
t ABONNEMENTS
t an 6 moi* 3 mois

En ville 9-— **So a-*5

Hors de ville ou par 1»
pônc dam toute la Suitw IO. 5. a.5o

Etranger ( Union postait) a6.— i3 . — 6.5o
Abonnement aux bureaux de poste, io et. en sta.

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

Bureau : i, Temple-Neuf, J
Ycnlc au numéro aux kiosques, Jipôlt. etc. ,

I ^^^n—mmmBOT^^^^BWW^^M^

* ••
ANNONCES c. 8

5 D« canton :
La ligne ou so» espace o ct.
Prix minimum d'une annonce . . . Jo >

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

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

et les surcharges, demander le tarif spécial.
Bureau: j } Temp le-Neuf, i

Lis manuscrits ni sont pas rt-idm J». _»

AVIS OFFICIELS

-COMMUNE BB DE PESEUX

Construction d'un réservoir
La commune de Peseux met au concours la construction d'un ré-

servoir de lii) l) mètres é&bes de contenance, en maçonnerie ou en béton

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

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

Conseil communal.

B MAISON FONDÉE EN 1879 1

I C. BERNARD g
H Près ds passage \\ tram - Rue ci» Bassin - Près Sa passage ù tram i
1 £3*» IMMENSE ASSORTIMENT I
H / ^^^M 

dans tous 

les 

prix 

g

B/V ;1L 8Wr pow ôames, messieurs, fillettes et en|ants . '¦

VO'Xr  ̂
Grande spécialité de 

M

S ^^<K Chaussures Suisses 1
, * î ^^^^^ 

provenant directement 
des 

|||

g Fabriques Bally; Strub, Glutz & C'°, etc. I

1 Souliers Richelieu à lacets et à boutons I
I BOTTINES A LACETS ET i BOUTONS 1
I. noir et couleur M
» 1 1© °/o d'escompte sur tous les articles d'été 11

E CHAUSSURES FORME AMÉRICAINE I
1 Spécialité de genres élégants et solides!
S" J cousu à la main, cousu trépointe, en chevreau glacé §yj
fa box-calf , noir et couleur, formes élégantes et chaussant très bien fe

I SOULIERS et BOTTINES FORTES pour ouvriers et pur la camppe 1
I à  

très bas prix M
Crème jaune, noire, blanche, ponr l'entretien des chaussures fines m

H Prix très modérés - Escompte 5 °/ 0 I

Il Se recommande, C. BERNARD g

AVIS DIVERS 
BUREAU TECHNIQUE

AETHUH STTJDEB
Ingénieur civil

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

BÉTON ARMÉ!
Téléphone 998 —s— Téléphone 998

Bateau-salon HëLVETI*.

DIMANCHE 14 août 1910
si 1e temps est favorable et aveo
un minim'un de 60 personnes au

départ de Neuchàtel

PROMENADE
' ' ', " '  à

flfï&î-ffiiïe
ALLER

Départ de Nenchâtel 2 h. — soir
Passage à Neuveville. 2 h. 55
Arrivée à l'Ile de

Saint-Pierro . . . 3 h. 20

RETOUR
Départ de l'Ile de

Saint-Pierro . . . 5 h. 20 soir
Passage à Neuveville. 5 h. 45
Arrivée ix Neuchàtel 6 h. 50

PRIX DBS PLA.C13S
. (aller et retour)

De Neuchàtel à I" cl. IIm« cL
l'Ile de Saint-
Pierre . . . . 1 fr. 50 1 fr. 20

De Neuveville ix
l'Ile de St-Piorre 0 fr. 80 O fr. GÛ

JLA DIRECTION
L'atelier de

BT LEPRINCE
est fermé

jusqu'à fin septembre

Entreprise de Cpric
et Peinture

Sala-Mongini, C. Delvechio
et Â. Âlbertone

Domicile: Moulins 3 Atelier: Château 8
NEUCHATEL

Travail soigné -prix inodérés

PENSION
Dame veuve habitant la campa*

gne cherche pensionnaires stables
exigeant même quelques soins.
Vue magnifique sur le we de Mo-
rat et les Alpes ; bon air et bons
soins. Prix modérés. Demander
l'adresse du n° 60 au bureau de U
Feuille d'Avfet /

AUG. LAMBERT
: CAMIONNAGE OFFICIEL

Entrepôts cn gare j
EXPÉDITIONS

tous pays
Bagage ville-gare et vice-versa

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

TÉLÉPHONES

Déménagements à fo rfait
par voitures capitonnées

pour la ville , la Suisso et
l'étranger

Garde-meubles Gare
Service de bagages à tous les trains

REPRÉSENTANT DU
UTordentscher Lloyd

EMit anglais
désire échanger des leçons, sous
forme de promenade, arec un étu -
diant français ou suisse français.
Ecrire sous B. 103 au bureau de
la Feuille d'Avis.

Hôtel du Cerf
TRIPES

Excellent

GATEAU AU FROMAGE
tous les lundis

Restauration chaude et froide

Etude JACOTTET & BERSOT, Le Locle

Usine et scierie à vendre
Pour cause de santé, on offre à vendre à 2 kilomètres da

JLocle, une scierie en pleine activité avec groisière, fabrique de bri-
ques, etc. Accès facile, situation exceptionnelle à 'proximité des gares
et grande facilité d'exploitation.

L'immeuble comprend 5 bâtiments assurés ensemble 32,40© fr.
à l'usage d'habitation , remises, écurie , plus des terrains en nature do
placo , jardins, carrières, et?- de magnifiques chésaux utilisés comme
chantiers.

Font parti e de la vëhte, toutes les machines et outils servant à
l'exploitation de l'usine , soit : moteur à pétrole, moteur électrique,
coneasseur, presse, broyeuses, machines à briques , à sable, scies mul-
tiples et simples, lames, scie circulaire, wagonnets Decauville, ainsi
que tout l'outillage nécessaire, plus chevaux, voitures , harnais, tom-
bereaux, chars, glisses, traîneaux, oto.

Affaire d'avenir. Rendement élevé et assuré.
Conditions favorables de prix et de paiement.
Pour tous renseignements et pour traiter , s'adresser à l'Etude

Jacottet & Bersot, Le Locle. II 10721 &.'

IMMEUBLES 
Etude Jacottet & Bersot , Le Locle

IMMEUBLES A VENDRE
An Platean dn Stand, un bâtiment avec dégagements et

grauds j ardins, assuré 10,«OO fr.
A. ISeau-$ite, un joli bâtiment assuré 82,500 fr., avec ma-gnifiqu e jardin , plus un chésal comme terrain à bâtir de 930 m2.
Une Ciirardet, un bâtiment avec jardins et vastes dégagements,

assuré 25,500 fr.
Itue des Envers, 3 beaux bâtiments d'un bon rapport , avec

grands dégagements assurés, l'un G5,500 fr., le second 70,600 fr.
et le troisième 53,000 fr.

Une de la Côte, un grand bâtiment en parfait état avec ma-gasins et devantures , assuré 61,700 fr.
Kne de l'Avenir, un bâtiment avec remise et ianifci bienentretenu , assuré 27,700 fr.
Chemin des Etangs, deux bâtiments d'un bon rapport , assu-rés I un 23.000 fr. et l'autre 30,000 fr., avec dégagements.

*«. ir. ^*\ Foula, un beau ûâtiment très bien aménagé , assuré40,000 fr. ; rendement élevé.
Bue de France, un bâtiment assuré 39,500 fr., plus desterrains d'une contenance de 4523m3, pouvant être util isés commeentrepôt, chantier , chésaux ix bâtir , à proximité des nouvelles garesdu Col-des-Roches.
Kne des Etangs, 2 jolies propriétés comprenant deux bâti-ments , assurés l'un 25,000 fr. et l'autre 23,600 fr., et grandslardms potager et d'agrément.

o« Av ,a «J»'«se, plusieurs bâtiments , assurés 50.000 fr.
Bn« ? fr;'<J^?° \P \ 81 00° lr" 350° f * > »«»0 fr."*su« lr., ÎOOO fr., le tout est à vendre en bloc ou séparémentv/onv iendrni t pour l'installation d'un grand commerce.
<19 -*ïï?,Brenet8' un Srand bâtiment avec dégagement, assuré«S.aOO fr.; bon rapport.
hm Pf ns dc bean* ct vastes terrains à proximi té de la gareUtil isables comme chésaux à bâtir. b '
t,r^ n*i *inencs' une Jolie propriét é ix proximité de belles et
à'étê tb Gt Pr6sentant tout l'agrément désirable comme séjour

d« i£.c?x- b?anx domaines, suffisant à la garde de 7 à 15 pièces
du-Mili Un ~~ Proxiinité du Locle et l'autre près La Chaux-

un „Denx »ra,»ds I»«*els, l'un à la rue Léopold-Rober t et l'autre
M™!" , hSt Ie Li Chaux-de-Fonds ; ancienne et bonne clientèle ,
Mlin"le°t ,nssurf-1 afTaire d avenir; conditions de reprises exception ^•"Biienu'nt favorables.
do i?" 1b.e,, h6te». ayant une excellente renommée , au bord du Lacj e Neu chàtel , a deux kilomètres de cetto ville. Vue imprenable sur
Jf 

Al pes. Versement exigé 16,000 fr. à 17,000 fr. sur le prixUB 'immeuble avec agencement , fixé à 92,000 fr.
Hà ttcr„,?*e^aîx; V.u J oH aiment avec café-restaurant , jouissan t d'une
«n?Lï A èIe; bel!e Slt "atl °n- Peu de reprise. Entrée en propriété"™ gre au preneur . r

<hi..i?!f Ç0?dilio Ps très favorables seront faites aux amateurs , aux-
*n sL?n a'lSera!L?u bes,0ln ' P0UT Plusieurs des immeubles , des fondsxa seconde hypothèque , à un taux réduit.
Jaonéïli0* S?nse 'gnemedts et pour traiter, s'adresser à l'Etude•cottet & Bersot, Le Locle. H 10,722 C

Vente d'immeubles à Corcelles
Les enfants de feu M. James Cornu, pasteur, offrent ix

vendre de gré à gré les immeubles qu'ils possèdent à Corcelles et qui
sont désignés comme suit au cadastre de cette localité :
1. Article 697. A Corcelles, bâtiment, places, jardin et vigne de 790m.

Le bâtiment bien situé sur la route cantonale est d'un
bon rapport.

2. » 695. Les Clos, vigne de 360 m. (1.022 ouv.)
3. » 696. La Côte, vigne de 2250 m. (6.388 » )
A. » 699. Les Nods, vigne et verger de 655 m. (1.859 » j

S'adresser pour visiter ces immeubles et pour les conditions, à
M. Théophile Colin en an notaire DeBrot, a Corcelles.

poussette et char d'enfants
i8 et 20 francs

Pressoir a fruits, 10 fr. c-°-
le tout en parfait état, à vendre.
S'adresser Côte H9, 3m", à gauche.

A REMETTRE
bon petit magasin à proxi-
mité de la ville. Reprise
3000 fr. environ. Com-
merce facile. ' S'adresser
Etude Edmond Bonrqnin,
Terreaux 1, NeuchâteL

A vendre une bonne paire de

t>ceufs
âgés de 2 ans et demi. S'adresser
à P. Perrinjaquet , Pré-do-vent ,
Montmollin.

// re
* OES DlttV#$

Représentant exclusif pour le
Vignoble ot Val-de-Ruz

W. MAÏlTOf. à YALAÎtfGiy
ft 

¦ lta le lait
par jour , ix vendre. S'adresser à
Emile Choux , laitier , à Cortaillod.

VIENT DE PARAITRE :

Aux Electeurs suisses

La Justice électorale par- la
Représentation proportionnelle

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

Prix : 40 centimes
En vente dans les principales librairies

La FEKTLZE D'Arts DE TizucHj nru
hors de ville, i o fr. par aa.

Sol à bâtir
Environ mille mètres carrés à

vendro en bloc ou par parcelles.
S'adresser à Ami Vuillermet , Châ-
telard n° 31, Pesenx. c. o.

Maison à vendre
à Valangin

A vendre dans le bourg
de Valangin an bâtiment
renfermant denx loge-
ments, avec jardin. Assu-
rance : 3800 fr. Prix de
vente modéré.:JSTS*dréssé»
au notaire Ernest Cruyot,
à Boudevilliers, qui ren-
seignera. -

Occasion ponr boulanger
commerçant. — A vendre , aux
Parcs , une propriété comprenant
une maison avec logements et ma-
gasin, et un bâtiment avec four et
fumoir.  Prix avantageux. Bon rap-
port. — S'adresser Etnde G.
Etter, notaire, Nenchâtel.

I *  

¦ 
* I AI»

erwjHiï
A vendre, côté Ouest

de la ville, plusieurs lots
de terrains à bâtir, dans
nne très belle situation
sur la route cantonale.
Tramway. Vue imprena-
ble. Etude des notaires
guyot & Pnbied. 

MAGNIFIQUES

lIRIUIiAMTIR
entre

Nenchâtel et Saint-Biaise
Plusieurs lots de 300 à 2000 m3

S'adresser Etude Louis Thorens ,
notaire , Concert 6, Neuchàtel.

Superbe villa
ix vendre ou ix louer aux environs
de Peseux , composée de 11 cham-
bres dont une meublée, ctrisino et
confort moderne. Grandes- dépen-
dances ; beau jardin. Excellente
occasion. — Demander l'adresse
du n» 866 au bureau do la Feuille
d'Avis. co.

HOTEL_ A_VENDRE

L'Hôtel du Vaisseau
à Neuchàtel, est à vendre
à de favorables condi-
tions. Pour tous rensei-
gnements et pour traiter,
s'adresser à MM. James
de Reynier &. Cie, à Neu-
cbâtel, place d'Armes 1.
*-*ttttttstms-t*stmmsms-*s ŝa******maammBst**m**mmm^

A VENDRE
Cogoac vieux 3.25 le lit.
Rhum vieux Martflnp 4.— »
Cognac façon 2.25 »
Rhum façon 2.25 »
Absinthe du pavs 2.50 »
On vend selon désir à l'emporter

f im Produits 9'Espagne
MAGASIN COLOM

Téléphone 780

Chienne
race Saint-Bernard , à vendre. Sa-
blons 13, rez-de-chaussée, à droite.

plirap| COMMUNE
fo*»-'-̂  de

Bgllj Landeron-Combes

Mises de bois
Lundi prochai n , 22 août courant ,

la commune du Landeron exposera
en mises publigues le bois ci-
après dans sa forêt des Escabcrts
savoir :

9115 fagots de chêne de un mè-
tre de long.

6 stères de sapin.
Une partie de ce bois est entas-

sé sur la route cantonale Lignières-
Saint-Blaise.

Rendez-vous ix 9 heures du ma-
tin au bas de la forêt, Planche
mon soufflet. ¦--•

Landeron , le 10 août 1910.
• Conseil communal.

^̂ iraras COMMLJMP-

|j|| BEVAIX
d'un

chemin forestier
La commune de Bevaix met au

concours, la construction d'un che-
min à .établir dans sa forêt du
«Châble .Toute». ""

Les entrepreneurs, disposés à
soumissionner ce travail , peuvent
prendre connaissance du cahier
des charges, des plans et profils,
auprès, de M.,Alexis Rougemont,
directeur, des. forêts ct domaines.

Les "soumissions devront être
adressées, sous pli cacheté, jus-
qu 'au lundi 22 courant, à 8 heures
du soir, à M. Louis Dubois, prési-
dent du Conseil communal.

Elles devronr porter la suscrip-
tion suivante : a Soumission che-
min forestier ».

Bevaix , le 10 août 1910.
Conseil communal.

—^ 1 V I L L E

«P NEUCHATEL
La commune de Neuchàtel offre

i louer :
Pou r tout de suite,
Le local à l'usage de magasin

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

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

surface de 451 m2, à Champ Bou-
gin.

2. L'ancienn e place à rablons à
Trois Portes , pour chantier et dé-
pôt. Surface 1730 ma.

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

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

j lijj COMMUNE

(Hp SAINT-BLAISE

CONCOURS
Un é6rtc<5tSr3"~est ôuverir' par Iô"

Conseil communal do Saint-Biaise
pour les travaux de recons-
truction dn collège de cette
localité comportant : maçonnerie ,
charpente , plancher incombustible,
couverture , ferblanterie , menuise-
rie , parquets , installations de W.-C,
serrurerie , plàtrerie, peinture ot
vitreiHo.

Los entrepreneurs disposés à
entreprendre ces travaux peuvent
prendre connaissance des plans et
conditions au bureau de M. F'.
Zweiackor , architecte, à Saint-
Biaise, le matin , entre 9 et li h.

Les soumissions devront être
adressées sous pli cacheté , portant ,
la mention « Travaux du collège » ,
au président du Conseil commu-
nal , à qui elles devront parvenir
au plus tard le samedi 20 courant
a midi .

Saint-Biaise , le 13 août 1910.
Conseil communal.

^̂ st**ttts*ssm**tt-tmimm*******mt âams-ttmK**-s-ts'tttt*t*m

S , iv. . = S

11 
Avant le 7 octobre, cha- Il

I que amateur voudra faire II
J sa réserve. N'attendez pas S

g au dernier moment pour
j vous approvisionner.

î Expéditions en fûts, bonbonnes
| et caisses

! SAND0Z
~
& FILS

Il MOTIERS
ff (Val-de-Travers) .

SsH-' ' A à • , | Pour faire de 1» place aux grands stocks ^__\
yrSISlÛS SflflCfliSîîîS de marchandises déjà en route pour la saison d'automne et "̂ ,;

I

* * * ** d'hiver, nous vendons, jusqu'à fin août, tous les articles de la B__
"HT AïT¥Tlt Ti saison d'été désignés ci-après avec fort escompte, tels que : Blouses, if j lfj

n ¦¦] f f i i i  H ' i S Si  Costumes et Jupes lavables, Collets en dentelles, Etoles, Jupons, SHS
Ifl ï i lil  11 mZ 1 e* luie grande partie de Jaquettes, Jupes, Eobes et HBfi

IB  ! n il -' -I f r ¦"' 1 i • Comme les années précédentes, j e m'occuperai sérieusement SSB
1 M. IJ MA \J BJ I alftJEJ des Confections et Costumes faits sur mesure, coupe et travail soigné. »3*î

Coupés et travaillés par des tailleurs expérimentés ne tra- *™^

œ 

M ai son l vaillant absolument que pour dasnes. Prix d'un ___*costume pure laiise, sur mesure, doublé d'Austria Sifl
l/CB i CP nVnHP s°îe : ^5 fr. à 145 fr., n'importe quelle grandeur, quelle façon et gg

WLWSê i\ElL.L>llll~0 î OSlli garnitures désirées. Sur demande, les costumes meilleur marché WBm

I

sont faits par nos tailleuses de la ville, de 50 fr. à 85 fr. grag
Rue du Seyon -̂ es l'ayons de nouveautés sont toujours les mieux assortis en gSflj

| genres moderne et classique. iBg
NEUCHATEL Blouses, Jupes, Bobes et Costumes de deuil en magasin et Wffi

sur mesure dans le plus bref délai. 815
^ Les articles de Literie, Trousseaux sont au grand complet, nfll

Echantillons à disposition. Envoi à choix. BS

TplÊTlilflnP H° A7R Voir les étalages — Voir les étalages W-W

JBSL Se recommande , Vv0 S. KELLER-GYGER Jj |



AVIS
7W* démenti» d'aérant d'une

fasse* doit tin «ccotnpagné * d'un
fctu jmihi pour tt réponse; mon
y - tJkci uni expédié* non affrtachU.

j a u r o n s T*\x r t t a %
4t *U

fetflk €Ma <k Ncuctiltd.

LOGEMENTS
Etnde A. VMHIER, Pèsent

PESEUX
A louer, pour époque à conve-

nir, plusieurs logements de
1, 2, 3 et 4 pièces, cuisine et dé-
pendances;̂ 

Colombier
Pour le 1« octobre-, cause de

déport^ & louer un beau logement
au soleil, 4 chambres, ctrisine, avec
grande terrasse et dépendances. —
S'adresser rué Basse lo, l«r étage.

Pour séjour â la campagne
A louer un petit appartement

meublé, chambre et cuisine, con-
viendrait à des personnes irân-
quilles. S'adresser à Eug. Magnin..
Cudrefln.; ' , . .. _ -.j .  6; „ ... %

A louer ponr tont de
suite on 24 septembre nu
béait logement moderne
de 3 pièces avee grand
balcon , an besoin nne
4me pièce Indépendante ,
avec balcon , ebambre
hante, belles dépendan-
ces, p ït, électricité, proxi-
mité dé gare et tramways.
Belle vue. — S'adresser à
JBd. Basting, Beanregard
3, UTenehâtel. .. "£¦ ¦<*

Foitr cause de départ, à
remettre, aux Parcs, un beau lo-
fement de 3 chambres et dépen-

ances. S'adresser Parcs 85a, nou-
velle maison Crosetti , au rez-de-
chaussée, à droite. c. o.

Pour le 24 septembre , petit lo-
gement à louer. S'adrosser Arthnr
Neipp, serrurier, faubourg de l'Hô-
pital 50. •

A louer à PEvole, beaux fogements
de 3 à 4 chambres. Etude Brauen,
notaire, Hôpital 7.

BOUDRY
A louer , dans la maison Wendler :
1° dès maintenant ou épo-

que à convenir , un logement de
3 pièces et dépendances, jardin ,
lessiverie ;

*• ponr Noël, un logement de
£ pièces et dépendances, jardin ,
lessiverie.

S'adresser au notaire Jacot, à
Colombier.

PESEUX
A louer , tout de suite ou époque

à convenir , un beau petit loge-
ment de deux chambres avec belle
terrasse. S'adresstor A. Kalfenrie-
der, rue de Corcelles 2. H5086N

A louer au centre de la ville, ap-
partement de 5 chambres, remis à
neuf. Prix très modéré. Entrée à con-
venir. Etude Brauen, notaire, Hôpi-
lai 7. 

A louer présentement
dans village à proximité de la
ville , 2 appartements de 6 cham-
bres, et 2 chambres avec cuisines
et tontes dépendances. Jardin , ver-
ger. Exposition superbe. Tout le
confort moderne. 3 minutes du
tram. Demander l'adresse du n° 93
au bureau de la Feuille d'Avis.

Etnôe A.-J. BRADER, notaire
HOPITAL, 7

logements â louer
Entrée à convenir :

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

Dès le 24 septembre :
Parcs, 3 chambres.
Mouîîns, 2 chambres.
Coq-ff tnde , 2 chambreŝ

De» le 24 Juin 1911 :
Evole, 5 chambres.

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

PESEUX
A louer , pour le 24 septembre,

logement de 3 chambres et dépen-dances, jardin, eaa, électricité.
Adresse : Mme Samuel Roulet .
A loner tout de suite on

ponr époque à convenir,
un superbe appartement
de « pièces avec deux bal«
cens et vastes dépendan-
ces, gaz, électricité. Vne
étendue. S'adresser che»
P. Memminger, Quai dn
Mont-Blanc g. c.0.

A remettre tout de suite Ou sep-
tembre appartement do 3 chambres,1 alcôve, cuisine et dépendances ;
prix 500 fr. Demander 1 adresse du
V 80 au bureau de la Feuille d'Avis.

On demande à louer pour tout
d« suite «a le 24 septembre &
Neuchàtel

nn appartement
de 3 ou 4 pièces, si possible aveo
dépendances et jardin S'adrosser
à Humbert-Droz, Avenue de Cor-
sier 23, Vevey.

Une famille peu nombreuse cher-
che, pour le 24 décembre 1910, un

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

OFFRES
Une jeune institutrice allemande

désirerait entrer comme

Volontaire
dans une famille française pendant
ses vacances (septembre et oclo*
brô). Demander 1 adresse du n° 108
au bureau do la Feuille d'Avis.

Une bonne cuisinière de-
mande des. remplacements. Ruelle
Dublé n° 1. ; y .

Uno personne cherche des

remplacements
commo cuisinière ou pour tout
faire dans un ménage. Demander
l'adressa du n° 71 au bureau de
la Fouille d'Avis.
t*m*i*gmm ****tm**m*mmmm**g**̂ *m**m

PLACES
' ! ' ! I ! B

On demande uno

bonne domestique
pour la tenue d'un môûage Simple
de deux personnes. — Demander
l'adresse du n° 109 au bureau de
la feuille d'Avis. c. ô.

Honnête jeune fille
désirant apprendre le français est
demandée tout de suite dans petite
famillo sans enfants. — Demander
l'adresse du n° 113 au hureau do la
Feuillo d'Avis.

On cherche pour un café , à Co-
lombiôr ,

une jenne fille
do confiance pour les travaux 'dii
ménage et aider au oafé . S'adresser
par écrit à C. O. 112 au bureau de
la Fouille d'Avis. 

Pour, épdque à Convenir on cher-
che dans ménago soigné

fioAtesTiQue
sachant cuire ou désirant se per-
fectionner. Eventuellement femme
de chambre. Références exigées.
S'adresser Serre 2, 3m< étage.

Emile Venve, camionneur , à
Cernier, cherche deux bons

domestiques
Entrée immédiate. R 696 N

Pour fiesëW
On cherche à engager pour le

1" septembre, une personne expé-
rimentée , sachant faire une bonne
cuisine bourgeoise ot au courant
des travaux d'un ménage soigné
(2 personnes). Gage élevé* —
Adresser promptement offres par
écrit sous chiffre R. B. 110 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

Pour Zurich
' Jenne fille, honnête et active ,

ayant déjà été en service , pour
ménage et cuisine dans famille
particulière. Ecrire à M™" Lanz ,
Seestrasse 26, Enge-Zurich. 7051

ON CHERCHE
pour tout do suite ou époque à
convenir , une personne do 25-40
ans sachant cuiro et pouvant tonir
seule un ménage soigné de 4 per-
sonnes. Bon gage et bons traite-
ments. S'adresser Vve F. Fliic-
kiger, Saint-Imier» FI 3109 J

Pour Versailles, on demande une

CUISINIÈRE
bien recommandée. -— Adresser les
offres à _*_ ___ Chaumont.

CUISINIERE
et

Femme de ehamJbre
connaissant bien leur service se-
raient engagées tout de suite.
Bons gages. Demander l'adresse
du n° 07 au bureau de la Feuille
d'Avis.

Dne jeune fllle
trouve place dans une famillo abs-
tinente. Occasion d'apprendre l'al-
lemand. Offres à Mm« Hinden , ca-
mionnage, Brugg.

On demande une jenne
fille, de 15 à 18 ans, ponr
aider anx travaux du mé-
nage. S'adresser par écrit
à M1»» Alfred Bourquin,
à Clianmont. 

Bonne flomestipe
est demandée pour un ménage soi-
gné. Entrés tout de suite. Bous
gages. — S'adresser Rocher 38, à
Neuchàtel.

Jeune fllle trouve occasion d'ap-
prendre

Mil allemand
dans famillo protestante Sans en-
fants. S'adresser à A. Kolb , ingé-
nieur , Habsburgerstr. 40, Lucerne.

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 , Bol-Air 25. ' c.o

DEMANDES A ACHETER

Vins 5e jVeuchâtel
On demande à acheter, par n'importe quelle

quantité, Neachâtel blanc en fûts ou en bou-
teilles. — Adresser offres écrites, en indiquant quan-
tités et prix, sous A. B. 94 au bureau de la Feuille
d'Avis.

Part» 185. A louer tout de
suite ou à convenir, un logement
au soleil de deux chambres, cui-
sine, gaz, lessiverie, jardin.

Pour cas hnprôvu, à louer rue des
Moulins, logement d'une chambre,
cuisine et dépendances. S'adresser
Boifto 12, l* étage. o. o.

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

Dès maintenant
ou pour ld 24 septembre, à louer k
proxirriité de la gare, logement
rez-de-chaùssëe , 5 chambres , dé-
pendances ot jardin. Prix avanta-
geux. S'adresser Etude Favre et
Soguel, notaires. ^^
VAUiEYOUr
A louer pour le 24 août ou 24 sep-

tembre, peti t logement de deux
chambres, cuisine et dépendances.
Prix 22 fr. 60 par mois. S'adresser
Etude Favre et Soguel , notaires.

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

S'adresser â tfbaldo Ctrassi,
architecte, Prébarreau 4. C.o

pour tout de suite otfr 'ipciqaV à
convenir, Evole 17, bel apparte-
ment de 7 pièces, cuisine ot dépen-
dances. Pour le visiter s'adresser
chez Mm« Sugnet, Balance 2, 3™«.

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

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

Bné dn Château : logement
de 3 chambres, dont 2 grandes et
cuisino. S'adresser Etude G. Etter,
notaire , 8, rne Purry.

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

AUVEMIER
A louer , pour le 1« èeptembre

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

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

A louer au Neubourg,
pour le 1er septembre, loge-
ment d'une chambre et cul'
sine. S'adresser Etude G. Etter ,
notaire , 8, rue Purry.

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

A louer pour le 24 décembre
1910, faubourg de l'Hôpital 30. !<"•
étage, un appartement de 3 cham-
bres et dépendances. Conviendrait
pour bureaux. Etude Guyot & Du-
bied, Môle 8. ^¦À  LOUER
pour lo 24 décembre prochain,
chemin du Rocher i, !«<• étage, un
appartement de 3 pièces, cuisine
et dépendances. S'adresser Etude
Ed. Junier, notaire , 6, rue du
Musée.

A MM *** m**.* *-- * f I X r t  I A Cl K M _ « l  — t- ._ _JM. iniiïi , ues ie z* sepiemorc
prochain ou pour époque à conve-
nir , un appartement de 5 pièces,
cuisine et dépendances , 211"1 étage,
place Purry ot rue do Flandre.

S'adresser Etude Ed. Jnnier,
notaire, 6, rue du Musée.

A louer, au-dessus de la ville ,
un joli appartement de 4 à 6 pièces,
avec grand balcon , cuisine , dépen-
dances et jardin ombragé. S'adres-
ser Etnde Ed. Jnnier, no-
taire, rue du Musée 6.

A louer tout de Suite
on époque à convenir, nn

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

Demander l'adresse dn
n° 84 an bnreau de la
Feuille d'Avis. c.o.

i louer immédiatement
près de la gare, un bel ap-
partement de trois pièces,alcôve, cuisine et belles dépen-dances, grand balcon ; vue étonduo
S'adresser Etnde Fernand Car-tier, notaire, rue du M6le 1.

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

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

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

MAISON
à louer dès maintenant, com-
prenant 8 chambrées, cuisine et dé-
pendances. S'adresser Etude Ed."
Jnnier, notaire, 8, rue dû Mus^e.

A LOUES
tour tout de suite ou pour époque
a convenir, au Châtelard 15 Bis,
maison Vadi, 2 logements de trois
chambres, cuisine et dépendances.

A LOUER
tout dé suite ou le 24 septembre,
pour Cause de départ, tin logement
de 3 chambres, chambre haute,
cuisine et dépendances. S'adresser
Côte 76, épicerie. .

Mail. A louer différents appar-
tements de 2 chambres et dé-
pendances. Prix : 83 et 25 fr*
Sar mois. Etnde Petitpierre

i Hotz, Epancheurs 8. c.o
—¦fc———¦———CHAMBRES

Chambre meublée indépendante ,
au soleil, 15 fr. Seyon 9 a, 3ra,>. c.o.

Ghambre meublée. — S'adresser
Epancheurs- 9, 3m*. •

Qrande chambre non meublée.
Grand'rue 9, 3m« étage. 
~Jolie chambre meublée. —
Parcs 53, 1" étage, à droite.

Belle chambre meublée avec
balcon, vue sur le lac. Route de
la Côte 47, 3m« étage, à droite.

Chambro à louer tout de suite ,
ndh-meublée, avec part ix la cui-
sine éf l'eau à l'évier. — S'aÔressér'
ruj hde Flandres 7, au 2*". ,;

Jolie chambre aveo balcon ot
pension soignée, à' proximité
do... . l'Ecolo d'horloyerio , Univer-
sité- et Ecolo de commerce.

Bellevaux 5a.
Pension soignée, avec bolle

chambre. Beaux-Arts 15, 4m* étage,
à droite. co.

A louer au 4m«, deux chambres
et anti-chambre plus une bello
grande edivé. S'adresser J.-y. Lal-
lemand 9, rez-de-chaussée. c.o.

Jolie chambro à louer , bolle vue.
Rocher 2, 2mo étago.

Jolie chambre menblée
avec balcon , de préférenc fl pour
une demoiselle; pension si on le
désire, chez deux dames seules. —
Neubourg 23, lcp étage à droite.

Quai Suchard 4, 1er à gauche,
jolie Chambre monbléo indépen-
dante. Belle vue.

On offre à louer
à des dames ou messieurs deux
belles chambres avec pension5, dans
endroit tranquille et bien situé a
prox imité du tram et de la gare de
Peseux. — S'adresser avenue do
Beauregard 2, Cormondrèche. ;

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

Chambro meublée pour une dame,
Ecluse. 48, 2n>« , à gaucho.

Agréable chambre meublée ou
non. Ecluse 1, 2m«, R. G.

On offre pour le 15 septembre^dans famillo d'instituteur ,

chambre et pension
et leçons1 de français. — Demander
l'adresse du n° 91 au bureau de la
Feuille d'Avis.

Chambre à louer. Faubourg du
Lac 19; 1« à gauche. c.o.

Grande et jolie ctoÉre Sle, poe«;
un ou deux messieurs, ainsi que
bonne pension; prix modéré. —
Trésor 9.

Chambre ef pension
Orangerie 4

' Belle Chambre meublée, soleil
et vue. Electricité. Evole 35, 3mo,
ix gauche.

Jolie chambre au soleil. Chemin
du Rocher 3, 2m°, à gauche.

Grande et jolie chambre
bien meublée, pour un ou deux
messieurs, avec ou sans pension ;
prix modéré. Rue Pourtalès 13, 4m«.

Jolie chambre au soleil, pour
monsieur rangé. Bercles 3, 3m" a
droite. c.o

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

Jolies chambres meublées avec
pension. Orangerie 2, 2a**'. eo

LOCAL DIVERSES
Pour magasins ou ateliers
On offre à loner immé-

diatement de beanx et
grands locanx très clairs,
près de la -gave. — S'a-
dresser Etnde Fernand
Cartier, notaire, rne du
MAle 1. 

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

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

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

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

Etnde Petitpierre & Hotz,
8 rue des Epancheurs.

DEMANDE A LOUER
Une demoiselle cherche

chambre et pension
dans uue bonno famille où elle au-
rait l'occasion de so perfectionner
dans la langue française. Offres et
conditions par écrit sous chiffre
S. B. lil  au bureau de la Feuillo
d'Avis.~~lyïs ~

Les personnes qui seraient dis-
posées à louer des chambres pour
un ou deux jours, du 3 au 5 sep-
tembre a l'occasion de l'assemblée
générale des anciens élèves del'école polytechnique sont priéesd'envoyer tenr adresse an plus vite,
à M. Arthu r Studer, ingénieur ci-vil , Neuchàtel .

ON CHERCHE I
une jeune fllle propre et hon-
nête pour une bonne famille ber- 1
noise comme aide dans le ménago. I
Occasion d'apprendre la cuisine et •
la langue allemande. Vie de fa- -
mille et bon gage. — S'adresser à
M1»» Rothlisberger, Marienstr. 12,
Berne.. ]

On demande pour le i" septem- '
bre, une

JEUNE FILLE
robuste et de toute confiance , pour
laver le lingo et aider ix l'éiablis- j
sèment;.S'adresser S. M.. Ed. Pérre-
nèud , bains , Place-d 'Armes 10.

On demande pour tout de suite
dans un ménage soigné

une fille
bien au courant de tous les tra- i
vaux. S'adresser à Mm« Bachmaun,
Evole 40. 
pour soleure

^OK "dhêfcûô, dahs famillo alle-
mande,

"CUISINIERS
sachant bien faire la cuisine et
s'occuper du ménage. Gage : 4&
à Su francs par mois. Entrée le
1*' septembre.

Pour renseignements , s'adresser
à Mm" Guye , Vauseyon 01, sur
Neuchàtel.

On demande pour la Franco
(frontière suisse) un

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

Famille française
! à MONASTIR (TURQUIE D'EUROPE)

demande, pour plusieurs années,

gonLveriiajite
connaissant le français et un peu
l'anglais, allemand et piano. --
La même famille demande aussi
nfie

servante
. JPour plus amples rensei gne-
ments, s'adresser par lettre à Raoul
Vinày, Monastir (Bitolia), Turquie
d'Europe.

, l)ne famille hollandaise demande
pour ses quatre enfants

! une bonne
É

frop jeuno et do toute mora-
. Bons gages. Voyage payé.

Cartificats , Ecrire à M"" Sauser,
Trois Rods s/Boudry.

EMPLOIS DIVERS
Boulanger
On demande un ouvrier , dgé d'au

moins 20 ans, pour le 1er septem-
bre. Pétrin mécanique , pas do
travail le dimanche. Salaire 50 fr.
par mois. S'adresser à F. Gerber,
.Fontàinettiéiori.

Une étude de notaires
de la ville cherche pouf
entrer tout de suite nn
jenne garçon ayant ter'
miné ses classes. Hétri-
bution immédiate.

Adresser les offres avec
références à l'appui, sons
"Chiffre C. I. 10, posté res-
tante, Nenchâtel.

S®"* Jeunes filles
et jeunes gerts

tr ouvent et demandent places dans
la Suisso allemande et française.
Cari Amiet , ancien instituteur , bu-
reau de placement , Olten.

MODISTE
. Une bonne ouvrière , pouvant

aussi servir au magasin , est de-
mandée. Inutile do so présenter
sans sérieuses références et capa-
cités. Certificats ot photo ix envoyer
à M*» J, Richard , Modes, à Marti-
gny-Ville' (Valais).

Repasseuse
.Bonno repasseuse se recommande

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

JHOBES
Jeune ouvrière oxacto cherche

place où elle pourrait apprendre
la langue française. Bons certifi-
cats à disposition. Offres à M»«
F. Frischknecht , Modes , Wolfens-
wil/Horisau . 705 0

Une jeune fille
couturière , cherche place dans un
atelier ou comme femme do cham-
bro dans bonne maison. Oo préfère
Neuchàtel ou ses environs. S'adres-
ser à famille Schsefer, ÎJetendorf
près Thoune. 704 <>

On cherche pour tout de suite ,
dans un hôtel ,

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

Domestique laitier
Jeune garçon do la villo , hon-

nête , travailleur et robuste , peut 1
entrer tout do suito à la laiterie
Lambelet. <

BOtt ouvrier

îertilantïer-app areilleur
rouverait place tout de suite chez
d. Albert Spreng, Peseux.

Une Alla cherche place de

somnielière
)0uc tout de suite. Certificats à
lisposition. Demander l'adresse du
i'° 102 au bureau do la Feuillo
l'Avis.
•» Dans petit pensionnat de jeunes
illes do la contrée , on cherche ,
;omme remplaçante

une institutrice
le 25 ans au moins. Connaissance
le l'allemand exigée. Adresser les
>ffros écrites à P. O. 99 au bureau
lé là Feuille d'Avis.

Bonne iiii
sst demandée tout do suite. S'a-
ir'ésser au Casino-Théâtre, La
3haux-dè-Fonds. ¦

Porteur de lait
: Un garçon de la ville de 15 à
16 aus, pourrait entrer tbttt dé
suito à la laiterie Prisi-Leuthpld.
3'adresser rue du Seyon n° 6, au
iiagasin.

Demande de place
: .Homme marié , sans enfant , con*
naissant les travaux de la campa-
gne, demande pour novembre ou
décembre , emploi comme concierge,
cocher , aide-jardinier , employé de
thagasin, etc., do préférence là où
sa femme pourrait aussi être occu-
pée. Certificats h disposition.

S'adressor pour renseignements,
Etnde G. Etter, notaire,
Nenchâtel.

On cherche jeune garçon actif
et propre comme

casserolier
dans grand ménage. Gages 20-
25 fr. par mois. —¦ Adresser les
affres écrites à G. M. 100 au bu-
reau do la Feuille d'Avis.

Jeune homme cherché placé de

domestique
dans un commerce, de préférence
chez tm marchand de vin. Ecrire
F. R. 50 poste restante, Neuchàtel.

Sommeîière
fidèle , parlant français et allemand ,
cherche place dans une grande
brasserie on restaurant. En-
trée , à convenir. Adressser offres
sous H 940 N a Haasenstein
& Vog 1er, afeachatel.

Demoiselle de magasin
expérimentée dans le commerce,
sachant les deux langues, cherche
plate tout de suite ou époque à
convenir , dans magasin sérieux ou
bazar. — S'adresser par écrit sous
M. G. 95 au bureau de la Feuille
d'Avis.

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

Jeune (illo parlant les deux lan-
gues, demande place dans

un magasin
S'adresser Chavannes 19, 4n">.

APPRENTISSAGES
Bonne couturière de' Poseus

cherche , pour lo 1" ou lo 15 sep'
tembrô , une jeune fille comme

APPRENTIE
pouvant être nourrie et logée chez
ses parents. Demander l'adresse
du n° 78 au bureau do la Feuille
d'Avis.¦y ' ————ni

AVIS DIVERS

Italienne 116*
donné un cours d'Un mois dé le-
çons d'italien. — S'adresser chez
M»* Jiieg, Passage Saint-Jean 3.

ÉCHANGE
Famille simple, chrétienne , dé-

sire prendre en échange, dès
)Ctobre, un garçon ou uno fille de
14-17 ans. Occasion de fréquente r
j onno école secondaire. S'adresser
l M. le pasteur Vœmel , Emmis-
îofen (Thurgovie).
— •' <m
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Denierŝ
Remontages, réparations a prix

rès réduits.
Tous les jours do 9 à G heures ,

Sibraltar 3, 1" étage,

Hôtel fle la Fleur fle Lys, Saint-Biaise
Dimanche 14 août 1010
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Ou chercho ix acheter ou à louer »TV/\ C '̂H^ETEi
I l  71 Tf *  T" T*£i 1 71 ûux plu9 h8uts Prit! "rt°ille b'J°»H
LA.J.J. I/ C/ X X CIJ.1J. teri0j montreg et dentiers. —

de 90 à 100 m. de long sur 3 à S'adresser horlogerie Cossali , Hô«
5 m., do. largo, situé aux abords pital 21, angl e de la rue du Soyon.
do là ville. Agresser'ôffreâ écrites lièmQ ajresse a vendre quel-avec prix soTrs R. 7o au bureau ... ,, _ . .
do la Fouille d'Avis. ques alliances d'occasion.

Le Comité des subsistances do la

Fête fédérale de chant
dé 1912, demande h acheter des

Vins blancs neuchâtelois
±908 et années antérieures

-. Adresser los offres atï président dn dit comité,
Albert COLOMB.

Nouchatel, 8 août 1910.

BRASSERIE DU GAMBRINUS
Dimanche -14 août

CONCERT APPÉRITIF
de 11 heures à midi et demi
'" " . '." ôt le soir

CONCERT BOECHESTRE
Se recommande; A, Z5INDEN,

M— i .T^ . m t  i —^^ —̂ I ~i . 1 . 1  — . ¦ ¦ *" -m' " ¦ 
m I l ¦ " " 

'.-Maj

MEga s t —s» s gag—i i——ia a g i -i \ sa s jjggfB|

I Restaurant du Théâtre I
* DIMANCHE 14 AOUT , de II h. */i à 12 h. 7*

I CONCERT APÉRITIF |
* A 4 h. 1/2 et à 8 h. 1/2 «

J GRANQS GÔNGERTS j
1 Par j
a Matra to Restaurant to Théâtre et fles Hôtels B
ffi GRANDS CONCÉETS mardi et vendredi ~
| à 4 h. 1/2 ot à 8 h. 1/2 |
ÉjjlÉJ a >'-*-j-̂ -1-! s i " . 't . ' tsg—-*M a tsâ ut-m a ___m

Brasserie Helvetia
= 

¦• ¦ ¦ • ' • ', ( ¦} '•
¦¦ *.

SAMEDI et DIMANCHE

GRANDS CONCERTS
donnés par la nouvelle troupe française

ttr- Charles DBOXJER ~ ĝ
Mne JANE ARBERT, romancière M.. RQYELLY, pianiste
MUe LISE D'OTTO, la femme mystérieuse m. DROLER, le comip populaire

Spectacle choisi et de bon goût
Entrée libre Dimanche à 3 h. MATINÉE Entrée libre

Ce soir: Souper anx Tripes champignons et madère
Se rocom mande, HIRSCHY..

larliïtelril Itefeps. Valangin
DIMANCHE 14 AOUT 19 10

DANSE CONCERT PANSE
Bonne musique: M. RQESLI, Pianiste , de Neuchàtel

GftAlVDË SALLE, parqnet neuf — JEUX DB QtiïLLES
Amusement pour tous

Toujours bon pain bis - Bonnes consommations
. __ re o.o m m a u «le.

F RESTAURAIT DII ÏBlAÏRE j
Il Menus du dimanche 14 août
Il Dincr à 1 fr. 80 Souper à 1 fr. 80
I = =

Il Hore-d' œiirre variés Consommé Julienne

S

"**" Potage Mogador Bthdellês f rites sûttee verte !

Navarin de mouton à la f rançais» Routarde de veaa braisé ||

Glace à la vanille et biscuits Chanterelles au beurre SI
Olùce f ramboise. Pâtisserie

A 2 fr. 50 —~t
— A 2 fr. 50

Poulet de Bresse rôti ==
Salade Racliel Canetons crépis — Salade

en plus en plus

J RESTAURATION U

On cherche tout de suile pour l'étranger H 5113 N

une institutrice
française, musicienne, parlant Si possible l'allemand.

S'adresser pension villa Carmen, Neuveville près Neuchàtel.

TRAVAUX EN TOUS GENRES
à l'imprimerie de la "Feuille d'Avii de JVe«û5iW



1 | | H 1 ¦ ¦ TELEPHONE 383 'mWtWm~ TELEPHONE 383

; i ' "ï : i 

- ilateJp» Vieux' ' ' 1.30 te lil.
Malaga ouvert 1.25 »
Vermouth Torino 1.20 »
Vermouth ouvert . 1.—: »

¦Ça reprend les . bouteilles , ù 20 ct.

f ax produits d'Espagne
MAGASIN C0L0M

Rue " du Sevo.n 

Och frère s
fl- Faubourg de llpital - fl

NEUCHATEL

ALPINISME
Piolets

Sacs touriste
Lanternes glaciers

Chapeaux touriste
Lunettes à neige

pèlerines loden
Souliers montagne

Crampons glaciers
Cordes

Jambières

NQUVEAUTÉ :

Altimètres de poche
Précision

Charcuterie fine
Jambon cru et cuit

Jambon roulé
Lachsschinken

Nusschinken
Boeuf séché des Grisons
Salami de Milan

Saucissons du Pays
. Saucissons de Gotha
Saiicisteons dé Lyon

Saucisses de Francfort
Wienerlis - Cervelas

Truf f elleberwurst
Mettwurst

In magasin it Comestibles
SEINET FILS

"> Rne des Epanchenri, t
Téléphone 71 ço.

M'achetez pas
vos

lames planchers
pans demander los prix à l'Usine
Vuilliomenet , Vauseyon.

FKulLUM M IU LA FAILLIS « AVIS M NKU IMÏKL

PAR

ERNEST CAPENDU (45)

j — Je vais partir ! dis-je.
—¦ Il est tard , me répondit mon épouse,

/ —• Bah l j e prendrai une voiture, dussé-je la.
payer coûte que coûte.

Mon épouse insistait pour quo Je ne par-
tisse qne le lendemain , et Dieu sait si elle
avait raison, car alors... mais enlin , je ne
J'écoulai pas et j e partis. J'arrivai à Saint-
Gloud vers dix heures du soir et j e me diri-
geai vers l'endroit indiqué dans la lettre.

—-iMonsieur Vincent? demandai-j e.
(C'était le nom que mon ami m'avait dit

dans la lettre, )
— Il est parti ! me répondit-on.
— Et depuis quand?
— Depuis une demi-heure, mais il a dit

qne si vous veniez, vous preniez aussitôt la
poste et que vous couriez après lui sur la
xonte de Mantes.

— Moi ? dis-j e étonné.
— Sans doute ; vous êtes celui à qui on a

écri t ce soir?
-Oui
— Il vons attendait!
— Il devait m'atlendre.

, — Alors c'est bien vous. Ne perdez pas de
"temps, partez au plus vite 1 Route de Mantes,
"une berline bleu de ciel.

Il s'agissait d'une affaire de six mille livres,
continua Gervais, avec un bénéfice du double-
an moins : cela en valait la peine. Je courus
chez un aubergiste qui me loua une carriole,
d je me dirigeai vers Saint-Germain pour y
prendre la poste, espérant rattraper mon

M. Vincent. La nuit était noire, la carriole
mauvaise, les chemins affreux ; je ne vous ca-
cherai pas que, bien qu 'il n 'y eût pas encore
de chauffeurs alors, j'avais une peur épou-
vantable.

— C'est bien naturel ,- dit Lucile en souriant.
— N'est-ce pas, Madame? D'ailleurs, j e ne

suis pas soldat.
— C'est juste ! dit gravement le comte.
— Pour lors, je tremblais, j e tremblais que

mes dents en claquaient.
Nous allions atteindre Saint-Germain et

nous traversions le bois de Marly, quand tout
à coup j'entends un craquement épouvan-
table : je pousse un cri , j e veux m'élancer,
mais j e tombe comme une grosse bête le vi-
sage dans une ornière. Il avait beaucoup plu,
l'ornière était remplie d'eau, et en voulant
crier... vous comprenez, j e ne pouvais plus...

— La voitu re avait versé? dit Lucile,
— Oui , citoyenne.
— De sorte qu 'il vous fallût rester là jus -

qu 'au lendemain?
— Oui, Madame, et dans quel état ! Ce quL

m 'inquiétait, c'était de passer la nuit dans
un bois ; j'avais dix mille livres dans ma po-
che pour acheter la garde-robe et les bijoux.
Enfin la nuit se passa sans événement, et le
lendemain de grand matin j'arrivai à Saint-
Germain, moulu , brisé et mourant de faim ;
j e déj eunai et j e demandai s'il y avait une
voiture pour aller à Mantes.

— La diligence va passer, me répondit-on.
Effectivement, la diligence passa : il y avait

de la place dedans, j'y monta i,et dans l'après-
midi j'arrivai à Mantes. Je cours à l'endroit
où j'espérais trouver M. Vincent

— Il vient de partir, il n'y a pas dix mi-
nutes, me dit-on : courez après, vous le rattra-
perez aisément : route de Vernon , une berline
bleu de ciel.

Il n'y avait pas de voiture : je me décide à
prendre un bidet de poste, moi qni ne sais

pas monter à cheval, et j e pars, et j e roule, j e
tombe, je me raccroche , j e retombe ; j e ne me
sentais plus ; et tout le long du chemin j e de-
mandais à tout lo monde:

-— Une berline bleu de ciel?
— Elle vient de passer il n 'y a pas dix mi-

nutes, me répondait-on encore.
Et j e courais. Enfin, n 'en pouvant plus, je

çae décidai à marcher et à tirer mon cheval
après moi ; j'atteignis alors un grand village :
c'était Rosny. Je demandai encore la berline :
on me dit qu'elle venait de passer, qu'elle
devait à cette heure monter la côte, et qu 'en
me dépêchant j e la rej oindrais pour sûr.
Comme j'allais plus vite à pied qu 'à cheval , '
je laissai ma bête à Rosny et j e courus vers
la côte ; j'aperçus dans le lointain un nuage
de poussière avec du bleu dedans.

— Voilà mon affaire! m'écriai-je, et j e cou-
rus en appelant.

Mais la berline allait plus vite que moi ; j e
voulus aller plus vite qu 'elle, j e m'obstinai.
On m'indique un chemin de traverse qui de-
vait me faire gagner du terrain, je le prends,
-c'était dans la forêt, je me perds, j e m'égare,
je n'en pouvais plus, j e mourais de fatigue et
de faim. J'arrive dans une petite ville sans
savoir où j' étais, je ne demande que deux
choses : un diner et un lit. Je mange, je me
couche. On frappe à ma porte, on crie, j e me
réveille : il y avait dix-sept heures que j e dor-
mais ! J'étais à Chambray, entre Evreux et
Louviers, il y avait quarante heures que j'a-
vais quitté mon épouse pour aller à Saint-
Cloud. .

— Le fait est qu 'il y avait de quoi se déso-
ler, dit Lucile en riant.

— Ce n'était que le commencement, pour-
suivit Gervais. Ah! si ça s'était arrêté là I...
mais non ! le mauvais sort devait me poursui-
vre, et tout cela parce qu'un ami, un parfait
galant homme, une perle enfin , s'était inté-
ressé à raoil OW ce n'était pas sa faute, aussi

le ciel est témoin que jamais, au grand ja -
mais, je n 'ai accusé cet excellent comte de <
Sommes ; ce parfait gentilhomme, ce... 1

Un faible cri interromp it Gervais. i
. — Taisez-vous, Monsieur, taisez-vous ! lui
disait en même temps à l'oreille une voix im- 'pérative.

Gervais se retourna tout effaré. M. Adore
était près de lui et du geste il lui désignait
Blanche qui se tenait le visage dans ses
mains, tandis que Léonore, Uranie et Lucile
s'empressaient autour d'elle.

— Quoi donc? qu 'est-ce que c'est ? balbutia >
le bourgeois tout étonné.

— Quand vous vous trouverez en présence i
de ces dames, dit Léopold d'nn ton sévère, ne
prononcez j amais le nom du misérable que
vous dites être votre ami.

— Un misérable 1 répéta Gervais ; mais...
— Oui , un misérable, que vous ne devriez

pas vous flatter de connaître I
— Ah ! voilà qui est fort !
— Je vous demande pardon , dit M. d'Adoré

en s'avançant, mais après ce qui vient d'avoir
lieu, je craindrais que votre présence ne ré-
veillât des souvenirs qui doivent dormir à
j amais.

Et, du geste, M. d'Adoré invita poliment
les deux amis à se retirer. Gorain et Gervais
se reculèrent en trébuchant, en saluant, avec
un embarras d'autant plus grand que ni l'un
ni l'autre ne comprenaient effectivement la
cause de ce congé si brusque. Ils gagnèrent
la porte du j ardin sans que l'on fit attention
à eux, et rentrèrent tout penauds dans la
maison voisine.

— Qu'est-ce que tu as donc dit, toi ? de-
manda Gorain avec humeur.

— Moi ? répondit Gervais.
— Oni, tu as dû dire (jnelqne bêtise, bien

sûr !
— Comment ? pourquoi aorais-j e dit quel-

que bêtise.?
i A

— Pour qu'on nous ai mis à la porte, car
enfin on nous a mis à la porte ! Aussi, c'est
la faute, et si ça ne regardait que toi j e di-
rais : tant pis ! c'est bien fait !

— Par exemle, dit Gervais avec indigna-
tion.

— Oui , ce serait bien fait! Est-ce que je
voulais y aller moi, chez ton M. d'Adoré?
c'est toi qui m'a forcé.

— Mais... j e te dis...
— Il n'y a pas de mais, c'est toi , c'est bien

toi, et voilà encore une avanie que tu me
causes.

— Mais puisque c'était Thomas qui nous
avait recommandé...

— J'y aurais été un autre j our ; c'est ta
faute.

— Ah ! tu m'ennuies à la fin.
— Gervais !
— Gorain !
Les deux bourgeois croisèrent encore lenrs

regards comme deux épées nues ; puis, comme
cela était déjà arrivé, Gorain tourna sur ses
talons en grommelant et quitta la salle à man-
ger dans laquelle Gervais demeura fièrement ,
comme un vainqueur sur le champ de bataille.
Le reste de la j ournée se passa convenable-
ment, les denx amis ne s'adressant que rare-
ment la parole et dans les cas d'extrême ur-
gence. Vers cinq heures, au moment où la
nuit commençait à venir, M. Thomas arriva
avec deux amis. D'autres leur succédèrent à
dix heures; le garçon du restaurateur ayant
dressé le dinar, on se mit à table.

On était quatorze en tout. M. Thomas et le
président des raunitionnaires en second, que
l'on n 'appelait que par son petit nom d'Hector,
dix invités et Gorain et Geravis. Le diner
était bon, les vins abondants; la gaieté prit
bientôt des proportions voisines de l'exagé-
ration.

A neuf heures, il y avait une montagne de
bouteille» rides gisant dans on coin, et le café

k.

et les liqueurs venaient d'être apportés.
— Maintenant , dit Thomas à Gorain, il

faut congédier les garçons qui nous ont servis,
Ils reviendront demain enlever tout cela ;nous
avons à causer.

Gorain essaya dc se lever , mais il ne put y
parvenir; ses jambes étaient singulièrement
alourdies. Il appela du geste un des garçons
du restaurateur.

— Va-t'en , lui dit-il , va-t'en avec ton cama-
rade; tu reviendras demain , j e payerai... je...

— Très bien , fit le garçon en se retitant
— Et ferme bien la porte surtout , lui cria

Gorain.
— Est-ce que tu as peur , citoyen? demanda

Thomas en riant
— Dame... oui... répondit Gorain.
— Et de quoi peux-tu avoir peur?
— Mais... des chauffeurs!
Un immense éclat de rire accueillit celte

réponse.
— Eh bien ! mais... dit Gervais en faisan!

de petits yeux , tu as dit qu'on ferme la porte ;
et le cocher?

— Quel cocher? demanda Thomas.
— Celui d'à côté qui a mis ses chevaux icL
— Bah!Il est parti depuis longtemps ; tu ne

l'as pas entendu ?
— Ahl si... j'ai cru entendre un roule-

ment de voiture tout à l'heure...
— A boire ! cria Thomas ! A ta santé, Ger-

vais I à ta santé, Gorain !
Pnis, tandis qu'on buvait, se penchant vera

l'un de ses voisins qui , sorti quelques minutes
ploa tôt, rentrait à l'instant

— Et bien? demanda-t-il à voix basse.
— Signelay et les denx femmes sont partis

à sept heures sans nouvelles de Mwurice, tén
pondit le voisin.

— Le cocher avait ses dernières Instatu*
lions ?

— Oui.
— Et le comte î .. '. . , -

BIBI-TAPIN

T TT1UT A RASOIR DE SÛRETÉ ;£*.
Ii U HA = ARGENTÉ = WV

24 tranchants - Etui enir 
SMV

Fabrication de lr« qualité Ŵffls
Garantie - Lames de rechange ISBRV

?> 20 fr. pièce _JS^£S?̂ |EI%
Ku venlc chez H. LUTHI , coulelier 

^*̂ ^ \̂ ^.*Ŵ^̂ Ê̂) .
NEUCHATEL 

^̂ ^̂ ^̂ ^ 0  ̂TfÈ k

Î ^SgsfM^^ ANTICOR
H 4 «SsSp»*̂  Rai ois coupe-cors de s'ùrelo - lame inlrrcliangeable ,Jg

! H "P^  ̂ Impossible de se blesser. Pièce G fr. 50 , étui cuir S

C O N  S B R V E  S
O Viandes Légumes Fruits •¦̂ " Bœuf braisé à 

la 
Haricots verts Abricots /% /

*-/J gelée Flageolets Pèches ' XJL~p * Veau Epinards Cerises
Estouflndede bœuf Chanterelles Fraises TT

I Filet de bœuf Tomates Mirabelles V
r_^ Tri pes à la modo Haricots Reine-Claude J\_
I do Cœn Macédoine de lé- Pruneaux .. ' . „•

T 
_ etc. gumos , etc. otc.. .. r\

_
^ 

Livrées en boîtes a 1 ration, pré parées spé- 1 P
X T\_ cialomcnt à l'usage des touristes et excursionnistes pour ^
•_--, courses, pique-ui que , ascensions, etc., otc. -R -r

S SIROP - Fruits au jus - Potages JM

Iftiilc sésame •Sftit'.n,, qualité supérieure
à, 1.8© le litre

Huile Rftfïsk, très recommandable, à, l.fO »
Huile d'olives, garantie pure,

qualité insurpassable, h 2.20 »

AU MAGASIN 'DE COMESTIBLES
Rue St-Maurï ce 4 - Léon SOLVICHE - Rue Maurice 1

TÉLÉPHONE 941

'̂ BBË^ÊÈ ^a principale condition
l^lllÉii' 3̂  

pour porter un costume moderne
|HP^É^3^Ë 

avec 

chic, dépend d'un élégant
| BF^fcl/^fl 

corse
^ coupe spéciale. Quiconque

1 ¦ JÉi^Él désiro par conséquent éviter des
J| Jllllflllf dépenses inutiles fera ses achats

»f JBfl MAGASIN DE COESETS

HKyH M'"e SUTTERLIN-YOGT
"«^HŒp Seyon 18 - Grand-Rue 9
(̂ SS^Pp * Envoi à choix franco

| informe los personnes qui vont en villégiature, 9
1 qu'elle lave et repasse le linge *
1 promptement et avec soin et l'expédie par poste j|
|| ou chemin de fer dans toutes les localités de la I
il Suisse et séjours dé montagne. — Prix E
£ très avantageux. .—- Renseignements franco sur 1
i demande. B

I Crrande ^Blanchisserie UTenchâteloise I
El S. GONARD & Cie H
B Monruz - NEUCHATEL - Monruz S

"̂ HMMiMH^BBI II II IIIMIlMBMWBBlBHHDM^HH^B^^^aHwiti^TnMlBlJ'Ill ll lWMl'Ili ___U\

rue de la Treille - Neuchàtel

ARTICLES DE YOYAGE
fd k$ et paniers malle - paniers et valises japonais

Trousses garnies et non garnies

Paniers pipe-iip - Plaids , foras pom parapluies - Courroies ie voyage

I

SM *€S BU VOITAGE
l/a/ises en tous genres, Grand choix de sacs f antaisie, Sacs tyroliens fl

Gourdes, Services et couteaux de poche. Gobelets pliants, etc. I

!

" âr MIS I PIQUES IT «SMS *m
Jsoîa, bouteille genre Thermos I

conserve sans préparation la chaleur pendant 24 heures, le f roid B
pend ant p lusieurs jours 1J2 litre : 6.50 — 3Jé litre : 9.- m

I 
e iecommanc e, 

C. BEBIABB 1

h' : La Société d 'Ap iculture «La Côte
ISTeuclrâteloise» a f ixé le prix
du Mieî extrait p our la vente au
détail, h 2 fr. 4© le kilo.

—. . .— - - -tt

IMBÎ ^̂ ,̂ * t - • m———\̂ K&§!—^—w

m̂&*£f âMf iRm * * £*ïïH Êœ3&*4*. iwiffliffj |2 I JL&Z_±_ M lm** ^

j Tout le Monde sait%

gPfe rJUcooldeMô&the]

*̂&B _ \___
se vend ^S ̂  C? Œ|

en Suisse ** ^^ {Qp
lf10 le flacon de poche
lf40 le tiers flacon
2f » le demi-flacon
3!75 le grand flacon

Ref user les substitutions
ExigetduRicqlès

ZNTTENTlt EN 1&33 „
I 

¦ ¦¦ ¦ M«

| HORS CONCOURS PARIS 1000
|L GRAND PRIX LONDRES 1908 JiBi Id. . IOL1H 1906 j Ê

Baume du Samaritain
pour le pausement de toutes lo»
plaies :

Ecorchures
Contusions

Varices
Brûlures , etc.

Pharmacie A. BOURGEOIS

A vendre , faute de place, une

jolie poussette
en très bon état. S'adrosser C«hâ«
telard 10, Peseux.

0 *
f %  i :

Le bureau de la Teuille d 'Jlvis
de "Neucbâtel, rue du Temple*
Neuf, 1, est ouvert de 7 heures
à midi ct de 2 à 6 heures.
Prière de s'y adresser pour
tout ce qui concerne la publi-

Icité et les abonnements. ,
¦>

On offre à vendre , dans une im-
portante localité du canton , une

excellente forge
Bonne clientèle. Ecrire sous ini-
tiales Z. X. 105 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

f i .  I O U U I C  uuu

':M:~ pétroleuse
et ime poussette

S'adresser à Renaud , Fahys 87.

ÎSiili
à 1 fr. 80 le litre • ¦ : ,

Majaiii 1
à 1 fr. 30 la bouteille

fia magasin de Comestibles
SEINET FILS

"¦**• Rne dos Epanchenri, 8
Téléphone 71

y Papeterie A. ZMGIEBELl
I Sue du Seyon et Moulins 8 |

Registres - Copies de 1

(

lettres - Livres à souches 1
- Factures - Papier à let- 9
très - Enveloppes.

g Timbres caoutchouc g

Japettes Sport i
VOILES 1

Crêpes de santé I
Voir étalages f %9

au magasin -*•'

SOC/éTé M
QiïSOMMÂTIÛM
^^ _̂$j ^ _̂_____________ B̂ LttBBSnX—*J.*JS^J *ASr

Bière en litres
dans nos magasins des

Sablons , Seyon et Faubourg île l'Hôpital
pour commencer.

pre en bouteilles
a 20 cent.

dans tous nos magasins.
PROVENANCE et QUALITÉ CONNUES

: À vendre bon marché un

pe tit char
ix pont à bras, sur ressorts, chez
J.-H. Schlup, Industrie n° 20.

1 char à pont
1 char à brecette

avec échelles, usagés, à vendre.
S'adresser ix la boucherie Gustave
Walter. 

FBOMAOES "
de Ccruyère. Très bien assorti
en gras et mi-gras, tendres et sa-
lés. Envoi échantillon avec prix
sur demande. S'adresser Louis
Steffen, Gar e 4, Corcelles sur
Neuchàtel. H 4880 N

**•

Brâ P S^ ifl M ̂ 9

Marmites droites, lasses:
et à cercle

Casseroles à manche
f orme droite et bombée

Articles indispensables
; dans chaque ménage

5 % d'escompte au comptant

A vendre un

bon potager
d'occasion pour grande famille bu
pension. — S'adresser Ed. Préban-
dier et Fils, Chauff age, Nouchatel.

Indigestions
étourdissements, maux de
cœur, maux de ventre, sont
rapidement dissipés par

I 

L'ALCOOL de MENTHE et CAMOMILLES

GOLLIEZ |
(Marque : 2 Palmiers)

Msgsa» Remède de famille
sJB§r de première utilité

En vente dans toutes les phar-
macies on flacon de 1 et 2 fr.
ct à la

Pharmacie GOLLIEZ , Morat

2 3/., HP , magnéto , fourch e élasti-
que , en très bon état , 285 francs.
S'adresser magasin de cycles, Tem-
ple-Neuf G.

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

| Seul dépôt des produits |

Sanatorium ûuLéman (
A GLAND I

SE TROUVE AU MAGASIN |

1 ill GACOND
g EPICERIE — VINS ?¦
•
;¦ -



— Un soldat est arrivé de Paris porteur
d'une lettre pour lui, et il vient de partir aussi.

— Bravo ! Que t'a vais-je dit , Pick?
— Décidément tu es le diable.
— Les deux femmes sont seules?
— Avec les domestiques, moins le cocher

qni est parti avec son maître.
— Tu vois bien qu'il n'y avait pas lieu

d'acheter celui-là.
— C'est encore vrai.
— Il ne s'agitplus maintenant que de rendre

ivres morts Gorain et Gervais, ce qui sera
facile, et, grâce à ces deux machines, l'alibi
eeia établi d'une façon indiscutable !

XLIX

Le souvenir

S'il c-'ait dans le calendrier républicain un
nom dc mois bien signilicativement vrai, c'é-
tait certes celui de ventôse. Seulement, et
n 'en déplaise aux inventeurs du calendrier,
«ventôse» n 'occupait pas la place qu 'il devait
avoir . Ventôse correspondait à février et
mars, et février et mars ne sont pas les mois
du vent par excellence ; c'est bien plutôt sep-
tembre et octobre qui entendent souffler les
bruyantes rafales. Mais, septembre et octobre
sont l'époque des vendanges, et «vendémiaiie»
fut préféré à «ventôse» lors de la discussion.
Ventôse fut. renvoyé en mars ; mais le vent
dont il était le patron n'en continua pas moins
tes fureurs à l'époque adoptée. Chacun sait
comment naissent ces rafales d'automne sans
indice atmosphéri que qui les précède, véri-
table simoun de nos pays du nord.

Cette journée du 20 vendémiaire avait été
assez belle ; le soleil s'était montré brillant el
couché sans nuages, et à l'heure où le comte
d'Adoré, qui venait do recevoir la nouvelle
apportée par Gringoire du duel malheureux
de Maurice , se mettait précipitamment en
route pour Paris (deux , heures après le dé-

part de Lucile, de sa sœur et de Léopold) ;
la nuit paraissait belle. Moins d'une demi-
heure après, cependant, le ciel se couvrait
subitement, et de violentes rafales du nord-
ouest amenaient, des hauteurs de Meudon et
de Ville-d'Avray, de gros nuages noirs qui
s'amoncelaient sur Saint-Cloud et sur Paris
interceptant la pâle lumière des étoiles. Le
vent , devenant de plus en plus fort , mugissait
avec des grondements sinistres, emportait des
tourbillons de feuillages jaunis et de brancha- '
ges morts attachés aux arbres, et, heurtant
ensemble bois et feuilles, causait un bruit
lugubre.

— Rien n'est plus triste que ce vent d'au-
tomne balayant dans sa course folle la splen-
deur de l'été, ce glas funèbre qui sonne pour
la nature la mort de l'été et l'annonce de la
saison de deuil , disait Léonore, qui , assise
près de sa sœur dans le petit salon de la mai-
son de U. d'Àdore, écoutait la rafale ébran-
lant les volets.

— C'est comme un long suaire qui enve-
loppe la pensée, répondit Blanche.

— Ohl chère sœur, ce vent nous impres-
sionnne d'autant plus toutes deux, que nous
sommes femmes de marins.

— C'est le < nor-oué », comme dit notre
bon Mahurec.

— Heureusement, Charles et Henri no sont
pas en mer.

— Faut-il nous en réjouir, Blanche? Le sol
de Paris est peut-être plus mouvant aujour-
d'hui que les vagues de la mer: et les orages
politiques sont souvent plus dangereux que
les tempêtes da cieL Aussi, vois-tu, chère
sœur...

Un cri de Blanche interrompit brusque-
ment Léonore. Celle-ci releva la tôte, sa sœur
élait debout dans l'attitude d'une personne
effrayée.

— Qu'as-tu donc? demanda Léonore.

. — Rien !... rien l balbutia Blanche je me
serai trompée.

— Comment?
— C'est ce coup de vent qui a fait claquer

la persienne qui m'a effrayée.
— Si tu as peur , veux-tu que j 'appelle Bri-

gitte?
— Non, elle est auprès des enfants ; elle

dort sans doute, ct puis ce n'est rien , c'est
cette persienne qui m'a fait peur.

— D'ailleurs il est tard , bientôt dix heures !
Nous allons monter dans noire chambre.
Quelle idée M. d'Adore a-t-il eue d'aller à Pa-
ris ce soir par ce temps exécrable?

— On est venu le chercher.
— Qui donc?
— Je ne sais pas, il ne mo l'a pas dit.

Quand il est venu m'annoncer son départ si
brusque, tandis que tu étais auprès des enfante,
il m'a dit que l'un de ses vieux amis venait
de tomber gravement malade et le faisait de-
mander en toute hâte. Au reste il a ajout é
qu 'il ne serait pas longtemps absent et très
probablement il serait rentré à minuit.

— Alors il faudrait peut-ôtro l'attendre ?
— Si tu le veux...
— Mais oui, nous sommes aussi bien ici

pour causer que dans notre chambre ; d'ail-
leurs, on entend moins le vent ici , au rez-de-
chaussée, qu'on ne l'entend là-haut, au se-
cond. Je vais ranimer le feu.

— Veux-tu que je sonne?... Georges doit
être là?

— Non , il est monté dans sa chanïbre il y
a une demi-heure au moins.

Le feu ranimé, les deux femmes se placè-
rent chacune dans un vaste fauteuil de chaque
côté de la cheminée. Au dehors, le vent re-
doublait de rage et de violence ; on entendait
les arbres craquer, les feuilles sèches ratisser
le sable des allées, et parfois la maison trem-
blait de sa base à son sommet comme si le
terrible nord-ouest eût tenté de la démolir.

— Cet homme, reprit Blanche après un
long silence, en prononçant devant moi ce
nom qui a fait si longtemps la torture de ma
vie, a réveillé des souvenirs de douleur dont,
en dépit de tous mes efforts, je ne puis me
débarrasser. Ohl chère sœur, avons-nous
assez souffert , et ces dix plus belles années de
la vie pour les autres, ces années de jeunesse,
d'insouciance et de bonheur, ont été pour
nous des années de larmes et de sang! -.̂

— Pourquoi revenir sur cette époque que
nos joins présentes doivent effacer? dit Léo-
nore avec un accent de reproche.

— Je le l'ai dit, ce nom prononcé par ce
Gervais a rouvert des plaies...

— Qui doivent être cicatrisées, ma sœur,
interromp it Léonore. Dieu n'a-t-il pas su,
dans sa bonté suprême, placer un baume sur
nos blessures. Il y a là-haut, Blanche, près de
Brigitte, deux anges dont la venue a effacé
bien des larmes.

— Ah ! dit Blanche en tressaillant, cette fois
j 'ai entendu marcher dans le jardin .

Les deux femmes écoutèrent avec anxiété...
Le vent avait cessé pour un instant de mugir,
un silence profond, ce silence de la nuit dans
la campagne, régnait sans que rien le troublât.

— Tu te seras trompée , dit Léonore ; d'ail-
leurs, qui veux-tu qui marche dans le jardin
à cette heure?... tous les domestiques sont
couchés.

— Tu as raison.
— Mon Dieu ! que tu es peureuse ce soir,

ma pauvre Blanche, toi si brave d'ordinaire.
— Je l'avoue... c'est ce maudit homme de

tantôt qui, avec sa sotte histoire, m'a rendue
horriblement nerveuse.

— Eh bien 1 montons auprès des enfants,
nous attendrons M. d'Adore dans leur cham-
bre.

— Je veux bien, dit Blanche en se levant.
Léonore prit un flambeau placé sur une

table, tandis que Blanche arrangeait le fou

dans la crainte d'un incendie. Le salon dans
lequel s'étaient tenues jusqu'alors les deux
femmes était une pièce de forme carrée et
placée dans l'un des angles de la maison.
Deux gros murs l'entouraient donc des deux
côtés, percés chacun de deux fenêtres, toutes
quatre donnant sur le jardin , au centre du-
quel la maison avait été construite. Un troi-
sième gros mur séparait ce salon de la salle à
manger avec laquelle une porte à deux bat-
tants lui permettait dc communiquer ; c'était
l'entrée princi pale. Une petite porte de déga-
gement était pratiquée dans la cloison for-
mant le quatrième côté et par cette porte on
pouvait passer dans le grand vestibule qui,
traversant la maison dans sa profondeur,
avait une entrée à chacune de ses extrémités,
donnant toutes deux également sur le jardin.
Au centre de ce vestibule à. gauche, était la
cage du grand escalier conduisant aux appar-
tements de maître des étages supérieurs. La
cheminée avait été établie entre deux des fe-
nêlres dans le gros mur placé en regard de la
cloison. Blanche et Léonore avaient donc à
traverser la pièce pour gagner cette porte
donnant sur le vestibule, Léonore marchait la
première, tenant son flambeau allumé à la
main;  elle arriva près de la porte, posa sa
main sur le bouton doré.

— Tiens, dit-elle avec étonnement, la porte
est fermée.

— La porte est fermée? répéta Blanche d'un
air de doute.

— Oui, elle est fermée en dehors I reprit
Léonore en faisant un nouvel effort pour faire
Jouer le bouton.

— Impossible.
— Essaye toi-même.
Léonore se recula ; Blanche tenta , mais en

vain , d'ouvrir  la serrure.
— Passons par la salle à manger.

. Les deux femmes revinrent alors vers la
porto indiquée ; cette fois Blanche devançait

sa sœur: elle tendit la main pour prendre I»
bouton, mais au même instant un claquement
sec, retentissant dans la serrure, indiqua que
la porte venait d'être fermée de l'autre côté.
Les deux femmes demeurèient foudroyées, se
regardant toutes deux avec des regards va-
gues, puis un même sentiment se fit jour aa
même instant dans leur âme et un même cri
jaillit à la fois de leur bouche :

— Mon enfant !... ma filleL.. mon filsî s'é*
crièrent-elles entraînées par un même élan.

Toutes deux s'étaient précipitées follement
vers les fenêtres... Mais comme elles attei^
gnaient le centre du salon, un bruit formida*
Me retentissait.. Les quatre fenêtres volaient
en éclats comme brisées par une même main.
Léonore laissa échapper le flambeau allumé
qu 'elle tenait, la bougie s'éteignit en tomba»
sur le parquet; la flamme encore ardente À£
foyer éclaira seule alors la pièce, et ses lueuf
rougeâtres donnèrent à la scène un éclat pi»
sinistre. Dans chacune des embrasures de»
fenêtres ouvertes se tenaient deux hommW
tous vêtus de môme, du costume des bos»
sards, tous masqués, tous tenant à la main
une arme menaçante. Blanche et Léonore se
saisirent les mains et restèrent l'une près à*
l'autre dans une fiévreuse étreinte. Blaneto
soutenait sa sœur... Léonore faiblissait domp-
tée par la terreur... Blanche redressait sa têto
à l'expression fière et courageuse... Elle qo1

tremblait tout à l'heure à un souvenir , en
présence du danger elle sentait renaître son

énergie si puissante.

(A suivre.)

Dans l'état d'agitation où se trouve l'Inde , il
est à propos de résumer l'œuvre de Kitchener.

Après s'être soustrait à la tutelle du membre
militaire du Conseil des Indes, le général en
chef s'est appliqué à donner à l'organisation
militaire cle l'armée indienne plus dc logique
et de simplicité. Jusqu'alors les circonscrip-
tions militaires s'étaient confondues avec les
circonscri ptions administratives, sans cepen-
dant répondre aux lnômes besoins.

Lord Kitchener partagea le pays en neuf
régions, occupées chacune par une division
de troupes actives. Les divisions devenaient
de grandes unités tactiques et stratégiques,
avec un chef responsable de leur instruction
et de leur administration, réparties dès le
temps de paix en vue de la mobilisation.

Le 14 mai 1907, lord Kitchener alla plus
loin dans la voie de l'unité et groupa toutes
les forces de l'Inde en deux armées : l'armée
du nord avec cinq divisions et trois brigades
indépendantes, l'armée du sud avec quatre
divisions et les garnisons de Birmanie et
d'Aden , chacune de ces armées devant se mo-
biliser en deux échelons sous le commande-
ment, d'un lieutenant général.

En même temps, le commandement fut for-
tifié par la création des organes auxiliaires
indispensables. D'abord un état-major réparti
en six sections, chacune sous la direction d'un
général. Puis différents comités : comité de
défense, comité de mobilisation, comité con-
sultatif chargé de préparer les solutions des
grandes questions militaires. Enfin , pour
assurer le recrutement de ces divers organes,
une école de guerre à Quetla.

Le soin du général en chef s'est aussi porté
sur les services annexes : service de transport,
service des approvisionnements, service de
santé ; naturellement aussi sur l'armement.
Grâce à lui, le problème de la fabrication sur
place des armes et des munitions a été à peu
près résolu. La manufacture d'armes d'Isha-
pore peut fabriquer désormais 30,000 fusils
par an. Les canons de campagne, les affûts,
les obus et les cartouches sortent également
des usines locales. Il est à peine besoin d'in-
sister sur l'avantage qu 'assure à l'armée
anglo-indienne cette décentralisation dans la
fabrication du matériel.

Lord Kitchener n 'a pas non plus négligé le
problème de l'armée indigène. L'armée indi-
gène est nécessaire, mais les services qu'elle
est appelée à rendre sont infiniment varia-
bles. Avec elle, le nombre n 'est pas tout et la
qualité importe plus que la quantité.

C'est de cette idée simple et vraie que sem-
ble s'être inspiré le général en chef , en modi-
fiant les principes du recrutement et en grou-
pant les races différentes suivant la religion ,
les coutumes et la langue dans des corps dis-
tincts. Il donne ainsi à chaque corps plus
d'unité, évite de mélanger des races do va-
leur différente et se réserve la possibilité dc
les opposer les unes aux autres. Il a pu , par
là même, utiliser la vocation naturelle de cha-
que élément ethnique. Il a enfin, grâce à des
augmentations de solde, à des primes, à des
avantages matériels pour les soldats, attaché
l'armée indigène a ses devoirs et décuplé son
efficacité.

Kitchener et l'Inde

LIBRAIRIE
L'aviron, par J. Manchon. 1 vol. in-12 illus-

tré de 43 gravures (vol. IV de la collection
«Les Sports pour tous»), Lausanne, librai-
rie Payot et Cie.
Voilà un volume qui vient à son heure,

dans la saison où tout le monde a plus ou
moins l'occasion de se livrer aux plaisirs du
canotage. C'est une véritable encyclopédie de
poche pour tout ce qui touche à l'aviron, et
les amateurs occasionnels comme les passion-
nés du « bout de bois » y trouveront tous les
renseignements qu'ils peuvent désirer sur la
construction, l'armement et l'entretien des
embarcations; sur l'équipement et l'hygiène
du rameur ; sur la manière de ramer et de
barrer et sur l'entraînement; sur les courses à
l'aviron, etc.. et enfin une explication de tous
les termes techniques employés dans le sport
de l'aviron.

Aux électeurs suisses. La justice électo-
rale par la représentation proportion-
nelle, par le Dr G. Chàtenay, secrétaire du
comité vaudois de propagande en faveur de
la K P. — Brochure de 64 pages. En vente
dans les principales librairies.
Sommaire : Introduction. "— Fonctionne-

ment avec démonstration. — Historique. —
Opinions émises par Ernest Naville, Numa
Droz, S. Cuénoud , B. van Muyden, Emile
OUivier. — Extraits de discours et de rap-
ports de R. Comtesse, président de la Con-
fédération; des conseillers nationaux Ador,
Brustiein, Calame-Colin, Forrer, Greulich,
Legler, Motta,rapporteur en français, Muheim,
Scherrer-Fûllemann, Secretan, Speiser, rap-
porteur en allemand, Staub, Steuble ; des con-
seillers aux Etats de Reding, rapporteur, et
Wirz. — Objections. — Attitude des électeurs.
— Conclusion.

Mariage
17. Robert-Arthur Niklaus, manœuvre, Bernois,

à Corcelles, et Emma Courvoisier-Clément , repas-
seuse, Neuchàteloise, à Corcelles,

Naissances
11. William-Henri, à Jules-Samuel Jordi, cou-

vreur, et ix Cécile-Sophie née Benoit, à Corcelles.
26. Arnold , à Goltlieb Polier, employé au J.-N.,

et à Maria née Gyger, à Cormondrèche.

Décès
10. Henri-François DeBrot, veuf do Rosalie nés

Clerc, Neuchâtelois, né le 7 juillet 1823.
18. Michel Wanner, ébéniste, époux de Marie-

Louise née Gaberel, Schaffhousois, né le 26 sep-
tembre 18i5. (Hospice.)

Etat-civil de Corcelles-Cormondrèche
Juin 1910

Mariages
6 mai. Fritz-Albert Monnier, cavisle, de Dont

bresson, domicilié à Auvernier, et Maria-Madeleine
Aellen, {Bernoise , domiciliée i-Neuchàtel. •- ¦ • .

6 juin. Paul Hedinger, ET juriste, de Bàle, y
domicilié, et Lina-Marie-Arihà Rippas, do Bite
Campagne, domiciliée à Auvernier.

Naissances
5 mai. Pierre-Emile-Albert, à Henri-Alexandre

Godet, négociant, et à Lina née Kramer.
8 juin. Marcel-Ernest, à Frédéric-Auguste Chuat,

employé aux C. F. F., et à Louise-Emma née
Graber.

Décès
12 juin. Fanny-Louise Perrochet , Neuchàteloise,

domiciliée à Auvernier, née le 4 octobre 1816.

ETAT-CIVIL D'AUVERNIER
Mai et Juin 1910

Mariage
9. François-Louis Burgat, agriculteur, Neuchi

telois, aux Prises de Montalchez, et Julia-Isabelle
Pommier née Donzé, horlogère, Française, à Bienne.

Naissances
6. Maurice-William, à Jules- William Fête, mé-

canicien, et à Fanny-Elise née Wuilleumier, à
Gorgier.

7. Rose-Marie, à Fritz-Henri Tinembart, agri-
culteur, et à Marie-Louise née Baillod, à Derrière-
Moulin.

7. Lina-Emma, à LouivAuguste Gaille, agrienl-
leur, et à Emma née Jeanmonod, aux Prises-de
Saint-Aubin.

29. Henri-André, à Alois Léo Schûpfer, canton-
nier C. F. F., et à Louise-Elisa née Kempf, à Der*
rière-Moulin.

Décès .'" ;
3. Marie-Elisa née Jeanneret, rentière, veuve df

Jaques-Henri Braillard, Neuchàteloise, a Gorgier,
née le 17 août 1841.

9. Mina-Marie née Merz, ménagère, épouse et
Louis-Edouard Baillod, Neuchàteloise, domM^ée"
à Baulmes, en séjour à l'hôpital de la Bèroche,-
née le 24 novembre 1S70.

20. Frédéric Auguste Nussba'im, sans profession,
Bernois, aux Prises de Saint-Aubin, né le 29 sep-
tembre 1856.

ETAT-CIVIL DE LA BEROCHE
Juillet 1910
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|i Feuille d'Avis de Veuchâtel,  Temple-Neuf 1. \

1 SÉJOURS D'ÉTÉ ~
j

13ateau-promena9ë tout7les if i lTb7Z j
I Neuchâtel-Cudrefin prix unique: 50 cent. î
Kj et retour - c

| tssat lia Cliaiix-cle-Fonds g=a s
HOTEL DE TEMPERANCE !

É Rue Daniel Jeanrichard 33 — à 3 minutes de la gare |

b Chambres complètement remises à neuf — Nouvelle direction 3
i Repas à toute heure © Service soigné © Cuisine renommée g
j| So recommande, Le tenancier , F. CABNAIJ |

LA SAUGE (Vully) |
1 Hôtel - Pension - Restaurant I
| Jolie course en bateau a vapeur §
| Départ de Neuchàtel à 8 h. 05 le matin. 2 h. 03 el 5 h. 30 le soir. S
_ » do La Saugo à 3 h. 25 et 6 h. 35 lo soir. i
j| (Dos le 1er j uin au 3) août dernier bateau Cudrefm-Neuchâtel à !

8 h. 30 du soir. Distance La Sauge-Cudrefin: 3 y, kilomètres). \S Station du chomin. de fer Champion ou Anet (distance : 8
g 4 kilomètres). \
| TÉLÉPHONE ouvert sans interruption g

| jtaiveville -:- JCôtd h faucon |
§5 Maison renommée — Grande salle pour noces, écoles et |
}§ sociétés — Piano pneumatique — Bonne cuisine (chef) |
S| — Poisson vivant — Excellente cave — Café — Billard |
S Auto-Garage — Service soigné 1
| Se recommandent , J. &. M. GUGGEB. e

| Estavayer-Î^ac (Fribourg) f{ en HOTEL. BELLEVUE BBR i
§ Chambres confortables. — Pension ix prix modéré. Arran- |
s goments pour familles. . 2
1 GRAND PARC OMBRAGE §
| Vivier. — flestauratïon à toute heure . Cuisine soignée. — |
| Dîners depuis 1 f r .  50. Table d'hôte : 12 h. *j k . Fcrevisses. g
| PURIF-W^aEBER, propriétaire. 1
I Buts d'excursions en prenant la JIECTE" j
| (i flVT III S ICI? Situation agréable. Excursions à Frochaux, S
| SAIHl-MLfAlÙJi forôt do l'Eter, La Coudre , Hauterive, etc. g
1 if 1 IlliV (départ de Neuchàtel à 2 h. 04). A peu de distance les 1
g JlilRtll rives de la Thielle offrent une agréable promenade §
JS qui mène jusqu 'à l'extrémité du lac de Neuchàtel d'où l'on |
H découvre un vaste horizon. C'est entre le bois d'Epagnier et la 1
j | Thielle que se trouvent les intéressantes fouilles de la célèbre fw station lacustre de la Tène, qui remonte à l'époque de la pierre. S
1 A 1\IRT (d6 Parl; do Neuchàtel ix 11 h. 53 ou 2n. 01) est le centre 1

ffi i l l»El d0 diverses excursions charmantes. On peut se diriger j
15 vers Cerlier (Erlach), petite cité d'un aspect très pittoresque S
5 sur les bords du lac de Bienne, de là à l'Ile de Saint-Pierre î

3u 'habita J.-J. Rousseau, ot ensuite , par bateau , â Neuveville, o
'où il est aisé de rentrer à Neuchàtel (2 à 3 heures). Une jolie i

S promenade, est aussi celle du Jolimont, d'où l'on jouit d'un |
g panorama très étendu ; au retour on peut aller soit sur Anet ou g
R descendre sur Champion (environ 2 heures). D'Ànet le chemin de j
S fer conduit à Blorat qui est une ancienne petite ville d'un §
(g caractère très particulier. De cet endroit, on a le choix entre le 1
H train et le bateau pour revenir à Neuchàtel. %
i De rillRTRIt̂  (

dé
Part de Neuchàtel à 7 

h. 
52, 11 h. 53 ou S

« un lui Uuo 2 h. 04) on se rend à pied , en une demi-heure, I
p au beau village d'Oberried, d'où le coup d'œil sur la chaîne \
|S des Alpes bernoises et fribourgeoises est grandiose. En partant S
JS aux mêmes heures dc Neuchàtel , et cn passant par Gummeuen , |
p on arrive ï IIIPFIV petite ville moyenâgeuse avec un chà- s
S à li/lUFÏilï j  teau remarquable. Par un très joli chemin S
s sous bois on parvient en deux heures à RosshOuseru ; on ron- ï
B contre sur cette routa Bramberg, où s'élève le monument com- |
K mémoratif de*la bataille de Laupen. |
S. Enfin , en utilisant l'un des trains qui partent soit à 7 h. 42, §
» il h. 53 ou 2 h. 04, il est facile de faire une visite très intëres- |
g santé à la villo HÉ'RllJK (80,000 habitants), remarquable par le |
E fédérale de 11111111 15 stylo très caractéristique do ses mai- <
§g sons, de ses vieilles nrcades ot de ses fontaines monumentales. |
68 Ne pas omettre une visite au Palais du Parlement, à la cathô- s
§j drale gothique, aux riches musées, etc. Au sud de la ville un j
s funiculaire conduit en peu de temps le promeneur au sommet i
î| du Garten, d'où la vue sur l'antique cité bernoise et sur les S
H Alpes est magnifique. \
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Cinéma Beau- Séjour
I CE SOIR à 8 h. *h — DIMANCHE, dès 3 h. et 8 heures

Grandes SÉANCES
1 AU PROGRAMME:
f Pékin ct ses environ», voyage.
| Courage d'enfants, drame en couleurs.
î Agra, ville célèbre dn Bengale, on couleurs naturelles.
I Araignée d'or, grande féerie en couleurs. \
| Lie Parjure, drame.
I La fin d'une dynastie, drame.
S Laquelle des deux, comique.
| Bats d'hôtel, comédie.
| FiccIIeS'dc Iiéontine, comique.

| JCotêl oe la gare - Corcelles
| DIMANCHE 14 AOUT 1910

I gag" Belle terrasse ombragée '

Restaurant du Mont -VuHy
| Dimanche -14- août

\irn- 13 ANSE
% Se recommando, F. THAJROT, propriétaire.

j Café-Restaurant du Raisin, à Bregot ^1 sur la route de Corcelles à Rochef ort

1 DIMANCHE -iA- AOUT -1910

! Ue répartition ai pies I ire
| Grand jardin ombragé — Forêts à proximité

^ Bonne consommation à prix modéré
| Se recommande, Le tenancier , Fdniond RACITtfE

I Chalet de la Promenade
I SONNTAG, 14. AUGUST 1910
t abends 8 Uhr

I FREIBONZERT
% gegeben vom

Qvûtli-Maimerclior Neuenburg
| Direktion: Herr G.-L. WOLF

j TANZ - TOMBOLA - TANZ
| Zu zahlreichem Besuch ladet hôil. ein

i Der Griitli-ifaniierchor
E, . . .*;s _

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

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

| OV VIWE
| sont invités à nous envoyer le changement d'adresse

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

j faiDiesse. ae la vessie
Messieurs, je vous informe avec une vive satisfaction que , gràc

i votre traitement par correspondance, mon petit garçon est tout
fait débarrassé de aa faiblesse de la vessie. Peter Metricli
llayingcii (Lorraine), le 31 août.

Adr. .- Clinique * Vibron s, à Wienacht près Rorschach

.-,-.—¦——--¦-¦— ,—r j,, iini i i i  uiBiiiimnMinTi Mniiiiiiiim B IWI M I

! UNIVERSITÉ DE NEUCHATEL
| zm Cours 5e vacances, élé 1910

L'ouverture du cours aura lieu lund i 15 août, à 8 heures du matin,
e h l'Amphithéâtre des Lettres,
à Pour les inscriptions, s'adresser au concierge de l'Université.
' Le Directeur du Séminaire,

P. IMËSSOPIiAVY

I 
Voyages Transatlantiques

du Norddeutscher Lloyd ^
jj

^ à ê>- \ y j| Pour New-York : Prochains départ :
S /y l%i j^^^ f̂  ̂ v'a Soui'iam Plou ct Cherbourg do Brème Kaiser Wilhelm II 23 août
I y>r /f v \  nl^ÉifiJ^isII 

via 
Cherbourg 

clo 
Brome Barbarossa '27 août

S X/h / ll Htlfl^fïïOx  ̂ I v'a Southampto n et Cherbourg de Brème Jiaiser Wilhelm deiMJ rossc 110 août
H V_____JÊ_^___t_\ I via Southampton et Cherbourg de Brème George Washington 3 sept.
p HgKUHBd^^^^^SB 1 v 'a 

Southampton ct 
Cherbourg 

de Brème Itronpriuzessin 
Cccilie 

11 sept.

I
Hr^-n- ^ \̂ ^ f̂ t^S. I v'a Nap les et Gibraltar . . .  de Gênes Prinzess Irène 4 sept.
5̂8S8 '̂?.':'.'-*lgSgmlg  ̂W Pou» le Brésil via Anvers, de Brème Bonn 27 août !

{L.»„_ f _ -,r__.rJI Pour Philadelphie. . . de Brème Frankfurt 2."i août
H ' Pour Montevideo et Buenos-Aires . de Brème Coburg 3sept.
Il Pour Alger et Gibraltar de Gènes ïifitzow 2f> août •
Il Pour l'Asie Orientale via Nap les . . . .  de Gènes PIï HZ Eitel-FiicdiL'a 25 août V
Il » » » » » . . . .  de Gènes York 8 sept.
IB Pour l'Australie via Port Saïd de Gènes Koon 13 sept.

I

Pour Alexandrie via Naples do Marseille Schleswig 7 sept.
Pour le Pirée et Constantinople I do Gènes Therapia 27 acût

via Naples et Catano | do Gènes Skutari 9 sept. |
Billets circulaires internationaux — Wagons-Lits — Voyages de plaisir

I 

Expéditions — Passage de cabine — EMIGEATION
Renseignements gratuits sur tous voyages Ue 5799

IF. MFISS & Ci0, Agence générale pour la Suisse, Zurich , Bahuliofstrasse 40.
H Représentant à Neuchûtel : Aug. LAMBMT , Camionnage officiel , Bureau gare. «

Resipraait Se la Proïneîiajï
rue Pourtalès - Neuchàtel ,

Tons lés samedis

TRIPES
nature et à la mole fle Caen

Restauration à toute heure
Dîners depuis 1 fr. 50

TRUITES DE RIVIÈRE
Vivier dans l'établissement

Se recommando,

P. Mulclii-Antencn

liKet isKli
pourraient apprendre à fond à
fairo leurs blouses , la lingerie et
la broderie. Prix modérés. — De.
mander l'adresse du n° 31 au bu<
reau do la Feuille d'Avis.

Pour vos travaux d'installa tions électriques
f avorisez l 'industrie privé e en vous adressant à M M .  K ÛFFER & F O N T A N A
installateurs électriciens expérimentés. — N E U C HA TEL, ÉCLUSE i2 - Téléph. 836



ÉGLISE NATIONALE
V1,,. Culte. Collégiale. M. À. BLANC.
Bh.s. Culte . Chap. des Terreaux. M. A. BLANC

Deutsche reformirte Gemeinde
S Uhf. Ûntore Kircho. Predigt. Pfr. QUINCHE

Vignoble:
VI, Vht. Colombier.

ÉGLISE INDÉPENDANTE
Samedi: SU. S. Réunion do prières. Petite sallo

Dimanche':
>X • Culte d'édification mutuelle. Petite salle.
10X . Culte. Temple du Bas. M. BARRELET.
5b. s. Culte. Grande salle. M. GUYE,

Chapelle dé FErmitàje
10h. m. Culte. M, GUYE.

Chapelle de Chaumont
î X h. m. Culte. M. MOREL.
Oratolfô Evâugélicjue (Plàoe-d'Aniïôs)

5X h. m. Culto avec Sainte Cène.
8 h. s. Réunion d'évangélisàtion.
Etude bibli que, 8 h. s., tous les mercredis.
Bisîhôfl. MethoaistenkircheCSaaiU-Arii II)
Sonntag 9 x Uhr. Predigt.¦] 103/4 » Sonntagschule.

8 a Gottesdienst.
Ioalîi 2. lind 4. Sonntag jeden MonatsJung frailen-

verein.
Dieftstâg 8 % Uhr. Bibeistunde.
Donnerstag 8 JiUlir.GesangûbungdesGem.Ghores.
Dsutsohe Stadtmiasion (Mitt. CSnf. -Saal)

Abends 8 Uhr. Predigt.
QMeBa Evangelica Italiana (Pelile sâllc des Conl.)

Dpmonica , oro 3 pom. — Cohferonza.
ENGLISH CHURCH

MS, Holy Communion.
10.15. Morni ng Prayer nnd Sermon.
5. Evensong and Addresà.

ÉÛLISÉ GATHOLÎQtJË
6 h. Messe basse à la chapelle de l'hôpital .t n. Distribution de là communion à 1 église.»h. Messo avec sermon allemand.» a..Messe avec sermon italien.

'0 h. Qrand' inesse avec sermon français.
" h. Vêpres.
8 b. B. Prière et bénédiction du T. S. Sacre-

ment.
^—*~—-

PHARMACIE OUVERTE
demain dimanche

A. GUEBHART, rue Saint-Maurice

Médecin ds service d'office le dimanchi :
Demander l'adresse au poste de police d*«loto! communal.

CULTES DU DIMANCHE 14 AOUT 1910

POLITIQUE
Thibet

Oh apprend de Darjeeling que la situation
¦Miiore au Thibet. L'activité militaire des
*lpte diminue. Il est douteux aujourd'hui
listés troupes britanni ques aient à pénétrer
•îhlbet

* propos du voyage de M. Palllères en
^e, Sergiiies, des « Annalea », rlous rap*
«le celte piquante anecdote :
Jplle m'a élé contée naguère, à Berne
J"**. alors que, chemin faisant, je passais
j ^ût uno vieille et pittoresque auberge
W nne Volumineuse botte pour enseigne.

^Otohie 
je 

m'étonnais d'un pareil symbole
J* «a marchand de vin , l'aimable Bernois,
F me servait de guide, m'en expli qua le

L C'est à une tradit ion , légendaire ici et
J»*MK gloire poar .volre pays, que se râlia-
* cette botte, me dit-il. Voioi comment:
«Snri lV avait envoyé, en lti02, Bassom-

piefre à Berne, en qualité d'ambassadeur
près des treize cantons, pour renouveler, avec
enx, l'alliance déjà jurée, en 1582, entre
Henri III et ia fédération.

Bassompierre, par la franchise de son carac-
tère et la loyauté de ses relations, réussi t à
aplanir les difficultés de cette négociation , et
à faire des Suisses des alliés et dés amis
fidèles de la France.

Au moment dé son départ, est comme 11 ve-
nait de monter à cheval à la porte de l'au-
berge, il vit s'avance r de son côté les treize
députés des treize cantons, tenant chacun un
énorme «widerkomm» à la main , et venant
lui offrir lé coup do l'ôtrier.

Arrivés près de lui , ils l'entourèrent, levè-
rent ensemble les treize coupes qui conte-
naient chacune la valeur d'une bouteille, et,
portant unanimement un toast à ïa Frafldé, il9
avalèrent la li queur d'un seul trait.

Bassompierre, étourdi d'une telle politesse,
rie vit qu 'un moyen de 1* leur rendre.

Il appela son domestique, lui fit mettre pied
à terre, lui ordonna de tirer sa botte, la prit
par l'éperon , fit vider treize bouteilles de vin
dans ce vàsé improvisé; puis, la levant â son
tour, pour rendre le toast qu 'il venait de rece-
voir ;

— Aux treize cantons ! dit-il et il aVâlâ leà
treize bouteilles.

Les Suisses trouvèrent alors que la France
était dignement représentée».

Nous aimons à croire, toutefois, qu 'ils ne
soumettron t pas1 M. Fàllièfès à pareille
épreuve...
I->J < II » *-> Iran :—

Une ambassade française en Suisse
i . : 

Les grèves en France. — Une grève
à éclaté parmi lés ouvriers des ateliers de la
compagnie du Nord , à Tergniër. Il y a quinze
j ours, un ouvrier avait eu deux jours de mise
à pied pouf ébriété. Huit cents ouvriers ont
refusé leur service au matériel, réclamant là
levée de la punition. .

Un inspecteur de la compagnie est arrivé
suf lesiieux, et a refusé, après explications,
dé donner satisfaction aux grévistes. Ceux-ci,
arborant un diapeau rouge, ont circulé dans
les rues de Tergnief ; ils furent bientôt 1500.
Une légère bagarre se produisit entre les ma-
nifestants et la police qui Voil iUt enlever l'em-
blème. Il n'y â pas de défections dans l'ex-
ploitation.

Nouvel exploit de Paulhan. — L'a-
viateur Paulhan afin d'éviter que le prix
offert par le cDaily Mail» ne lui soit ravi par
un concurrent , a effectué jeudi le vol de Bue
à Etampcs-Chartres et retour, soit 240 km.
Paulhan remporte ainsi le prix de 25,000 fr.
créé par le «Daily Mail» pour l'aviateur qui ,
le 14 août, aurait franchi le plus grand par-
cours ù travers champs, sans escale.

L'affaire Cri ppen. — L'enquête faite
sur les débris do corps trouvés dans la cave
de Crippen , à Londres, prouvé bien qu 'il
s'agit de sa femme.

Une manœuvre Intéressante. —
Jeudi a eh lieu au camp de Chàlons la pre-
mière manœuvré de coopération entre l'avia-
tion et l'artillerie dans les conditions mêmes
de la guerre, manœuvre prescrite par le com-
mandant de l'artillerie de siège. Celui-ci don-
nait comme mission au lieutenant Mailiefer,
officier pilote d'un biplan Farman, ayant à
bord comme observateur le lieutenant d'ar-
tillerie Lorrain de partir du camp pour exé-
cuter une reconnaissance et reconnaître les
emplacements de batteries ennemies situées à
12 kilomètres environ.

La reconnaissance fut effectuée dans les
conditions de combat, c'est-à-dire h grande
hauteur , à une altitude de plus de 500 mètres,
et les officiers réussirent parfaitement dans
leur mission. Leur voyage dura vingt'Cinq
minutes et ce laps de temps très court leur
avait suffi pour découvrir les emplacements
dés batteri es ennemies, noter leur position
exacte et revenir donner les indications qui
étaient demandées.

La suite de la manœuvre, qui en guerre eù| j
été aussitôt exécutée, aura lieu aujourd'hui et
l'on fera des tirs Sur les positions reconnues ;
par les éclaireurs aériens.

Cette manœuvre, dont le succès a été com-
plet, est la première indication vécue du rôle
très important que les aéroplanes sont appelés
à rendre aux troupes de tontes armés dans lé
service des reconnaissances eh vne dn combat

Le bon veilleur. — Dans un quartier
riche de Berlin, un Veilleur de nuit, sorte de
garde privée chargé de veiller à ce que les
portes des maisons demeurent closes, se
voyait, depuis quelque temps, accosté toutes
les nuits par des jeunes gens (hommes et fem-
mes), lui demandant de lenr ouvrir la porte
de l'immeuble sis Kurfuerstendam, 123. Pen-
sant que c'étaient des domestiques, le veilleur
les y introduisait sans arrière^penséé.

Cependant, pris dé soupçons, il se décida,
au bout de plusieurs jours, à avertir la police
qui surpri t les soi-disant domestiques en train
de faire bombance aux dépens du propriétaire
absent. Beaucoup d'obj ets de valeur avaient
disparu de l'appartement.

Un scandale. — On mande de Saint-
Pétersbourg ait « Times » qu'un nommé Ko-
reisha, fonctionnaire de l'intendance, s'est
approprié tout une commande dé vêtements
envoyée de Moscou à Saint-Pétèrsbôurg et
comprenant 11Î9 capotes, 3927 tuni ques, 1708
pantalons, etc., qui étaient ;évalues en tout à
la somme de 40,000 roubles (100,000 francs)
et qui ont été vendus par lui. Eoroisha a été
emprisonné dans une forteresse.

L'étude des épîzooties. — Pour étu-
dier les épizooties datis le Sud-Ouest africain
allemand, l'office impérial des colonies a dé-
cidé d'envoyer le directeur de la section vété-
rinaire de l'office sanitaire de l'empire,
M. Ostertàg, qui partira lé 17 août

Il étudiera tout spécialement les épizooties
des moutons et fera des rapports pour indi-
quer comment assurer l'étude scientifique des
épizooties par la création d'une organisation
spéciale et par l'établissement de stations bac-
tériologiques. A son retour, M. Ostertàg choU
sira et formera des bactériologistes spéciale-
ment destinés aux colonies.

La grève de BiSbao. — M. Canâlejâs
ayant conseillé de rouvrir les mines, les pro*
priétaires ont décidé dé le faire dans quelques
jours. Les grévistes ont décidé de placer des
hommes à l'entrée des mines pour en e*ipê-
cher l'ouverture. Des gendarmes ont ôté en-
voyés sur les lieux.

ETRANGER

SUISSE
Repression des abus militaires.

— La « Appenzeller Zeitung » apprend au su-
j et des fâcheux incidents qui se sont produits
daris une école de recrues de là Vit"" division
que le déparlement militaire fédéral a pro-
noncé les peines suivantes :

Pour contravention au règlement militaire
et traitement incorrect des hommes de la dite
école, le premier-lieutenant-instructeur Tissot,
15 jours d'arrêt, le premier-lieutenaaS Heit,
12 jours, le lieutenant Brandenburger , 4 jours,
le lieutenant Fischbacher, 6 jours.

Le commandant de l'école, lieutenant-colo-
nel Gulersohn , reçoit une sévère réprimande
pour avoir négligé la surveillance de ses offi-
ciers et pour n 'être pas intervenu contre les
abus.

Nos maîtres tireurs. — Le « Bund »
publie la liste complète des 138 maîtres tireurs
an fusil. Il y a deux étrangers, un Lyonnais
et un Viennois et 136 Suisses appartenant à
21 cantons : Zurich 27, Saint-Gall 26, Berne
18, Thurgovie, Neuchàtel , Vaud 8, Lucerne 3,
Zoug, Glaris, Schaffhouse , Fribourg 2, Bàle-
Canlpagne, Bàle-Vilie, Appenzel l , Grisons,
Schwytz 1. Seuls, les deux Unlervvald , Uri et
Valais n'en ont pas eu. 30 sont Romands
(y compris deux Jurassiens bernois).

Hnit tireurs, Zcllweger, Matthey, Kuchen ,
Hentach , Jaques, Grogg, Unler et Troyon ont
fait leufs trois sériés et 27 ont fait deux séries.
Au total les 75 cartons et pins ont été obtenus
181 fois pendant la durée du tir.

La petite maîtrise (tij -7¦', cartons i a été ob-
tenue 613 fois.

An pistolet il a été fait sept maîtres tireurs
dont doux, Stâheli et J. Vautier. l'ont faite

deux fols. La petite maîtrise, a été faite 40 f<fls.
Les résultats de deux maîtres tireurs, Zell-

weger et Matthey, ont dépassé tout ce qu'on
avait vu. Le «Bund » fait ressortir aassi l'éner-
gie et l'admirable sang-froid de deux tireurs,
MM. Arnold Millier, de Berne, et Louis Rey-
mond, d'Orbe. Ad premier, après 90 coups,
il manquait encore dix numéros et au second
20 numéros après 80 coups ponr obtenir la
maîtrise. Avec une sûreté stupéfiante, tous
deux tirèrent les numéros manquants coup
sur coup et atteignirent ainsi le but, soit la
couronne de la maîtrise, contre tonte proba-
bilité.

Horlogerie. — Daâs une assemblée te-
nue mercredi à Bienne, les délégués des pa-
trons et ouvriers de la boite métal et acier se
sent mis d'accord sur un projet de conven-
tion. Ce proj et sera soumis à la ratification
définitive d'une assemblée des patrons et des
délégués des ouvriers qui aura lieu à Bienne
mercredi prochain.

BERNE. — Jeudi, un déraillement s'est
produit sur la ligne de Berne-Schwarzen-
bourg, près de la station de Liebefeld. Plu-
sieurs vagons de marchandises sont sortis
dès rails et ont été sérieusement endommagés
mais personne n'a été blesse* La circulation
était' interrompue pendant quelque temps,
mais elle a été bientôt rétablie

— Jeudi soir, à l'entrée da grand pont de
la Grenette, à Berne, un soldat, voulant sau-
ter Sar une Voiture de tram, manqua le mar-
chepied et fut projeté violemment sur le sol.
Quand oh le releva, on découvrit qu'il était
sérieusement blessé aux jambes et complète-
ment ivre. Deux agents de police l'ont alors
conduit au poste.

SCHÀFEHOUSE, — Le conseil d'Eglise du
canton de Schaffhouse, d'accord avec le
Synode cantonal, adresse nne circulaire aux
offices paroissiaux, les invitant h verser â
l'avenir le produit de la collecte du Jeûne
fédéral à des œuvres cantonales d'utilité pu-
blique et de bienfaisance< La collecte du pro-
chain Jeûne est destinée au fonds cantonal
ponr la lutte contre la tuberculose.

SOLEURE. — La fabrique de chaussures
de Schœnenwerd a réduit de deux heures par
jour, avec le même salaire, la durée du tra-
vail de ceux et celles qui ont dépassé la
soixantaine.

ZURICH. *-* II s'est ouvert la semaine der-
nière à Zurich, au Kunsgewerbe Muséum,
une intéressante exposition du costume et des
industries textiles, qui fait suite à l'exposition
de l'ameublement vieille de deux ans, et qui
en Verra sans doute encore d'autres les années
prochaines.

Le principal attrait de cette exposition, c'est
que pour la première fois, on a appliqué des
principes d'art suisse là où les modes et les
idées inspirées de l'étranger avaient jus qu'ici
la haute main. Les « foliés â la mode », les
exagérations, le manqué de goût, le culte dés
principes du jour, peut-on lire pattetit dans
l'exposition, ont élé évités. On n'a, bien en-
tendu, pas pu déclarer da coup une guerre à
mort à la mode, mais ce que le visiteur a de-
vant les yeux témoigne d'un louable effort et
si quelques coupes ne paraissent pas encore
être en harmonie avec un goût parfait , nous
devons, néanmoins, applaudir à la tentative
des Zuricois. On admiré fort la section des
toilettes de ville généralement gracieuses,
simples et harmonieuses; celle des toilettes
d'intérieur et de soirée* rivalisant d'art et de
sens pratique.

L'industrie textile, richement représentée,
expose des étoffes en tous genres pour appar-
tements, meubles, des tapis de Smyrne à la
machine, des Gobelins, des soieries à la ma-
chine ou à la main, des peluches diverses
destinées aux planchers, d'un effet merveil-
leux, de nombreu x modèles de linoléums, des
broderies de Davos et d'autres choses encore.

L'un des attraits de l'exposition du cos-
tume est la < chambre appenzelloise », où
douze Appenzelloises en costume national
exécutent des broderies d'après les principes
dés exposants. Un cinématographe, enfin , fait
assister aux évolutions de ia mode de-
puis 1850.

— Sur la demande de son commandant de
régiment en garnison à Innsbruck, la police
zuricoise a arrêté le lieutenant autrichien R.,
accusé de malversations âU détriment de la
caisse du régiment. R* qui habitait depuis
quelque temps à Zurich, avait l'intention de
se faire naturaliser grâce à l'intervention de
sa fiancée , une riche héritière berlinoise.
Cette dernière fait actuellement des démar-
ches à Innsbruck pour que la plainte et la de-
mande d'extradition soient retirées.

SCHWYTZ. — En faisant des travaux de
terrassement sar le « Schornen », près de
Sattel, on a mis au jour des objets provenant
certainement de la bataille de Morgarten»
Ainsi donc, la question de J'éïapiaoera«Bt ds
champ de bataille, qui faillit déchaîner la
guerre civile entre Zougois et Schwytzois,
parait être résolue en faveur de ces derniers,

— Lundi après midi , une dame Gotti, de
Baecb, prenait un bain dans le lac des Quatré-
Canions, près de l'hôtel Seehoff. Elle était à
peine entrée dans l'eau qu 'une passante, Mme
Maass, la vit disparaître. Elle appela aussitôt
à l'aide. Ses cris furent entendus, mais
comme il n'y avait pas un instant & perdre,
la brave femme se jeta dans le làc et saisit la
Victime. Par malheur, celle-ci qui n 'avait
sans doute été prise que d'une crampe passa'
gère saisit désespérément Mme Maass et les
deux femmes coulèrent à pic. Dans l'inter-
valle, deux hommes étaient accourus. Ils ra-
menèrent les deux corps sur la rive» Mme
Gotti avait succombé déjà; quant à Mme
Maass, elle revint à elle, mais ne tarda pas h
succomber à son tour. Les deux victimes
éiaient mariées ; la première laisse deux en-
ianls en bas âge.

VAUD. — I l  circule actuellement à Lan-
SH 'JIK! des fausses pièces de cinq fra ncs, à
i 'c;tigie de Napoléon III couronné, et au mil-

lésime de 186& Ces pièces, très bien, faites»
ont- été roaiée» dans un moule et argentées.
Le relief est tf èet ûet Lear poids est sensible-
ment inférieur à celai des pièces authenti-
ques. Lear teinte est claire comme celle des
pièces neuves, sans posséder cependant lenr
bridant Lea pièce» fausses soflt très propres
et ne présentent pas trace de patine. La tran-
che est défectueuse par endroit; elle montre
des retouches à la lime et présente de légère»
bavures.

Celte émission de fausse monnaie est due
au nommé Auguste Mercanton, domicilié à
Lausanne, détenu actuellement pour ce délit
Mercanton a déjà été condamné pour le même
motif en France. On recherche activement ses
complices, ainsi que les personnes à qui il
aurait remis ou tenté de remettre de la fausse
monnaie. Jusqu'ici, quatre ou cinq faux écus
ont été saisis.

Les petites joies de la propriété

On écrit de Berne à la « Tribune de Ge-
nève » :

Vous avez une, deux, trois, quatre, cinq
maisons. On dit de vous: < C'est un gros pro-
prio.¦"* On Vous regarde avec envie. Mais ceux
qui ne possèdent rien ne se doutent pas de
tout ee qu 'il peut y avoir de douloureux dans
le crâne d'un propriétaire.

îfe' parlons pas des dettes hypothécaires,
des réparations, des réclamations, dés diffi-
cultés de la location. Tout cela rend le métier
bien précaire déjà. Maïs le code civil a fait
plus que le rendre précaire, il en a fait quel-
que chose de périlleux. Le titre de propriété
est, grâce à lui , comme une épée de Damoclès
perp étuellement suspendue sur la tête de celui
qui le détient

Vous n'avez sans doute pas oublié l'aven-
ture survenue à un propriétaire bernois qui
Venait d'acheter sa maison. Un ouvrier y
monte pour réparer quelque chose au toit. A
la suite d'une négligence du constructeur, sauf
erreur, ôû de l'ancien propriétaire, un croéhet
fixé dans ie toit cède.

L'ouvrier est précipité dans le vide, se tue
snr le pavé. Qui est rendu civilement respon-
sable de sa mort? Le nouveau propriétaire
qui était entré en possession quelques jours
auparavant et qui filé pouvait pas se douter
que lé crochet fixé à son toit ne tenait pas
bien, U en fut pour toute uue liasse de billets
de mille.

Une aventure du même genre est arrivée à
un propriétaire zuricois qui venait d'entrer
en possession d'une maison nouvellement
construite. Il en loue le rez-de-chaussée à un
armurier. Celui-ci s'est installé et l'un de ses
premiers soins est de prendre un bain, dans
la salle de bain de son logement Puis après
on retrouve le locataire asphyxié par l'oxyde
de carbone.

On découvre que, par suite de la négligence
du maçon, le tuyau dé l'installation avait été
dirigé dans une cheminée qui avait été murée.
Les gaz délétères n 'avaient pas d'issue.

L'entrepreneur de la maison était insolva-
ble, le propriétaire est rendu responsable en
vertu de l'art 67 du C. O.

Il n 'est pour rlén dans l'affaire, ou du moins
pour bien peu de chose» Cela fait rien. Le code
est là.

Le propriétaire est condamné par le Tribu-
nal fédéral à payer 9744 fr. à la veuve de
l'armurier et $772 fr. à ses deux enfants. Au
total , frais et intérêts compris, la négligence
du maçon qui construisit sa maison a coûté â
ce propriétaire-là une vingtaine de mille francs.
. De.paréils procès en responsabilité ne sont
pas rares.

Décidément, tout n'est pas rose dans le lfl&
tier de propriétaire. Aujourd'hui encore, la
chanson monte plus facilement aux lèvres du
savetier qui ne possède rien , qu'aux siennes.
Si Vous ne më croyez pas, tâ£éZ-én.

RéGION DES LACS

Bienne. — Le comité restreint d'initia-
tive pour la navigation Sur le lac de Bienne
semble avoir abandonné son premier projet
de former une association des communes ri-
veraines pour résoudre la question ; il Se mon-
trerait plutôt favorable à la constitution d'une
société par actions dans laquelle entrerait la
société de navigation «Union », déjà existante.
Ce serait en somme le développement de eette
dernière. Le capital-actions serait dé cent
ving mille francs.

L'acquisition d'nn bateau pouvant trans-
porter deux cent cinquante à deux cent qua-
tre-vingts personnes pourrait actuellement se
faire dans de bonnes conditions. Une assem-
blée des délégués des communes intéressées
aura lieu prochainement

Samedi, lundi et mardi derniers ont eu lieu
au Loclo les opérations du recrutement. Cha-
que jour une soixantaine de jeunes gens ont
subi l'examen pédagogique et ont passé l'exa-
men médical. A part un vol, dont s'est rendu
coupable un jeune homme qui passait devant
la commission de recrutement samedi, il n'y
a rien eu de spécial à signaler. Ce j eune
homme est malheureusement un récidiviste
qui a déjà eu maille à partir avec les juges et
Sa nouvelle incartade lui sera sévèrement
comptée, car elle tombe sous le coup de la loi
militaire.

Il est fort intéressant d'assister aux épreu-
ves pédagogiques et aux exercices physiques
imposés à ces j eunes gens, futurs soldats, en
partie du moins. On y voit se manifester bien
des caractères extrêmement différents don t
l'observation ne manque pas de pittoresque.

On y voit le j eune fendant qui porte l'habit
de coupe irré prochable, qni est pommadé et
qui croit que son emploi de commis de bureau
lui confère le savoir universel. Il s'approche
de la table où siège l'expert fédéral et là reste
baba devant une question d'instruction civi-
que assez simple pourtant Paternellement
l'expert pose la question d'une autre ma-
nière.... rien ! pas de réponse. Mais il faut
bâter l'examen et, aucune réponse ne pou-
vant être donnée, le candidat écope d'un
ô. Attrape , mon garçon 1

. Jl y .  a encore ¦ 1er robuste campagnard, qui
toute e» vie d'écolier a trouvé bien malaisé de
tenir une plume et qui ne connaît guère autre
chose que les côté» pratiques de son métier.
Qu'on n'aille pas lui demander ce que font les
Appenzellois ea le» Schaffbousoi» car il ré-
pondra qu'ils s'occupent d'industrie agricole.
Si l'on exige un exemple, il dira : <La fabri-
cation du coton I» Aussi, l'expert — et félicl-
fonsfJe de mettre ainsi lea questions â la por-
tée do jeune homme — le fera lire, puis
expliquer sa lecture et, dana une conversa-
tion habilement conduite il se rendra compta
de sa culture générale.

On coudoie encore là celui qui ne travaille
que parce qu'il le faut absolument et qui n'o-
béit que parce qu'on dispose de tous le»
moyens pour l'obliger à se soumettre. Il cher-
che chaque occasion de se faire aider et de
s'éviter un peu de peine et de travail. Quand
on l'interroge il répond en narguant oo d'un
air qu'il se compose et qu'on, distingue de
suite. Celui-là trouve aussi à qui parler et il
enten d bientôt à son oreille la musique dis-
cordante que lai paraît ra vis d'un certain
nombre d'heures de «clou», et il ne lui reste
qu'à se bien tenir.

On voit aussi le solide fromager qui ne con-
naît pins même de nom le système métrique
avec ses dispositions multiples qui Ont autant
de signification pour lui qu 'une lettre en lan-
gue chinoise qu'il devrait lire» Aussi ne voua
étonnez pas qne tous ses problèmes soient
faux. Il déteste aussi cordialement les calcul»
de tête qu'on lui a imposés et qui sont insur-
montables pour loi, mais l'expert qui l'inter-
roge lui parle dé ses fromages, lui demande
lé prix de telle quantité puis de telle autre et
le jeune homme répond très vite et fort juste
car c'est son domaine, et il s'y connaît N'est-
ce pas ce qui lui est le plus nécessaire après
tout?

En général — et c'est heureux à constater
— la plupart de ees jeunes gens sont bien
disposés et ces heures d'examen» sont remar-
quables par la bienveillance des examina-
teurs, la bonne volonté des jeunes gens, le
côté pratique des questions qui s'adaptent
pour la plupart aux connaissances civiques,
professionnelles qu'on est en droit d'attendre
du grand nombre de «es futurs citoyens, et
pratiqués ainsi, on peut considérer ces exa-
mens comme répondant parfaitement à ce
qu'on en attend.

Quant aux épreuves physiques il faut aussi
féliciter les experts qui Opèrent une petite
enquête au sujet de chacun des jeunes gens
dont ils ont â apprécier les capacités physi-
ques et on constate encore un très gran d flé-
chissement dans le lever des haltères» Cet
exercice de force ne donne aucun résultat
pour beaucoup, car les non initiés ef ceux qui
n'ont aucune pratique de cette espèce d'exer-
cice, ne savent pas prendre les haltères
comme il faudrait Les experts s'informent
alors si le jeune homme a fait du sport, de la
gymnastique, ef il est probable que, en appré-
ciant la valeur physique de ceux qui passent
sous leurs yeux, ils tiennent compte des con-
ditions diverses où ils les trouvent Ici, aussi
la bienveillance et la bonne volonté se mani-
festent et bien que cet examen soit, à mon
avis, assez peu concluant pour un certain
nombre, de causes trop longues à détailler, il
Se passe très calmement

11 est évident que là discipline stricte doit
être observée durant toute la durée des opéra-
tions du recrutement mais cette discipline
n'exclut pas la bonté et il est utile en ce temps
Oû on regarde de fort près à tout ce qui tou-
che au militaire, de relever les conditions
fout à fait raisonnables dans lesquelles on
pratique ces examens. L. Q.

Le recrutement au Locle
(D'un côri-éspondanO

CANTON
A «Chalamala A . — Avec le beau —»

s'il fait réellement beau demain — la journée
neuchàteloise amènera probablement à Bnlle
un joli nombre de spectateurs désireux de
voir l'opéra populaire de MM. Louis l'hurler
et Emile Lauber. Et même s'il pleuvait, ac-
teurs et auditeurs n'en seraient pas moins à
l'abri, le théâtre étant couvert Un point Im-
portent à noter, c'est qaé les voyageurs des
stations entre Nenchâtel et Yverdon, mania
de leur billet spécial, ont la faculté de faire,
par n'importe quel train , leur trajet indivi-
duellement soit à l'aller soit au retour.

Les Brenets. — Lôâ laitiers, réunis
j eudi en assemblée, ont décidé de porter le
prix du lait de 20 à 22 cent le litre, dès lundi
prochain.

M. Fallieres en Suisse. — M. Ed.
Droz, président dû Conseil d'Etat, étant re-
tenu ailleurs mardi, ensuite d'engagements
pris antérieurement , c'est M. Louis Perrier
qui représentera le gouvef neftent de Neucbâ-
tel aux fêtés de f tetrtè.
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Pour l fr* —
on s'abonne à là

FEUILLE D AVIS DI NiWl
jus qu'au 30 septembre -fd-lo

BULIiUTIi* D'ABÔMfiMBîTD

Je m'abonne h la Feuille d'Avis de NenchAtel el
p aierai le remboursement pos tal qui me sera présenté à cet
elj 'et.

f ranco domicile â Heuehâul f ranco domicile en Suisse
par la porteuse

iusou'au 30 sept. 1910 fr. 1.— jusqu'au 30 sept» 1910 ît. I .—
' » 31 déoemb. 19t0 * 3.20 » 31 décerfïb. 1910 » 3.50

(Biff er ce tf ul as convient pas)

j  [ Nom : ; *. : -—-^ iM { Prénom et profession ;.— . : 

ilB ' Domicile ; - - -. ¦
— ^_ „ . ,„ , , , ,„

é̂**a*mmm——mmm *om*m* n i i 
11 1 ***±*m********matttaaamm **

Découper la prissat bullatin et l'envoyer sous enveloppe
aon fermée, affranchie da ï cent., à l'administration de là
feuille d'A.vi» de .Yeaeî**tel, à Neuchàtel. — Le3 per*
sonnes déjà abonnées no doivent pas remp lir ce bulletin.

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

Jardin de 1 Hôtel da Vignoble, Pesenx
Dimanche 14 août 1910

GRAND CONCERT
donné par

l'Orchestre „£a Jatte" de ffeuchâtei
Direction : PAGANI

Se recommande.

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

pension française
dès le 14 août. — Références chez
F. Kneubûhl , Kandorsteg (cttntôû
de. Berne).

Croiï + lieDimanche 14 août 1910
à 2 fi. 1/2

te MËe Du Pasquier» à TMs-Ms
Réunion k tempérance

Sujet : Amos 4

m*m*ÊÈÊU**KtÊÊ***!ËÊÊÊÊiSBÊËm

Monsieur Phi lippe
MÉtiÊTRÉY, ses enf ants et
petits-enfârtls né pouvant
répondre individuellement
aitX touchants et nombreux
tém&ignages de sy mpathie
qu'ils ont reçus, expriment
leur pro fonde reconnaissance
a toutes les p ersonnes qui
ont p ris part i leur grand
deuil.

Peseux, le 10 août 1910.

La société de se COUTS HftltnélS ['«Abeille », organise
pour dimanche 14 août, une promenade en bateau pour
Sugiez:

ALLER RETOUR
Départ de Neuohâtel , à 8 h. matin Départ do Sugiez, à 6 h. soif
Arrivée h Sugiez , à 9 h. J4 » Arrivée à Neuohâtel , & 1 h. % »

Pris du billet aller et retour : 1 fr., et 50 cent, pour lés enfants
en dessous de 12 ans.

Sur l'étaplàcemént de fête, bonne musique, danses et jeux divers.
En cas de mauvais temps la course est renvoyée de 8 jours.

Naissanda
Il août. Nelly-Marguerîte , h Albert Durren-

matt , journ alier, et à Cécile née Balsigef.
Décès

10. Ami-Alfred , flls de Louis-Alfred Qniiiche ,
et de Catherine Feissli née Kohler, Neuchât»-
lois, né le 23 août 1896.

10. Emile Hulliger , professeur , époux de
Uuisô'Augustine née Vuillemin , Bernois, né
le 4 avril 1861.

11. Jean Hammerl i, ancien agriculteur, Ber-
nois, né le 7 février 1827.

ETAT-CIVIL DE «OÀTEI

8UNUBHT
De Nos Jours
le mérite seul tri-
omphe. Le savon
Sunlight ensuite de
son absolue pureté et
son incomparab le
force, est au premier
rang, J* & -**• **L'essayer c'est l'a-
dopter pour toujours.
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Les Bayards (corr. ). — Gomme le fai-
sait supposer une correspondance parue dans
la «Feuille d'Avis» de j eudi, M. YViily Lepp,
pasteur aux Bayards, a accepté l'appel ie la
paroisse de Chézard-Saint-Martin. La déléga-
tion du collège des anciens de cette paroisse,
qui s'est rendue j eudi matin aux Bayards, a
rapporté à Saint-Martin la réponse affirraa-
live de M. Willy Lepp.

Il n 'y a plus qu 'à espérer, maintenant que
la chose est fuite , que la paroisse des Bayards,
gui perd trop vite un pasteur dévoué, no res-
tera pas trop longtemps sans conducteur spi-
rituel. Ce n'est pas la première fois, du reste,
que celte Eglise passe par une semblable
épreuve.

Boveresse. — Un brave j eune homme
de 18 ans, dont les parents sont domiciliés à
Boveresse et qui travaillait avec ardeur au
service d'un entrepreneur de Fleurier, a eu la
première phalange d'un doigt do la main
gauche emportée complètement par une ma-
chine à faire les briques en ciment.

NEUCHATEL
M. Fallieres arrivera dans notre ville

lundi après midi, à 2 h. 55 et en repartira à
3 hedres. Le service de garde de la voie sera
fait des Verrières à Noiraigue par les soins
de la gendarmeri e, de Noiraigue à Bôle par
les recrues de Colombier et de là à Neuchàtel
par la gendarmerie. A Neuchàtel, la gare sera
rigoureusement consignée. Seuls les membres
des autorités, les délégués des sociétés fran-
çaises, la Musique militaire, les journalistes
et quelques invités y auront accès.

L'espace entre les bâtiments des marchan-
dises et petite vitesse, sera fermé par des
vagons de chemin de fer et le stationnement
sur la passerelle métallique interdit. Le train
stationnera sur la troisième voie. Le meilleur
endroit pour voir quelque chose, si quelque
chose à voir il y a, sera donc le faubourg de
la Gare, le long de la barrière.

Au retour, M. Fallieres arrivera mardi soir
à minuit , pour repartir à minuit onze.

Gymnastique. — Les « Amis gymnas-
tes » de notre ville sont partis ce matin se
rendant à la fête fédérale française à Lyon où
ils concourront en division supérieure. Nous
leur souhaitons bon voyagé et bonne chance.

L'eau et le gaz à Chaumont. —
Les services industriels procèdent en ce mo-
ment à l'édification, à Casse-Bras, soit à
proximité de la station des transformateurs
de l'électricité neuchàteloise, aux Valangines,
d'une petite usine hydrauli que, qui contien-
dra les installations de pompage d'eau de
Pierre-à-Bot et de Chaumont

La conduite d'eau suivra le tracé de la
route de Chaumont et l'on profitera de la
fouille pour poser en même temps une con-
duite de gaz à peu de frais.

Le polit bâtiment qui se construit mainte-
nant à Casse-Bras contiendra un atelier de
réparations, des chambres pour le surveillant,
et le local des pompes. Ces pompes seront
actionnées par des turbines alimentées par
l'eau de la conduite du Seyon ; une réserve,
constituée par des moteurs électriques, est
prévue pour plus tard. Il yaura , dès le début,
une pompe à piston pour refouler l'eau à
Chaumont (pression 80 atmosphères environ),
et une pompe rotative poar Pierre-à-Bot
(pression 15 atmosphères environ). Ces tra-
vaux seront achevés la semaine prochaine.

Le gaz sera vendu à Chaumont à raison de
80 centimes le mètre cube, et l'eau 50 cen-
times le mètre cube.

Football. — Demain dimanche aura lieu
au Mail un tournoi do football organisé par le
F. C, Floria de notre ville. Plus de dix équipes
prendront part à cette j ournée sportive parmi
lesquelles les clubs de Berne, La Chaux-de-
Fonds, Vevey, Lausanne, Neuchàtel, etc.-

Neuchâtel-Chaumont. — Le proj et
d'horaire du funiculaire, dès l'ouverture de
l'exp loitation jusqu'au 15 octobre, prévoit
douze départs simultanés de La Coudre et de
Chaumont entre 7 h. 20 du matin et 9 h. 20
du soir.

H. y a correspondance avec le tramway
ÎNeuchàtel-La Coudre. De la place Purry à
Chaumont , le trajet durera 38 minutes, dont
38 en funiculaire.

LIBRAIRI E
Fallieres en Suisse

A l'occasion de la visite dont le président
de la République française va honorer notre
pays, une élégante plaquette, rédigée par
M. Richard Bovel (Berne), a été éditée par
E. Magron à Bienne. Elle contient :

1. Les portraits hors texte du préaident
Fallieres, des ministres Pichon et Millerand,
qui l'accompagneront , et du comte d'Aunay,
ambassadeur de France à Berne, du président
de la Confédération Robert Comtesse, de
MM. Ruchet , conseiller fédéral, Lard y, mi-
nistre de Suisse à Paris, Moser, président du
'Conseil d'Etat bernois, de Steiger, président
de la- ville de Berne, et enfin des colonels
tBornand , Galiffe et Isler, qui ont pour mis-
sion d'escorter nos hôtes.
¦ 2. Un article de bienvenue , diverses biogra-
phies, un aperçu historique et économique sur
les rapports franco-suisses, etc., etc., (32 pages
de texte).
La natation, par G. Wennerstrôm.
Les sports péd estres, par Jean Lhermit ,

vol. VI et VII de la collection « Les sports
pour tous ». — Chaque vol. illustré de nom-
breuses gravures. — Lausanne, librairie
Payot & C".
Voici deux nouveaux opuscules de la collec-

tion t Les sports pour tous » qui s'enrichit
rapidement d'œuvres nouvelles de façon à
devenir la collection la plus complète publiée
Jusqu 'à ce jour sur les sports.

Bien que les Suisses romands sachent plus
eu moins nager beaucoup sont loin de se

douter qu 'il existe des nages à la fois simples
et savantes, découvertes ou perfectionnées
hier seulement , et qui font de l'homme l'un
des meilleurs parmi les mammifères nageurs.
L'auteur du présent livre , Gunnar Wenner-
strôm, champion do Suède de nage, a com-
posé son ouvrage de la façon la plus pratique
qui soit: il a posé les moments caractéristi-
ques de chacune des nages, puis en a expliqué
le mécanisme.

Quant aux second volume, Les sports pé-
destres, il donne tous les renseignements
techniques, professionnels, statistiques, etc.,
sur les divers sports pédestres dont le goût se
répand de plus en plus.

Après quelques données sur l'entraînement ,
M. Lhermit explique avec toute la clarté dé-
sirable les divers modes du sport pédestre :
épreuves de vitesse, épreuves de longueur,
courses d'obstacles, courses spéciales, cross-
country, saut en hauteur , en longueur , saut à
la perche, lancement du poids , lancement du
disque , etc.

On lit dans le « Temps » :
M. Gérault-Richard , examine dans le «Paris-

Journal », les projets destinés à nous protéger
contre la fureur homicide des apaches. Il ne
se montre pas très favorable à la réglementa-
tion de la vente des revolvers, craignant que
le règlement éventuel ne soit observé que par
les honnêtes gens et non par les apaches, les-
quels n 'en sont pas à une contravention près
et recourront à la contrebande : on n 'obtien-
drait donc qu un desarmement partiel, tout à
l'avantage des agresseurs et au détriment des
victimes. Il ne nous semble pas que l'objec-
tion de notre confrère soit décisive, puisque
au contraire les honnèles gens qui en auraient
besoin devraient être autorisés à porter un
revolver. Quan t aux apaches, tous ne renon-
ceraient pas d'emblée à leur arme favorite,
mais ils éprouveraient plus de difficultés à se
la procurer, et ce n 'est pas une contravention,
mais une condamnation sérieuse, amende et
prison, qu 'il siérai t d'appliquer tant à ceux
d'entre eux qui seraient trouvés possesseurs
de « rigolos » illicites, qu'aux commerçants
qui les leur auraient vendus. La réglementa-
tion de la vente des poisons par les pharma-
ciens n 'a pas supprimé tout à fait les empoi-
sonnements : elle eh a certainement diminué
le nombre. M. Gérault-Richard dédaigne un
peu trop une réforme qui, sans avoir la pré-
tention d'être une panacée , constituerait un
progrès réel.

En revanche, il soutient une autre proposi-
tion, qui avait déjà été émise, mais qu 'il est
particulièrement intéressant de lui voir adop-
ter. « Les mauvais drôles, dit-il, se rient de
la prison où ils passent un temps agréable,
nourris, couchés, blanchis aux frais des con-
tribuables. Qu 'on leur applique le fouet, com-
me en Angleterre ; ils prendront au sérieux
les peines prononcées contre eux. Ils souffri-
ront dans leur orgueil, car ce triste monde a
sa superbe comme les autres, et aussi dans
leur chair. Présentement, souteneurs et apa-
ches se targuent de lenrs condamnations
comme les vieux soldats de leurs campagnes.
Le j our où, au lieu de les entretenir, on les
châtiera durement, ils y regarderont à deux
fois. » Il est parfaitement exact que les soute-
neurs et les apaches du genre qui pullule à
Paris n'existent pour ainsi dire plus à Lon-
dres. On s'en est débarrassé en leur infligeant
la peine du fouet, qni leur inspire une salu-
taire terreur. Ij es « burglars », c'est-à-dire les
cambrioleurs, sont toujours nombreux à Lon-
dres, car une grande capitale ne peut éliminer
complètement ce déchet et cette lie du peuple
qui compose la basse pègre. Mais ces malan-
drins londoniens redouten t si fort d'être fouet-
tes qu ils n opposent presque jamais une résis-
tance à main armée. Lorsqu'ils sont dérangés
dans leur travail, ils ne cherchent en général
qu 'à s'enfuir ou se laissent prendre sans com-
bat. Les Anglais ont assurément raréfié d'une
façon remarquable les coups de couteau et de
revolver. L'efficacité de leur méthode ne se
discute pas. On a cependant hésité jusqu 'à
présent en France à l'employer, par éloigne-
ment pour la brutalité des châtiments corpo-
rels. C'est un sentiment délicat d'humanité,
mais qui finirait par n 'être que sensiblerie et
duperie toute pure. U est évident que si la
liste des attentats contre la police et les pas-
sants continue à s'allonger, l'opinion se déci-
dera , par nécessité, à réclamer l'importation
de l'instrument de défense qui a donné de si
bons résultats de l'autre côté du détroit.
L'adhésion d'aa vieux démocrate comme M.
Gérault-Richard à cette idée doit 'être consi-
dérée comme un symptôme significatif. Que
messieurs les apaches se le tiennent pour dit I
On en a assez, et phis qu'assez ; s'ils s'obsti-
nent ,on est fermement résolu à les mettre à la
raison par tous les moyens, même par le fouet.

Puisque M. Gérault-Richard invoquel' exem-
p!e de nos voisins d'outre-Manohe, observons
qu 'ils ont fait aussi une guerre heureuse à
d'autres menaces d' un antre ordre contre la
vie humaine : nous voulons parler des crimes
passionnels. Que les auteurs de ces crimes
n 'excitent pas le même mépris que les malfai-
teurs de profession, nul n'en disconviendra.
Ils n 'en sont pas moins dangereux , et il ne
s'agit pas ici de psychologie romanesque,
mais de sécurité publique. Il est intolérable
qu'un mari ou nn amant, une femme ou une
maîtresse, ouvre des feux de salve sur l'infi-
dèle ; il y a des lois et des tribunaux qui per-
mettent à la partie plaignante d'obtenir les
satisfactions légitimes. L'infidélité ou l'incomp-
tabilité d'hnmeur ne sont pas des forfaits
passibles de la peine capitale : c'est une outre-
cuidance et une cruauté digne de l'âge des
cavernes que de la leur appliquer de son chef.
L'habitude du revolver entre tellement dans
les mœurs qu 'on a vu l'autre jour un mari ,
plaidant contre sa femme pour une affaire de
garde d'enfant , tirer sur eHe et la tuer sans
sortfr du palais de justice. Ce sont les procé-

désMe la barbarie, où reparait, comme disai
l'aine, Kjnstihct féroce du gorille primitif. Un
pays civilisé se doit à lui-même de mater ce
gorille. D'ailleurs, si impulsif soit-il , il spé-
cule souvent sur l'impunité: il compte sur
l'acquittement triomphal qui dénoue la plu-
part de ces drames en apothéose. Les tribu-
naux anglais n 'hésitent pas à frapper impi-
toyablement ces héros devant lesquels nos
bons jurés se pâment comme au théâtre. La
perspective des travaux forcés s'est révélée
incomparable pour run-dre plus circonspect les
maris trompés, les amoureux éconduits et les
Hermiones altérées de vengeance. Grâce à
une répression rigoureuse, le chiffre des cri-
mes passionnels, si élevé en France, est de-
venu extrêmement faible en Angleterre. Et
c'est assurément une supériorité des Anglo-
Saxons.

Le respect de la vie humaine

POLITIQUE
Turcs et Bulgares

Le « Tanin » annonce que le ministre de
Turquie à Sofia a été chargé de protester
contre un communiqué de la légation de Bul-
garie à Londres disant que les déclarations
do l'ambassade ottomane à Londres, relative-"
ment aux abus commis au cours du désarme-
ment des Bulgares de Macédoine, ne corres-
pondent pas à la réalité, el il demande une
enquête des autorités bulgares.

Le «Tanin » dit apprendre que le gouver-
nement de Sofia a déjà changé d'attitude dans
la question du désarmement des Bulgares de
Macédoine, par suite des conseils qui lui ont
été donnés par les puissances.

Le renchérissement de la vie
Le groupe socialiste parlementaire français

a examiné la question du renchérissement des
vivres et des loyers. Une délégation sera en-
voyée au président du conseil pour lui de-
mander quelles mesures le gouvernement
compte prendre et pour connaître aussi exac-
tement que possible les causes de la hausse
des denrées et aussi pour enrayer cette hausse
et faire que la classe ouvrière n'ait pas à en
supporter toutes les conséquences.

En Autriche
Le président de la munici palité de

Vienne a envoyé an ministre du commerce
un télégramme le priant , vu la hausse du
prix de la viande et la difficulté de s'en pro-
curer, ainsi que dans l'intérêt de la population
viennoise, d'interdire immédiatement, à titre
provisoire, l'exportation de tout bétail et de
toute viande de boucherie.

NOUVELLES DIVERSES

Pour les inondés. — Le Conseil fédé-
ral a décidé que les cantops de Vaud, Valais
et Neuchàtel auraient aussi part à la réparti-
tion des sommes recueillies en faveur des
inondés par les collectes publiques.

Tir fédéral. — Le comité des dons du
tir fédéral a fixé au 20 août prochain le terme
pour l'envoi des bons des dons en nature. Les
bons qui ne seront pas remis après cette date
ne pourront plus être pris en considération.

Une tour qui s'écroule. — La tour
Lautie, située, sur une des places de Monlau-
ban, s'est écroulée j endi soir à 5 h. 40. Cette
tour mesurait 35 mètres dé hauteur. Elle était
surmontée d'une grosse cloche qui servait à
sonner le tocsin. Elle avait été constrnite au
XIV010 siècle, il n'y a pas eu d'accidents de
personnes.

Attentat contre un train. — Un
train chargé de matériel pour les hauts four-
neaux a trouvé, près de Bilbao, la voie obs-
truée par des traverses. Celles-ci ayant été en-
levées, le train est reparti, mais il a alors été
criblé de pierres par un groupe de grévistes.
Neuf arrestations ont été opérées.

Le circuit de l'Est. — On mande de
Mézières, le 12:

Legagneux est arrivé de Nancy à 5 heures.
Il était parti à 10 h. 25 de Charleviile.

Weymann est arrivé dans la matinée en
aéroplane venant de Reims.

Le lieutenant de Caumont est arrivé venant
de Bouy. Les lieutenants de Caumont et Ga-
merman ont l'intention de doubler le clocher
de Bazeilles.

A la montagne
Accident dans le Tessin. — La sec-

lion de Stuttgart des métallurgistes allemands
avait entrepris un voyage d'agrément en
Suisse. Elle se trouvait samedi, forte de 42Q
personnes, hommes et femmes, à Zurich , d'où
les promeneurs se séparèrent en divers grou7
pes. L'un de ceux-ci franchit dimanche le'
massif du Gothard , avec 118 personnes dont
plusieurs j eunes filles. Un grave accident est
arrivé à ce groupe au sommet du col. Lépein*
tre Arthur Steinhœuser, pris sans doute de
vertige, car l'endroit était absolument dé-
pourvu de danger , a fait une chute dans les
gorges du Val Tremola, au fond duquel rou-
lent les eaux du Tessin. L'accident , qui s'est
produit le long d'un sentier de raccourci , a été
rapporté à la colonne excursionniste par des
touristes qui suivaient. Dans cette colonne se
trouvaient le père et les deux frères de la vic-
time. Celle-ci a été relevée avec des fractures
multiples du crâne, des côtes et des bras et
transportée d'abord par des soldats dans les
forts du Gothard , puis à Airolo, où elle a suc-
combé lundi

Un officier de la fabrique de dirigeables
anglais de Farnborough a dit à un j ournaliste :

Il faut déj à compter avec l'aéroplane. Les
premières étapes du circuit de l'est sont là
Four le rappeler à ceux qui seraient tentés de

oublier, ou même de vouloir l'ignorer.
Mais les appareils que nous possédons en

ce moment ne sont pas encore parfaits. Jg,

parle-au point de vuo militaire. Des courses
comme le circuit de l'est auront, à mon avis,
pour premier résultat d'encourager les inven-
teurs à la îecherche du moteur d'aérop lane
par excellence , c'est-a-dire d' un moteur beau-
coup plus léger, ot en même temps plus lésis-
tant que ceux que nous possédons jusqu 'à
présent. Et ce moteur sera trouvé.

Qui eût pensé en effet , il y a seulement
deux ans, qu 'il était possible dé tirer vingt
chevaux d'un moteur aussi réduit que ceux
dont nous nous servons aujourd'hui 1? L'hélice
aussi bénéficiera beaucoup de l'exp érience
acquise pendant le circuit. Les constructeurs
modifieront probablement quelque peu les
hélices actuelles , qui ne sont pas du tout
satisfaisantes, car elles absorbent une trop
grande quantité de la force développ ée par
le moteur.

Or, si ncis obtenons un moteur moins lourd
et une heliu> mieux comprise , nous arrivons
à l'aéroplane presque idéal , dont l'envol sera
beaucoup plus rapide, et qui dans ces condi-
tions rendra à l'armée des services absolu-
ment inappréciables.

L'aérop lane ainsi améliora vaudra à peu
de chose près l'hélicoptère , qui serait l'appa-
reil rêvé au point de vne militaire. Il faut
également que l'on airive à perfectionner
l'aéroplane à un tel point qu 'il soit possible
de voler très haut et à une allure très modé-
rée. J'ai touj ours éprouvé une certaine diffi-
culté à faire des observations convenables
lorsque la machine file à une vitesse de cin-
quante ou soixante kilomètres à l'heure.
L'aéroplane doit touj ours tenir l'air, tout eh
ne volant qu 'à une allure de vingt ou trente
kilomètres. Je sais bien que c'est fort difficile.
Mais il semble maintenant qu 'avec un peu de
temps et beaucoup d'argent, rien ne soit plus
impossible en matière d'aviation.

L'AVENIR DE L'AVIATION

DERN IèRES DéPêCHES
(Service •pcdal d* m rmiilti J 'Avii Jt Tttucbalit)

Incendies de forêts
Washington, 13. — Deux bataillons d'in-

fanleri e, distraits des troupes en manœuvre,
partent pour combattre des incendies qui ont
éclaté dans l'ouest du Montana et dans le
nord de l'Idaho.le long du Great Northern .du
Northern et du Pacific Railway.

On interrompra les manœuvres pour lutter
contre les incendies, si cela devient nécessaire.
Les couvents espagnols s'arment
Madrid, 13. — Selon une dépêche de Vic-

toria à l'« Imparcial », la police aurait saisi
une charrette portant des armes et des muni-
tions destinées à des couvents de moines.

Bulgarie et Turquie
Sof ia, 13. — L'agence bulgare dément l'in-

formation du «Tanin» prétendant que la
Bulgarie aurait modifié , sur le conseil des
puissances, son attitude dans la question du
désarmement des Bulgares de Macédoine.

Le désastre japonais
Tokio, 13. — Les dévastations causées par

les récentes inondations sont épouvantables.
Des villes et villages entiers ont été emportés ;
il y a beaucoup de victimes.

Dans la partie intérieure de Tokio seule-
ment, trente mille maisons sont submergées.
Les communications par chemin de fer avec
les contrées inondées sont interrompues.

Une grande détresse règne ; dans beaucoup
d'endroits les habitants sont menacés de fa-
mine. Les pertes atteignent des millions de
gens.

Audacieux brigandage
Rome, 13. — Vendredi après raidi , le cais-

sier d'un des bureaux d'octroi , accompagné
d'un employé, allait en voiture à la trésorerie
faire le versement des perceptions de la j our-
née.

L'argent était renfermé dans trois petits
sacs. An moment où la voiture , arrivée à une
montée, allait au pas, un individu s'élança
frappant l'employé d'un coup de poing au vi-
sage, prit un des sacs et monta dans un auto
qui l'attendait. Il s'éloigna à grande vitesse.

On n'a pas retrouvé jusqu 'ici ses traces.
Le lancement des aéroplanes

Lanark, 13. — L'aviateur anglais Radley
a battu vendredi le record de lancement en
s'élevant après avoir parcouru une distance
de 57 pieds.

Ce record était détenu par Paulhan qui, il
y a un mois, à Budapest , avait pris 77 pieds
de champ pour s'élever.

Syndiqués contre non syndiqués
Bilbao, 13. — Des ouvriers syndiqués ont

bâtonné des ouvriers non syndiqués.
Les troupes ont refoulé un groupe de gré-

vistes qui se diri geaient avec une attitude
menaçante vers la mine d'Alcorta.

Un eboulement
Madrid , 13. — Dans la commune de Cara-

bancel, près de Madrid , tandis que des sol-
dats travaillaient à l'établissement d'une voie
ferrée militaire, un eboulement se produisit,
ensevelissant cinq d'entre eux.

Trois furent retirés agonisants et mou-
rurent peu après, les autres n'ont que de
légères blessures.

AY1S TARDIFS
Restaurant Bellevue-Plan

Ce soir

TRIPES NATURE et aux
CHAMPIGNONS

Madame et Monsieur Dubois et famille . Mon-
sieur et Madamo lirnest Hammer , Mademoi-
selle Cécile Hammer , les familles Hammer ,
Bourquin , Luthy, Handin , Ramseyer, Cuanillon ,
Bardet et Holtz ont la douleur de faire part à
leurs amis et connaissances du décès de

monsieur Fritz HAMMER
leur cher et vénéré père , boau-père, grand-
père , onclo et cousin , survenu lo H août 1910 ,
à l'âge de 81 ans.

Heureux ceux qui procurent la paix,
L'enterrement aura lieu samedi le 13 août,

à 5 heures du soir.
Domicile mortuaire : Ecluse 38.
Le présent avis tient liou de lettre de fairo

part.

Monsieur et Madamo Fritz Hilmmerl y, leurs
enfants et petits-enfants, aux Hauts-Geneveys,
Madame veuve Jaggi-lliimmerl y et sa fille Marie ,
à Neuchàtel , Monsieur et Madame Goltlieb
Hûmmerly et leurs enfanls , à Savagnier, Ma-
dame et Monsieur Auguste Borel-Hammerl y et
leurs enfants , à Riaux sur Couvet , Madamo et
Monsieur Henri Ecuyer-Hiimnierly, au Mail ,
Madame et Monsieur Fritz Delay-Hammerl y et
leurs enfants, à Péry, Madame et Monsieur
Charles Borel-Hammerly et leurs enfants , à
Couvet , Monsieur et Madame Charles Hilmmerl y
et leurs enfants , à La Ghaux-de-Fonds , Madame
veuve Pauline Ryffé-Hammerly et ses deux
enfants , ix Bienne , Madame veuve Schmidt-
Hilmmerly, à Bienne , font part à leurs amis et
connaissances du décès de leur cher père,
frère, grand-père et arrière-grand-pôre ,

Monsieur Jean IIASOIERL.Y
que Dieu a retiré à lui après une longue ma-
ladie , dans sa 84">° année.

Neuchdtel , H 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
Adèle Veluzat et sa famille, à Neuchàtel , Mon-
sieur et Madame Charles Veluzat et leurs en-
fants , à Fleurier, Monsieur Henri Veluzat et
sa fiancée Mademoiselle Jeanne Descombes,
Messieurs Adrien , Albert et Georges Veluzat ,
Mademoiselle Marguerite Veluzat, ix Neuchàtel,
Monsieur Jules Juillard et ses enfants . Mon-
sieur Ferdinand Juillard , Mesdemoiselles Julia
et Léa Juillard , à La Chaux-de-Fonds, ainsi
que les familles Veluzat , D'Epagnier, Roth ,
Amez-Droz, Zwahlen ont la profonde douleur
de faire part à leurs parents , amis et connais-
sances de la perte douloureuse qu 'ils viennent
d'éproaver en 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 29me année,
après une longue maladie.

Verrières (Suisse), le U 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 14 août ix 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Maison de la pharmacie.

On demande tout do suite
une jeune fille

pour aider au ménage et servir au café. —
Demander l'adresse du n° H 4 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

^^^

RE STAMANT DO CARDINA L
Tous les samedis

dès 7 h. du soir

Tripes nature - Tripes mole de Caen
Se recommando aux personnes se trouvant

seules pendant les vacaucus.

DINER, 1 fr. 80, Yin compris
RESTAURATION à toute heure

* Madame Louise Ilulliger ct ses enfants : Jean , Marguerite , Pierre , Jacques, 19
H9 LouloUe et Jeannet te , H
K» Mademoiselle Elise Hulligor , à Saint-Pétorsbourg, £$
Km Munsieur  et Madame Jeuu Hul l igor , à Novgorod , §*g
Glr Madame veuve Einilo Vuil lemin , au Locle , |"T

HJ Monsieur et Madamo Georges Eberlé , au Locle , et leur famille , feï
6s|| Monsieur et Madame Ch. Jeanneret ot leurs enfauts , au Loclo, ij ||
Bg| ainsi quo los famil les  alli-ées , p§
KÉ3 ont la grande douleur  do faire part du décès do leur cher ct bien-aimé époux , &|HJ père , frère , beau-fils , beau-frère , neveu et cousin , B

H Monsieur Emile HULLIGER I
\i Prolusscur de Sciences Commerciales à l'Ecole de Commerce H

- ] enlevé subitement ix leur affection le 10 août 1910, à l'âge do 49 ans. K
£stj L'enterrement aura lieu le samedi 13 courant , à 3 heures do l'après-midi. Bâ
[̂  Domicile mortuaire : Sablons 29. H|
* * Cet avis tient lieu de lettre de fairo part. SJ

Bourse d9 Nauchâtal
Vendredi 12 août 1910

rf = demanda;o =oiIre ; ?n = pri.,c moyen; a>=prix tait
Actions Obligatio ns

Banq. Nationale. 405.-rf Et. do Neuch. 4H 101.50 A
Banq. du Locle. —.— » > 4% 101.- d
Crédit foncier... 597.50m » » M —.—
LaNeuchâteloise ô00.—d .Gom.dcNeue. i'/. 100.— et
CAb. él. Cortail. —.— » » i X — .—

» » Lyon... «oi.—o Cli.-de-Foudsiîi — .—
Etal) .Perrenoud. 52u.—o * 3 54 —.—
Papet. Serrières. 150.—d Locle 4% 100.— o
Tram .Neue.ord. 310.—d » 3.G0 —.—

» » priv. 510.—rf » 3% —.—
Imm. Chatoney. 520.— d Créd . t. Neue. 4% 100.— »

» Sand.-Trav. 240.—d » » 3X 99.65 o
» Sal. d. Conf. 200.—d Papet. Serr. -!•/, 100.-»
» Sal. d. Cono. 200.—d Train. N. 18J7 4% —.—

Villamont —.— Chocol. Klaus \% —.—
Bellevaux —.— Moteurs Zédeli% —.—
Soc.Im. Neuch. —.— S. él. P. Girod 5y, 100.25 »
Etab.Rusconi ,pr. —.— P:\t.boisDonx4 K —.—
Fabr. mot.Zédel. —.— S.de Montép. in 100.— i"
Soc. él. P. Girod. —.—
Pâte bois Doux —.— Taux d'escompte
Soc.d.Montéponi —.—
ChocolatKlau? . . —.— Banq. Nat. 3K %  —
Fab. S.deP.élec. —.— B.wt. Gant. g K % —

BOURSE OE GENÈVE, du 12 août 1910
Actions Obligations

Bq« Nat. Suisse — .— 3% féd. ch. d e f .  — .—
Comptoir d'esc. 977.50 3 KO. defer téd. 954.-
Fin. Fco-Suisso — .— 4%féd.  1900 . . 102.50
Union fin. gen. 648 .— 3% Gen. à lots . 102.50
Gaz Marseille . 613 50 Serbe . . .  4% — .—
Gaz de Naples. 244. — Franco-Suisse . 403.50
fnd. gen. dugaz 780. — Jura-S., 3 y , % 470.75
Fco-Suis élect. 518. — N . -E. Suis. 3 K. 481.-
Gafsa , actions. — .— Louib. anc. 3% 279.50
Gafsa , parts . . 2900. — Mérid. ital. 3% 365.-

DemaniJô Offert
Chanja s France 100.06 lOti.tO

à Italie 99.42 99.52
• Londres 25.23 25.24

Nsuohlt al Allemagne.... 123.40 123.47
Vienne 105.— 105.07

Neuchàtel , 13 août. Escompte 3y , %
Argent fln en gren. en Suisse, fr . 96.— le kil.

BOURSE DE PARIS, du 12 août 1910. Clôture.
3» Français . . 97.42 Créd. lyonnais. 1433.-
Bcésilien 4 %  . 90.35 Banque ottom . 688.—
Ext. Esp. 4 % . 94.95 Suez 5560.-
Hongr. or 4 *  . 96.75 ,Uio-Tinto. . . . 1708.-
Italien 5 % . '¦— .— Ch. Saragosse. 401.—
i% Japon 1905. — .— Ch. Nord-Esp . 375.-
Portugais3 % . 6»> .S2 Chartered . . . 44.-
i% Russe 1901. — .— De Beers. . . . 423. —
5% Russe 1906. 101.90 Goldfields . . . 157.-
Turc u n i f l é i % .  94.60 Gœrz 47.75
Bq. de Pa.iis. . 1797.— Raudmines. . . 224.-

Conrs 13 Mm das miiiiï à \,i\.ni (H août)
Cuivra Etain Fonte

Tendance . Lourde Ferme Iuactivo
Comptant. 5? 16/3. 152 17/6 . 49/9. ./.
Terme... .  56 11/3. 152 15/.. 50/.. ./.

Antimoine : tendance calme, 29 10/. à 30. —
Zinc : tendance soutenue , 22 15/., spécial 13 5/.
Plomb : tendance soutenue , anglais 12 17/6 , espa-
gnol 12 10/. acheteurs à 12 11/3 vendeurs.
sss ***tii ***—*mm **tm *m *ssmssm—mmsm *maa ***—msm— g

OBSERVATOIRE DU JORA.T

Service spécial de la Feuille d'Avis de Neucbâtel

Prévision da tamps
Du 13 août. — Quelques troubles orageux

localisés , éclaircio, nuageux à beau.
*a B̂gm Ê3B B̂BBEMKflg3[̂ E3dPB B̂^̂ ^̂ MQBMBDIMM M̂WI B̂ B̂^^̂ W

Bulletin mBtôorologj iq iia - Août
Observations ___ H ___ 1 •¦¦ X ot 9 h. X

Q33j »aVA.TJui S D 'A N ^ QJ H A L^Ci

w Te.npj r.en dejrij M.it* 5s -a V' domiinut 3

«j Moy- Miai - Mat- f g- ~ 
D „ |Q cuue muni uiu:a |a ^ 
Uir - 'OICO g

12 16.4 8.0 22.9 725.2 0.7 var. faible nuag.

13. 7h. K :  Temp.: 16.0. Veut : S.-O. Ciel : couvert.

Hauteur du BanmMrs râ iUiita à 3
suivant los donnJes de l'Obsj rvatoira .

Hauteur moyenne noir  No.ichàtol : 719,5"""-

j Août g s g 9 g ToTTrjr^ j »_

sas

7Ul =_ UN | I -
STATION DE OHA.UA1QNT fait 1133 m.j_

H | 10.9 | 8.0 | 11.8 [667.6| 3.8 |N.-E.|mof.|a.»«-
Beau jusqu 'à 10 heures, puis lo ciel se cou-

vre. Orage aveo pluie entre 1 heure et 4 heu»'
res. Grand beau le soir.

Tunp. Barom. Tant Ole!

12 août (7 h. m.) 9  ̂ 671.4 N.-E. clair
^

Niveau du lac : 13 août (7 h. m.) : 430 m. 960
^

Température «la lac (7 h. du matin! '• __
lUPRIUBBI K WOLVaiTH & SP«RI»Ô

Monsieur et Madamo F. Kobi-Zollor et toute
leur parenté font part de la perte cruelle ds
leur cher fils

FRITZ-HENRI
décédé aujourd'hui vendredi , 12 courant.

L'enterrement aura liou sans suito.
ON NE BEÇOIT PAS

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

MONUMENTS FUNÉRAIRES

ALBEKT CUSTOK
NEUCHATEL (Maladière)

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

IIIII M— H ¦!—^MM M » » M H I I »W—¦¦»— ¦¦ !¦!! ¦ ¦ I I !¦!

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 U août,
ix 5 heures du soir.

Domicile mortuaire : Ecluse 38.
LE COMITÉ

Restaurant de la gare
du VAUSEYON

Dimanche 14 août 1910

W0- DANSE

CINÉMA BEAU-SÉJOUR
CE SOIR à 8 h. y,

DIMANCHE, à 3 h. y* et dès 8 h.
SÉANCES

«CHALAMALA" - BULLE
Opéra populaire de M. Thurler

Musique de M. E. Lauber

Journée nencMîeloise -dimanclie 14 août
Billets à prix réduits comprenant Chemin de

fer , dîner à Bulle ot billet de représentation
Prix en II"" classe 16 fr. 95 ; en lll,ao 12 fr. 25
S'inscrire au Bureau officiel de renseigne-

ments jusqu 'à 4 heures. — Voir les affiches
spéciales.

CAFÉ PRAHIN, VAUSEYON
Dimanche 14 août 1910

ifilSllÉlffi lïê
entre le nègre Illa Vincent, vainqueur de
Cherp illod , Henri Kohler, do Fontaines ,
Jules Gandin et d' autres amateurs.

ENTRÉE! : 1 franc 

Pharmacien allemand
dip lômé , chercho place comme pharmacien ou
volontaire à Neuchàtel ou environs. — Offres
case postal e 1790, Neuchàtel. 


