite du
Brenla, des malfaiteurs ont fait sauter, au
moyen de la dynamite, des rochers qui sur-
plombaient les rails et qui, en s'écroulant ,
obstruèren t la voie. Heureusement, un garde-
barrière, en entendant la violente détonation ,
se douta de quelque attentat et, en pleine nuit
courut au-devant du train en agitant désespé-
rément sa lanterne rouge, Le mécanicien
put arrêter la machine k 120 mètres de l'ébou-
Ieraent, C'est grâce à quelques minutes de
retard que le train , bondé de voyageurs, ne
s'est pas trouvé sous los roches au moment
de l'explosion. Les malfaiteurs ne sont pas
encore découverts.

Avant d'aller à Berne, le président de la
République française s'arrêtera, le dimanche
14 courant, à Besançon où une brillante ré-
ception lui est préparée.

Les fêtes comprendront un festival de mu-
sique, un concours national et international
de pompes à incendie ; l'inauguration du mo-
nument à Proudhon ; l'inauguration du nou-
veau local des postes; une exposition d'horlo-
gerie; une fête vénitienne aveegrand feu d'ar-
tifice et un concours d'automobiles fleuris.

La garnison de Besançon sera renforcée du
llmo régiment de dragons, de Belfort ; du 21™
bataillon de chasseurs à pied, de Montbéliard ;
de deux bataillons du 44"" de ligne, de Lons-
le-Saunier, avec drapeau et musique, et de
120 gendarmes.

Cinq membres du gouvernement accompa-
gneron t le président de la République en
Franche-Comté. MM. Pichon , Briand, Viviani
et Ruau pai liront samedi avec M. Fallières et
resteront avec lui pendant toute la durée des
fêtes de Besançon.

M. Millerand rejoindra à Pontarlier le train
présidentiel pour accompagner le président
de la République à Berne avec M. Pichon.

Le 15 août, à 9 h. 45 du matin, M. Fallières-
partira pour Berne. H sera reçu à la gare par
la musique de la ville de Berne. Devant le
palais fédéral jouera la «Landwehr » de
Genève, qui a offert ses services au Conseil
fédéral.

La direction générale des C. F. F. a chargé
une maison de Genève de la décoration de la
gare de Berne. Le train viendra se garer sur
la voie la plus rapprochée du buffet Celui-ci
sera dissimulé par des tentures d'une hauteur
de 8 mètres, de nuance claire (crème) légère-
ment relevée par des festons rouges et blancs.

Pour cette marquise improvisée il ne fau-
dra paa moins de 900 mètres d'étoffe. A droite
et à gauche du quai, des rideaux d'une hau-
teur de 8 mètres fermeront la marquise pen-
dant la présence de M. Fallières, qui passera
quatre fois en cet endroit.

Sur le perron même, un immense tapis
rouge, de 330 mètres carrés (6 mètres de
large, 55 mètres de long.

De cette marquise, où auront lieu les pre-
mières salutations, M. Fallières se rendra sur
la place de la gare, en traversant une sorte de
vaste antichambre. Ici encore, un tap is plus
étroit, de 60 mètres de long.

Tout cela sera tenu très sobrement. Peu de
drapeaux — suisses et français eu nombre
égal — Par contre, il y aura beaucoup do
verdure ct beaucoup de fleurs. L'arc d entrée,

place de la Gare, sera en bois non écorcé ; les
fleura seront des rhododendrons et des edel-
weiss.

Le voyage de M. Fallières

Impressions d'un aviateur

Aubrun raconte:
Quand on m'a parlé du circuit de l'est et

qu 'on m'a demandé: «En serez-vousî», j'ai eu
un baut-le-corps. C'est le 10 décembre de
l'année dernière que j'ai tenté mon premier
vol à Pau, sur un Blériot.

Pourtant, dimanche dernier, j'ai pris mon
vol , à Issy-les-Moulineaux, avec la volonté de
réussir. Volonté n 'est pas certitude. Blériot
lui-même avait du doute dans l'âme, et ce
doute-là s'envolait avec moi.

On pense vite là-haut. Je me suis dit : «Ce
brouillard doit être la Seine ; suivons le ru-
ban». N'apercevant ni maisons ni sol, j'ai va
se dessiner un Y. J'ai conclu : «C'est le con-
fluent de la Seine et de la Marne». J'ai suivi
le bras droit de l'Y jusqu'à Corbeil. A partir
de (te point, j'ai volé uniquement avec ma
carte et ma boussole. Et si j'y insiste, c'est
que cette possibilité a été contestée par des
gens! qui n'ont jamais volé ou qui n 'ont pas
appris à se servir d'une carte ou d'une bous-
sole. L'influence de la magnéto est nulle.

Ma première étape accomplie, au moment
•de reprendre la route de l'air, ce matin mardi,
ne me suis trouvé en face de deux sentiments:
un grand encouragement, puisque j'avais déjà,
réussi ; une angoisse affreuse, parce que j'a-
vais reconnu en automobile une partie de ma
nouvelle route. Les accidents de terrain dont
on souffre quand on court sur la terre, ont en
>fcaut des inconvénients décuplés. Quand on
passe au-dessus d'une vallée, on reçoit ou un
appel d'air qui vous tire en bas comme un
poids de plomb, avec la crainte de vous heur-
ter à la muraille d'en face, ou un tourbillon
qui vous enveloppe, qui ébranle tout l'appa-
reil , qui vous donne le sentiment de sa dislo-
cation , sans qu'on puisse s'évader de cette
angoisse par un sursaut de volon té. Ce n'est
pas l'homme, c'est l'outil qui tremble. Au
contraire, quand on a échappé k ce vertige
du gouffre et que l'on se trouve en face de la
colline, qui semble venir au-devant de vous,
il y a une ivresse délicieuse à sentir qu'il
suffit de commander, de tirer sur sa «cloche»,
pour enlever le cheval ailé et lui faire sauter
l'obstacle. Le vent qui rebondit sur la crèt de
la colline vous enleva lui-même verticale-
ment; il collabore.

Entre ces difficultés et ces joies, quel est
l'état d'âme ?

Plus haut que le vent libre, on entend le
vent de l'hélice qui vous souffle en pleine
figure, n provoque l'assourdissement. L'oreille
est comme scellée ; il n'y a plus que les émo-
tions de l'œil qui comptent Sans doute, le
regaVa cherché la route ; mais si intense que
soit; cette préoccupation , elle n 'empêche pas
de goûter les joies de la terre découverte de
la hauteur des nuages. Ce matin, je suis
monté au moins jus qu'à 1000 mètres pour do-
miner la brume.

Ce serait mentir que de dire que jamais on
ne pense : «Si une commande venait à se bri-
ser?» Mais tout de suite on songe : «Tomber
de 1000 mètres on de 20 mètres, il n 'y a pas
de différence!» Et même on sent comme une
protection dans le formidable éloignement des
obstacles qui hérissent le sol en bas.

Les oiseaux ne montent guère à plus de
300 mètres au-dessus du sol. Les hirondelles
arrivent parfois à tire-d'ailos et brusquement
elles, font demi-tour: elles ont reconnu
l'homme.

Ce matin, dans la piste de l'air où je volais,
j'ai rencontré trois hommes-oiseaux. D'abord
Legagneux. Avec sa j olie bonne humeur d'en-
fant de Paris, il m'a salué au marnent où je le
dépassais, Puis j'ai volé à 100 mètres au-
dessous de Lind painther. Je lui ai envoyé le
bonj our. Il élait trop haut et déjà derrière
moi. Je n'ai pas vu sa réponse. Enfin j'ai
aperçu Leblanc à 150 mètres au-dessous de
moi, légèrement à ma droite. Je l'ai reconnu
à son petit béret de Basque. Le soleil était re-
flété par les mouvements de ses ailes comme
par un miroir ; il voguait dans un rayon. Nous
avons volé de concert pendant quelques kilo-
mètres. Il a pris brusquement à droite. Je n'ai
pas voulu le suivre ; sa direction lui apparte-
nait, et si son appareil avait été plus rapide
que le mien, je me serais perdu dans -son sil-
lage. La brume épaississait; j'avais devant
moi une muraille chevelue d'arbres qui me
donnait le vertige. Brusquement, à pic, der-
rière elle, j'ai vu Toul, comme la terre pro-
mise. Leblanc reparaissait sur ma droite.
Nous visions le même point: Nancy, l'étape
de l'air.

Certes le temps parait long pendant ; mais
à cette minute où le but appâtait, on ne vou-
drait plus redescendre. Tontes les émotions
que l'on a à peine osé s'avouer se lèvent dans
le souvenir; et puis chacun a dans le cœur
des êtres chers qu 'à cette minute on associe
à la douceur de l'effort achevé.

SUISSE
Nouveau conflit en perspective'

— On sait le bruit fait autour de l'élection du
curé-doyen Folletôte à Porrentrny. Une affaire
semblable, et qui n'est que la suite de la pré-
cédente, menace d'éclater à Courgenay, dans
le Jura bernois. Le curé de l'endroit M. Braun ,
étant mort il y a quelques semaines, les 1500
habitants de Courgenay demandent la nomi-
nation de M. Quenet le même qui fut évincé
à Porrentrny sur l'ordre de l'évêché. On au-
rait fait comprendre cette fois-ci encore à
M. Quenet qu'une candidature était superflue,
l'évêque de Bàle, M. Stammler, ayant déjà
fait son choix. H est bon de dire, pou r l'orien-
tation da lecteur , que M. Quenet est très es-
timé pour son libéralisme d'idées. Suivant le
«Bond» , il posera néanmoins sa candidature.

C'est donc un conflit inévitable dont on
attend l'issue avec intérêt.

BERNE.—On a enterré, l'autre jour, à Grin-
derwaW, la veuve du guide Christen-Almer,
l'un des vétérans de la haute montagne. Petite,
fluette, ratatinée, la brave vieille avait fêté
ses noces d'or avec son mari au sommet du
Wetterhorn, à 3708 mètres d'altitude, une
prouesse qui ne sera sans doute pas répétée
de longtemps. Mme Christen élait âgée de
86 ans ; elle en avait 72 quand elle accomplit
son exploit, en 1896.

BALE-CAMPAGNE. — Nous avons dit que
la récolte des pommes de terre serait pour
ainsi dire nulle dans les cantons de Berne et
Lucerne, entre autres particulièrement at-
teints, n y faut ajouter celui de Bâle-Campa-
gne. On fondait encore quelque espoir sur la
vigne ; les paysans devront dès maintenant y
renoncer; le mildew et autres maladies ont à
tel point compromis la vendange, qu'on ne se
donnera probablement pas la peine de là
faire. C'est le désastre complet et sans remède.
La bonne récolte des cerises de cet été ne
compensera que dans une faible mesure les
pertes que subira l'agriculteur.

SOLEURE. — La commune de Soleure a
décidé la rénovation de la cathédrale de
Saint-Ours, qui restera fermée pendant la
durée des travaux, à l'exception des diman-
ches et jours de fête. Un subside sera de-
mandé à la Confédération , ainsi que le classe-
ment de la cathédrale parmi les monuments
historiques.

VALAIS. — Une bonne femme de la Bàtiaz
perdait, il y a quelques semaines, 250 fr. qui
représentaient le produit de la vente d'un
genisson.

Toutes les démarches faites pour retrouver
le précieux magot demeurant vaines, la pau-
vre dépossédée n 'avait pins qu'à pleurer ses
trois billets perdus, lorsque ces jours der-
niers, la police locale recevait , par l'intermé-
diaire du brigadier de place, une enveloppe
contenant deux beaux billets de 100 francs
et un de 50.

Une honnête employée du cirque Wetzel
avait trouvé la valeur sur la rue et s'empres-
sait de la faire tenir à qui de droit. Une ré-
compense méritée fut aussitôt expédiée à la
brave jeune fille avec les remerciements de
l'heureuse propriétaire.

— On mande de Saint-Maurice que le tri-
bunal militaire de la 1" division a jugé le cas
du sergent-major accusé d'homicide par im-
prudence sur la personne du caporal Briod ,
qui a trouvé la mort le 1" août en descendant
avec des camarades le sentier militaire de
Dailly. Le tribunal a acquitté l'accusé.

COURRIER BERNOIS
(De notre correspondant)

En. attendant M. Fallières
Les décorations et les oriflammes de toute

sorte dont étaient parées nos rues pour le tir
fédéral, de même que les arcs de triomphe,
les pylônes et autres objets destinés à prouver
au public que la ville est en fête, ont disparu
peu à peu et seules quelques perches, sur-
montées de flammes déchiquetées par le vent
s'obstinent à demeurer en place. Cependant
d'ici quelques jour s on pavoisera à nouveau,
dans certaines rues du moins, en l'honneur
du président de la République française. Les
détails de la réception sont connus et je n'ai
pas l'intention de vous décrire par le menu

.— et par les menus — tout le programme.
Cela marchera sans doute à souhait et la ville
fédérale fera son possible pour être belle et
gaie, ce jour-là, à condition que le soleil, lui
aussi, veuille bien faire sa partie. H faut
avouer que par un été aussi maussade que
celui que noua traversons, toutes les ap-
préhensions sont permises. Je me le disais
encore hier en voyant déambuler sous les
arcades de longues files d'étrangers, Alle-
mands tout encapuchonnés de loden, le dos
bossu par le rucksack sous la pèlerine, An-
glais philosophes et les mains dans les poches,
échappés aux brouillards et à la neige des sta-
tions de montagne.

Pour recevoir M. Falljères donc, les «Leist»
ou sociétés de quartier publient de chauds
appels à la population qu 'elles invitent à pa-
voiser aux couleurs suisses et françaises. Au
Palais fédérai également, on se prépare à dé-
corer et la gare ne compte pas rester en
arrière. Les camelots, eux aussi, profitent de
l'occasion, et l'on vend des cartes postales
avec les portraits des deux présidents. Un
ingénieux commerçant a trouvé mieux en-
core et il annonce une médaille commémora-
tive, reproduisant les traits de MM. Fallières
et Comtesse et destinée à perpétuer le souve-
nir de ce grand jour. Reste à savoir si ses
plaquettes trouveront de l'écoulement

Le 15 août, en tout cas, promet d'être fort
animé. On annonce d'ores et déjà deux trains
spéciaux, de Zurich, et nombreux seront sans
doute les Français qui , de tous les côtés de la
Suisse, voudron t venir saluer à Berne le pre-
mier magistrat de leur pays. M. Fallières, du
reste, recevra mardi , à 4 b. l/ î sauf erreur,
les membres de la colonie française de Berne,
à laquelle se joindront nombre de compatrio-
tes. Les trente confrères qui nous arriveront
d'outre Jura ne seront pas oubliés non plus,
et l'Association de la presse suisse leur offre
à dîner lundi soir. Souhaitons-leur le beau
temps pour mardi, alors qu'ils accompagne-
ront les deux présidents dans l'Oberland et à
Interlaken. La Jungfrau , nous l'espérons, ne
se montrera pas insensible aux regards de ses
admirateurs étrangers, en s'enveloppant de
brumes ou de brouillard.

Entre cuisinières. — Deux cuisiniè-
res font leur marché.

— Dis-donc, Julie, qu'est-ce que tu donnes
à ton fiancé , le caporal, quand il vient te
voir?

— Je lui donne la soupe qui reste du dîner,
avec un verre de vin , et, les dimanches, de la
saucisse ou du café.

— Mon Dieu I es-tu bête ! Avec ce menu, tu
peux avoir un sergent I

RéGION DES LACS

Yverdon. — La semaine dernière, de
nombreux curieux ont suivi avec intérêt les
essais sur le canal Oriental d'une embarcation
à hélice qui ne manque pas d'originalité. Le
moteur à gaz ou benzine est tout simplement
remplacé par les jambes du passager. Un cadre
de bicyclette est installé sur le bateau , le pas-
sager prend place sur lé siège et pédale ; il
fait ainsi tourner l'hélice et avancer l'erabar*
cation.

Ces essais sont faits par M. Steiner, fondeur-
mécanicien.

CANTOM,
Les socialistes et la femme. — Le

parti socialiste neuchâtelois a eu dimanche à
Cernier son assemblée de délégués à laquelle
étaient représentées les cinq sections de Neu-
châtel, Le Locle, Fleurier, le Val-de-Ruz et
La Chaux-de-Fonds. La section du Griitli de
Neuchâtel s'y trouvait aussi représentée.

Au nombre des résolutions prises, il est
intéressant de relever celle en verlu de la-
quelle, à l'unanimité, l'assemblée a décidé
d'admettre les femmes dans le parti, avec les
« mêmes droits » et les «mêmes devoirs» que
les hommes.

Dans un article de la «Sentinelle», on dit à
ce propos :

« Pourquoi refuserions-nous à la femme le
droit de vote. Si l'homme a abusé de sa force
pendant longtemps est-ce à dire que nous de-
vons perpétuer cette injustice. II est temps que
la femme soit rendue à l'humanité, nous ne
savons tout ce que nous avons perdu en pri-
vant la femme de ses droits légitimes, nous
ne pouvons prévoir tout ce que nous y gagne-
rons en les lui rendant. C'est une œuvre do
réparation à laquelle les socialites doivent
appeler toute leur force et toute leur énergie
afin de la faire aboutir au plus tôt »

Le Locle. — M. Bullet, curé de Château-
d'CEx, est présenté comme curé du Locle. .

La Chaux-de-Fonds. — Les libéraux:
de La Chaux-de-Fonds proposent M P.-W.
Jeanneret , administrateur des écoles, pour
prendre la succession au Conseil communal
d'un des leurs, M. Wuilleumier-Robert direc-
teur des finances, démissionnaire.

Les socialistes portent un candidat , M. Jus-
tin Stauffer, professeur de comptabilité, et
font observer qu'avec ses 1600 à 1700 élec-
teurs leur parti peut prétendre à la deuxième
place au Conseil communal , qui lui fut pro-
mise s'il survenait une vacance, tandis que le
parti libéral en occupe deux avec ses'600 ou
700 électeurs.

— De l'«Impartial» :
On sait que le nouvel hôtel des postes devait

être mis à la disposition du public le 1" sep-
tembre, le bail qui lie l'Etat avec l'adminis-
tration postale, pour l'occupation des locaux
actuels, expirant à cette date.

Mais il est dores et déjà certain que le bâti-
ment ne sera paa prêt et que l'administration
devra demander une prolongation de son bail,
probablement de trois mois, c'est-à-dire jus -
qu'au 1" décembre, quitte à devancer cette
date pour son déménagement, si les circons-
tances le permettent.

Puisque nous parlons de ceci, qu'on non»
permette une remarque et... und question,
peut-être indiscrète, mais qu'il importe à
coup sûr de voir élucidée.

ToutV monde aura remarqué que des niches
ont été ménagées dans la façad e du puissant
édifice pour recevoir des horloges, indispen-
sables attributs d'un tel bâtiment

Mais il parait que jusqu'à nouvel ordre ce?
horloges ne seront point installées et qu 'on se
bornera... à peindre un cadran et des aiguil-
les en lieu et place du bon mécanisme d'un
appareil à mesurer le temps.

Le pourquoi de celte inconcevable détermi-
nation serait que les crédits sont épuisés et
que la direction des constructions fédérales ne
parvient pas à s'entendre avec l'administra-
tion postale pour savoir qui doit payer l'ac-
quisition et la pose de ces horloges.

Si cela est vrai — et nous ne demandons
pas mieux que d'apprendre le contraire — on
avouera que c'est énorme. Ainsi, un bâtiment
public qui a coûté près de 2 millions, sans
compter le terrain, serait prifô d'accessoires
aussi nécessaires que ceux en question, sim-
plement parce qu'on ne s'entend pas, en haut
lieu, au sujet d'une dépense de quelques cen-
taines de francs.

Voit-on La Chaux-de-Fonds « métropole
mondiale de l'horlogerie» avec un hôtel des
postes monumental flanqué de deux « ronds
gommés» en guise de cadrans d'horloges. Es-
pérons vraiment qu'on nous épargnera, à
Berne, cette pénible humiliation 1

j p M B -  Voir la suite des nouvelles à la page quatre.

agence maritime Rommel S C*, pie
jk Sous-agent depuis 30 ans
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Représentant do la Compagnie Générale Transatlan-
tique et des principales compagnies de navigation. Billets
à prix réduits de I", II"" et III™» classes pour toutes les parties du
monde, billets directs via Pontarlier, etc. Voyages circulaires
et autour du monde. On accompagne les passagers depuis Bâle.

Renseignements en allemand , français et anglais.
M. Mulïer a été employé de la Compagnie Générale Transatlan-

tiqu e et a voyagé sur les bateaux français et bel ges.
¦̂¦imum»! ~ i«ji ii iY~ ' rxï u «.n™^—»¦»», ,1

Ecole de commerce de Neuchâtel
Classes spéciales pour demoiselles, pour l'étude des

langues modernes, pour la préparation aux examens
d'apprentis postaux et aux chemins de fer. Section
ponr élèves droguistes. — Inscriptions et examens
d'admission : j eudi 15 septembre 1910.

Tous les élèves, anciens et nouveaux, promus ou non,
ioivent se présenter à 8 heures du matin au bureau de

la direction.
Le directeur ; Ed. BERGER.

CINÉMA, EEAU-SÈJOTJR
CE SOIR

Changement de programme
TRAVAUX EN TOUS GENRES

a LIMPUME*» OS LA FEZ/ILZJ5 D'AVIS DE T4EUaVtTEL

I

Technicum du canton de Zurich |
A WINTERTHOUR k

Classes spéciales pour constructeurs techniques, B
constructeurs de machines, électrotechniciens, chi- H
mis,tes, géomètres, employés de chemins de ter, fl
arts industriels et commerce. f":

lie semestre d'hiver commencera le 5 octobre 1916t. m
L'examen d'admission pour la II mc classe de toutes les H
divisions et pour la l ro classe de l'école pour constructeurs fl
techniques aura lieu le 3 octobre 191©. fl

JLes inscriptions sont reçues jusqu 'au 31 août, à la H
6545 DIRECTION J>U TJECHSTICUÏI i

Ii IS

Retour de la campagne
MM. nos abonnés qui ont demandé l'envoi de leur

j ournal à la campagne et qui désirent qne le service de
distribution de la Feuille d'Avis recommence à leur
domicile

ËI ITOUES
sont invités à nous envoyer le changement d'adresse

la veille de leur retour
en indiquant l'ancienne et la nouvelle adresse.

e, . —. 
^

Jtôtd h T ûtruck - fribourg H
MAISON DE Mme RANG

Me dite 2 fr. 50 s Dîners depuis l fr. 5Q a tata depuis 2iî.
LUMIÈRE ÉLECTRIQUE — CHAMBRES DE BAINS

Grand Café-Restaurant - Restauration à toute heure

a 

«sa PORTIER A LA GARE «
Se recommande, le nouveau tenancier, j

H. CASPABI, propriétaire _
Ka j sagas» "iS i aasisteagggj g ; aessaa^—jy

AVIS MÉDICAUX
Docteur E. PARIS

de retour
Rue des Beaux-Arts 28

¦ti . I ;

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

Téléphone 963.
«— •

&&T~ Les ateliers de la '
Veuille d'J tvii  de Neuchâtel se
chargent de l'exécution soignée

\de tout genre d'imprimés.
 ̂ ¦ > a»
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Coarse à la pointe de Bricolla (3663 DL>
et des Bonpetins (3484: m)

DIMANCHE 21 AOUT et jours suivants

Voir programme détaillé au
Grand Bazar et s'y inscrire jusqu'à
vendredi soir 19 courant.

Réunion des participants ven-
dredi 19 courant, à 8 h. % du soir,
au Strauss.

Pendant la récente période électora'c en
Hongrie, lo principe d'nne seule banque d'Etat
commune à l'Autriche et à la Hongrie fut vive-
ment criti qué. Un candida t, le comte Vay, dit
à ses électeurs :

— Ponr comprendre ce qu 'est celte banque,
imaginez une vache installée sur la frontière j
de nos deux Etats: elle mange en Hongrie, !

j aais c'est en Autriche qu'on la trait.

Du temps de nos ancêtres on connaissait
déjà les bienfaits du jaune d'œuf comme
traitement de la peau ; mais, ce que l'oa
ignorait , c'est que le SAVON AU JAUXB
D'OEUF a les mômes propriété s ct s'em-
ploie avec succès contre les pellicules. Es-
sayez ! le morceau 75 centimes. Ue 6484 g

HEMORROÏDES
Peu de personnes ignorent quelle triste In-

firmité constituent les hémorroïdes, car c'est
une des affections les plus répandues; mais
comme on n'aime pas à parler de ce genre de
souffrances , même à son médecin , on sait
beaucoup moins qu'il existe un médicament,
l'Blixir de Virginie Nyrdahl, qni les
fait disparaître sans aucun danger. On n a qui»
écrire: Produits STyrdahl , 20, rne de
La KochefoKcanld, Paris, pour recevoir
franco la brochure explicative. 0« verra com-
bien il est facile de se débarrasser de la ma-
ladie la pins pénible, et la plus douloureuse.
Le flacon : 4 fr. 50, franco.

Méfier.-vous des imitations ! il n'existe qu'on
seul Elixir de Virginie; il porte la Signa-
tare de garantie Nyrdahl.
inrBaaaBaaaaBjaoaaaaaaaaaaaaaaaBaaaaziBsaBaaaaMaB^BaaaBaaVB)

La Teutîls d'Avis de Neuchâtel,
hors de ville, 5 fr. par semestre.
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Militaire. — L'école de recrues est for-
mée de-lrois compagnies, dont les deux pre-
mières ù Colombier et la troisième à Yverdon.

Les inspections de période auront lieu le
19 août pour la II"10 compagnie , le 20 août
pour la I" compagnie et le 22 août pour la
LTI""' compagnie.

Les. tirs de subdivision se feront le 17 août
à Bevaix et le 18 à Yverdon. Les courses de
compagnies auront lieu pour la 8"" compagnie
dans la région du Bullet, Sainte-Croix, l'Au-
berson, les 25, 26 et 27 août Le tir de combat
se fera k la Gittaz , le 26 août.

Pour la II™0 compagnie, dans la ' région
d'Enges, Lamboing, les 29, 30 et 31 août. Le
tir de combat aura lieu à la Praize, pied du
Sucbet, le 31 août Pour la I" compagnie ,
dans la région d'Enges, Nods, Cbuffort, les
29, 30, 31 août et 1" septembre, avec tir de
combat à la Praize le 31 août

Le contrôle d'armes aura lieu le 3 septem-
bre, le matin à Colombier, l'après-midi à
Yverdon. La course du bataillon aura lieu
du 5 au 8 septembre. L'école aura son grand
congé samedi et dimanch e, 13 et 14, et le
lundi 15 août

Travers. — On a rendu hier les devoirs
à un des plus vieux ouvriers qui travaillent
dans la mine d'aspbalte.

Le défunt , un Italien très estimé comme
piqueur, avait été tué l'avant-veille par la
chute d'un bloc de pierre dans une des gale-
ries de la mine.

M. Walker , directeur , a fait suspendre
l'exploitation pendant deux jours en signe de
deuil.

NEUCHATEL
Nécrologie. — Nous apprenons avec

tristesse le décès de M. Fritz Hammer.
Chargé d'années — M. Hammer avait 84

ans — le défunt était l'un des hommes les
plus respectés de la ville.

Son entreprise de menuiserie et de char-
penteri e à laquelle il avait voué tous ses soins
n'absorba pas son attention au point de lui
faire négliger la chose publi que.

II fit en effet partie du Conseil général et
apporta dans les délibérations de ce corps
toute l'autorité que donnent l'expérience et la
droiture.

M. Hammer fut un maître d'élat qu'on peut
donner en exemple à cause du savoir ct de la
parfaite honnêteté qu 'il montrait en toute cir-
constance.

Les locataires de ses nombreuses maisons
avaient trouvé en lui un propriétaire toujours
disposé à écouter les réclamations fondées et
à y donner suite , ce qui est plus rare qu 'on ne
le croirait.

Par son inaltérable bienveillance, M. Fritz
Hammer laissera bien des regrets derrière
lui. Il fut sans ostentation la personnification,
de l'honnête homme.

— Un décès soudain enlève à l'école de
commerce un de ses maîtres appréciés, M.
Emile Hulliger.

M. Hulliger, qui fut d'abord instituteur pri-
maire à Neuchâtel, puis secondaire à Fleurier,
enseignait depuis nombre d'années à l'école
de commerce.

Il est l'auteur de plusieurs ouvrages traitant
des finances et de la comptabilité.

Ue cylindrage de nos rues. — Le
cylindre compresseur de la commune travail-
lait dfepuis quelques j ours au cylindrage de la
route âtrhaut de Serrières à Neuchâtel, assez
malmenée par l'établissement des doubles
voiesfdu tram. Il a été interrompu menasedi
dans son travail par la rupture d'un ésieu.
On assure à la « Suisse libérale a qne, faute
d'un essieu de rechange, il se passera trois
semaines avant que la machine puisse fonc-
tionner de nouveau. H faudrait faire venir
le Londres la pièce nécessaire.

A Port-Roulant. — La conduite maî-
tresse qui amène l'eau du réservoir du Chanet
à l'ouest et au centre de Ja ville, a sauté hier
matin à l'endroit où l'on établit une nouvelle
voie d'évitement du tram. L'eau s'échappait
en assez grande abondance pour que la dimi-
nution de pression ait privé d'eau pendant
une trentaine de minutes certaines maisons
du haut de la ville. La distribution d'eau a
aussi été arrêtée pour quelques heures dans
plusieurs maisons du quartier de Port-Rou-
lant, de la propriété Basting jusqu'à la pro-
priété Verdan. Un jardi n avoisinant a été
quelque peu inondé, mais les vannes ont pu
être assez rapidement fermées pour qu 'il n 'y
ait pas eu de sérieux dégâts.

Pavillon de musique. — Le concert
de mercredi dernier n 'ayant pu avoir lieu
pour cause de mauvais temps sera donné ce
soir par l'Harmonie.

Une bagarre s'est produite hier vers
4 heures, à la rue Saint-Honoré, entre deux
charretiers.

L'un des combattants , assez mal arrangé
par son adversaire , a été conduit à l'hôpital
de la ville pour y être pansé, après quoi il
regagna son domicile. Cependant dans la soi-
rée, il éprouva le besoin de retourner k l'hô-
pital , où il a été admis d'urgence.

Pour les inondés. — Le concert orga-
nisé par la Fanfare italienne en faveur des
inondés de la Suisse aura lieu lundi prochain
à 8 b. lf î  au pavillon de musique du Jardin
anglais, avec le bienveillant concours de tous
les corps de musique de la ville. La quête sera
faite par les soins de samaritains.

POLITIQUE
En Chine

On mande at> Shanghaï au «Morning Post» :
« En raison de l'arrangement russo-j apo-

nais , le conseil imp érial a décrété récemment
des mesures propres à sauvegarder la sécurité
des territoires frontières. Doux divisions
seront envoy ées en Mongolie

En outre , la Chine fera construire un che-
min de fer aboutissant à Pékin et traver sant
la Mongolie.

Lo conseil de l'armée vient d'élaborer un
projet de réorganisation et d'augmentation de
l'armée impériale. »

La situation en Espagne
L«'A.B.C. a a reçu une dépêche de Bilbao

suivant laquelle les organisateurs de la mani-
festation interdite dimanche passé à Saint-
Sébastien ont lancé un manifeste dans lequel ,
après avoir qualifié très durement les mesures
prises par le gouvernement , mesures considé-
rées comme arbitraires, le comité organisa-
teur déclare qu 'il ne craint ni la force ni les
menaces et qu 'il est prêt à employer tous les
moyens et même à sacrifier sa vie pour dé-
fendre la liberté et démontrer son attache]
ment au saint-père.

Le Spitzberg
Les négociations relatives au Spitzberg, qui

sont engagées depuis le 19 juillet entre les
délégués des gouvernements norvégien , sué-
dois et russe, ont abouti jeu di. Les délégués
sont tombés d'accord sur un proj et de conces-
sion qui sera soumis aux gouvernements en
question. _ .—-- ^.

NOUVELLES DIVERSES

Le prix du vin. — Les marchands de
vins en gros de Genève, au nombre de cin-
quante, ont décidé à l'unanimité, dans une
séance tenue j eudi après midi, d'augmenter
le prix du vin, de 10 francs par hectolitre.

Les infidèles. — On annonce de Bellin-
zono que les détournements commis au préj u-
dice de l'Etat par Mancini, se montent à
7000 francs.

Le « Popolo et Libéria » de Lugano annonce
qu 'un employé de la chancellerie d'Etat a
démissionné à la suite de la découverte de
détournements commis par lui.

Jugement intéressant. — Le tribunal
du district de Rorschach vient de rendre un
j ugement qui fera certainement quelque bruit

Lors du boycottage des brasseries et du
lock-out des ouvriers syndiqués, une brasserie
avait engagé cinq ouvriers j aunes, qui prirent
pension à l'auberge voisine. Ce qu'apprenant,
trois membres de l'union ouvrière allèrent
trouver la tenancière de l'auberge et la mena-
cèrent de boycotter son établissement si elle
persistait à garder en pension les cinq ou-
vriers j aunes. La pauvre femme dut se sou-
mettre, mais porta ensuite le cas devant le
tribunal

Celui-ci, estimant qu 'il y avait contrainte
dans le sens de l'article 113 du code pénal,
condamna les trois membres de l'union ou-
vrière à dix, vingt et trente francs d'amende.

Les tireurs suisses. — Au concours
international de tir de Loosduinen (Hollande),
les maîtres-tireurs suisses sont au premier
rang dans toutes les catégories. Widmer, de
Saint-Gall , est premier à la cible internatio-
nale. Dans les séries aux tournantes, Staeheli,
de Saint-Gall, qui a fait 93 cartons pour
100 coups, se classe premier, tandis que
Reich, de Rorschach, est deuxième avec
91 cartons.

Explosions. — Une explosion de poudre
s'est produite pendant la nuit à la caserne de
Spithead, près de Portsmouth. Un sergent
d'artillerie a été tué et trois soldats sont
blessés.

— On mande de Leichlingen, près Dussel-
dorf , que j eudi après midi plusieurs réser-
voirs à gaz, placés près du hangar des ballons
et contenant le gaz destiné au gonflement de
ces derniers, ont fait explosion. Un grand
nombre de vitres et plusieurs cheminées ont
été brisées. Il n 'y a pas d'accident de person-
nes à déplorer.

Grave accident. — Jeudi matin , à 10 h.
45 m , au km. 24, 20 de la ligne Strasbourg-
Bàle, entre Matzenheim et Belfeld , commune
de Sand, le train de voyageurs 201 a causé la
mort de six ouvriers occupés aux travaux de
la voie. L'i>ccident s'est produit dans un
brouillard épais, au moment où le train 201
croisait le train 200.

Une partie qui finit mal. — Dans la
cour de la caserne du train des équi pages de
Hanovre , des soldats occup és à nettoyer les
voitures ont fait une lugubre découverte.

Au fond d' un fourgo n on a trouvé les cada-
vres de deux garçonnets disparus depuis le
30 j uillet Le médecin-maj or appelé sur place
constata que les deux pauvres enfants étaient
morts asphyxiés.

L'enquête a établi , en oulre, que le j our de
leur disparition , les deux enfants , en compa-
gnie de plusieurs camarades d'école, étaient
entrés dans la cour de la caserne et s'y étaient
mis à jou er à cache-cache. Ils grimpèrent dans
un fourgon ouvert Un hasard fit tomber le
couvercl e et les deux garçonnets , enfermés
dans le caisson, y ont trouvé une fin lamen-
table.

Tentative d'assassinat. — L'indi-
vidu arrêté à la suite de la tentative d'assas-
sinat commise dans un train du métropolitain
de Londres , était porteur de 43 cartouches,
de deux flacons de chloroforme, d'un flacon
de laudanum et de trois morceaux de corde.

La police a retrouvé près de la station de
Swiss-Cottage un revolver que le malfaiteur
avait j eté d'un coup de pied par la portière
ouverte. La victime étant trop faible, l'affaire
a é lé renvoyée à huitaine. . > •

-'- Le" lock-out naval. — Jeudi a midi le
lovk-out a été prononcé sur le chantier du
Breraer Vulkan , contre 900 ouvriers ; dans la
fabri que d'armes et de machines de l'Allema-
gne du Nord , à Brème, conti3 700 ; sur le
chantier de Tecklenborg , à Geestemunde ,
contre 800; sur le chantier de Seebeck , ù Bre-
merhaven , contre 400 ; et sur le chantier
Rickmers, également à Bremerhaven , contre
280. Le lock-out sera déclaré jeudi sur les
chantiers de la société anonyme Weser, à
Brème, et atteindra 2400 ouvriers.

Le nombre total des ouvriers renvoy és des
trois chantiers maritimes de Steltin s'élève à
2765

La vie chère. — Le renchérissement
du prix de la viande au détail , â Vienne , ren-
chérissement qui ne semble pas devoir pren-
dre fin prochainement à cause du manque de
bétail disponible , provoque une vive efferves-
cence parmi la population. On réclame un
règlement interdisant l'exportation du bétail.

Arrestation mouvementée. — Voici
des détails concernant le fait relaté hier en
dépêches :

Mercredi soir, dans un café d'Oulins, près
Lyon, deux individus tentèrent de payer leurs
consommations avec une fausse pièce de 5 fr.
Ils furent immédiatement signalés à l'agent dé
police Soudras, qui, n 'étant pas de service,
n 'était pas armé. Il suivit néanmoins les deux
faux monnayeuts et les retrouva attablés dans
un autre café.

11 demanda à l'agent Grillet, qui était égale-
ment sans armes, de lui prêter secours. L'a-
gent Soudras parvint à arrêter de suite un des
malfaiteurs. Le second prit la fuite , poursuivi
par l'agent Grillet, sur lequel, au moment
d'être rejoint, il tira deux coups de revolver.

Le malheureux agent fut tué raide d'une
balle au côté. L'agent Soudras se lança alors
à la poursuite du meurtrier. En route, il se
munit d'un fusil de chasse à deux coups qu'un
particulier lui présenta au passage. Un ou-
vrier terrassier, nommé Pierre Gentil , l'ac-
compagna dans la poursuite et rejoignit le
premier , le malfaiteur , qui le blessa griève-
ment d'un coup de revolver au flanc.

Plus tard, l'agent Soudras retrouva enfin
l'assassin et l'accula dans une impasse, le me-
naçant de son fusil. L'assassin fit feu de son
revolver, mais manqua le but. L'agent fit feu
k son tour, le premier coup rata, mais le se-
cond blessa l'assassin au moment où, voyant
qu 'il allait être pris, le malfaiteur se tirait un
coup de revolver à la tempe. Il a élé trans-
porté sans connaissance à l'hôpital.

On ignore l'identité, l'autre malfaiteur refu-
sant absolument de répondre aux questions
qui lui sont posées.

L'agent tué laisse une femme et deux en-
fants.

Guillaume II journaliste. — L'Eu-
rope l'aura vu tour à tour gnéralissime, ami-
ralissime, peintre , statutaire, poète, architecte,;
compositeur de musique, archéologue , yacht-
man , etc. Elle ne l'avait pas encore vu j'our̂ .naliste. Ce sera sa prochaine incarnation. f|

Son ami le plus proche, le prince Max-Egon
de Fuerstenberg, a reçu toutes ses instruc-
tions pour la fondation d'un journal dont
Guillaume II entend être lui-même le proprié-
taire, le directeur et le rédacteur en chef. Cette
feuille impériale se proposera de combattre les
progrès incessants du socialisme et de faire
campagne contre les candidats d'extrêmer
gauche lors des prochaines élections de 1911.

Quand paraîtra dans ce journ al nouveau le
premier Berlin sensationnel signé simplement
Wilhelm?

A la montagne
On mande de Cogne (vallée d'Aoste), qu'un

groupe d'alpinistes anglais, qui faisaient l'as-
cension du mont Gribola, ont trouvé les cada-
vres de deux j eunes hommes horriblement
écrasés. Les victimes étaient tombées d'une
hauteur de 300 mètres. Les deux morts ont
été identifiés: ce sont les fils du général ita-
lien Segato, ancien sous-secrétaire d'Etat à la
guerre.

D'après un guide, la position des cadavres
à l'endroit où ils ont été trouvés fait présumer
que les deux frères Segato se sont trompés de
couloir après avoir atteint la cime et sont des-
cendus par une face impraticable. U y avait
des traces de sang à une soixantaine de mè-
tres au-dessous du sommet, tandis que les
cadavres gisaient encore à 300 m. plus bas.

DERNI èRES DéPêCHES
(Scrricc spécial d* la TeuilU d 'Assis de Tieuchâtet)

Le nègre vaincu
Fleurier, 12. — Hier soir, au casino , de-

vant une assistance de 400 personnes environ ,
le nègre Illa Vincent a été vaincu , après
40 minutes de lutte libre , par Henri Kohler,
de Fontaines, qui remplaçait le lutteur Vallot-
ton annoncé au programme , mais emp êché au
dernier moment pour cause de maladie.

Illa est resté continuellement sur la défen-
sive, tandis que Kohler attaquait

M James Thiébaud , de Môtiers, lutteur-
amateur, qui a désiré se mesurer avec le nè-
gre, a été tombé après 9 minutes de résistance.

Le travail à Bilbao
Bilbao, 12. — Les patrons annoncent qu 'ils

rouvriront les mines vendredi et ils invitent
les ouvriers à reprendre le travail.

Une sentinelle tuée
Rochef ort-sur-Mer , 12. — Des malfa i-

teurs ont tenté de pénétrer la nuit dernière
dans les ateliers de pyrotechnie.

La sentinelle lira sur eux ; les malfaiteurs
se défendirent à coups de revolver et blessè-
rent la sentinelle. - • 

Le poste accourut , mais les malfaiteurs pu-
rent s'enfuir; la sentinelle a succombé.

-*>.*»- • Le choléra *
Amsterdam, 12. — Le steamer « Karl-

Lehnkring » venant de Saint-Pétersbourg à
destination d'Amsterdam et le steamer «Ré-
publi quea venant également de Saint-Péters-
bourg à destination de Rotterdam , ont été
mis en quarantaine dans le port de Ymuiden
à cause de cas suspects de choléra.

Les malices cléricales
Barcelone, 12. — Des prières solennelles

ont été ordonnées par l'évêque dans toutes les
églises du diocèse pour demander la fin des
persécutions contre l'Eglise.

Un vol dans un train
Bodenbach , 12. — Sur le parcours de

Bodenbach à Aussig, dans l'express de Berlin ,
un voleur international a enlevé la valise d'un
Américain ; celle-ci contenait des bijoux , de
l'argent américain et un chèque de la banque
de Londres de 95 livres sterling.

L'aviation militaire
Douai, 12. — Jeudi soir , le lieutenant avia-

teur Rémy est venu atterrir sur le champ de
Brayelles, près de Douai. Le lieutenant Rémy,
parti mercredi soir à 5 h. l/a de Mourmelon ,
est descendu à 7 h. Vs à Ven teuil, près de La
Fère.

Il est reparti jeudi soir à 5 h. l/z, C'est un
officier en service commandé ; il a fait le
voyage seul et a effectué les deux parcours
sans arrêt intermédiaire.

Il a voyagé dans de bonnes conditions bien
que gêné par le froid et la brume. Il s'est
maintenu à une altitude moyenne de 300 m.

Médecin ori ginal. — Talleyrand , lors-
qu 'il était souffrant , fermait sa porte irrévo-
cablement. Boudois-Lamothe, son Esculape
habituel que le prince, en temps ordinaire ,
recevait fréquemment à sa table , et dont il
prisait beaucoup l'esprit et fort peu la science,
se présenta un soir k l'hôtel de la rue Saint-
Florentin , à Paris.

— C'est que... monseigneur est malade, fit
le valet de chambre.

— Oh! si j'avais sul répliqua le docteur en
B'excusant. Je reviendrai quand il sera guéri.

iLeblanc est parti à 5 h. 32, de Nancy, Aûr
brun â 5 h. 45, Lindpaintner à 5 h. 50. -Legai-
gneux , à cause d'une panne de son moteurf
n'a pas pu quitter l'aérodrome. ¦}

Lind paintner a atleri à G km. de Nancy dans
la prairie de Champ ignculles. Il déclare que
son moteur n'est pas assez fort et annonce son
intention d'abandonner la course.

Aubrun est arrivé à Mézières à 9 h. 25. Il a
atterri dans un vol splendide. La foule lui â
fait de longues acclamations.

Leblanc raconte qu "il a perdu sa carte dès
le départ Elle a été enlevée par un coup de
vent. Il aj oute que c'est chose terrible que de
voyager dans ces conditions.

Le brouillard était très dense au départ; il
a eu beaucoup de peine ù, trouver sa route
jusqu'au moment où il put enfin suivre la
Meuse. Il a fait beaucoup plus de chemin qu 'il
n'aurait voulu. Il n 'a pu marcher en ligne
droite qu 'à partir de Toul.

Voici le classement définitif de la troisième
étape Nancy-Mézières (160 kilomètres) :

Leblanc, en 2 b. 5 m. 20 s. 1/5.
Aubrun , en 3 h. 47 m. 28 s. 4/5.

LE CIRCUIT DE L'EST i

LA Teuille d'Avis de Neuchâtel publie
un résumé des nouvelles du jour ; elle re-

çoit chaque matin les dernières dépêches par
service spécial. -->< • - -

AVIS TARDIFS
A remettre

bon petit magasin à proximité de
la ville. Reprise 3000 fr. environ.
Commerce facile. — S'adresser
Etude Edmond Bourquin, Ter-
reaux 1, Neuchâtel. 

CINÉMA BEAU-SÉJOUR
CE SOIR à 8 h. y«

Pékin ot ses environs , en couleurs, très
instructi f.

I/araignée d'or ou les travaux des infimes ,
d'une magnifique beauté en couleurs.

Mademoiselle Léa Neipp, Mademoiselle Jus-
tine Neipp, Monsieur Firmin Nei pp, à Neu-
châtel , Monsieur et Madame Jean Ryff , à
Berne , Monsieur et Madame Rud. Kaufmann
et leurs enfants , à Bâle, ainsi que les familles
Nei pp, à Neuchâtel , ont la douleur de faire
part de la mort de leur chère mère, sœur,
belle-sœur , tante et parente ,

Madame Marguerite NEIPP
que Dieu a rappelée à lui mardi soir , â 11 h.,
dans sa 66mo année, après une longue et péni-
ble .maladie.

Neuchâtel , lo 10 août 1910.
Car les souffrances du temps

présent ne peuvent pas être
comparées avec la gloire à
venir qui doit être révélée en
nous. Romains VIII , v. 18.

L'ensevelissement aura lieu vendredi 12 cou-
rant , à 1 heure.

Culte à midi et demi.
Domicile mortuaire : faubourg du Crêt 1.
Cet avis tient lieu de lettre da faire part.

Messieurs les membres do la Société des
jeunes libéraux de Nouchâtel-Serrières
sont informés du décès de

Madame Marguerite NEIPP
mère de leur collègue et ami Monsieur Firmin
Neipp, et priés d'assister à son ensevelisse-
ment qui aura lieu vendredi 12 courant , à
1 heure.

Domicile mortuaire : faubourg du Crêt l.
LE COMITÉ

Les membres do l'Union chrétienne de
jeunes gens de Neuchâtel , sont informés
du décès de

Madame Marguerite NEIPP
mère de leur collègue et ami Monsieur Firmin
Neipp, et priés d'assister à son ensevelisse-
ment qui aura lieu vendredi 12 courant, à
1 heure.

Domicile mortuaire : faubourg du Crêt 1.
LE COMITÉ

Messieurs les membres du Clnb Juras-
sien, section de Neuchâtel , sont infor-
més du décès do

Madame Marguerite NEIPP
mère de M. Firmin Neipp, leur collègue et
ami , et priés d' assister à son ensevelissement
qui aura lieu vendredi 12 courant , à 1 heure.

Domicile mortuaire : faubourg du Crêt 1.
LE COMITÉ¦ ¦•• ~ :* 'a>.P*

Mercuriale du Marché da Neuchâtel
du jeudi il août 1910
les 20 litr. la chaîne

Pom.deterre. 2.— —.— Oignons ...—.10 —.15
Haricots . . . 2.20 2.50 le litre
Pois 2.70 3.— Lait —.22 — .-
Carottes . . .  2 —  —.— ,, . lo K kilo
Pommes . . . 2.80 3.20 Abricots . . . —.3o —.-
Poires . . . .  4.— 4.50 Raisin . . . .  — GO —.—
P r u n e s . . . .  5.50 G.— Beurre .... 1.80 1.90

le pacruet * en mottes 1.G0 —.—
Carottes . . .  -.10 -.- Fr

.
onlapSr

f *•" }•»
Poireaux.. .-.05 -.10 » ^fef- "MR *•«

i- „;A „« * maigre . —.80 —.90la pièce Pain # >  -. .._.„ _._Lupus ....—.J a —.20 Viaude bcout. 1.— 1.10Laitues. .. .—.10 —.— , vache —.60 —.CiClioux-llours. — .50 — .70 , veaU - 1.20 1.30Melon —.o0 —.80 , mouton —.80 1.30
la douzaine a porc . . 1.20 1.30

Concombres . —.40 —.00 Lard fumé. . 1.20 —.-
(JEufs 1.10 1.20 a non fumé 1.10 —.-

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

\ntt\mm\mesessem«aaawaaa——a——¦——¦

BOURSE DE GENÈVE , du 11 août 1910
Actions Obligations

Bq° Nat. Suisse — .— 3% féd. cli. de f .  — .—
Comptoir d'esc. 971.— 3  54 C. do for [éd. 954.50
Fin. Feo-Suisse 7125. — 4 9 » féd. 1900 . . 102.50
Union fin. gen. 645 .— 3% Gen. à lots. 102.75
Gaz Marseille . 613 50 Serbe . . .  4 % — .—
Gaz de Naples. 245. — Franco-Suisso . 404. —
Ind. gon. dugaz 780. — Jura-S., 3 54 % 471. —
Fco-Suis élect. 513. — N.-E. Suis. 354 4SI —-
Gatsa, actions. — .— Lomb. anc. 3% 282 . —^
Gafsa , parts . . 2920. — Mérid. ital. 3y . 365. —___ — Demandé Offert

Changes France 100.08 100.12
à Italie 99.45 99.52

Londres 25.21 25.25
Neuchât al Allemagne.... 123.41 123.47

Vi enne 105.01 405.07

Neuchâtel , 12 août. Escompte 3 y, %
Argent fin eu gren. en Suisse, fr. 96. — le kil.

BOURSE DE PARIS , du 11 août 1910. Clôtura.
3% Français . . 97.45 Créd. l yonnais.  1436. —
Brésilien 4 %  . 90.40 Banque ottom . 688. —
Ext. Esp. 4 % . 95.02 Suez 5560.-
Hongr. or 4 % . 97.10 Rio-Tinto. . . . 1708. —
Italien 5 %  . — .— Ch. Saragosse. 401. —
4 %  Japon 1905. — .— Ch. Nord-Esp . 376 ,—
Portugais3% . — .— Charterod . . . 41.—
i% Russe 1901. 04— De Beers. . . . 423. —
5% Russe 1906. 104.80 Goldfiolds . . . 158.-
Turc u n i f i 6 4 % .  94.95 Gœrz 48. —
Bq. de Paj is. . 1798. — Randmiues. . . 224. —

Coursai clit 'ira in mitm à Lnim (10 août)
Cuivra Etais Fonte

Tendance. Ferme Ferme Inactif
Comptant. 50 2/6 .. 152 10/.. 49/ 11 ./ .
Terme.... 5o 18/9. 152 7/ 6. .  50/2. ./.

Antimoine : tendance calme , 23 10/. à 3J. —
Zinc : tendance calme ,.22 15/ ., spécial 23 5/. —
Plomb : tendance soutenue , anglais 12 17/6 , espa«
gnol 12 10/7 54.
lr -̂~ ~̂~

™~ '̂ ~
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Bulletin in5tôorolo^Lqu3 - Août
Observations faites à 7 h. % , 1 h. 54 et 9 h. V,—̂—»

O33S[.VA.T0IRB PB NBCJOHATBL.
Tempér.en dejrj s cent0 2§  â V'domi iniit .g j
| Moy- Mini- Maii- || |. „|r . f ma Jeaue raina mum ,g a ûj a

H 13.4 10.2 21.0 720.6 2.7 var. faible nuag.

12. 7h. 54 : Temp.: 10.2. Vent : N.-E. Ciel : brumeux.
Du 11. — Brouillard sur le lac le matin.

Courte averse à 10 h. % du matin. Orage dé*
but ant par de la grêle de 1 h. 54 à 2 h. 54- ,

Hauteur du Baromàtra ré duite à 0
suivant les données de l'Observatoire.

Hauteur moyenne pour Neucliàtol : 71J ,5""*.

Août g 1 \ 3 g 9 g 10 | H | 12
m 5 ï g
735 sssA | il

STATION DE CHAUMONT fait 113j ra)
^

ÏÔ"
| 10.7 | 9.5 | 12.8 1 663.5 116.2 JN. -0. |faiblejcour.

Pluie et brouillard avec quel ques éclaircies,
Tamp. Barom. Vont Ole» |

11 août (7 h. m.) 12.0 666-3 N. clair
^

Niveau du lac : 12 août [1 h. m.) : 430 m. 990

Température «lu lac (7 h. du matiui: 17*

Biillctinmâtî'or.desC.O., 12 août, 7 h. a.

II STATIONS ff TEMPS et VENT
•— -OS QJ 0>

5  ̂ t_!f ¦

3941 Genève 13 Tr.b.tps. Calmft
450 Lausanne 13 a »
389 Vevey 14 » »
3U8 Montreux 14 a a
537 Sierre — Manque.

1600 Zermatt 6 Tr.b.tps. »
482 Neuchâtel li Brouillard. »
9'J5 Chaux-de-Fonda 10 Tr.b. tps. »
632 Fribourg 10 a »
543 Berne 9 » »
562 Thouuo 9 a »
566 Interlaken 12 a »
280 Bàle 12 Nébuleux. •
439 Lucerne 12 Tr. b. tps. »

1109 Goschenen 8 a »
338 Lugano 15 a •
410 Zurich H Brouillard. »
407 Schalîhouse 12 Tr.b. tps. *
«73 Saint-Gall 13 a »
475 Glaris 10 Qq. n. Beau. »
505 Ragatz 13 a »
587 Coire 12 Couvert. » .

1543 Davos 6 Qq. n.Beau . » '
1836 Saint-Moritz 7 a *
aa«aM«a»M"»a^MWBa»aMî a »̂jM»a »̂jB»̂ â^̂ *jB

IMPRIME tus WOI.PRA.TH & SPIRL*

Madame et Monsieur Gustave Schenk-Schif-
ferli-Roulet , Monsieur Paul SchifTorli , Made-
moiselle Alice SchifTerli ot Monsieur Marcel
Schifferli , à Auvernier , Monsieur Alexis Bar-
i"aud et ses enfants , en Amérique , Monsieur et
Madame Jean Chevaillier , à Yverdon , Madame
veuve Chevaillier et ses enfants , à Corlaillod ,
Monsieur Louis Champod ot ses enfants , à
Saint-Imier , Madame veuve Roquier-Roulet et
ses enfants , à Corcelles, ainsi que les familles
Chevaillier , Duruz ont la douleur do faire part
à leurs amis et connaissances do la mort de
leur chère mère , belle-mère, grand' môre , sœur ,
belle-soeur , tante et parente ,

Madame veuve Aimée BOULET
née CSIEVAILJLIKB

que Dieu a retirée à lui aujour d'hui , à 5 heures
du soir , dans sa 87me année , après uno longue
maladie.

Auvernier , le 10 août 1910.
Heureux ceux qui n 'ont pas vu

et qui ont cru. Jean XX , 29.
L'enterrement , auquel ils sont priés d'assis-

ter , aura lieu à Auvernier , samedi 13 courant ,
à 1 heure après midi.

Madame et Monsieur Dubois et famille , Mon-
sieur et Madame Ernest Hammer , Mademoi-
selle Cécile Hammer , les familles Hammer ,
Bourquin , Luth y, Randin , Ramseyer, Cuanillon ,
Bardet et Holtz ont la douleur de faire part à
leurs amis et connaissances du décès do

Monsieur Fritz HAMMER
leur cher et vénéré père , beau-père, grand-
père , oncle et cousin , survenu le 11 août 1910,
à l'âge de 84 ans.

Heureux ceux qui procurent la paix.
• L'enterrement aura lieu samedi lo 13 août ,

a 5 heures du soir.
Domicile mortuaire : Ecluse 38.
Le présent avis tient lieu de lettre do faire

part.

Messieurs les membres du Cercle libéral
sont informés du décès de

Monsieur Fritz HAMMER
membre du cercle, et priés d'assister à son
ensevelissement qui aura lieu samedi 11 août ,
à 5 heures du soir.

Domicile mortuaire : Ecluse 38.
LE COMITÉ

I 

Monsieur Maurice Couvert , à Genève, p .
Mademoiselle Mathilde Gleyre, à Paris, H
Mademoiselle Anna Couvert , à Corseaux, M
Monsieur et Madame Krebs et leurs en- B
fants, à Paris, Mademoiselle Elisabeth g
Couvert , à Berne , Monsieur et Madame S
Ami Convert - et leurs enfants , à Neu- H
châtel, Monsieur et Madame Egger-Con- 9
vert et leur enfant, à Neuchâtel , Monsieur 9
et Madame Convert-Monnerat et leurs H
enfants , à Neuchâtel , Mademoiselle Mo- l|
lard , à Lyon , Mademoiselle A. Fontanuaz , |3
à Cossonay, ont la douleur de faire part
à leurs amis et connaissances du décès de

Madame Veuve (MVERT-GLEYRE
leur chère mère, sœur, belle-sœur, tante ,
cousine et amie, survenu le 10 août , à
Genève, après une longue et cruelle
maladie.

Les funérailles auront lieu vendredi
12 courant.

Domicile mortuaire : 7, Avenue des
Vollandes, Genève.

Il ne sera pas rendu d'honneur. 11

Monsieur et Madame Fritz Hammerly, leurs
enfants et petits-enfants, aux Hauts-Geneveys,
Madame veuve Jaggi-Hiimmerly et sa fille Marie ,
à Neuchâtel , Monsieur et Madame Gottlieb
HUmmerly et leurs enfants , à Savagnier, Ma-
dame et Monsieur Auguste Borel-Hammerl y et
leurs enfants , à Riaux sur Couvet , Madame et
Monsieur Henri Ecuyer-Hammerly, au Mail ,
Madame et Monsieur Fritz Delay-Hammerly et
leurs enfants, à Péry, Madame et Monsieur
Charles Borel-Hâmmerly et leurs enfants , à
Couvet, Monsieur et Madame Charles Hammerl y
et leurs enfants , k La Chaux-de-Fonds, Madame
veuve Pauline Ryffé-liaramerly et ses deux
enfants , à Bienne , Madame veuve Schmidt-
Hâmmerl y, à Bienne , font part à leurs •amis et
connaissances du décès de leur cher père ,
frère , grand-père et arrière-grand-pôro ,

Monsieur Jean HA.MMERJLT
que Dieu a retiré à lui après une longue ma-
ladie , dans sa 8imc année.

Neuchâtel , 11 août 1910.
Ma grâce te suffit.

2 Cor. 12, 9.
L'ensevelissement aura lieu samedi , à 1 h.
Domicile mortuaire : Mail 36.

On ne reçoit pas
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Madame Pauline Veluzat et ses enfants :
Jeanne, Maurice et Henri , Madame veuve
Adèlo Veluzat et sa famille , à Neuchâtal , Mon-
sieur et Madame Charles Veluzat ot leurs en-
fants , à Fleurier , Monsieur Henri Veluzat et
sa fiancée Mademoiselle Jeanne Descombes,
Messieurs Adrien , Albert el Georges Veluzat ,
Mademoiselle Marguerite Veluzat , à Neuchâtel ,
Monsieur Jules Juil lard et ses enfants.  Mon-
sieur Ferdinand Juillard , Mesdemoiselles Julia
et Léa Juillard , à La Chaux-de-FoixIs , ainsi
que les familles Veluzat, D'Epagnier , Roth ,
Amez-Droz , Zwahlen ont la profonde douleur
de faire part à leurs parents, amis ot connais-
sances de la perte douloureuse qu 'ils viennent
d'éprouver on la personne do leur cher époux,
père, fils , frère , beau-frère , oncle, neveu et
cousin ,
Monsieur Jules-Henri VELUZAT

que Dieu a rappelé à lui aujourd'hui 11 cou-
rant , à 5 heures du soir , dans sa 29mo année,
après une longue maladie.

Verrières (Suisse), le 11 août 1910.
Ne pleurez pas mes bien-aimés,
Mes souffrances sont passées ;
Je pars pour un monde meilleur
En priant pour votre bonheur.

L'ensevelissement, auquel ils sont priés d'as-sister ,( aura lieu aux Verrières (Suisse) diman-che !¦* août à 1 heure après midi.
Domicile mortuaire : Maison de la pharmacie.

Ma ânsEMnHBBaaBBH ĤnanoBBnMEa
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Madame Louise Hulli ger et ses enfants : Jean , Marguerite , Pierre, Jacques, U
Louletto et Jeannette , HMademoisel le  Elise Hul l iger , :'i Saint-Pétersbour g, H

Monsieur et Madame Jean Hulliger , à Novgorod , Jra
Madame veuve Emile Vuillemin , au Locle , §J
Monsieur et Madame Georges Eberlé , au Locle , ct leur famille , p$Monsieur et Madame Ch. Jeanneret et leurs enfants , au Locle, S|
ainsi que les familles alliées, RS
ont la grande douleur de faire part du décès de leur cher et bion-aimé époux , Sy

père , frère , beau-fils , beau-frère , neveu et cousin , Kg

Monsieur Emile HULLIGER i
Professeur de Sciences Commerciales à l'Ecole de Commerce sf

enlevé subitement â leur affection le 10 août 1910 , à l'âge do 49 ans. WÊ
L'enterrement aura lieu lo samedi 13 courant , à 3 heures de l'après-midi. H
Domicile mortuaire : Sablons 29. jg|

Cet avis tient lieu de lettre de faire part. H


