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ENCHERES
EncMres

.rcudi 18 août 191©, ii 9 h.
da matin on vendra par - voie
d'enchères publiques an. local
de» ventes :

1 lit bois noyer, S lits fer,
2 tables dc nuit. 1 grand la-
vabo dessus marbre, l fau-
teuil cuir , 1 grande table , 2 buffets,
1 botte à musique, 1 pho-
nographe, 1 jeu de croquet ,
1 seille à fromage , 1 poussette et
d'autres objets.

Neuchâtel , le 1? août 1910.
Greffe de Paix.

l'.iWHs snwnr'iwmajvFmTWBajnaaifîasgMTiiMilssuii !¦ ¦¦

A VENDRE
A remettre

tout de suite , pour cas imprévu, un

bon petit magasin
denrées alimentaires, très bien si-
tué en ville. — Adresser les offres
sous 91. .,53 "ST. & SBaasen-
stein «& Vogler, Keaehatel.

par jour , à vendre, S'adresser à
Emile Choux , laitier , ..à-Gorlaillod.

2 % HP, magnéto, fourche élasti-
que, en très bon état, 285 fraucs.
S'adresser magasin da cycles, Tem-
ple-Neuf 6.

A vendre
d'occasion un lit fer une place , un
lit sapin deux places ct deux tables
carrées sapin ; lo tout usagé mais
en bon état. — S'adresser Louis
Favre n° 12, 3m».
fl*sg __*__***__***__********_ _ *SSÎi£SS_ 8*̂ 3

Magasin Ernest Morlier
Itues du Seyon

et des Moulins
N E U C H A T E L

MIEL extrait
GARANTI PUR

ns asaai ____& ̂ aassus
Malaga vieux 1.50 le lit.
Malaga ouvert 1.25 n
Vermouth Torino 1.20 i
Vermouth ouvert 1.— .
On reprend les bouteilles, à 20 ot.

f in Produits d'Espagne
MAGASIN C0L0M

Rue du Sevon
A TENIMÈËT

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

A REMETTRE
bon neUt magasin à proxi-
mité de la ville. "Reprise
3000 fr. environ. Com-
merce facile. S'adresser
Stade Edmond Bourquin,
Terreaux 1, Neuchâtel.

gn COMMUNE

Bp BEVAIX
CONSTRUCTION

d'un

chemin forestier
La commune de Bevaix met au

concours la construction d'un che-
min à établir dans sa forêt du
«Chable route».

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

Les soumissions devront être
adressées, sous pli cacheté, jus-
Ju'au lundi 22 courant, à 8 heures

u soir , à M. Louis Dubois, prési-
dent du Conseil communal.

Elles devront porter la suscrip-
tion suivante : • Soumission che-
min forestier».

Bevaix , le 10 août 1910.
C________ communal.

AVIS OFFICIELS

, COMMUNE JS DE PESEUX

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

jervoir do 600 mètres cubes de contenance, en maçonnerie ou en béton
armé.

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

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

Conseil communal.

Guérison de JUa* Grégoire
atteinte deîUBEECBLOSS PULMONAIRE
par le traitement à base d 'Elixir Dupeyroux

Mme Gustave GREGOIRE née Angète GOIX, cultivatrice , que reprôv

H

- 1 ¦ - ' sente la photogravure cl-contre, habits
Chailly-en Bière (Seine-et-Marne). Ma-
lade depuis deux ans, à la suite do
grossesses successives et d'un surme-
nage exagéré, quand cUe vint i ma-
consultation, le la janvier inio, ellcétaiU
à bout et tellement affaiblie qu'il lui
élait impossible de travailler; elle no»
pesait plus que 5i kilos, elle qui avait!
pesé autrefois ;8 kilos. Elle crachait!
épais et verdàlrc. ressentait des dou-
leurs dans la poitrine et dans le dos
et transpirait énormémen t la nuit. Jo
lui trouvai des lésions tuberculeuse»
du s* degré occupant les deux tiers su.
périeurs da poumon gauche et lo tiers-
supérieur du poumon droit. Apres

" —̂ quinze jours de mon traitement a baso
dTSLIXIR DUPETKOUX , elle allait mieux et avait repris a kilos ; ls
14 mai igio, elle élait guérie. Iille m'a permis de publier son cas dans
le but d'être utile a ses semblables. Docteur Eugène DUI'EYUGUX ,

S, square de Messine, Paris.
P.-S. — Traitement nouveau des Tuberculoses pulmonaire, ganglion-

naire, articulaire, laryngée, cutanée et osseuse, Bronchites chroniques,
Asthme, Emphysèmes, Catarrhes, Glandes snppurées ou non, Arthrites,
Tumeurs blanches. Suppurations, Plaies de mauvaise nalurc,"'Mal de
Pott , Laryngites. Extinctions de voix, Pharyngites, Lupus, Rhumatismes
tuberculeux. — Consultations gratuites tous les jours, même le dimanche,
le matin de 8 h. i/a a io h. i/a et le soir de i heure à 3 heures, excepte
ie» jeudis et les jours de fête, dans mon cabinet du 5, square de Messine,
Paris. — Consultations gratuites par correspondance. — Brochures et
questionnaire envoyés gratis et franco à toute personne qui m'en fait
la demande. — Dépôt des produits du D'Dupeyroux, chez MM. Cartier
et Jorin , ia, rue du Marche , à Genève.
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TransPorts funèbres pH
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Ces cruchons à conserves ». „3Crumeich"

seuls conservent la couleur naturelle et la saveur des
.. fruits et des légumes ¦'

PLUS D'APPAREIL SPÉCIAL pour conserves!
PLUS DE CASSE A LA CUISSON!

Le pot en grès c Krnmeich » résiste à tout changement de température,
EN VENTE AU

Magasin A, I €̂EESNCA M

m_____M___T________________________t_______________\ pour las articles:

porcelaine, Cristaux, Verrerie
Articles de ménage et fantaisie

Escompte 5 o/o au comptant
______ s^EIsssi ft—m s^H

AVIS DIVERS
~

Skating-Eink
ÉVOLE 31 a

Le patinage à roulettes
reste ouverttous les jours

pendant les vacances

Italienne voie
donne un cours d'un mois de le-
çons d'italien. — S'adresser che*
M**" Jûeg, Passage Saint-Jean 3.

ECHANGE
Famille simple, chrétienne, dé»

sire prendre en échange, de*
octobre, un garçon ou une fille de
14-17 ans. Occasion de fréquenter
bonne école secondaire. S'adresser
à M. le pasteur Voemoi, Emmix
hofen (Tburgovie). 

L'atelier de

HT LEPRINCE
est fermé

jusqu'à fin septembre

£es personnes souffrant
d'hémorroïdes

. sont rapidement soulagées par l'em-
ploi de

Vh é m o r roïn e
do la pharmacie A. Bourgeois, à
Neuchâtel.

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

fr. 130 8.40 12.40 15. 50
moyens » — 7.30 — 14.—
franco. Emile Bender, hort.,
Fnllv (Valais). H 34 ,199 L

| Poussette et char d'enfants
18 et 20 francs

Pressoir à fruits, 10 fr. c o -
le tout en parfait état, à vendre.
S'adresser Côte 119, dm, à gauche.

DEM. A ACHETER
OCCASION*'

On achèterait un buffet sapin
propre et bien conservé. Ecrire à

i 'E. P. 125 au bureau de la Feuille
I xi'AYiB.

premier choix
Fromages mi-gras

et maigre salés
IAG1S1N PAISI

Hôpital 10
TÉLÉPHONE 98Q

"Vélo
A vendre une bicyclette roue

libre et frein contre-pédalage , ayant
très peu servi. S'adresser à M. Ar-
mand Montaudou , bottier , à Fre-
sens. 

LAITERIE
ET

MAGASIN AGRICO LE
12, rue Saint-Honoré, 12

Demandez les

Véritables saucisses an loie et
sancissons Je Payerne

Côtelettes, Palettes et Filets
de porcs fumés

SALAMIS VRAIS MILANAIS

CONSERVES

POIS, HARICOTS, TOMATES

THON, SARDINE, TRUITES, etc.

S» recommande,
\__ POBCHET. |

UW irM-mommiiMT* Treille 8
ts-325. TÉLÉPHONE 847 «=sa=.

ARTICLES DE VOYAGE — MAROQUINERIE
P" — ~ """* MALLES - VALISES - SACS DE VOYAGE
1 Mallettes avec ou sans nécessaires

yëf2~feM TKOUSSES DE YOYAGE GARNIES OU NON
i p^^^^^-ft Sacs ct 

boîles 

à bijou x
| SlIlHi^Hft l toiles à 9ants' à cravates , à mouchoirs , cols et manchettes
I llspga=|̂ ^^^y I 

Etuis 
à cigares et cigarettes - Portefeuilles

I ] '"j CHALES ET PLAIDS DE MONTAGNE
1 S Pharmacies, Flaconniers, Manicures - Grand choix do sacs de dames
S-r-T-^rrri __, , ~~—B ' ] [ [  Brosserie fine et artiolos do toilette -

CEINTURES -f PARAPLUIES — OMBRELLES,/
Bépaïuttions spécialités y  =_.

|M T02TIQUE,! RËCOÎTSTÏT^AHT et FÉBRIFUGE M
^̂ ^̂ ^ . Recommandé par tous les Médecins. I;̂

1 lafffiUslfilin Le QUIMA -LAROCHE , très agréable au goût, contient tous les principes des W__BS |!̂ *iî»«jB**^̂  
trois meilleures sortes de quinquina. Il est 

bien 
supérieur à tous , les autres vins KË31

9 @èl Ĥi^̂  de (I,"'n,;l

uina 

et est recommandé par les célébrités médicales dii" monde entier I", *
| \ffi*iW$>§1 comme le Tonique et lo Reconstituant par excellence dans les cas de : B"7

'

BS BÉBILITÉ, ÉPUISEMENT, MANQUE D'APPETIT |
HH DVSPEPS!E' C0f.VALESSEI.eiS, FIÈVRES H

I "SlSïffiV.tï  ̂
EN VENTE DANS TOUTES LES BONNES PHARMACIES BSI

I gïîs î̂ a Exiger la VéRITABLE QUIJJA-LAROCHE Ri'' ,
U 
^ 

F. 
COMAR 

St FILS & C». 20. Rue des roaség-Salnt-Jac irass, PABIS. HOJ B

1 E. BIEDERMANN, Sellerie T
{ RUE DU BASSIN 6 {

I 
Grand clioix de malles en j onc, osier et lois, très sonde S

VALISES, SACS DE VOYAGE, SACOCHES |
H Trousses — Porte-feuilles — Portemonnaies ||

| POUSSETTES ET CHABS A BIDELLES I
f Prix modérés *—fr »*i»ar«ti©ns |

sttsM *̂ BiM̂^BMMÎ ^̂ ^MMM^̂ ^̂ MlMB^̂ Wl̂ WIIMIWlWIMl ^BM
BWWi 

_̂*\t_ _̂____\***̂__________________________\_J*

Î t _

_ W A. l'occasion de l'ouverture de
¦* la citasse, nous recommandons à

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

S'-EÏÏEME^E^
PETITPIERRE FILS & C", NEUCHATEL

Maison fondée en 1848 — TÉLÉPHONE 315

mm^^^^m^^^^ ẑ^ m̂im^̂ _ îmm
A REMETTRE

existant depuis 30 ans '/a
Situation centrale. — Réputation bien étabiie.

Bon rapport. Clientèle importante et assurée.
ïj'immeuble sera vendu ou loué au gré de l'ac-

quéreur.
S'adresser pour tous renseignements à l'Etude

Edmond Bourquin, rue des Terreaux n° 1, à Nen-
châtel.

Les MALADIES 11 PEAÏÏ
Eczéma — Dartres — Acné '— Rougeurs — Boutons

8O"%rs*,ïaa,̂ ^..?.'.ff,,ss f0î]"lADl HAAS
==^̂^ = Le pot : Û frJ 50 '

Dépôt général à Neuchâtel: pharmacie Guebhardt, ruo Saint
Honoré; Bondry : pharmacie Chapuis; Couvet : pharmacie Cho-
pard ; Fleni*iep : pharmacie Schelling; Corceiles: pharmacie de
la Côte.

\_iÊÊÊ -̂*' \i lav0 'e l'n9e rapidement, sans fatigue, à bon marché, et lo con-
^̂ ^î « 

serve 
m e r v e i l l e u s e m e n t !

PifSÉ 1 Connus au monde entier depuis 34 ans par leur -,2
r^ffiBia———HMsfssss ŝ̂ jEŝ sssissfliBassssssssi ^BSSsssss ŝssssss^Bssss ŝsssass^Bisssss ŝs ŝsssssss îssis^Bsssssssssssssssss ŝssssHI^B̂ H **
{̂ 5jginssm{S*i*̂ pfiFy'̂ yil*IÎ ^̂ ^̂ Ĥ *TtclJ'lf " *<_?__ "*9*m_tS ^̂ S'̂ ar̂ ĵr̂ îl - * °

f Papeterie A ZIRWGIEBE LI
a Rue du Seyon et Moulins 8 )j

Registres - Copies de

[

lettres - Livres à souches
- Factures - Papier à /et- I
très - Enveloppes. I

B Timbres caoutchouc J*

œ_________mmim&Sœ__________Z__S_ ».

I 

ÉPICERIE FINE - VINS l§

Hnmi GACO lIfi [
W Eau dc vie pour {nu ls i0 v. . . Iy Vinaigre pour consenes |

Ii 
Lièges pr bouteilles à fruits SI
Exlrai.'spoursirppscluO iVa-iiier ||

' ¦ . . Sirops citronellèp - ¦¦+¦>• ïl
^'."¦V *: ''' f .~ ¦ "ïffî

A vendre au-dessus de la ville ,
"•àté ouest ,

belle maison
de construction récente. Belle vue,
)»rdiu. Assurance 29.000 fr., et

terrain
Pour bâtir de 350 m3, vue impre-
nable. S'adresser au notaire Jules
jwguel , à Neuchâtel. 

A vendre, à Valangin,on bâtiment assuré 19,600
francs, deux logements
Çt jardin, qui appartenait
* **1"° Henriette L'Eplat-
tenier. S'adresser Etude
**nest Guyot, notaire,
«oadevilliers.

Vente û'iine maison
à Bondry

On offre à vendre de gré à gré
une maison de trois logements,
terrasse et grand jardin, sise à
Boudry. La maison est très bien
située et en parfait état d'entretien.
Eau, électricité. Assurance 15,300
francs. — S'adresser au notaire
Anberaon, ii Bondry. H5I60N

« »
f La Feuille d'Jlvis d* J Veucbdhl, '

hors de ville,
( 5 francs par semestre. (
» »

Vente d'immeubles
MX tefriM*s* ûi[r-Ih  ̂ et Là Pâqnier,

Samedi, 27 août 1910, dès 2 heures du soir, les., hoirs
de Frédéric-Auguste VAUTHIER et de dame Elise néo SIGRIS-T, expo-
seront en vente publique, à Doinbresson, Hôtel de Commune :

1. Un grand et bon domaine, aux Planche», sur Dom-
bresson , comprenant grand bâtiment de construction récente , as-
suré 30,000 fr., loge 1400 fr., petit bâtiment 3700 fr. prés et
champs, pâturage boisé, forêt exploitable, le tout d'une sur-
face de 287,300 m1 ou 106 A j_ poses ; belle situation.

1. Un petit domaine joutant le premier, à l'Est, de 39,540 m1
ou 14 2/s poses ; bâtiment assuré 4200 fr., et terre en très bon état.

3. Denx forêts sur Villiers , exploitables, l'une Anx Corbiè-
re» de 11,030 m*j l'autre a Cheneau de. 15,270 m*. - .. - . . . ..- ,

4. Deux champs sur le Paquîer, à la vieille Fontaines de
'.3,9'40 et 6, 170 m-*. 

. . . . .. . . .  . .
Les immeubles seront vendus séparément.
Entrée en propriété et jouissance immédiate pour les forêts et au

Î3 avril 1911 pour les domaines et los champs.
Pour visiter et renseignements, s'adresser à Frédéric VAUTHIER ,

Anx Planches, ou à Emile ."ESCHLIMANN-VAUTHIER, au Pft-
luiur» IV. IUU il.

Office des poursuites, Auvernier

VE1"TE B'IMMI:îJBLI§
et droits immobiliers aux enchères publiques

Le samedi IO septembre 1910 , h 2 h. de l'après-
midi , a l'hôtel de Commune, a Auvernier, (salle dé la
Justice de paix), il sera procédé sur la réquisition d'un créancier
ypothécaire , à la vente aux enchères publiques des immeubles et

droits immobiliers plus bas désignés, appartenant à veuve JBlise-
Bosalie Hammerli née Jeanmairet et à ses enfants qni
(ont: Hammerli Fritz-Ali, Uose et Harie-Ulise.

Cadastre de Corceiles-Cormondrèche
Article 1129. A Cormondrèche, bâtiment, place et jardin

de 177 mètres carrés.
Subdivisions :

Plan folio 23, n» 72. A Cormondrèche, bâtiment 141 m.
» » 23, » 73. » jardin 18 »
» » 23, » 74. » place 18 »

Article 36. PI. fol. 23 , n» 197. A Cormondrèche, jardin de
67 mètres carrés.

Copropriété ponr la cave a l'article 1132, pi. fol. 23 ,
o° 71.  A Cormondrèche. habitation et cave de 103 mètres carrés.

Copropriété à l'article 1133, pi. fol. 23, n° 75. A Cor-
mondrèche, passage de 16 mètres.

: Pour los servitudes grevant ou constituées au profit des immeu-
bles plus haut désignés , on s'en réfère au cadastre dont un extrait
est' à disposition à l'office.

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

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

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

Off ice des Poursuites :
Le préposé,

, ; A. STROHHECKER. 

IMMEUBLES
Maison à vendre

à Valangin
A vendre dans le bourg

de Valangin un bâtiment
renfermant deux loge»
nient», avec jardin. Assu-
rance : 3800 fr. Prix de
vente modéré. S'adresser
au notaire Ernest Guyot,
à Boude villiers, qui reu-
seignera. 

^^^^^

A remettre pour cause de santé,
joli magasin de tabacs, papeterie ,
grand débit de journaux , cartes
illustrées, seul dans bon quartier ,
avec salon de coiffure attenant, 2
arcades, installation moderne. —
Chiffres d'affaires prouvé par fac-
tures 9C0 fr. par mois. Bénéfice net
200 fr. , loyer 850 fr. Au besoin on.
remet séparément ,* prix 5000 fr.
les deux tout- compris. Ecrire sous
Ce 15874 X & Haasenstein
& Vogler, Genève. 7080

ECRIVEZ-NOUS
une carte postale et vous
recevrez par premier courrier
notre magnifique catalogue

de chaussures
J. KURTH, Neuveville
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Toute itmanS. d 'adresse d 'une
annonce wu être accompagnée d'un
smbre-po sbe pour la réponse: sinon
VnTe-ci sera exp édiée non affranchie.
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ronfle d'Avis de Neuchitd.

LOGEMENTS
I ¦ i es

A louer un petit logement do
trois chambres ot dépendances. —
S'adresser faubourg de l'Hôpital 3,
1" étago."PESEUX

A louer pour lo !«¦• septembre
petit logement de 2 chambres et
dépendances. Rue du Château 71.

A UOUSR
pour lo 24 décembre prochain , ap-
partement do 4 pièces et dépen-
dances , remis à neuf. Belle situation.
S'adresser J.-J. Lallemand 9, rez-
de-chausséo. c.o

Gorgier
A louor pour époque à convenir

grand logement , 7 chambres et dé-
pendances, vue admirable , grand
jardin , conviendrait pour pension.
S'adresser par écri t à G. G. 188 au
bureau do la Feuille d'Avis.

Ponr cause de départ, à
remettre, aux Parcs, un beau lo-
gement do 3 chambres ct dépen-
dances. S'adresser Parcs 85a, nou-
velle maison Oroselti , au rez-de-
chausséo, à droite. c. o.

Dès maintenant
eu pour le 24 septembre , à louer h
proximité do la gare, logement
rez-de-chausséo, 5 chambres, dé-
pendances ct jardin. Prix avanta-
geux. S'adresser Etudo Favre et
boguel , notaires.

ÂU^E^OW
A louer pour le 24 août ou 24 sep-

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

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

S'adresser à Ubaldo Crrassi,
architecte, Prébarreau 4. c.o

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-
tal 7.

pour séjour à la campagne
A louer un petit appartement

meublé, chambre ot cuisine, con-
viendrait à des personnes tran-
quilles. S'adresser à Eug. Magnin,
Cudrefin.

A louer pour tout de
suite oa 24 septembre un
beau logement moderne
de 3 pièces avec grand
balcon , au besoin une
4m« pièce indépendante,
avec balcon , chambre
haute, belles dépendan-
ces, gaz, électricité, proxi-
mité de gare et tramways.
Belle vue. — S'adresser à
Ed. Basting, Beauregard
3, Neuchâtel. c. o.

Bel-air
"Villa Les Bouleau x, pour tout de
suite ou époque à convenir, un lo-
gement de 5 chambres, véranda,
grandes dépendances, j ardin ; con-
fort moderne. — S'adresser chez
M. P. Donner , Bellevaux 8. c.o

Bue de l'Hôpital , à louer
un appartement de 3 chambres
et dépendances à l'état de
nenf. — Etude Petitpierre
& Hotz, 8 ruo des Epancheurs. CM .

FEUILLETON DE LA FEUILLB D'AYIS DE NMÂTEL

PAR

ERNEST CAPE INDU (47)

LU *.
Le lendemain

Après un moment de silence, le vieillard
abaissa ses regards sur son interlocuteur.

— Et voua avez fouillé tout Paris, Monsieur
de Charney? reprit-iL
-¦-Oui, Monsieur, et en vain répondit An-

nibaL Je n 'ai pu obtenir aucune nouvelle de
ce pauvre Ferdinand.

— Et Amélie?
— Elle pleure, elle se désole I Sa douleur

me navre, et ce qui m'exaspère, c'est que je
ne puis tien ! Au milieu de ces épouvantables
malheurs qui la frappent , elle trouve une
énergie étrange, c'est elle seule qui soigne sa
mère, elle ne la quitte pas, et elle puise dans
les soins qu 'elle prodigue une sorte de conso-
lation k ses maux.

Le vieillard porta les mains à son front
comme un homme absorbé par des pensées
douloureuses qu 'il ne peut chasser, Annibal
lui prit respectueusement la main :

— Et vous, Monsieur demanda-t-iL
— Moi l fit le comte en tressaillant, Je ne

regrette qu'une chose, Monsieur, c'est d'avoir
échappé à l'échafaud révolutionnaire. Pour-
quoi la mort m'a-t-elle épargné L..

— Monsiour!...
— J'ai vu mourir tout ce que j'aimais sur

la terre tout ce qui m'attachait à la vie : ce
que je demande à Dieu, maintenant, c'est de
me réunir à ceux que j'aime 1

— Ah 1 dit Annibal , voici le docteur Corvi-
aartl

— Oui, répondit le comte, je l'attendais,
c'est pourquoi je suis venu ici, et j e vous ai
fait dire d'y venir.

Corvisart arrivait en saluant les deux hom-
mes.

— Et le colonel? demanda le comte.
— Il est dans un état affreux I répondit

brusquement le docteur. Je crains le tétanos.
Si une grande amélioration ne ss manifeste
pas dans sa position, c'est an homme perdu I
Avant deux fois vingt-quatre heures, il ne
sera plus ou il sera fou I

— Fou i s'écria le comte.
— Fou I répéta Annibal en frissonnant.
Corvisart fit un signe afflrmatif.
— Quoil reprit M. d'Adoré, les facultés

mentales seraient attaquées à ce point que
vous craindriez une perturbation...

— Le colonel adore sa femme, vous le sa-
vez, et il sent avec une vivacité dangereuse.
Oui, sa position est horrible, et je ne puis
rien I La science est vaine et impuissante 1
Que faire pour remédier au coup terri ble qui
l'a frappé? En apprenant la mort de sa
femme, de sa sœur et de son beau-frère, il a
arraché les bandes qui couvraient sa plaie, il
a eu un premier accès de délire I

— Mais pourquoi lui avoir dit?...
— Et le moyen de lai cacher la vérité?

A chaque heure, chaque minute il demandait
sa femme I On l'a trompé aussi longtemps
qu'on a pa, mais il a fallu céder à ses ins-
tances.

— Mais, est-on donc [sûr de la mort de ces
trois personnes?

— Comment pourrait-on en douter. La
voiture qui les contenait tombe dans la Seine
et ils ne reparaissent pas.

— Mais a-t-on retrouvé les cadavres?
— Non, et cela est compréhensible I l'acci-

dent arrive la nuit et par des eaux très fortes,
à un endroit précisément où le fleuve ne rend
pas sa proie.

— On a repêché la voiture... elle devait les
contenir.

— Une des portières était ouverte. Sans
doute M. de Signelay aura voulu les sauver
toutes deux.

— Oh I mon Dieu ! mon Dieu 1 quelle série
d'effroyables malheurs I

— Et le petit Niorres ! comment était-il ce
matin? demanda Corvisart.

— Aussi bien que possible, quoique très
affaibli encore, répondit le comte. Pauvre en-
fant, j' ignore- comment lui et Rossignolet ne
se sont pas noyés, comment nous n'avons pas
deux noms de plus à ajouter à notre listé fu-
nèbre. Le brave enfant voulait sortir ce ma-
tin , je l'ai laissé en garde a Rossignolet avec
défense absolue de lui permettre de se lever.

— Vous avez fait sagement.
Puis après un silence :
— Vous rentrez? demanda Je docteur à

M. d'Adoré.
Le vieillard secoua tristement la tôle :
— Non 1 dit-il. Je n 'ose plus rentrer. A Pa-

ris, chez Maurice, sa douleur me brise le
cœur et m'épuise. A Saint-Cloud, j'ai peur de
voir Charles et Henri me réclamer leurs fem-
mes.

Corvisart prit la main du comte :
— Vous ne les avez donc pas revus? dit-il.
— Non... j e n'ai pas osé les voir...
— Ils savaient tout, cependant?
— Oui.
— Oh I que ceux-là doivent souffrir aussi I
— Je 'vous quitte , Messieurs, dit Annibal.

Je vais encore tenter quelques démarches
pour obtenir des nouvelles de Ferdinand , puis
ensuite j e me rendrai auprès de Mme Geoffrin
ct d'Amélie.

M. de Charney salua et s'éloigna:
— Ohl dit Corvisart avec un geste énergi-

que, pourquoi Jacquet m'a-t-il fait douter de
cet homme 1

—¦ Parce que Jacquet ne se trompe pas !
répondit une voix sifflante.

Corvisart et le comte se retournèrent mus
par un même mouvement : un homme ayant
tout à fait la mise, la tournure , les allures
d'un vieil émigré nouvellement rentré, se te-
nait debout devant eux les mains derrière le
dos.

— Monsieur! dit Corvisart avec colère. De
quoi vous mêlez-vous?

— De mes affaires et des vôtres 1 répondit
l'homme en souriant. ' >

— Qui ètes-vous? demanda le comte.
; — Vous ne me reconnaissez pas! dit
l'homme en changeant brusquement de voix,
et, portant la main à son front avec un geste
rapide, il souleva lestement la perruque qui
lui couvrait le crâne.

Ce mouvement fut exécuté avec une adresse
et une dextérité telles que les deux hommes
placés devant l'inconnu purent seuls s'en
apercevoir. Corvisart et le comte étouffèrent
un même cri de surprise.

— Jacquet I murmurèrent-ils à la fois.
— Eh, oui ! reprit l'agent de police.
— Tiens! vous étiez là... dit le comte.
— Je suis partout I Parce que vous n'en-

tendez pas parler de moi, avez-vous pu croire
que j e cessasse d'agir?

— ATors, vous avez entendu?
— Tout ce que vous venez de dire avec

M. de Charney.
— Et vous concluez? demanda Corvisart.
— Quo M. de Charney est l'associé de

Camparini , le « Roi du bagne », Je chef des
Chauffeurs ! répondit très nettement Jacquet ,
mais à voix très basse.

— Impossible I impossible t dirent ù la fois
Corvisart et le cômle.

— Impossible ! dites-vous, et pourquoi?
— Mais, depuis le commencement de tous

ces épouvantable s événements , dit Coiïvsart ,
M. >ie CUa*'!»û.v n'a pas fail- ue. cas. une dé-

marche qui fussent ignorés de nous. On a pi
le suivre heure par heure !

— Mais encore ce matin, il a fouillé Pari»
pour retrouver Ferdinand , aj outa le comte.

— Sa douleur est évidente , patente, sé-
rieuse! Je me connais en comédie et on ne
m'attrape pas !

— D'abord, M. de Charney ne s'appelle pas
M. de Charney, reprit Jacquet. Cet homme-là
porte un nom volé, un titre volé et des pa-
piers de famille volés )

— Etes-vous certain de ce que vous dites
là! s'écria Corvisart.

— Parfaitement certain.
— Les preuves?
— Elles sont en route : elles arriveront .
— Quand?
— Bientôt
— Eh bien ! dit le comte, quand j'aurais

devant les yeux les preuves de ce que vous
m'affirmez, il y a une chose que j e ne croirais
pas.

— Laquelle?
— C'est que M. de Charney ait l'àme vile

et ignoble I
— Et pourquoi ne le croiriez-vous pas?
— Parce que j'étais là, avant-hier soir,

quand Mme Geoffri n lui a offert la main de
sa fille, alors que dans sa délicatesse, il
croyait devoir rendre une parole donnée. Il a
eu un de ces élans qui vont au cœur parce
qu'ils en partent réellement, sincèrement,
Quand il a fait le serment à Mme Geoffrin et
à sa fille d'être digne d'elles, cet homme-là ne
mentait pas, j'en mettrais ma main au feu I

Jacquet secoua la tête.
— Je soutiens mon op inion , dil-il. Au reste,

les faits avan t peu parleront pour moi.
— Qu'avez-vous donc, Monsieur? demanda

brusquement Corvisart au vieillard en le
voyant pàlirsubite raentd 'uno façon effrayante.

M. d'Adoré s'appuya sur le bras du mé-
decin.

— Voici Charles, dit-il simplement.
Charles d'Herbois on plutôt Charles le

Bienvenu s'avançait effectivement vers le pe-
tit groupe. Lui aussi était d'une pâleur mor-
telle , lui aussi paraissait avoir horriblement
souffert. En le voyant s'avanqer, M. d'Adore
fit un geste comme pour se cacher la tête dans
ses mains, mais te marin saisit la main du
vieillard et la pressa énergiquemeni

— Henri et moi savons ce que vous souffrez,
dit-il d'une voix vibrante ; pardonnez-moi
d'être venu vous faire souffrir encore, mais U
le fallait. J'avais à vous parler, j'ai su que
vous étiez aux Tuileries, je vous ai cherchai

— Que puis-je faire ? demanda le comte.
— Me donner des détails douloureux à dé»

crire, affreux à entendre, mais absolument1
utiles dans cette horrible circonstance.

— Interrogez-moi, mon ami, je vous ré*
pondrai.

Charles réfléchit un moment. Ses trois
compagnons le regardaient avec une expres-
sion de commisération profonde, mais chez
chacun des trois cette commisération était
évidemment accompagnée de sentiments diffé-
rents. M. d'Adoré paraissait plus que jamais
sous l'empire de ce chagrin effrayant dont la
présence du capitaine corsaire avait certaine'
ment augmenté le poids. Puis à ce chagrin, à-
cette commisération se joignait un sentiment
de honte rempli d'anxiété : le vieillard parais*
sait craindre d'être contraint à rougir. Les
yeux étaient baissés et ses mains tremblaient
en s'appuyant sur sa canne.

Corvisart avait les sourcils froncés, le front
plissé, la physionomie menaçante. L'impassi-
bilité du médecin , habitué à contempler froi'
dément toutes les douleurs bruyantes, s'effa-
çait devant la douleur concentrée de cet
homme «Jont la vie, à quelques années près,
n'avait o 'é qu 'une longue souffrance.
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logements à louer ;
Entrée à convenir :

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

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

Dès le 24 juin 1911 :
Evolo, S chambres.
A remettre tout cle suite ou sep-

tembre appartement do 3 chambres ,
1 alcôve, cuisine et dépendances ;
pris 500 fr. Demander 1 adresse du
n° 80 au bureau de la Feuille d'Avis.

Parcs 185. A louer tout de
suito ou à convenir , un logement
au soleil fie deux chambres, cui-
sine, gaz, lessiverie, jardin.

RUE DE LÀ COTE
à louer, tout de suite ou 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 tranquille.

S'adresser à MM. Petitpierre
Si, Hotz, notaires ot avocat, ou
rne de la Cote 46a, rez-de-
chaussée, c. o.

Rocher. A louer pour le 24
décembre prochain , un apparte-
toment de 3 v h ambres et dé-
pendances. Bien situé, avec petit
jardin. Jtëtnde Petitpierre
& Hotz , Epancheurs 8. c.o

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

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

A JLOITER
pour tout de suito bu pour époque
à convenir , au Chàtelard 15 bis,
maison Vadi, 2 logements de trois
chambres, cuisino et dépendances.

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

Mail. A louer différents appar-
tements de 2 chambres et dé-
pendances. Prix : 83 et 25 fr.
par mois. Etude Petitpierre
& Hotz, Epancheurs 8. co

Boulangerie à louer
A loner a Colombier, à de

favorables conditions , une. bonne
et ancienne boulangerie , avec loge-
ment, située à proximité des prin-
cipaux établissements. S'adresser
au notaire B. Paris , à Colombier.

A louer, pour lo 24 septembre
prochain, anx Parcs, un beau
logement de 4 chambres et dépen-
dances. JËtude Gnyot & Da-
bied, Mâle 10, Neuchâtel. 

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

JEtude Petitpierre A, Hotz,
notaires et avocat. c.o.

Â louer à l'Evole, beaux logements
de 3 â 4 chambres. Etude Brauen,
notaire, Hôpital 7. 

PESEUX
M. Rodolphe Arrigo, rue de

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

La TemLLE D'Ans DE J^m/CHJtrzi,
hors de ville, i o fr. par an.

CHAMBRES ,
Jolie chaîhbre à louer tout de

suite. Fanb. du Lac 3, 2""1 a droite.
Petite chambre pour tout desuito.

Prix ii ir. par mois. Rue Louis
Favre 17, 2m', i gauche.

Jolie chambre meublée. — Rue
des Poteaux 7, S™" étage.

A louer une chambre. — Rue do
la Treille 9, 2"" étago.

Jolio chambre meublée ou non,
bien au soleil. — Parcs 125.

Pour septembre, dans intérieur
soigné , 1 et2 lits, 9, Beaux-Arts, 3m°.

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

Bellevaux 5a.
On offre chambres et pension

pour dames, dans jolie petite mai-
son neuve avec chauffage central ,
à proximité d'une garo et d'an
tram. Demander l'adresse du n° 104
au bureau de la Fouille d'Avis.

Chambre meubléo indépendante ,
au soleil , 15 fr. Seyon 9a , 3m*1. co.

Grande chambre non meublée.
Grand' rue 9, 3'n¦ étago.

Jolie chambre meubléo. —
Parcs 53, 1" étage, à droite.

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

Chambre meublée pour uno damo,
Ecluse 48, 21110, à gauche.

On offre pour le 15 septembre,
dans famille d'instituteur,

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

Chambre à louer. Faubourg du
Lac 19, 1er à gauche. c

^
o.

Grande et jolie Mire K, ™£
un ou deux messieurs, ainsi que
bonno pension ; prix modéré. —
Trésor 9.

Chambre et pension
Orangerie 4

Belle chambre meublée, soleil
et vue. Electricité. Evole 35, 3m°,
à gauche.

Jolie chambre au soleil , pour
monsieur rangé. Bercles 3, 3mo à
droite. c.o

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

LOCAT. DIVERSES7

Aveline tu Premier-fflars
A louer grands locaux pour maga-

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

A louer tout de suite
comme

entrepôt
nn local sltné à la' rne
du Château. S'adresser à
l'Etude Clerc, notaires.
SM—I h j iuaasBcsiassBjiji si i—aarasslsssMi

DEMANDE A LOUER
On demande à louer tout de

suite ou pour le 31 octobre, entre
Peseux et Corceiles ou Cormon-
drèche,

un appartement
de 5 à 6 chambres ou à défaut
2 appartements de 2 ou 3 pièces
dans la même maison. Adresser
les offres à M. Graf , hôtel des
Alpes, Cormondrèche,

On demande à louer pour tout
de suito ou le 24 septembre à
Neuchâtel

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

i

AVIS
Les personnes qui seraient dis-

posées à louer des chambres pour
iin ou deux jours, du 3 au 5 sep-
tembre à l'occasion de l'assemblée
Générale des anciens élèves de

écolo polytechnique sont priées
d'envoyer leur adresse au plus vite
à M. Arthur Stader, ingénieur ci-
vil , Neuchâtel.

OFFRES—————— '
Une bonne cuisinière de-

mande des remplacements. Ruelle?
Dublé n° 1. 

jeune PIUUS
cherche placo tout de suito pour
aider au ménage ou pour servir
dans un café. Ecrire sous C. 128
au bureau de la Feuillo d'Avis.

PLACES
On cherche tout de suito pour

ménage à Lausanne,

bonne à tont faire
Adresser offres avec gage demandé
a D' Dutoit , Berthoud. *

On cherche
pour Aarau , dans petite famille,
brave jeune fille , travaillewso, ayant
déjà été en service. Vie de famille.
'Gage 30 fr. Offres à M»« Roth ,
Neubau Trflb , Aarau.

On demande une

bonne domestique
pour la tenue d'un ménage simple
de deux personnes. — Demander
Tadresso du n° 109 au bureau de
la Feuille d'Avis. c. o.

Honnête jeune fille
désirant apprendre le français est
demandée tout de suite dans petite
famille sans enfants. — Demander
l'adresse du n° 113 au bureau de la
Feuillo d'Avis.
BUREAU de PLACEMENT
La Famille, faubourg du Lac 3,
demande et offre des domestiques
bien recommandées pour familles,
hôtels et cafés.

Pour époque à convenir on cher-
che dans ménage soigné

DOMESTlQUe
sachant cuire ou désirant se per-
fectionner. Eventuellement fe,mme
de chambro. Références exigées.
S'adresser Serfo %, _____ étage.

Pour génère
On cherche a engager peur lo

1«* septembre^une persbnne""expér.
pimentée , sachant faire une bonne
cuisine bourgeoise et 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 do la Feuille d'Avis.

ON CHERCHE
pour tout de suite ou époque à
convenir, une personne cle 25-40
ans sachant cuire et pouvant tenir
seule un ménage soigné de 4 per-
sonnes. Bon gage ot bons traite-
ments. S'adresser Vve Fs Fllic-
kiger, Saint-Imier. H 3109 J

Pour Versailles, on demande une

CUISINIÈRE
bien recommandée. — Adresser les
offres à M""1 Rott, Chaumont.

CUISINIÈRE
et

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

On demande pour tout de suite
dans un ménago soigné

une fille
bien au courant de tous les tra-
vaux. S'adresser à Mm« Bachmann,
Evolo 40.

On cherche bonno

CUISINIÈRE
de 20 à 25 ans. — Gages de 25 à
•15 fr. suivant capacité. Offres ou
se présenter chez Mrao H. Décop-
pet, Haldimand 37, Yverdon.

On demande pour tout de suite un

bon domestique
sachant conduire les chevaux et
traire. Demander l'adresse du n°J120
au bureau de la Feuillo d'Avis.

On cherche pour fin août

une bonne
parlan t français , pour s'occuper de
deux enfants de 3 et 4 ans. Envoyer
les offres par écrit avec photogra-
Ehie et certificats à H. C. 117 au

ureau do la Feuille d'Avis.

EMPLOIS DIVERS
"

On demande une bonno

sommelière
S'adresser Café Fédéral , Co-
lonibicr. V 890 N

REPASSEUSE
On demande une bonne ouvrière

repasseuse à la journée. Mm« Ber-
the Giroud-Contesso , Ecluse 5.

On demande , comme remplaçant,
pour un mois à partir du commen-
cement de septembre, un jeune
hommo comme

cocher
Ecrire à M. X. 124 au bureau de
la Feuille d'Avis.

On demande quelques bons

ouvriers charpentiers
Demander l'adresse du n° 130 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Bonnes vendeuses
très capables, sont demandées pour
les rayons suivants :

Tissus et confections pour da-
mes, mercerie, chaussures. Entrée
immédiate. Références exigées. —
Offres écrites sous P. L. 129 au
bureau de la Feuille d'Avis,

Pour une maison do santé, on
«herche jetiu e homme actif et in-
telligent comme

/MMenalet le ctatibe
Entrée le 1er septembre. Gages
40 fr. par mois. — Adresser offres
avec copies de certificats à V. L.
126 au bureau du jonrnal.

On cherche un bon

machiniste-menuisier
pJace stable. Demander l'adresse
du n° 131 au bureau de la Feuille
d'Avis.

Autoga-rage
cherche un

mécanicien
capable et énergique, ayant déjà
travaillé plusieurs années dans la
branche automobile et au courant
de toutes les réparations et trans-
formations. Il ne sera pris en con-
sidération qu'une personne absolu-
ment capable. La place est bien
payée et durable si on donne sa-
tisfaction. Les postulants, si possi-
ble mariés, doivent adresser copies
do certificats et références sous
chiffre S S916 Z à Ilaasen-
stein & Vogler, Zurich.

TAII.I.EUSE
On demande dans un atelier de

l«r ordre, une
assujettie

pouf septembre 1910. Occasion
d'apprendre l'allemand. Adresse :
M"0 B. Grob, Kreuzstr. 7, Winter-
thour. 7076

Comptable
sténo-dactylogrnpho diplômé , 12
ans d'expérience-, cherche empl oi
stable, à Neucliûtel ou environs.
Prière d'écrire à X. Z. 122 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

Une etnde de notaires
de la ville cherche pour
entrer tout de suite an
jeune garçon ayant ter-
miné ses classes. Rétri-
bution immédiate.

Adresser les offres avec
références à l'appni, sous
chiffre C. I. 10, poste res-
tante, Neuchâtel. 

On cherche jeuno garçon actif
et propre comme

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

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

AVIS DIVERS

La Société de navi gation à vapeur
des lacs de Neuchûtel et Morat a
l'honneur do rappeler au public
qu 'à l'occasion de la foire d'Esta-
vayer, mercredi 17 août, un
bateau spécial sera mis en marche
aux heures suivantes :

ALLER
Départ de Neuchâtel 6 h. — m.
Passage à Serrières 6 h. 10

» Auvernier 6 h. 20
» Chcz-Io-Bart 7 h. 05

Arrivée à Estavayer 7 h. 35
RETOUR

Départ d'Estavayer 2 h. — soir
Passage à Ghez-le-Bart 2 h. 30

» Auvernier 3 h. 20
» Serrières 3 h. 30

Arrivée à Neuchâtel 3 h. 40
La PIBECTIOiy

GOT-AMAI
Cormondrèche

BI BETOIJE
On cherche

pour une jeune étrangère de seize
ans, de langue allemande, distin-
guée, une famille où elle appren-
drait le français en jouissant da
la vie de famille. Elle aiderait aux
travaux du ménage et paierai t une
pension. — Adresser par écrit
offres et conditions à M. Gustave
Attinger, professeur.

Jeune Allemand , désirant se per-
fectionner dans Ja langue française,
cherche dans les environs

pension-famille
où il aurait l'occasion de parler
beaucoup le français. Offres écritt s
sous H. P. 127 au bureau de la
Feuille d'Avis.

JEUNE FILLE
allemande

cherche pension dans une bonne
famille (seule pensionnaire) , pour
se perfectionner dans la langue
française. Offres avec prix sons
H 1040 F à Haasenstein & Vogler,
A.-G., Fribourg en Brisgau.

Qui adopterait
une fillette de 9 mois. — Ecrire à
II. Z. H5 au bureau de la Feuille
d'Avis.

______ms___a____u___m___________ a___________
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E. BRANDT, herboriste
s'installant à H 9444 C

La Chaux-de-Fonds, 14 a, rue Numa Droz, 14 a
traitera selon la réputée méthode de sa mère

feu Mme Ve Walter BIOLLEY
Consultations à partir du lundi 15 août — Traitement par les urines

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

Journal à la campagne et qui désirent que lo service H _
distribution do la Feuille d 'Avis recommence à lety
domicile mm -frisLsLE
sont invités h nous envoyer le changement d'adresse

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

ïï_&___7_l_y_ t t f o_7_\_7t\ïyj&̂

Catharre d'estomac
Les nouvelles que je vous donne aujourd'hui au sujet de ma santé

sont excellentes. Grâce à votre traitement par correspondance je sula
actuellement guéri de mon ancien catarrhe d'estomac accom-
pagné dc renvois, palpitations, sommeil agité, nervo-
sité et amaigrissement. Mille fois merci. Pierre Tschopp,
menuisier, Munster, canton de Lucerne, lo 20 mars 1909.

Adresse : Clinique c Vibron », â Wienacht près Rorschach.
i ,  

¦ i 
- ¦¦ ¦ ¦ ¦— 4

BUREAU TECHNIQUE

AETHUB STÏÏDEB
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 — :— Téléphone 998
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__ Souso alte rubrique paraîtront sur demanda toutes annonças |
g? d'hôtals, restaurants, buts da coursas séjours d'été , etc. Pour g
S, les conditions , s 'airassar directement à l'administration de là |
m Feuille d'Avis de Kenchatel , Temple-Neuf 1. 9

I SÉJOURS D'ÉTÉ 1
| Jatcau-prômëttaBelousles s°J* ï8h - ~ I
| Neuchâtel-Cudrefin prix unique : 50 cent. |
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ÉCOLE POLÏÏECE FÉDÉRALE, I ZURICH
L'année scolaire 1910-1911 commence le 6 octobre 1910, les cours

s'ouvrent le 18 octobre.
Les demandes d'admission doivent être adressées à la direction,

jusqu'au 30 septembre au plus tard. Elles doivent contenir lo nom
et le lieu d'origine du candidat , l'indication de la division et de l'an«
née d'études dans lesquelles il désiro entrer ot, s'il est mineur , l'au-
torisation et l'adresse exacte des parents ou du tuteur. On y adjoindra
une attestation certifiant que le candidat a le ans révolus, un certificat
de bonnes mœurs et des certificats aussi complets que possible su»
ses études antérieures et son activité professionnelle.

Les examens d'admission commenceront le 6 octobre. Les cod«
naissances exigées du candidat sont mentionnées dans un règlement
spécial, qu'on peut se procurer, ainsi que le programme et le formu«
luire d'admission à la chancellerie de la direction.
6994 Le directeur de l 'Ecole poly technique f édérale.



ETAT-CIVIL DE NEMWBL
Naissances

12. Charles-Auguste, à Arnold-Georges An-
jen, gypseur-peintre, et à Jeanne-Adamire
née Borel.

13. Georgette - Gabrielle, à Paul-Edouard
Robert-Nicoud , ajusteur-mécanicien , et à Ella
Déo Schmocker.

Décès
12. Paulette-iVfadeleine, fille de Armand-Henri

Dagon , et de Félicie - Adèle née Kursner ,
Vaudoise, néo lo 2G avril 1910.

13. Mario-Dante , fils de Filippo-Gaotano
Olivieri , et de Félicita née Gagnolo , Italien ,
né le 2 juillet 1910.

POLITIQUE

Belgique
On annonce la Domination comme ministre

de l'intérieur de M. Paul Berryer, avocat et
conseiller communal de Liège, le plus jeune
des sénateurs, et qui sera le plus jeune des
ministres. M. Berryer a quarante-deux ans ;
il est un des membres les plus notables du
parti catholique dans le pays wallon.

Espagne
Dans un entretien avec le correspondant

du t Temps » à Madrid , M. Lerroux, député
de Barcelone et chef du parti.républicain ra-
dical, a dit :

« Il est de fait qu 'Alphonse XIII, qui subis-
sait autrefois pleinement l'influence de sa
mère et de M. Maura, s'est repris. Person-
nellement, il n 'est ni clérical ni anticlérical,
mais le voyage qu il a fai t à Londres, à l'oc-
casion des funérailles d'Edouard VII, lui a
ouvert les yeux, l'a rendu plus conscient de
la vraie situation. Les conversations qu 'il a
eues, en celte circonstance, avec les souve-
rains présents à la cérémonie funèbre , lui ont
(ait comprendre que les actes du ministère
Maura , lors de l'affaire Ferrer, avaient sus-
cité la réprobation générale. Il a été surtout
vivement impressionné par l'opinion défavo-
rable que l'empereur Guillaume lui a expri-
mée, à cet égard , avec la franchise ct la spon-
tanéité qùî le cafaëiMsën.. Lé roi a raconté
toutes ces choses au ministre X,.., de qui je
les tiens. Il lui a même dit qu'un seul souve-
rain avait pris sa défense et que ce souverain
était le roi de Portugal ».

On sait que le mauvais temps avait forcé
toibrun et Leblanc à retarder leur départ de
Douai samedi.

Dans la matinée, Legagneux et Mamet
avaient bien pris l'atmosphère, mais ils
avaient dû , vaincus par les éléments, atterrir
a quelques kilomètres du champ de départ.

A trois heures et demie, le temps était tou-
lours défavorable , et lasse d'attendre, la foule
avait regagné la ville ou ses environs. Quel-
ques centaines de personnes seulement étaient
restées.

La foule était anxieuse, silencieuse et émue.
Alors ils se décidèrent , car l'heure avait sonné
pour atteindre Douai dans les délais pres-
ffils. Leblanc, le premier, sortit et s'envola
&3b. 56. Quatorze minutes après, à 4 b. 10,
Aubrun s'élevait à son tour, et les deux mo-
noplans disparurent dans le ciel gris, tandis
que l'on applaudissait.

A Douai le temps était pire ; des rafales de
vent dé 7 à 15 mètres à la seconde chassaient
de gros nuages noirs. Ce fut une grande émo-
tion lorsqu'on apprit par un coup de téléphone
que Leblanc et Aubrun étaient partis.

Ce fat aussi une angoisse profonde, car le
'ont ne se calmait pas, et touj ours dans le
ciel les nuées grises s'en allaient rapides.
Arriveraient-ils, parviendraient-ils à franchir
"«tte étape difficile bien plus que les précé-
«wtesî

A six heures on voit venir des hangars un
"ornmissairo qui se hâte, qni crio qu 'à Tilloy,
•25 kilomètres de Douai, on a va passer un
uoDoplan.

C'est alors la joie ; on scrute l'horizon, et
¦oot à coup, sur Je fond des nuages qui galo-
Nt, voici le point qui grandit, la silhouette
"loi se précise. Mais qui est-ce T Leblanc ou
Aubrun?

H semble ne pas trouver son chemin; alors
°*> tire des bombes et le grand oiseau méca-
nique se rapproche, plarte, descend, atterrit.
C'est Aubrun , calme, souriant, mais fatigué.

On so rue vers lui; dans ses bras on empile
"•**" bouquets; il est étourdi , étonné, confus,
•""•""I. On l'embrasse, la foule réclame, nais il
'eut boire ; alors on s'assemble autour de lui
"voic i le récit qu 'il fait:

Je ne suis pas parti ce matin parce que
¦espérais une accalmie qui ne s'est pas pro-
'D'te, malheureusement. Il n 'eût pas été rai-
*inablo en effet de partir dans le vent debout

^
laissant à mes rivaux la chance de 

circons-
j'acea plus favorables. Je m'étais fixé quatre
J^res comme dernière limite , ayant calculé
j*i par le vent qui soufflait , trois heures
Rivaient être nécessaires pour courir les 189
^oroètres de l'étape Charleville-Douai. Le-
*"**<" avait raisonné comme moi . II par t i t  le

premier, et j e lui demandai s'il ne voyait au-
cun inconvénien t à m'éclairer dans son voL
Je partis quelques minutes après lui.

Jusqu 'à Hirson la tâche ne fut pas trop
rude. D'abord je connaissais bien la route
pour l'avoir reconnue avec soin ; mais à Hir-
son, au-dessus de la forêt , la danse commence,
terrible. Jamais j e n'ai été secoué de pareille
façon. L'assaut fut d'une violence fantastique.
Mon appareil faisait parfois des plongées si
brusques et d'une telle intensité que j 'étais
décollé de mon siège. En franchissant Hirson ,
j'ai aperçu un monoplan autour duquel
étaient massés plusieurs milliers de curieux.
C'était certainement Leblanc. Cette décou-
verte m'attrista. Je faillis descendre, inquiet
snr le sort de mon ami. J'ai poursuivi , et je
m'en veux maintenant que je vous sais sans
nouvelles de lui.

Depuis Hirson j'ai marché à la carte et à la
boussole. J'ai laissé Cambrai sur ma gauche,
et là, j'ai coupé au court. C'est alors que la
pluie m'a assailli pour la première fois.

Elle me cinglait cruellement la figure, m a-
veuglait, si décourageante que je pensais ne
pas avoir la force de terminer. Mais alors le
vent me prit de côté et ma vitesse me parut
telle, que le parcours depuis Cambrai m'a
semblé très court. J'ai dû , sur Ja fin , filer à
quatre-vingts kilomètres à l'heure, dans des
remous effroyables dont certains, je vous Je
répète, m'ont arraché de mon siège, et c'est la
première fois que le fait se produit pour moi.
En arrivant à Douai , j e n 'avais pas vu l'aéro-
drome ; ce sont les bombes qui me l'ont si-
gnalé. Ce signal me fut tout à fait précieux,
ainsi du reste que les draps blancs étendus
dans les champs. J'ai volé à 200 mètres de
haut presque constamment. Il m'a fallu beau-
coup de volonté pour venir jus qu'ici. Mainte-
nant que j'y suis, c'est parfait , mais c'est la
seconde imprudence de ma vie. La première
fut mon vol dans la nuit Si Legagneux et
Mamet n 'étaient pas partis, ni Leblanc ni
moi ne serions partis ; mais puisqu 'ils osaient,
il nous fallait bien oser, n'est-ce pas?

Parti à 4 h. 10, Aubrun a atterri à 6 h. 24,
il a fait le parcours en 2 h. 14 minutes.

Mais on s'inquiète de Leblanc, qui se fait
attendre ; une dépêche fai t savoir cependant
qu'il a atterri , et le téléphone annonce qu 'il
est reparti de Landrecies. Mais les minutes
semblent longues ; enfin , quelqu'un l'a aperçu
volant très haut sur la droite du champ d'a-
viation.

Vent debout il atterrit sur l'aérod rome,
saute de son appareil, s'inquièle d'Aubrun
tout d'abord. Mais on l'entraîne, on le couvre
de fleurs, on l'embrasse, et le brave Leblanc
est tellement ému que dos larmes coulent de
ses yeux.

Enfin on peut l'isoler, il se calme et raconte
son voyage à son tour.

J'avais espéré, dit-il, qu 'avec le soir le vent
se calmerait» Mon espoir fut déçu, comme
vous avez pu le voir. 11 augmenta de violence.
Legagneux et Mamet étaient partis. Il nous
fallait partir, Aubrun et moi. Je fus prêt à
m'envoler vers quatre heures. Je n'étais pas
sans inquiétude. Je voyais dans l'air des re-
mous redoutables, et véritable fatalité, mon
moteur ne donnait pas aussi bien que je le
désirais. Mal défendu , je fus de bout en bout
durement secoué.

Jusqu'à Hirson, ça n'alla pourtant pas trop
ma', mais là mon voyage se gâta tout à fait.
La pluie me prit, me fouettant le visage avec
une force intolérable. Je n'y voyais plus rien
à travers mes lunettes ; je dus les quitter. Les
rafales étaient terribles ; j e n'en avais jamais
affronté de pareilles. J'étais emporté au gré
du vent en des bonds si désordonnés que j' é-
tais décollé de mon siège. Il me semblait par-
fois que mon appareil s'écroulait sous moi. Je
n'élais plus maître de lui. Trempé, aveuglé,
n'ayant pour me guider qu une carte et une
bousso'e ruisselantes d'eau, je me perdis.

Je volais à l'aventure, désemparé ; je résolus
d'atterrir pour me renseigner. Je vis un fond
où j e pensais que j e serais salutairement à
l'abri et j e descendis. J'ai alors échappé à un
grand péril. Le sol était couvert de ronces. Si
j'atterrissais là, j'étais perdu. Je remis l'allu-
mage et fis un saut presque vertical dans l'air
pour me tirer de ce mauvais pas. Je pris terre
sur la hauteur , où bientôt du monde se pré-
cipita à mon aide. J'étais à Landrecies, à
50 kilomètres du but» Impossible de repartir,
mon moteur le défend. Je fais chercher de
l'e-iseuce. J'en injecte les cylindres du moteur,
et une demi-heure après m'étre arrêté je
m'envolais à nouveau.

De Landrecies j'ai gagné la grand'route de
Cambra i, que j'ai suivie jusqu'à Douai. De-
puis Cambrai, la tâche fut moins pénible. Le
passage le plus dur de tout le parcours fut au-
dessus de la forêt de Nouvion , qui m'a fait
accomplir des bonds effrayants. Je n 'ai pas)
dépassé la hauteur de 300 mètres. Souvent je
me suis tenu assez près de terre, les remous
étant moins violents près du sol.

Leblanc aussi est très fatigué, exténué; il
dit, comme Aubrun , les efforts qu 'il a dû
faire, la fatigue physique qu 'il a dû endurer.

On le renseigne sur son temps; il a atterri â
6 h. 59; ii a donc mis 3 b. 3' 18", et par con-
séquent , bien que battu dans celte étape, il
est toujours en tête.

Mais il reste deux autres aviateurs en
roule : Legagneux et Mamet.

Par cinq fois, Legagneux a atterri : une
première fois à Chily, d'où il s'envolait pour
s'en aller rej oindre Mamet qu 'il savait arrêté
k Hirson. D déjeunait avec lui , puis s'envo-
lait à nouvea u, atterrissait à Tarzy une troi-
sième fois, une quatrième k la Capelle, et
enfin une cinquième et dernière fois, par
panne d'essence, à Cauroir, chez M. Risbourg,
à 4 kilomètres de Cambrai U en est reparti
dimanche matin , à 10 b. 47, afin de venir k
l'aérodrome de la Brayelle, où il est arrivé à
11 heures, applaudi par les spectateurs.

Mamet était à Hirsoa En atterrissant, il

avait brisé une roua II a passé la journée à
réparer , et il est arrivé à Douai à 8 h. 15,
dimanche matin.

L étape de Charleville-Douai
du circuit de l'Est

SUISSE
SOLEURE. — L'cAargauer Tagblatt » an-

nonce qu'à Olten une panth ère s'est échappée
d'une ménagerie et s'est enfuie dans les bois.

JSCHAFFHOUSE. — La situation de l'Eglise
évangélique réformée de Schafihouse est bi-
zarre ; son organisation est basée sur la cons-
titution de 1852, et non sur celle de 1876. D
en résulte des contradictions, des inconvé-
nients nombreux , auxquels il n 'a pas été re-
médié jusqu 'ici. Le Conseil d'Etat s'est enfin
décidé à convoquer , pour cet automne un
synode constituant de l'Eglise. Cette mesure
est vivement discutée à Schaffhouso, et l'on
s'attend à une assez vive opposition au Grand
Conseil.

RéGION DES LACS

La Neuveville (corr.). — Nos deux
corps de musique, la * Fanfare » et la « Lyre »
ont remporté dimanche des brillants succès,
la première au concours de Bienne d'où elle
est revenue avec la 2""" couronne de lauriers,
avec coupe et médaille d'argent, pour exécu-
tion et concours à vue, la deuxième au con-
cours de Carouge d'où elle a remporté deux
premiers prix avec deux couronnes de vermeil.

Nous leur adressons à toutes deux nos meil-
leures félicitations, espérant qu 'elles continue-
ront à travailler avec le même entrain que
par le passé.

* *
A la réunion qui a eu lieu samedi dernier à

l'hôtel de ville à Bienne , les délégués des com-
munes riveraines du lac de Bienne et de la
société i*« Union » ont décidé d'accepter les
propositions qui leur étaient présentées par le
comité restreint, c'est-à-dire de faire l'achat
du bateau à vapeur « Le Cygne » appartenant
à la société des bateaux à vapeur du lac Lé-
man.

Cet achat n'aura lieu cependant que si cer-
taines conditions de stabilité demandées sont
garanties et si les fonds nécessaires à cette
acquisition sont réunis par une émission
d'actions.
. C'est déjà un grand pas de fait et tout porte

à croire que nous atteindrons sous peu et dans
les meilleures conditions possibles le but au-
quel tendent nos efforts.

CANTON5

Les Bayards (corr. du 15). — Ainsi que
la « Feuille d'Avis » l'a annoncé, même un peu
prématurément, puisqu 'à ce moment la chose
n'était pas officiellement faite, M. Lepp, pas-
teur national , va nous quitter après environ
trois ans de ministère. ¦¦¦ .*>

Ce n 'est pas seulement son Eglise qui dé-
plorera ce départ mais toute la population.
M. Lepp et sa digne compagne ont apporté
en effet aux Bayards une paix confessionnelle
à laquelle nous n 'avons pas toujours été habi-
tués; les deux paroisses ont pu vivre généra-
lement en très bonne harmonie au cours de
leur séjour chez nous.

M. Lepp présidait la commission scolaire et
l'asile des enfants, son départ sera certaine-
ment regretté dans ces deux administrations.

La Croix-bleue aussi fait une perte sensible.
MU Lepp en a été le président et un auditeur
assidu des réunions de quinzaine. Il a su
prendre dans cette œuvre une position très
nette et très franche malgré que la chose ne
lui en fût pas toujours facile ! Nous nous sou-
venons entr 'autres de la campagne contre
l'absinthe, dans laquelle il paya largement de
sa personne comme membre du comité local
de propagande, et pourtant il est notoire que si
une affaire a été particulièrement délicate et
épineuse ce fut bien celle-là I

Voilà un témoignage qu'il n'était que juste
de rendre au moment do fa séparation toutes
souhaitant à M. et M™0 Lepp des jours heureux
et un ministère béni dans leur nouveau champ
de travail

* 
w »

Notre Conseil général a eu samedi derifier
sa première séance de l'année. Il avait à com-
pléter son bureau et diverses commissions
dans lesquels le départ de M. PaulVuilleumier
et là mort de M. Alfred Disbote avaient pro-
voqué des vacances.

Parmi ces nominations nous relèverons
celles de M. Ami Bolle, père, à la commission
des comptes, de M. Georges Calame, à la
commission scolaire, et de M. Numa Rosselet,
au conseil communal

M. Rosselet a été nommé à l'unanimité
moins une voix. Sa rentrée au Conseil com-
munal sera très bien accueillie par la popula-
tion. Sa longue pratique des affaires, sa grande
expérience et sa sûreté de vue constituent des
qualités administratives dont notre village a
tout à gagner à se défaire le plus tard possible.

* * *
Aujourd'hui à 2 heures, le train présiden-

tiel spécial qui emmène M. Fallières à Berne
traversera notre territoire ; de nombreuses
personnes se rendront aux abords de la voie
ferrée, si elles n 'arrivent pas â voir le prési-
dent elles auront du moins le souvenir d'un
train de luxe monté par celui qui personnifie
la Fiance, notre république voisine et aimée.
Ce sera toujours ça.

Eglise nationale. — Le Conseil d'Elat
convoque les électeurs des paroisses réformées
de Couvet ct de Buttes pour les 10 et 11 sep-

tembre 1910, aux fins de se prononcer sur la
réélection de leurs pasteurs, les citoyens Er-
nest Schinz et Wilhelm Grisel, arrivés au
terme de périodes sexennales prévues par
la loi

Pharmaciens. — Le Conseil d'Etat a
autorisé le citoyen Maurice Jacot, à Corceiles,
à pratiquer dans le canton en qualité de chef
de pharmacie.

Auvernier. — La fanfare I*« Avenir »
d'Auvernier a remporté dimanche une pre-
mière couronne de laurier avec coupe d'hon-
neur au concoure de Bienne.

Les autorités du village ont reçu la société
à 10 heures du soir devant la gare du régional
M. Godet, député du village, a félicité 1'«Ave-
nir > de son succès. La société, accompagnée
d'un nombreux concours de population, a
parcouru le village à la lueur de flambeaux et
de feux de Bengale.

Contre le choléra. — Dans sa séance
du 9 août, le Conseil d'Etat, — en application
de l'arrêté du Conseil fédéral, du 25 juin 1910,
mettant en vigueur diverses dispositions de
l'ordonnance fédérale du 30 décembre 1899/4
février 1908 sur les mesures à prendre contre
le choléra et la peste, en ce qui concerne le
transport des voyageurs, bagages et marchan-
dises venant des gouvernements russes de
Kiew, d'Ekaterinoslaw, de Poltava, de Tau-
ride, de Kherson, du territoire du Don et de
la ville d'Odessa, — a, de son côté, pris l'ar-
rêté suivant :

« Article premier. — Les propriétaires d'hô-
tels, de pensions, d'hôtels garnis et d'auberges,
ainsi que toutes les personnes qui recevront
dans leur maison des voyageurs venant de
Russie, sont tenus de signaler, sans délai, à
la commission locale de salubrité . publique,
ceux de ces voyageurs qui se trouvaientj noins
de cinq jours auparavant dans Tune des cir-
conscriptions mentionnées ci-dessus,

Art» 2. — La commission locale de salubrité
soumettra à un contrôle sanitaire les hôtels,
pensions ou maisons particulières où séjour-
neront les personnes qui lui sont signalées ;
elle prescrira, suivant les cas, et d'accord avec
le médecin qu'elle désignera à cet effet, les
mesures de surveillance, d'isolement et de
désinfection qui seront jugées nécessaires,
conformément aux prescriptions réglemen-
taires.

Art 3. — Les voyageurs venant de circons-
criptions contaminées devront, dès leur arri-
vée, en informer les personnes chez lesquelles
ils seront descendus ; s'ils continuent leur
voyage avant la fin de la période de surveil-
lance de cinq jours, ils devront indi quer au
médecin chargé de cette surveillance le nom
de la première localité où ils comptent s'ar-
rêter.

Art. 4 — Les contrevenants au présent
arrêté seront passibles des peines prévues
par la loi fédérale concernant les mesures à
prendre contre les épidémies offrant un danger
général

Par un second arrêté, le Conseil d'Etat a
désigné les médecins dont les noms suivent
pou r assurer, aussitôt qu'ils en auront reçu
l'avis, le service de surveillance médicale
dans les stations désignées pour la remise à
l'autorité sanitaire communale des voyageurs
présentant des symptômes de choléra.

Pour la station de Neuchâtel, les docteurs
Henri de Montmollin, Félix Etienne, Henri
Mauerhofer et Edouard Bauer.

Pour la station des Verrières, le docteur
Henri Ladame. ' . . . ' ..

Pour la station de La Chaux-de-Fonds, les
docteurs Oscar Amez-Droz, Albert Gerber,
Donat-Eugène Bourquin et Fritz de Quervain.

Pour Ja station du Locle, les docteurs Emile
Trechsel, Charles-Henri Richard et Jules-
Henri Steinbâuslin.

Ces médecins sont tenus de répondre à
l'appel qui pourra leur être adressé de la part
du chef de la station ou de l'autorité sanitaire
locale ; ils rempliront les fonctions spécifiées
aux articles 25, 29 et, le cas échéant, celles
prescrites aux articles 31 et 32 de l'ordonnance
précitée du 30 décembre 1899, 4 février 1908.

C'est à eux qu'incombera également la sur-
veillance du service sanitaire de la station si
les art 1 à 15 de l'ordonnance sont mis en
vigueur.

L'institut pour l'étude des maladies infec-
tieuses de l'université de Berne est désigné
comme laboratoire officiel pour les examens
dont les médecins surveillants pourraient
avoir besoin pour établir leur diagnostic. Ces
examens se feront aux frais de l'Etat.

Le Pâquler (corr. ). — On annonce la
mort survenue au Côty, près le Pâquler, de
M. Aimé-Henri Cuche, qui est décédé dans
sa vieille ferme, où il a passé la plus grande
partie de sa vie, à l'âge de quatre-vingt-six
ans, après une courte maladie.

C'était un homme très connu et très aimé
dans la contrée où il a exercé une excellente
influence et où il était ancien d'église depuis
une cinquantaine d'années.

Il y a sept ans, la paroisse nationale de
Dombresson-Villiers-Pâquier, à laquelle il se
rattachait, avait fêté son jubilé en lui offrant
un cadeau.

Couvet. — La fanfare r «Helvétia», qui a
pris part au concours de musique, à Bienne,
dimanche dernier, a obtenu la 2°" couronne
laurier, 1" division, en outre la 2°* couronne
laurier avec médaille de bronze, au concours
à vue.

Le Locle. — M. Waltber Wyss, pasteur
à Oberwil fSimmenthal), proposé aux élec-
teurs de la paroisse allemande en remplace-
ment de M. E. Muller, a été élu dimanche
par 72 suffrages. M. Alcide Lohri a été nommé
ancien d'Eglise par 73 voix. 74 électeurs ont
pris part au vote.

NEUCHATEL
Tambours. — Les tambours de Neuchâ-

tel ont obtenu le 2"*" prix au concours de Ge-
nève, dont voici les résultats: 1. Zurich, tam-
bours militaires ; 2. Neuchâtel ; 3. Berne;
4. Zurich-Helvétia; 5. Bozingen; 6. Rorbas ;
7. Bienne; 8 Winterthour ; 9. Granges; 10.
Œrlikon ; 11. Berthoud; 12. Montreux.

Lutte. — Dans un match de lutte qui a eu
lieu dimanche après midi au Vauseyon, le
nègre Bla a battu successivement deux ama-
teurs de lutte du Vauseyon, M. Corti, tombé
en 3 minutes, et M. Jules Gaudin, en 9 mi-
nutes.

Le soir, dans le match entre Hla et Henri
Kohler, de Fontaines, le nègre fut déclaré
vainqueur. Kohler, par suite d'un coup reçu
au genou, a abandonné la lutte et s'est déclaré
vaincu ; les deux concurrents avaient accepté
la lutte à outrance.

Amis-Gymnastes. — Cette société, qui
s'était rendue à la fête de gymnastique de
Lyon, rentre ce soir à 7 h. 42. Elle a obtenu
une 2""" couronne et ti'ois de ses membres,
MM, Ernest Pellegrini, Paul Dellanegra et
Charles Germond, ont été couronnés aux con-
cours individuels.

Conseils de Prud'hommes. — Elec-
tions des 23 et 24 juillet et 13 et 14 août
1910. — Sont nommés juges les citoyens sui-
vants :

PREMIER. CONSEIL (subsistance). — a. Pa-
trons: 1. Bohren Christian, restaurateur; 2.
Breguet Jules, maître boulanger; 3. Chatenay
Samuel, négociant en vins ; 4 Gacon Henri,
négociant en denrées alimentaires; 5. Grin
Henri, maître boucher ; 6. Huttenlochcr
Christian, maître charcutier ; 7. Richard
Adrien , négociant en vins; 8. Sottaz Louis,
négociant en comestibles ; 9. Spicbiger Emile,
maître boulanger; 10. Vuithier Jnles, maître
boucher. — b. Employ és et ouvriers : 1. Ber-
thoud Edmond , chocolatier ; 2. Chassot Adol-
phe, chocolatier ; 3. Dasen Alfred , chocolatier;
4 Gruber Christian , employé d'hôtel ; 5. Gut-
knecht Gottlieb, chocolatier ; 6. Jacoby Au-
guste, employé en denrées alimentaires ; 7.
Ott Jacques, négociant en vins ; 8. Schorpp
Arthur, distillateur; 9. Wyss Paul, employé
en denrées alimentaires.

DEUXIèME CONSEIL (vêtement et parure*.
— a. Patrons: 1. Barbey Alfred , négociant ;
2. Ducommun-Lambelet G., fabrique de cha-
peaux ; 3. Hotz pluies, négociant en confec-
tions ; 4. Huber Emile, négociant en mercerie ;
5. Keller Jacques, maître coiffeur ; 6. Koob
Charles, maître cordonnier; 7. Krieger Fré-
déric, maître tailleur; & Matthey Charles,
maître tail leur; 9. Spichiger Ferdinand , né-
gociant en tissus ; 10. Wellauer Jacques, maître
coilîeur. — b. Employés et ouvriers : 1.
Eugster Jean, cordonnier; 2. Gysi Jules, cor-
donnier; 3. Hagen Jacob, cordonnier; 4.
Hoffmann Gottlieb, cordonnier;5. Hufschmied
Auguste, tailleur; 6. Kessi Alexande, tailleur;
7. Mulchi Paul, employé confection ; 8. Rieoker
Charles employé en tissus ; 9. Steiner Wilhelm,
chapelier; 10. Viguet Albert, chapelier.

TROISIèME CONSEIL (habitation). — a. Pa-
trons 1. Baumgartner Conrad , maître cou-
vreur; 2. Benkert Jacob, horticulteur; 3.
Bianchi Paul, maître gypseur ; 4. Crivelli
Antoine, vitrier; 5. Jenk Jean, maître menui-
sier ; 6. Liechti Emile, maître ferblantier ; 7.
Margot Henri , entrepreneur ; 8. Meystre Léon,
peintre-gypseur; 9. Philippin Edouard , pein-
tre-décorateur; 10. Schmid Edouard , maître
serrurier ; 11. Schumacher Charles, tapissier-
ébéniste ; 12. Senn Charles, maître ferblan-
tier ; 13. Spichiger Fritz, maître tonnelier;
14. Thômet Fritz, peintre - décorateur; 15.
Wagner-Gacon, maître serrurier. — b. Em*
ployés et ouvriers : 1. Bauer Edouard, menui-
sier; 2. Bianchi Louis, maçon ; 3. Bottinelli
Angelo, plâtrier-peintre; 4. Bûhler Paul, fer-
blantier; 5. Christinat Alfred , aide-monteur ;
6. Gross Fritz, ferblantier ; 7. Gutknecht
Gottfried, charpentier ; a Liniger Edouard,
menuisier ; 9. Mermod Charles, ferblantier ;
10. Moser Rodolphe, jardinier ; 11. Rosselet
Ernest, charpentier ; 12. Schwander Eugène,
menuisier ; 13. Serment Jules, menuisier ;
14. Stoutz Emile, ferblantier; 15. Schneider
Louis, tailleur de pierre.

QUATRIèME CONSEIL (horlogerie et mécani-
que). — a. Patrons : 1. Blattner Jacob, méca-
nicien ; 2. Borel Edgar, négociant eu horloge-
rie ; 3. Gluck Emile, fabricant d'horlogerie ;
4. Grossmann Hermann, fabricant d'horloge-
rie ; 5. Matthey Arthur, bijoutier ; 6. Mayor
Georges, fabricant d'horlogerie ; 7. Perret-
Péter Oscar, négociant en horlogerie ; 8. Petit-
pierre Robert, bijo utier ; 9. Pfaff Hermann,
négociant en horlogerie ; 10. Racine-Favre
André, fabricant d'horlogerie. — b. Employés
et ouvriers: 1. Bardet Arthur , horloger;2.
Borel Paul, horloger; 3. Brunner Jean , horlo-"
ger ; 4. Bucheuel Eug., père, graveur; 5. Hou-
riet Paul, horloger ; 6. Jacot Auguste, horloger ;
7. Jacot Napoléon , horloger ; & Redard Al-
phonse, horloger; 9. Vaucher Auguste, hor-
loger. , __

ttar Voir la suite des «tutelle» à la page qaatr*.
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TJËBBJEAUX 1
ne -"absentera pas avant le l"
septembre.

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

AVIS MÉDICAUX

H. fllf CLERC
médecin-dentiste

Consultations de 10 h. à midi
et de 3 à 5 heures sauf le
jeudi. c.o

Rue du Bassin H
La FEHUXE D-Ans DE TVEBCHJïnEt.

hors de ville, IO fr. per aa.

SAGE-FEMME
diplômé©

' Madame J. GOGN1AT
SUCCESSEUR DE

Madame A. SAVIGNY
Fusterie i — «JEUTEVE

Pensionnaires en tout temps
i Cousultaliûss tous les jours - Soins dévoués

| M. Marc DUR1G
j de BOLE
j reçoit chaque jeudi, hôtel du
[ Vaisseau , Neuchâtel, de 10 h.
| à 12 h. Y».
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Le désastre de Bruxelles. — Le
feu s'est propagé dans là section des diverses
industries de la monnaie où tout a été incen-
dié. Le salon d'honneur est sous les décom-
bres. Dana la section française un homme est
tombé d'une hauteur de dix mètres et s'est
gravement blessé. Une trentaine de personnes
ont été blessées par des éclats de vitres.

On ne peut encore évaluer le chiffre total
des pertes, mais étant donné les fortunes
amassées par chacune des sections, on peut
sans crainte d'ère taxé d'exagération les
chiffrer à plus d'un demi-milliard.

L'émotion est intense à Bruxelles. Une foule
incalculable s'est portée aux abords de l'ex-
position , mais elle est maintenue par un ser-
vice d'ordre important.

Suivant un communi qué du commissariat
général des expositions, la section suisse de
l'exposition de Bruxelles est indemne.

Un crime de la superstition. — En
Espagne, un crime affreux , qui rappelle les
plus effroyables scènes de sorcellerie du
moyen âge, a été commis au village de Godor ,
à 15 kilomètres d'Almeria.

Un nommé Francisco Ortéga, dit « le
Maure », habitant une ferme isolée, était
atteint de tuberculose. Il consulta un rebou-
teux de mauvais antécédents, Francisco
Léona, qui sans sourciller lui conseilla comme
remède infaillible de boire le sang chaud en-
core d'un enfant et de s'appliquer ses viscères
sur la poitrine, et lui offrit de lui procurer la
victime de ce sacrifice moyennant 3000 réaax
(environ 700 fr.). Ortéga lui ayant versé cette
somme, Léona, accompagné d'un voisin ,
Julio Hernandez, son complice, avisa un en-
fant de sept ans, Bernardo Gonzalez,'fils d'un
pauvre ménage du hameau de Rioja, qui se
baignait dans un ruisseau avec deux antres
jeunes garçons, et l'ayant attiré à l'écart, le
saisit et l'enferma, malgré sa résistance et
avec l'aide d'Hernandez, la tête en bas dans
un sac. Ils le transportèrent ainsi chez Ortéga,
où attendaient celui-ci, sa femme, la mère et
le frère d'Hernandez. Ceux-ci assujettirent le
malheureux enfant, tandis que Léona avec un
couteau aiguisé lui ouvrait une profonde bles-
sure dans la région du cœur et qu 'Ortégs re-
cueillait le sang dans un bol pour le boire
aussitôt Puis Léona ouvri t en deux le corps
et en retira les viscères, dont Ortéga se fit un
émplatt 'e. Enfin les criminels portèrent nui-
tamment le corps au fond d'un ravin où ils
écrasèrent la tête de la victime à coups de
pierres pour la rendre méconnaissable. Mais
la police découvrit le crime et arrêta tous les
coupables, qui ont fait des aveux complets.

Le sérum d'Ehrlich. — Le profes-
seur Herxbeimer a exposé devant un très
nombreux public, dans la grande salle de
l'hospice municipal de Francfort, les effets de
la préparation 606, que l'on a employée pour
le traitement de la syphilis dans cet établisse-
ment.

D a déclaré que le remède est inoffensif ,
mais produit des résultats tout à fait surpre-
nants.

Le docteur Ehrlich, créateur dn sérum, a
constaté que l'on avait des renseignements
concernan t 3300 traitements, mais que le
nombre des malades traités par la prépara-
tion 606 devait probablement être déj à de
4000. < Pour 2000 cas, a ajouté le conféren-
cier, on peut dire que les malades ont été
réellement sauvés de la mort par une seule
injection. Il n 'y a eu jus qu'à présent que qua-
tre décès, et pour trois de ces décès, il est tout
à fait probable qne la mort n'a pas été causée
par la nature du remède, mais par la consti-
tution physique des malades».

Le docteur Ehrlich a ensuite réfuté d'une
façon approfondie les informations publiées
par les j ournaux touchant des cas de cécité
causés par la préparation 606. Il a constaté
qu'on n'avait eu connaissance d'aucune affec-
tion du nerf optique ou d'aucune autre mala-
die des yeux causée par l'usage du remède
606. Il a ajouté que l'on ne pouvait pas en-
core dire si les excellents effets de la prépara-
tion seraient durables parce qu'il fallait les
observer au moins pendant deux ou trois ans
pour pouvoir les juger à ce point de vue.

A-t-il vu le Thibet? — Après Cook et
Peary, pseudo-conquérants du pôle nord,
voici l'homme du Thibet, le docteur suédois
Sven Hedin , sur la sellette.

Une violente polémique vient d'éclater, à
Stockholm, entre Sven Hedin , qui s'occupe
de publier Jes résultats de sa grande expédi-
tion au Thibet, et le publiciste Auguste
Strindberg.

La campagne est menée de part el d'autre
avec une vigueur qui provoque une grande
et pénible surprise. Strindberg a d'aboi d
affirmé que tout le travail de Hedin aurait
consisté à «reviser une carte russe» et que les
«exp lorations» de Hedin ne seraient qu 'une
pure farce.

Le docteur Hedin a répondu à cet article.

Il prétend publiquement que dans l'article de
Strindberg il n'y a pas un mot de vrai ; que
Strindberg ment, qu'il est un mélange de
Titan, de Sphinx, de parasite et de chacal,
qu 'il vit de cadavres. Là-dessus, Strindberg
délare qu 'il publiera un livre où il démas-
quera le docteur Hedin, ainsi que différentes
personnalités littéraires de la Suède.

ETRANGER
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Madame AdrienneDIGIE R
ses enfants et famille . Ma-
demoiselle Rosa GRUTIER
expriment leur profonde re-
connaissance à toutes les
personnes qui leur ont té-
moigné tant de sympathie
dans leur grand deuil.
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Monsieur et Madame A.-II. g
COLOMB-REUTTER ont la K
joi e d'annoncer à leurs amis s|
et connaissances l'heureuse 5|
naissance de leur fille È

SIMONE I
\ Neuchâtel, 12 août 1910. |

___%*r* Le véritable Cacao à l'Avoine, mar-
que Cheval Blanc, est devenu tout » fait
indispensable pour notre ménage.
Cet excellent produit y joue un rôle si impor-
tant que si nous nous trouvons seulement unr
jour sans le Cacao à l'Avoine, quelque chose
nous manque à tous.

Berne. Sig. R. R.
Des milliers d'attestations spontanées comme

celle ci-dessus nous sont déjà parvenues et
nous parviennent encore journellement. Elles
trouvent que notre Véritable Cacao a
'Avoine, marque le Cheval Blanc,

est bien le meilleur produit de ce genre,
celui qui »e vend le plus et qui est p ar
conséquent toujours pins frais que d au-
tres marques. Nous croyons devoir mettre le
public en garde contre les nombreuses imita-
tions do moindre valeur et dont quelques-unes
sont offerte s dans un emballage ressemblant à
s'y méprendre au nôtre. Ue 3496
________________*______**Sf3f Ŝ*̂ **** mmS *S**S*mm*SS B̂

Ce m'est point au hasard qu'est due
la rapide introduction du Bouillon Maggi eu
Cubes dans la consommation. Elle a bien pin-
rtôt pour cause la saveur délicieuse du produit
jointe au triple avantage qu 'il favorise l'éco-
nomio de l'argent, du temps et du travail.

C'est du bouillon naturel condensé, sous
forme solide, renfermant déjà le sel et les
épices nécessaires, de sorte qu 'il suffit do ver-
ser de l'eau bouillante sur les cubes pour en
obtenir le plus exquis bouillon.

S'assurer toujours , lors de l'achat, du nom
€ Maggi » et de là marque « Croix-Etoile ». Les
autres Cubes ne sont pas des Maggi. Ue7063 i



CINQIèMK ' CONSEIL (j irfa libéraux eLprofes-
fiioiis 'diverses). — a.""Patrons*:' 1. Àttinger
James,libraire ; 2. Besson Arthur, lithographe
et relieur; 3. Bourquin Edmond , agent
d'affaires ; 4. Burckhalter André , voiturier;
5. Châtelain Paul , banquier; 6. Delachaux
Paul, éditeur-libraire ; 7. Dessoulavy Paul,
professeur; 8. Etter Gottfried , notaire ; 9.
Hœfliger Hermann , négociant ; 10. Messeiller
Henri, imprimeur ; 11. Robet-Tissot, professeur,
maître de pension ; 12. Scbinz Charles, négo-
ciant ; 13. Seller Paul, imprimeur ; 14. Tripet
Philippe, directeur des tramways ; 15. Zirn-
giebel Auguste, relieur. — b. Employé;* ot
ouvriers : 1. Berger Henri, typographe ; 2.
Bettex Ernest, typographe ; 3. Bloch Charles,
charretier; 4. Borel Charles, typographe ; 5.
Bourquin Arnold , commis-négociant; 6. Brat-
teler Alphonse, relieur ; 7. Breilhaup t Frédé-
ric, relieur ; 8. Chatnot Adrien , employé des
C. F. F. ; 9. Chapuis Jules, employé d'assu-
rances ; 10. Chautems Louis, typographe; 11.
Coste Alexande, commis-négociant ; 12. Jean-
drevin Emile, typographe ; 13. Marguet Henri,
commis de banque; 14. Matthey Ernest, typo-
graphe ; lo. Otter Robert, charretier.

Arrêt imprévu. — Un orage ayant
rendu momentanément impossible le passage
du train à Eclépens, nombre de Cbaax-de-
Fonniers ont dû passer la nuit à Neuchâtel
hier.

Au lieu d'arriver ici à 7 heures du soir, ils
n'y furent qu 'à 11 heures. Leur premier soin
fut de trouver un abri ; pour sa part l'hôtel
Bellevue put en abriter 40 qui se couchèrent
partout où ils pouvaient

M. Fallières en Suisse
L entrée aux Verrières

Les Verrières (corr. du 15). — Lundi
15 août 1910 restera dans Ja mémoire de tous
ceux qui ont eu le plaisir d'assister à l'entrée
du président Fallières en Suisse.

A 11 h. 10 une des machines du train spé-
cial arrive avec une voiture transportant les
représentants du 1" arrondissement C. F. F. ;
ils vont à Pontarlier chercher le train prési-
dentiel "

A midi de très nombreux curieux sont à la
gaie pour voir arriver les soldats qui rendront
les honneurs aux représentants de la France.

Depuis 1 h. lj _ la foule ee presse autour de
^a gare dont les portes et les barrières sont
gardées par la police et quelques soldats. La
troupe en ligne sur le quai, l'arme au pied,
attend 1 arrivée du train ; lafanfare vérisanne,
renforcée de collègues des Bayards et des en-
virons, est placée derrière.

A 1 b. 55 le train arrive, la musique j oue
la < Marseillaise >, le train s'arrête, l'am-
bassadeur comte d'Aunay, l'attaché d'ambas-
sade, les colonels P. Isler, Gallife et Egll
s'avancent près de la voiture présidentielle,
la sixième du train, pour saluer le président
Fallières. Celui-ci, acclamé par les curieux,
salue le premier lieutenant de carabiniers
commandant les recruns et passe en revue
les soldats qui , l'arme snr l'épaule, observent
une tenue irréprochable ; pendant ce temps la
fanfare joue l'Hymne national. Chacun re-
monte en voiture, deux coups de sifflets et le
train continue sa route sur Neuchâtel et
Cerne.

Le passage au Val-de-Travers
Boveresse (corr.). -— -Ce fut véritable-

ment un événement pour notre village que le
passage du premier magistrat de la Répu-
blique française, à laquelle nous tenons par
tant de liens et tant de relations commerciales.

Attendu pour 2 h. 11, le train du président
Fallières passait à 2 h. 16 en gare de Bove-
resse, très bien pavoisée par les employés des
C. F. F. : l'économat des C. F. F. à Lausanne
avait envoyé k cet effet des drapeaux français,
suisses et neuchâtelois en suffisance ; on re-
marquait cependant que les drapeaux français
étaient neufs, tout neufs.

Or donc, avec cinq minutes ' de retard, Je
train présidentiel passait à Boveresse devant
nne foule qui lui faisait une sincère ovation
et devant le chef de gare et le gendarme qui
avait pris position au passage à niveau.

Le train , à cause des aiguillages, passa très
lentement, ce qui permit à la foule, tout en
faisant une sincère ovation,d'admirer la belle
décoration de la première locomotive (il y en
avait deux), le vagon de la presse, les officiers
suisses, et le vagon-restaurant, dans lequel on
crut reconnaître le président Fallières et ses
ministres.

Environ vingt minutes avant, une machine
spéciale avait passé sur la voie portant le chef
de district de cette section des C. F. F. des
Verrières à Neuchâtel, pour voir si tous les
employés (guérites et gardes-barrières com-
pris) étaient à leur poste et si la ligne était
bien libre.

Quelques minutes plus tard , à 2 h. 35, le
train ordinaire passait, rempli de monde, et
dans les trois derniers vagons, la section
de l'école de recrues qui venait de présenter
solennellement les armes aux Verrières devant
le président.

A Couvet, la gare était entourée d'une foule
sympathique accourue, comme à Boveresse,
à pied, à bicyclette ou en automobile, de tous
les villages du vallon.

L'arrêt à Neuchâtel
Salué par les drapeaux suisse, français et

neuchâtelois qui flottent aux tours de la Col-
légiale et au faite du château, M. Fallières
retrouve ces mêmes couleurs à la gare de
Neuchâtel

Autour de celle-ci, en particulier le long du
faubourg de la Gare, une foule compacte attend ,
massée contre les barrières. Sur le quai, entre
leurs huissiers en grande tenue, les déléga-
tions du Conseil d'Etat et du Conseil commu-
nal de Neuchâtel se trouvent entre la Musique
militaire d'un côté et les Armourins de l'au-

tre. Un certain nombre d invites occupent Je
reste de la place' disponible. *'

A3 b. 55 là Musique militaire ' exécute là
«Marseillaise» et aux dernières mesures Je
train présidentiel entre en gare.

On en voit descendre, dans son costume
officie], le chef du protocole, à la rencontre de
qui se porte M. Perrin, chancelier, qui pré-
sente M. Mollard à M. Droz, président du
Conseil d'Etat, puis les délégués de nos auto-
rités vont saluer dans son vagon le président
de la Républ ique française.

Tôt après, M. Fallières descend du train ;
sous son habit , il a la poitrine barrée du large
in ban rouge de la légion d'honneur, dont il
est le grand-maître et dont la grand-croix
repose sur la hanche du président. Avec lui
descendent MM. Pichon, ministre des affaires
étrangères, et Marlio, chef du cabinet techni-
que au ministère des travaux publics. Ce der-
nier représente M. Millerand , qui s'est rendu
à Sauj on. On voit encore les officiers de la
maison du président, le colonel Griache et Je
commandant Heilot, les officiers suisses et les
personnes de sa suile.

Le président, qui est nu-tête, écoute la
«March e des Armourins». Il passe devant le
front des jeunes exécutants et remonte dans
son vagon, tandis que l'acclame la foule sta-
tionnée au faubourg de la gare à laquelle il
s'est montré.

A 3 h. 03, le train repart au milieu des
vivats et, k la portière, le président salue de
la main avec, sur son visage, cette expression
de bonté cordiale qui le rend si sympathique.

Les préparatif s à Berne
(De notre correspondant)

Berne, 15 août
Grande animation en ville, ce matin déj à.

A la gare on met Ja dernière main aux déco-
rations et sous Ja marquise où sera reçu à son
arrivée M. Fallières, les tapissiers plantent
les derniers clous.

Les maisons qui se trouvent sur le parcours
du cortège ont pavoisé aux couleurs suisses et
françaises, Jes légations et consulats ont mis
leurs drapeaux à l'air. L'immeuble en recons-
truction qui se trouve à l'entrée de Ja Spital-
gasse a recouvert ses échafaudages de bran-
ches vertes et masqué les déblais par de petits
sapins. A l'entrée de la rue Ghristoffel deux
pylônes, auxquels sont fixés les écussons des
deux pays, ouvrent une sorte d'avenue, cons-
titués par des mâts peints en blanc et or et
reliés par des guirlandes de verdure, du plus
joli aspect

Au palais fédéral on travaille fiévreusement
à l'achèvement des décorations. Tout le vesti-
bule est garni de plantes vertes qui font une
haie vive depuis la grande porte d'entrée jus-
qu'au salon jaun e, en passant par le grand
escalier. Au fronton du vieux bâtiment, deux
cartouches aux armes de la république fran-
çaise, font lever le nez aux étrangers.

Ceux-ci sont venus en grand nombre, atti-
rés aussi par le beau temps, sans doute, car le
ciel est radieux et une brise légère rafraîchit
l'atmosphère. Pourvu que la journée de de-
main soit aussi belle et qu'un orage malen-
contreux ne vienne pas ouvrir toutes grandes
les bondes du ciel.

L'on attend avec curiosité et avec sympa-
thie, dans le gros public, l'arrivée de M. Fal-
lières. Les gosses sont très vibres et la popu-
lation en général se trouve flattée d'avoir la
visite du cHerr bràsident» qui peut compter
sur dë vïves acclamations, spontanées et cor-
diales.

La troupe se prépare au service d'ordre qui
sera assez important, assure-t-on. U était du
devoir du Conseil fédéral d'assurer Ja sécurité
de notre hôte sur territoire suisse et ceux qui
trouvent qu'on a déployé beaucoup de mili-
taire oublient qu'en cette matière deux pré-
cautions valent mieux qu une.

Lors de ses excursions en ville, M. Fallières
sera escorté d'un piquet de dragons, qui rem-
placeront les habituels cuirassiers de l'Elysée.
Quant à l'infanterie, elle fera la haie sur le
passage du cortège et dégagera les abords des
bâtiments publics.

On attend donc M. Fallières de pied ferme
et à cette heure (lundi matin) tout est prêt
ponr le recevoir. Les-buissiers préparent leurs
grands manteaux et les conseillers fédéraux
leurs discours. A noter qu'on se montrera sobre
de paroles et que les speechs en usage en
pareille occureoce seront réduits au strict
nécessaire, au grand plaisir des journal istes.

Ceux-ci arrivent de France en assez grand
nombre et seront l'objet d'une réception cor-
diale de la part de leurs confrères suisses.

Dans quelques heures le télégraphe vous
transmettra, avec détails, les péripéties de la
réception qui promet d'être cordiale et réussie.

Le Conseil fédéral , donnant suite au vœu
émis par M. Fallières, à la suite de la catas-
trophe de Sauj on , a contremandé l'excursion
prévue pour mardi à Interlaken.

L'arrivée à Berne
Dans le début de l'après-midi, la chaleur

est étouffante. La foule est touj ours plus nom-
breuse.

Quelques détachements s'installent à la
Christoffelgasse, que suivra le cortège pour
se rendre au palais, et dans l'intérieur môme
de la gare, décorée de tentures aux couleurs
suisses et françaises, la « Stadtmusik », de
Berne, attend elle aussi sur le quai

A 4 heures précises un coup de canon reten-
tit, la Stadtmusik joue la « Marseillaise » aveo
maestria et le train présidentiel, dont la loco-
motive est couverte de drapeaux, fait son
entrée en gare au milieu des acclamations,
tandis que la musique bernoise redouble
d'ardeur et le canon continue k tonner,

M. Comtesse s'avance à la rencontre de
M. Fallières.

Les deux présidents se serrent cordialemen t
la main. Ils échangent quel ques aimabies pa-
roles, se présentent mutuellement ceux qui les
accompagnent, puis se rendent entre deux
haies de drapeaux sur la place de la gare où
ils montent en voiture.

Une foule énorme est massée sur le court
trajet'qui sépare là garé du palais. Elle est
fort gaie malgré l'ardeur du soleil et attend
curieuse le passage du président de la grande
républi que voisine.

Bientôt Je cortège s'ébranle.
En tète trott e un pelolon de dragons suivi

des magislials bernois, MM. Moser et Steiger ,
en voiture.

Mais voici les deux présidents dans un
grand landau attelé do chevaux gris pom-
melés ; ils saluent la foule qui les acclame.
Dans Ja voilure suivante ont pris place MM.
Pichon, ministre des affaires étrangères,
Ruchet , vice-président du Conseil fédéral , les
colonels Isler et Bornand. Dans la quatrième,
MM. d'Aunay, ambassadeur de France, le
chancelier Schatzmann et le colonel Galiffe.
Dans la cinquième, MM. Ramondou , Mollard ,
Lard y, le lieutenant-colonel Griache, enfin
dans les deux dernières, MM Dustata, Hei-
lot , Varenne, Egli, Hennion , Marlio, Pognon
et Graffina.

Un peloton de dragons, ferme la marche.
Les bataillons d'infanterie sont en ligne au

« garde à vous ». La musique de Landwehr
genevoise joue la « Marseillaise » suivie dn
«Rufst du» , tandis que le président de la Con-
fédération et ses hôtes pénètrent dans là salle
de réception du Conseil fédéral, où les atten-
dent MM Muller et Schobinger, conseillers
iédéraux, Virgile Rossel, président du Conseil
national, Usteri, président du Conseil des
Etats, David , vice-chancelier de la Confédé-
ration, Perrier, président du Tribunal fédéral
et Perrier, du gouvernement neuchâtelois.

Aucun discours n'est prononcé ; c'est une
simple présentation officielle très rap ide.

Le cortège se reforme ensuite, touj ours pré-
cédé et suivi de dragons, et fait le tour d'une
partie de la ville par le pont du Kirchenfeld,
la Schlosahaldenstrasse, la Nydeckbrûcke, la
Kramgasse et la Sulgeneckslrasse, où M. Fal-
lières descend à l'hôtel de l'ambassade de
Fiance dans la fin de l'après-midi.

Il y reçoit les chefs de missions accrédités à
Berne et les délégués des colonies françaises
en Suisse.

Sur tout le traj et, les deux présidents ont
été l'objet de manifestations de sympathie de
la population qni leur a fait des ovations.

On ignoré encore comment M. Fallières
occupera la j ournée d'auj ourd'hui. Mais son
départ restera fixé à 11 heures du soir.

A l'ambassade de France
Le président de la République, accompagné

du président de la. Confédération, est revenu
de sa promenade en voiture un peu après
5 heures. Il s'est reposé pendant une demi-
heure environ à l'ambassade de la Sulgeneck,
puis s'est rendu sous la tente dressée sur la
façade ouest de l'ambassade. Celte tente était
décorée avec beaucoup de goût et occupait
toute la terrasse.

Le président à pris place au milieu, ayant
près de lui l'ambassadeur de France, le comte
d'Aunay, le personnel de l'ambassade en grand
uniforme, les officiers de sa maison militaire
et les trois officiers suisses qui ont été atta-
chés à sa personne. Il a assisté au défilé des
délégués des colonies françaises, qui lui ont
été présentés par les consuls et des délégués
des sociétés de bienfaisance françaises avec
leurs bannières.

Le président de la République a adressé
aux délégués quelques paroles affables qui
furent accueillies, par de vives acclamations.
Des corbeilles de fleura* ainsi que plusieurs
adresses lui ont été remises. Le défilé s'est
terminé à 6 b. 20.

Le président s'est retiré ensuite dans lé
grand salon de l'ambassade, où, à 7 b. y*, il a
reçu les chefs des missions diplomatiques
accréditées à Berne, venus en grand uniforma
Les diplomates lui ont été présentés par le
doyen du corps diplomatique. Le président
s'est entretenu quelques instants-avec les chefs
de missions, parmi lesquels les ambassadeurs
d'Allemagne, d'Italie et de Grande-Bretagne.

Le dîner
La table était dressée dans la grande salle à

manger du Bernerhot Elle était décorée de
verdure et fleurie de bluets et d'œillels rouges
et blancs.

En face du président, se trouvai t au mi-
lieu de la table, le président de la Confédéra-
tion. M. Fallières avait k sa droite M. Ruchet,
et à sa gauche M. Muller, conseillers fédéraux.
A droite de M Ruchet se trouvait le comte
d'Aunay, à côté de M. Muller le ministre
d'Allemagne, M. de Bulow.

Le président de la Confédération avait à
ses côtés, le chef de cabinet de M. Millerand
remplaçant ce dernier , rappelé en France par
la catastrophe de Saujon , à sa gauche M. Pi-
chon et à côté M. Schobinger, conseiller fédé-
ral On remarquait en outre toute la suite du
président Fallières et un certain nombre
d'invités suisses.

Pendant le diner, 1 orchestre de la ville s'est
fait entendre et, au dessert, le président de la
Confédération a prononcé le toast suivant:

Monsieur le président,
Le Conseil fédéral est heureux de pouvoir

accueillir et saluer au cœur de la Suisse le
premier magistrat de la République française
et de pouvoir lui expri mer, au nom du peuple
suisse tout entier, les sentiments de profond
respect que nous éprouvons pour son caractère
et sa personne, en même que nos sentiments
de sincère amitié pour la République française.

Nous vous remercions, Monsieur le prési-
dent, de la pensée que vous avez eue de venir
nous visiter ici à Berne, dans la ville fédé-
rale, au siège des autorités fédérales, voulant
ainsi donner à votre visite le caractère bien
marqué d'une manifestation de sympathie
républicaine, dont nous sentons tout le prix
pour le peuple suisse, pour ses institutions et
ses autorités.

Votre visite, Monsieur le président, coïn-
cide avec un fait d'une heureuse importance :
c'est l'harmonie parfaite de nos relations ac-
tuelles sur le terrain commercial et économi-
que. Autrefois nous avons pu avoir des dis-
sentiments passagers. Auj ourd'hui rien ne
nous divise, nous n'avons aucun nuage à l'ho-
rizon.

Grâce en effet à une politique de bonne

vo onte réciproque, nous avons pu écarter et
dénouer des difficultés qui auraient.pu nous
séparer. Nous rendons hommage à l'effort de
bonne volonté qui a été fait par le gouverne-
ment de la Républi que française pour main-
tenir intactes les bases actuelles de notre
arrangement commercial. En même temps,
nous avons pu résoudre, par un accord satis-
faisant pour les deux pays, le problème assez
compliqué de nos relations ferroviaires.

Votre visite, Monsieur le président , appa-
raît comme la consécration suprême de cette
politi que , dont nous pouvons constater les
heureux fruits et nous osons l'interpréter aussi
comme un gage certain que le même esprit de
bonne volonté et de confiance présidera k nos
relations futures. Pourquoi devrait-il en être
autrement et comment pourrait-on concevoir
que deux pays voisins et amis, dont l'amiti é
remonte loin dans l'histoire, qui ont eu à tra-
vers les siècles tant de points de contact et
que doit unir étroitement aujourd'hui le
même amour de la Républi que et de la liberté ,
n'arrivent pas à se rencontrer et à s'entendre
pour le règlement équitable de leurs intérêts
économi ques?

On dit volontiers de nos deux pays qu 'ils
sont des républiques sœurs. Ne serait-ce là
qu'une image vide de sens, ou n 'est-ce pas
plutôt l'expression toujours plus vraie d'une
solidarité qui doit s'affirmer aussi bien sur le
terrain des principes de notre vie républicaine
et démocratique?
f, Sur ce terrain , en effet , nos intérêts ne peu-
vent être que solidaires et nous avons la même
-ambition , celle d'asseoir nos démocraties sur
des bases indestructibles , sur l'ordre, le pro-
grès sage et régulier, sur la fraternité et l'éga-
lité sociale, toujours plus développées dans
les lois et dans les mœurs et sur 1 harmonie
nécessaire de toutes les forces sociales.

Notre vieille république ne peut que se
féliciter des bonnes relations qu'elle entretient
avec tous ses voisins, mais il lui est particu-
lièrement réconfortant de sentir qu 'elle a k
côté d'elle une grande républi que sœur, avec
laquelle elle doit poursuivre , par un noble
effort de solidarité, la réalisation d'un idéal
commun, celui de marcher toujours au pre-
mier rang des nations civilisées dans leur
ascension vers la paix, la justice et la liberté,
et de rendre nos deux républiques touj ours
plus dignes des sympathies de tous et du res-
pect du monde.

C'est dans ces sentiments que j e lève mon
verre en l'honneur de M le président de la
République française, que j e fais des vœux
pour son bonheur et que j e bois à la prospérité
de la France républicaine.

Le président Fallières a répondu :
Monsieur le président,

Vos paroles me touchent profondément;
elles aj outent un charme pénétrant à l'accueil
si cordial que j'ai reçu et j e vous en exprime
ma vive gratitude. Ce n'est pas sans raison
qu 'on a qualifié de sœurs votre républi que et
la nôtre, N'avons-rious pas des deux côtés de
la frontière le même sentiment des droits et
des devoirs de la démocratie? Ne poursuivons-
nous pas avec une égale ardeur ces deux fins
sociales : l'amélioration du sort de l'homme
et la grandeur de la patrie, la première par le
travail , l'éducation, le progrès des choses et
des lois, l'application des principes et des rè-
gles dans Ja solidarité ; la deuxième par tout
ce qui dans l'ordie et dans la paix, contribue
à l'accroissement de la fortune publique, par
tout ce qui exalte les caractères, affermit les
cœurs et consacre la dignité du citoyen?¦ Votre amitié nous tient au cœur, et vos ins-
titutions aussi bien que votre génie national
nous inspirent un goût qu 'avivent particuliè-
rement nos rapports de bon voisinage.

Nous n'oublions pas qu 'aucun pays n'offre
plus que le vôtre les avantages d'une civilisa-
tion qu 'ont assurée des siècles d'efforts vers
la justice et la liberté.

Le courage et le patriotisme, dont votre
histoire fournil tant d'exemples mémorables,
y ont puissamment aidé. La volonté a fait le
reste. Elle n 'a pas seulement soumis les forces
de la nature à la satisfaction des besoins de
l'homme et aux exigences de l'industrie ; elle
a fortifié les dispositions naturelles dé la race
et, de sa persévérante activité, est sorti un
peuple généreux et indépendant , dont l'adresse
dans les arts n'a d'égale que son antique vail-
lance.

Au milieu de ses superbes montagnes qui
semblaient en d'autres temps accumuler sous
les pas du voyageur d'insurmontables obsta-
cles, la Suisse est devenue le point de j onc-
lion des plus importantes voies ferrées du
continent. Aussi a-t-on vu plus d'une fois ac-
courir, ici, de tous les points du globe des
mandataires d'Etats étrangers qui s'étaient
donné rendez-vous dans votre ville fédérale
pour y élaborer, dans le calme de sa vie tran-
quille, des conventions internationales qui
intéressent le bien ou l'avenir des peuples.

Tout dernièrement n'avons-nous pas eu la
bonne fortune de voir votre république et la
nôtre y régler, à l'avantage de nos deux pays,
des questions, dont les heureuses solutions ne
peuvent que profiter au régime des voies fer-
rées, qui mettent en communication le terri-
toire suisse avec le territoire français. Par là
se développeront entre nous les relations
économiques et commerciales, au maintien
desquelles nous avons travaillé de part et
d'autre avec le même esprit de conciliation et
aveo la même confiance réciproque . Nous per-
sévérons dans cet espoir.

Puisse l'échange devenir encore plus com-
plet, entre nos produits, nos idées et nos aspi-
rations, c'est le vœu le plus cher de la,France
et j e me réj ouis que ma présence au milieu de
vous me permettte de vous en offrir une ami-
cale expression.

Je lève mon verre en l'honneur du président
de Ja Confédération helvéti que , je lui souhaite
la santé et j e bois à la prospérité et à la gran-
deur de la vaillante Républi que dont je suis
l'hôte reconnaissant. »

Après les toasts, la musique a joué la «Mar-
seillaise » et l'« Hymne national » écoutés de-
bout.

Pendant que l'on servait le café les mem-
bres de la Liedertafel , groupés dans une salle
contiguë , ont chanté plusieurs chants popu-
laires suisses, qui ont obtenu un très grand
succès.

A 11 b , M. Fallières est rentré à l'ambas-
sade, où il passera la j ournée d'auj ourd'hui

A la montagne
Voici les cironstances de l'accident qui s'est

produit au Vanil-Noir.
Samedi , à 3 heures de l'après-midi, un

groupe joyeux de touristes atteignait le som-
met du Vanil-Noir, la plus haute sommité du
canton de Fribourg (2400 mètres). M. Essai va,
un j eune avocat , sur le point de se marier,
dit à l'instant de l'arrivée : « Vous voyez j'ai
marché aussi bien que vous dans les gazons,
quoique j e n 'aie point de clous à mes souliers.
Tenez, voyez 1 » M. Essai va, à peine le pied
levé, glissa dans le préci pice. M. Perrier, un
jeune étudiant en médecine, essaya de le re-
tenir d'un mouvement rap ide ; mais il voit la
tête de son camarade porter sur un roc, le
sang jaillir et la victime rebondir à plusieurs
reprises sans avoir j eté un cri.

Une heure et demie après la caravane put
arriver au bas du préci pice. M. Essai va était
mort sur le coup; il avait plusieurs fractures
au crâne, aux bras et à une j ambe.
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Affaires communales
de La Chaux-de-Fonds

La Chaux-de-Fonds, 15. — La commis-
sion nommée par le Conseil communal pour
la vérification des écritures aux services in-
dustriels a terminé son travail.

Après de laborieuses séances (environ 70)
et un pointage minutieux de tous les livres,
cette commission relève que les détourne-
ments commis par Moïse Huguenin ascendent
à 34,560 fr. et ceux du caissier comptable ,
Henri Favre, à 19,534 fr. 80.

On attend maintenant l'arrivée de Moïse
Huguenin qui est touj ours détenu à Gênes
pour le renvoi de ces prévenus devant la
cour d'assises.
,. — Le public chaux-de-fonnier attend avec
impatience la nomination du conseiller com-
munal en remplacement de M. Wuilleumier-
Robert, démissionnaire pour le mois d'oc-
tobre.

Les radicaux ont décidé de ne faire aucune
présentation tandis que les libéraux proposent
M. W. Jeanneret, administrateur des écoles
primaires. Les socialistes ont porté leur choix
sur M. Justin Stauffer, instituteur.

La séance du Conseil général portant à l'or-
dre du j our cette nomination aura lieu la se-
maine prochaine.

Incendie dans le Tyrol
Vienne, 16. — On mande de Bozen à la

cNouvelle presse libre» :
Lundi soir, vers 8 heures, un incendie a

éclaté à Gossesatz ; le feu s'est propagé avec
une rapidité telle qu 'en quel ques instants six
maisons étaient réduites en cendres. La loca-
lité entière est sérieusement menacée, les dé-
tails manquent encore à cause de l'interrup-
tion des communications téléphoniques avec
Gossesatz.

Bozen, 16. — L'hôtel du Karersee, l'un
des plus grands hôtels do la région des Dolo-
mites et au complet ces j ours, a été détruit
lundi par un incendie.

La cause du sinistre est inconnue.
A l'heure actuelle trois cents personnes

sont obligées de camper en plein air.
Les victimes au Japon

Tokio, 15. — La liste des victimes des
inondations basée sur l'enquête officielle donne
1112 morts ou manquants ; 3953 maisons ont
été emportées. Des milliers de personnes sont
sans asile.

Après le désastre
Bruxelles, 15. — Les coffres-forts du comité

de l'exposition viennent d'être retrouvés au
milieu des décombres et ont été ouverts. Leur
contenu, soit 140,000 francs, était intact

Les membres de la collectivité de l'orfèvre-
rie et bij outerie de la section belge ont pu
s'assurer que le coffre renfermant pour quinze
millions de pierres précieuses est absolument
intact

Bruxelles, 15. — Le «Petit Bleu» dit qu 'au
compartiment de la joaillerie française on a
arrêté des gardiens qui s'en allaient ,les doigts
chargés de bagues. Une surveillance étroite
est du reste établie.

Un gardien , surpris au moment où il ra-
massait un bracelet dans ce compartiment a
été arrêté par deux gendarmes.

Bruxelles, T6. — U est impossible encore
d'évaluer les sommes & payer par les compa-

gnies d'assurances à la suite de l'incendie de
l'exposition.

Les plus grosses assurances ont été conclues
auprès de compagnies étrangères à la Belgique.
Une seule grande compagnie serait engagée
pour 75 millions.

L'incendie de l'exposition de Bru-
xelles. — A 11 heures, lundi matin , une
grande parti e des sections belge, anglaise,
allemande , et des compartiments français
étaient détruits. Le reste est indemne. La cir-
culation est assurée et les visiteurs continuent
à affluer.

Les archives de la section anglaise ont été
sauvées. Il est inexact que l'avenue des Na-
tions ait été complètement détruite. De ce

cote,.le Pavillon do la Ville de Paris a elé
brillé. La Galerie des machines est intacte,

On a pu sauver beaucoup d'obj ets de bij ou-
terie qui ont été mis sous la garde de la gen-
darmerie. Un voleur qui tentait de s'emparer
de montres a été arrêté. La section italienne
n 'a pas été touchée par le feu. Elle a été seu-
lement endommagée par l'eau.

Dans l'avenue conduisant à l'exposition ,
huit maisons sont détruites, trois maisons en
construction sont endommag ées. L'exposition
et ses environs sont envahis par une vérita-
ble cohue. La gendarmerie à cheval assure
l'ordre à l'intérieur. L'aspect de l'exposition
est lamentable. La circulation avenue Louise
et dans les rues avoisinantes est des plus in-
tense. Les trains sont pris d'assaut. Les auto-
mobiles les bicyclettes, les fiacres se suivent
sans interrupti on.

L'architecte, auteur de la façade détruite
de l'exposition , prépare un proj et pour dissi-
muler les ravages causés par l'incendie. Le
bruit se confirme que l'exposition ne sera pas
complètement fermée.

La catastrophe de Saujon. — Un
des blessés a succombé. La responsabilité du
mécanicien est hors de cause, les signaux
étant ouverts. Une enquête s'instruit pour éta-
blir pourquoi les signaux n'étaient pas fermés.

N0DVELLESJ)IVERSES

BOURSE DE GENÈVE, du 15 août 1910
Actions Obligations

Bq» Nat. Suisse — .— 3 %  fod. ch. def .  — .—
Comptoir d'esc. 985.— 3 y,G. de far féd. 9o6. —
Fin. Fco-Suisse 7200. — 4%féd. 1900 . . 102.75
Union fin. gen. 645. — 3%Gen.  à lots . 102.50
Gaz Marseille . 614.50 Serbe . . . i% — .—
Gaz de Naples. 245.50 Franco-Suisse . — .—
Ind. gen. dugaz 780.— Jura-S., 3 y, % 470.25
Fco-Suis élect. 520. — N . -E. Suis. 3 K —.—
Gafsa , actions. 3490.— Lomb. anc. _ % 284.75
Gafsa, parts . . 2900. — Mérid. ital. 3?» 365. —

• Demandé Offert
Changes France 100.06 100.10

4 Italie 99.42 99.52a Londres 25.22 25.24
Neuchâtal Allemagne.... 123.43 123.50

Vienne 105.02 105.10
Neuchâtel , 16 août. Escompte 3 X %

Argent fin en gren. en Suisse, fr. 96.— le kil.
BOURSE DE PARIS, du 15 août 1910. Clôture.

3% Français . . 97.45 Grôd. lyonnais. 1434. —
Brésilien 4 % . 9.0.30 Banque ottom . 685. —
Ext. Esp. 4 % . 94.95 Suez 5552.—
Hongr. or 4 %  . 96.80 llio-Tinto. . . . 17*3. —
Italien 5 9.". — .— Ch. Saragosse. 400. —
4 % Japon 1905. — .— Ch. Nord-B sp . 375. —
Portugais 3 % . 66.75 Chartered . . .  45. —
A% Russe 1901. — .— De Beers. . . . 427. —
5% Russe 1906. 104.10 Goldfields . . . 157.-
Turc unifié 4 % . 94.62 Gœrz 48.35
Bq. de Paj is. . 1797.— Raudmmes. . . 224. —

OBSERVATOIRE DU JORAT

Service spécial de la Feuille d'AvisdeNeuchllel

Prévision da temps
Du 16 août. — Nuageux à .beau ; quelque!

troubles locaux . . 

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

Q35ERVATOIRE* D5 *NlîmOHA.L'ij lL ~"

Teoipàr.en deards ceaf g g -_\ V domitmit 3

< Moy- Mini- Mail- g | g Dir. Force *" enufl mum mum â a -3 w

.5 20.5 12.5 27.0 711.2 0.9 var. faible naaj .
I

16. 7h. K: Temp.: 17.5. Vent : N.-E. Ciel : couvert.
Du 15. — Brouillard sur le sol jusqu 'à 8 h. X

du matin. Coups de tonnerre au S.-O. pendant
l'après-midi. -_ 

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

^Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719,5"*"!.

Août | H j  12 | 43 | 14 | 15 j  16

720==-=s:
71!* ************-

710==-

705 ===-
îOO =- m_mm t u  m I I -
STATION DE CHAUMOiNT (ait. 1123 m.j^

14 | 15.7 | 11.5 | 1S.2 |668.7| | K. |moy.icUir
Grand beau.

Tsmp. Barom. Vaut Oui

15 août (7 h. m.) 15-0 667.4 O. clair __
Niveau du lae : 16 août (7 h. m.) : 430 m. 879_
Température da lae (7 h. du matin!: 19»

Bulletin mètéor.desCF.F., ie août, 7 h. nu

11 STATIONS îf TEMPS et VENT
|1 ____[ s
394 Genève 20 Qq. n.B. Calmer
450 Lausanne 20 » »
389 Vevey 20 Coirrert» » •
398 Montreux 21 » »
537 Sierre — Manque.

1609 Zermatt 10 Tr.b. tps. »
482 Neuchâtel 19 Couvert. »
995 Ghaux-de-Fonds 16 Tr.b.tp». »
632 Fribourg 17 Couvert »
543 Berne 47 Qq. n. Beau. »
562 Thoune 17 Pluie. *
566 Interlaken 48 Couvert. »
280 Bàle """20 Qq.n.Beau. •
439 Lucerne 17 » »

H 09 Gôschenen 45 > »
338 Lugano 21 Tr.i.tps. »
410 Zurich 18v Couvert. »
407 Scharïhouse '49 » »
073 Sai nt-Gall ,18 » »
475 Glaris 46 » •
505 Ragatz — Manque.
587 Coire 18 Qq.n. Beau. »

1543 Davos 10 Couvert. »
1836 Saint-Moritz U Qq. n. l'eau, j j .
MMMB»MtMsMsssssssssssssslsssBss ŝsisa*t«sssn,SsWsssBÎ ^S

IlIPRTUBaiH WOLWUTH & SPSHLs.

AVIS TARDI FS
CINÉMA BEAU -SÉJOUR

CE SOIR à 8 h. y,

w*w cnvÉMA.
n ______________________tam___________m_____ w*,

MONUMENTS FUNÉRAIRES

ALBERT GUSTOR
NEUCHATEL (Maladière)

Téléphon e 347 -.*- Maison f ondée en 1851
Albums , devis ot modèles à disposition

— Demande en séparat'on de biens de Berth»
Méroz née Perret, ménagère, à son mari, Edmond
Méroz , pierriste, les doux domiciliés à La Chaux-
de-Fonds.

8 août 1910. — Jugement de séparation de bien»
entre Maria-Anna Zahnd née Hanzi, ménagère, et
Friedrich Zahnd, sellier, les deux domiciliés à La
Chaux-de-Fonds.

EXTRAIT DE U FEUILLE OFFICIELLE

— "La société en nom collectif J. Ucbersax & fllg
à La Chaux-de-Fonds, est dissoute et sa raison
radiée.

La maison Eugène Uebersax , successeur d»
J. Uebersax & fils, à La Chaux-de-Fonds, dont le
chef est Eugène Uebersax, y domicilié, reprend
l'actif et le passif de l'ancienne maison J. Uebersax
& fils. Genre de commerce : Fabrication d'an-
neaux, pendants et couronnes pour montres.

———— *¦*—¦i—a—*)

Extrait île la Feuille officielle Suisse dn Commerce




