
? ABONNEMENTS
s ast 6 mois 3 moit

En ville . . . . . . .  9.— **|..5o 3..1S
Hors de ville ou p-r lm

poste dans toute U S—ne IO. — 5.— î.5o
Etranger (Union postale) 16.— i 3.— 6.5o
Abonnement aux bureaux de poste, 10 et. en sus.

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

Bureau: /. Temple-'Neuf, i
f ente au numéro aux kiosques, dépôts, etc. ,

*<_¦ »

ANNONCES C. S
D» canton :

La ligne ou son espace. . . . . . .  j o ct.
Prix minimum d'une annonce . , . 5o »

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

1" insertion, minimum fr. 1. 
N. B Pour les avis tardifs, mortuaires, les réclamesct les surcharges, demander le tarif spécial.

Bureau: i, Temp le-Neuf, j
Les manuscrits ne sont pas retins J

* S

PIAÎJOS
| MUSIQUE

et

Instruments

PLAGE PURRY

Pianos d'occasion
Accordages - Réparations

MUSIQUE POUR TOUS LES GENRES

Abonnements
1 ———a ii

Confiserie Sperle
TEMPLE-NEUF -1

Sur commande :

Les excellents MEAUX
aux iioisettes oa aux amandes

qui ont eu beaucoup cle succès
pondant les fêtes de Pâques

JO®- NOUVEAU -s»

Petits pâtés neuchâtelois
TOITS LES JO URS :

Véritables I{ ri eh elles neuchàte-
oises, Zwiebachs frais , Brio-
ches et spécialités de pièces
salées pour thés. 
~o _s

* •»

Poudre et Pommaûe Italiennes
BOURGEOIS

employées avec succès depuis 1883
contre les rougeurs des nouveau.
nés. Se trouvent seules véritables
à la
Pharmacie A. BOURGEOIS

Neuchâtel

Se méfier des contrefaçons

Haiagar
Partie de hangar _ vendre. —

S'adresser bouiaugerie du Temple ,
N'oucJtâteî .

SOCIéTéj u e
j ^ S O M M A T I OM
. M©€AUX
pour la conservation des fruits ¦

et légumes
systèmes WECK et AUTRES

kiepuis 1 fr. le bocal d'un lï-
!trc, complet , soit avec couvert ,
gomme et ressort. — Bocaux de
*/ 2 litre , ot 2 litres. ,

Toute personne qui se donnera j
la peine d'en faire 1 essai les adop-
tera.

B3B5S IB EMssBMS il__f

Chevaux
A vendre ou à échanger plusieurs

chevaux do trait , chez Wilhelm
Weber , Colombier.

JSPaclietez pas
vos

lames planchers
saus demander Sus prix à l'Usine !
Vuillioineuet , Vauseyon.

AVIS OFFICIELS
w<a«| COMMUNE

IIP NEUCHATEL
Péris île construction
Demande de MM. J. et A. Bura ,

de construire une maison-villa à
Bellevaux.

Plans déposés au bureau de la
Police du feu , Hôtel Municipal ,
jusqu 'au 26 août 1910.

J ĝL  ̂I COMMUNE

1PJ NEUCHATEL
Bains du lac

Le public est informé que lous
les établissements de bains du lac
j ont ouverts dès le 18 courant.

Neuchâtel , le 17 août 1910.
Direction de Police.

r ¦ _r<_ik »• »_r_rr ¦»!¦__*

W) NEUCHATEL

En vertu d'un arrêté du Conseil
d'Etat en date du 9 août 1910, il est
rappelé aux propriétaires d'hôtels ,
de pensions, d'hôtels garnis et
d'auberges, ainsi qu 'à toutes les
personnes recevant dans leur
maison des voyageurs venant
de Russie , qu 'ils sont tenus de
Signaler , sans délai , à la Com-
mission locale de salubrité
publique, ceux de ces voyageurs
gui so. trouyaient moins de cinq
jours auparavant dans .l'es circons-
criptions russes de Kiew, d'Ekate-
rino^law^ de Poltava , de Tauride ,
de Kherson , du territoire du Don
et de la ville d'Odessa.

, Les contrevenants _ cet arrêté
fieront passibles des peines prévues
par la loi fédérale concernant les
mesures à prendre contre les épi-
démies offrant un danger général.

Neuchâtel , le 16 août 1910.
Direction de Police.

K 

COMMUNE

GORGIER

AVIS :
Lo Conseil communal de Gor-

Çior porte à la connaissance des
agriculteurs et marchands que c'est
par erreur que la

foire du mois d'août
est indiquée pour le 22 dans l'al-
toanach agricole. Celle-ci devait
avoir liou le 3m" lundi du mois
soit io 15 pour cette année.

Gorg ier , 17 août 1910.
¦ Conseil communal.

pl-CSS; .!i'ij COMMUNE

j l i lp Landeron-Combes

Mises de bois
Lundi prochain , 22 août courant ,

'la commune du Landeron exposera
en mises publiques lo bois ci-
après dans sa foret des F.»caberts
savoir :

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

6 stères de sapin.
Uno partie de .ee bois est entas-

sé sur la route cantonale Lignières-
Saint-Blaise.

Rendez-vous à 9 heures du ma-
tin au bas de la forêt , Planche
mon soufdet.

Landeron , le 10 août 1910.
Conseil cominancd.• 

IMMEUBLES
A vendre, à Valangin,

Un bâtiment assuré 19,000
francs, deux logements
f t Jardin, qni appartenait
n 3i"° Henriette L'Eplat-
tenier. S'adresser Etnde
«rnest Guyot, notaire,
boudevilliers.

Villa à Tendre on à louer
A vendre ou à louer à partir

du 24 jnin 1911 , côté Est de la
ville, une jolie villa &, cons-
truire suivant plans établis pou-
vant être modifiés au gré* des
amateurs, comprenant maison
d'habitation de IIS & 13 pièces
pour une seule famille ou pen-
sionnat ou susceptible d'être
distribuée en 3 appartements
dont 2 de 5 pièces et 1 de 3 piè-
ces. Beau jardin. Confort
moderne. Vue étendue et im-
prenable sur le lac et les Alpes.
Exposition au midi. Etude des no-
taires Guyot & Dubied. c.o.

A vendre , près de Chez-le-Bart,nu mum
comprenant maison d'habitation de
8 chambres , 2 cuisines , écurie
pour 5 têtes de bétail ; 26 ouvriers
de vigne; champs et verger de
42 ,000m2. Conditions avantageuses.

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

Maison à vendre
à Valangin

A vendre dans le bourg
de Valangin nn bâtiment
reifferniant deux loge-
ments, avec Jardin. Assu-
rance : 3800 fr. Prix de
vente modéré. S'adresser
an notaire Ernest Guyot,
à Boudevilliers, qui ren-
seignera.

ENCHERES
¦ ¦ . . . — ¦  ¦ . r-

Enchères
Ztlàitmi 23 août 1910 , &
3 heures après midi, il sera
vendu par enchères , publiques dans
les entrepôts ^ de Aug. Lambert: , ca-
mionneur officiel , à la gare de
Neuchâtel, 5 fûts çEika.,
produit de goudron de charbon ,
pour peinture de toitures en car-
ton asphalté.

Neuchâtel , le 17 août 1910. "
Greffe de Paix.

A VEND8E
SOCIéTé.M

(̂ SOMMATION
Maté du Brésil

en paquets de
1 kg. à fr. 1.60

500 gr. à » 0.90
250 gr. à » 0.50
125 gr. à » 0.25

Ce thé est une boisson rafraîchis-
sante et nutritive.

A vendre , faute d'emploi

machine à laver
avec essoreuse, en parfait état. —
S'adresser Evole 61, au 2m".

A vendre uno

charrette anglaise
S'adresser Ecluse 36, l»r, le soir
de 6-8 h eures. 

A vendre environ soixante quin-
taux de

foin noureau
bien conditionné , au prix courant.
S'adresser à J. Mutrux , Geneveys-
sur-Coffrane.

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

fr. 4.30 8.40 12.40 15. 50
moyens » — 7.30 — 14.—
franco. Emile Bender, hort.,
Fnlly (Valais). II 34,199 L

Abricots du Valais
franco , caissettes 5 kg. 10 kg. 20 kg.
extra 4.20 8.— 15.50
moyen 3.70 7.— 13.50
Confiture 3.30 6.— 11.50
Dondainaz, Charrat (Valais)
i ____________________ â

Demandez partout la O 589 L

Clémentine des Alpes
Représentant : F. Chollet ,Vevey.
A vendre une bonne paire de

bœufs
âgés de 2 aus et demi. S'adresser
à' 1\ Perrinjaquet. Pré-de-vent ,
Moutmollin.

Petitpierre & Cie
NEUCHATEL

Sans concurrence

CACAO .Elle
garanti pur, 1.20 la livre

VA NILLE
l EXTRA-FINE de fen M. Eug. Banny .

à IO centimes la gousse
Au magasin ds Comestibles

SEINET FILS
Rus det Épanchenri, S

j Téléphone 11

poussette et char 8 enfants
18 et 20 francs

Pressoir à fruits. 10 ir. co-
I le tout en parfait état , à vendre.

S'adresser Côte 119,* 3me, à-gauche.

GRAND CHOIX EN

ilw i'flîii
Potagers neufs à prix a^antagetix

S'adresser Melzger, serrurier
Vieux-Châtel 33

DEM. A ACHETER
On demandé _ acheter un billot

simple course ¦.

Mâle-Berlin
pour la fin du mois. — S'adresser
faubourg de la Gare 5, rez-de«
chaussée.

AVIS DIVERS
-

pension-familie
pour personnes âgées

\ C013Â-B9RËL 14
tenue par

Mme MATTHEY
Ancienne garde-malade

CONFORT MODERNE

Dentiers
Remontages, réparations à pria

très réduits.
Tous les jours de 9 _ C heures,

Gibraltar 3, 1" étage.

Cours de massage
ou de^édicure manicure. Ecrire à
Ch. Eadé, masseur di plômé, 11,
rue d'Itali e, Genève. 

Petite famille sérieuse désira
prendre ou pension c. o.

UtfE ï'ïïiL.ETTE
Ï>as au-dessous de b ans). Soin»

évoué», traitement affectueux. —
Adresser lettres à M**» L. C. posta
restante; Peseux , près Neuchâtel,

Leçons écrites do comptabilité
américaine. Succès garanti. Prosi
pectus gratis. H. Frisch, expert»

' comptable, Zurich N" 59. Uc .1-2*

! Italienne diplômée
i donne un cours d' un mois de le-

çons d'italien. — S'adresser chei
M"" Fileg, Passage Saint-Jean 3.

HMDfUK
Cormondrèche

ME BETOCTt

LAITERIE MODERNE, RUE DU TRÉSOR 2b

Beurre pour fondre, garanti pur
à 2 fr. 50 le kilo par 5 kilos

EXP éDITIONS AU DEiicns On porte à domicile
Téléphone 391 Se recommande, B.-A. STOTZEB.

A REMETTRE

lltHIIOHHH'U
existant depuis 30 ans

Situation centrale. — Réputation bien établie.
Bon rapport. Clientèle importante et assurée.

L'immeuble sera vendu ou loué au gré de l'ac-
quéreur.

S'adresser ponr tous renseignements à l'Etude
Edmond Bourquin, rue des Terreaux n° 1, à Neu-
châtel.

A 1-m Rue du îSej^u
LIBRAIRIE - PAPETERIE - JOURNAUX

T. SANDOZ-BSOLLET
Suce, de V™ U. GUYOT

Joli choix .de papeteries en boîtes fantaisie.
Papier et enveloppes en paquets et au détail.
Papier parchemin pour confitures .
Papier d'emballage, buvard, à décalquer, à dessin, gauffré

et autres.
FOURNITURES - REGISTRES - CAHIERS-CARNETS.
Doubles de commissions et correspondance.
Block-notes - Quittances - Etiquettes, etc.

p_______ l-_= iK-SSU—r-—IB

I

Ho-loprie-Bpterie | !
Arthur MATTHEY

Bue de l'Hôpital j
en face do l'Hôtel de Ville !

Régulateurs , Pendules^ ! Réveils
MONTRES |

I BIJOUTERIE et CHAINES
| or, doublé or et argent

f ALLIANCES j i
Orfèvrerie argent

(j Orfèvrerie métal argenté
B Réparations - Prix modérés

y .Liquide ponr polir le meta! B

|̂ 9§pO| brillant comme une glace S

m ̂ ^^^^^^-È^ Ch" CÏÏEVALLAS M
-m ^ f̂efeto- ^̂ n̂ ^̂ » Transports funèbres B.*̂i | '̂ ^^^^^^fc» M^^  ̂

INCINÉRATIONS 

Wm
Wi..l ^"^^^^sâjJjB^^L 

Grandchoix 
de couron- t ||

i 4 ^"̂ "̂ Ŝ -^^KL 

nes 
et autres articles |

Ëï KS Bom*àBantantîvr'ï,h.Dcsinenles., rue Fleury 7. Téléphone 859 E , I
BJj fa» It-PlEùG-ldlllù. i^Wasserfallen. Seyon 19. « 108 H |
HH HJ- Fourgon à disposition "̂ fÈS / '- '

I 

SPÉCIALITÉ DE GANTS I
de |

Coton, RI, Soie, Laine chevreau, Cnir (le Russie, Suède, Castor et Mocko |
GANTS MILITAIRES ET TANNÉS 1

pour équitation i

GANTS SUR MESUKE — LiAVAGE DE GANTS |
Marchandise soignée — Prix modérés W

C. K0M/1D, Temple-îVeuf iS, Neochâ.ei I

Htyfwi(WliJ,nlTBff^riiTSza B̂Wiïï  ̂ BMW_HB_B_MB-__BgBi_ragWC»iî€ïJ ___
riT __ T__f ĴL Dur *m~

BflUBH t&J*_î_—\ Mmm\_ B_______E__________________________________________________K_KK---

S I 7bis, rue dii Seyon - NEUCHATEL - rue du Seyon, 7bis S

I 9 Maison spéciale pour l'habillement de l'homme 8
II  j eunes gens et enfants |

j 1EI1ES - COLS - CRAVATE S - SO 118-f BlIEIÏS
11 Vêtements 9e travail pour tous les métiers i 1

il Demandez notre pantalon laine 1 I
1 U Séclanie à 7 fr. 50 i i

I j m- Vêtements sur mesure, tas anglais et français -«a |
flF*v^_^ _̂__nt_f__EP_____^___D______E _̂B_ _̂___r______ *S_____V____MV V?__-Hr ^ * ï3 _̂vV__K'w _̂E*_ '̂ _3_P_>^^ _̂nES_i^  ̂ _\______\\\_\_________\\____ac S___i^____>___QE____9M * *̂  S^^S^^E|K9K_in___DBI^ aâîÊt DSygj f  vf îml _̂fgp _̂____fj{s ïf 1fm m̂p {f âmff lm!ÏÇ m̂̂ Mmwa C__Jl ttWagtf pjy n|

»UXI_-IIOSSE_L___T, Treille 8
•=» TÉLÉPHONE 847 «=s___s

ARTICLES DE VOYAGE — MAROQUINERIE
^̂

s
^̂ r MALLES - VALISES - SACS DE VOYAGE

j e r n é ^ Ê - Ê ^ t ^ Ê - l ^ Ê '  ^^^^ 
Mallettes avec ou sans nécessaires

^Ê^^^Ê ^ ^BS 
TROUSSES 

DB VOYAGE GARNIES 
OU 

î.ON

S^̂ fllS^̂ ^̂ Ï SSlP ')0'tes à 9ants» à cravates , à mouchoirs, cols et mnuclieltes
W-__l_Hi_ilP -_^_S_wiB Etuis à cigares et cigarettes - Portefeuilles
Î iSlli ' • iMP CHÂLES ET PLAIDS DE MONTAGNE
^MMwlIffii lP ĵ gjg mWlMâ*̂  Pharmacies , Flaconniers, Manicures - Grand choix de sacs de dames

CEINTURES - PARAPLUIES - OMBRELLES
===- Réparations spécialités [ . ... . ¦ =

- ' ¦¦ ¦¦ ' 

; 

¦ ¦ ¦ -  — ¦ - ¦[ ¦ ¦  — ¦ 

â

' Fritz MARTI Socanon. BEMME
Pressoirs à vin et à fruits BATTEUSES YVERDON

de différents systèmes à m  ̂à manège et à mo {eur ayec ou sans nettoyeurs jn |̂̂ ^\«
Pressoirs hydrluliqueTavec 1 ou 2 cor- Machines h comprimer et ù, lier la paille 

|̂j ^yHbeilles mobiles. Grand 
^
rendement, manœuvre Appareils très pratiques et indispensables pour proprié- I W\^?_iBS/

BROYEURS A FRUITS et d'argent Manègres, tarares, trieurs, hâche-paille, 
^____Ml________>_--M * 

^

mais^ffmP
esc.tu; **  ̂

CbU
ie°

Ur
v°"i

e
°ir e^- Représentant : M. Emile Javet, mécanicien , à Saint-Martin

Imc Savon
An Goudron et an sonfre S

marque: deux mineurs

I

ost depuis bien des années re-
connu lo meilleur remède con-
tre toutes les impuretés do la
peau , boutons , pellicules des
cheveux et de la barbe. Vérita-
ble seulement de
Bergmann & Co, Zurich

En vente à 75 ct. chez:
Dr Louis REUTTER, pharm.

i«______BWPl»_W___------ Pl--M---- _KW

"Papeterie A. ZIRNGIEBEL ¦
Rue du Seyon et Moulins 8

Registres - Copies de
lettres - Livres à souef tes j
- Factures - Papier à /et- j
très - Enveloppes.
¦ Timbres caoutchouc j8a " ¦ —in

Les annonces reçues 1
avant 3 heures (grandes |
annonces avant tt b.) I
pe uvent paraî tre dans te S
numéro du lendemain. |



LOGEMENTS

24 septembre
ou époque à convenir , bel appar-
tement au soleil de 4 chambres,
dépendances , balcons, gaz ot élec-
tricité. — Demander l'adresse du
n» 137 au bureau de la Feuille
d'Avis. c

^
o

A louer pour tout de suito ou
époquo _ convenir ,

2 logements
h Chûtelard 15 bis, Peseux, maison
Vadi. 

A louer tout de suite pour cause
do départ , beau logement do
4 chambres, cuisine, véranda ot
dépendances , Parcs 45, rez-do-
chaussëe.

A louer un logement do 3 cham-
bres et dépendances , jardin , 38 fr.
par mois. — S'adresser Parcs 42,
ville.

Pour lo 24 septembre, petit lo-
gement à louer. S'adresser Arthur
Neipp, serrurier , faubourg de l'Hô-
pital 50. 

A louer l la campagne
à 2 minutes do la gare, deux loge-
ments de 3 ot 4 chambres, balcon ,
jardin , cave et lessiverie, pour les
prix de 25 et 30 fr. Pour renseigne-
ments s'adresser Chavannes 2, bou-
tique de cordonnier.

Appartement de 3 pièces, 3ra«
étaçe, en bon état. — Gibraitar-
Bellevaux , s'adresser à Henri
Bonhôte. 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.

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

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

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

A loner tout de suite on
ponr époque à convemr,
nn superbe appartement
de 6 pièces avec denx bal-
cons et vastes dépendan-
ces, gaz, électricité. Tue
étendue. S'adresser chez
F. -ïemiiiinger, Qnai du
IHont-Blanc 2. " c. o.

PESEUX
A louer pour le 24 septembre ou

époque à convenir , deux beaux lo-
gements de trois pièces chacun
avec toutes dépendances. S'adres-
ser rue de Neuchâtel n° 23. co.

A louer immédiatement à Neu-
châtel, un beau logement moderne
de 5 chambres avec toutes dépen-
dances, chambre de bain, etc.,jar-
din et vue. Etude Louis Thorens,
Concert 6, Neuchâtel. c.o.

A louer ponr tont de
suite ou 24 septembre un
beau logement moderne
de 3 pièces avec grand
balcon , an besoin une
4me pièce indépendante,
avec balcon , chambre
hante, belles dépendan-
ces, gaz, électricité, proxi-
mité de gare et tramways.
Belle vue. — S'adresser à
Ed. Basting, Beauregard
ît, Neuchâtel. c. o.

FEDILLETON DE LA FEDILLE D'AVE DE ijffl 1

PAR

ERNEST CAPENDU (49)

— Que voulez-vous savoir?
— La cuisinière, le valet de ebambre et la

fllle de basse-cour composaient, avec Mariette,
tout le personnel aux ordres des deux dames .

— Oui
— On les a tous retrouvés garrottés et bâil-

lonnés?
— Oui. s
— Mariette même était aveuglée.
— Vous le savez.
— C'est vous qui les avez détachés tous

successivement?
— Oui.
— Vous pourrez alors tue donner les éclair-

cissements que je réclame. Mariette était éva-
nouie?

— Oui.
— A-t-elle été longtemps _ revenir à elle ?
— Fort longtemps : ce n'est qu 'en em-

ployant les moyens les plus énergiques que
j'ai réussi à lui faire reprendre connaissance.

— Les liens qui l'attachaient avaient-ils
meurtri les chairs?

— Très violemment; il y avait des plaies
aux poignets ; elle avait dû beaucoup souffrir.

— Bien! Et ies autres domestiques, dans
quel état étaient-ils? La cuisinière?

— Demi-folîe, elle pouvait _ peine parler et
on l'avait bâillonnée avec une telle barbarie,
qu 'elle avait deux dents brisées.

— _U le valet do chambre ?
— Il était solidement attaché aussi ; mais j e

oe remarquai aucune trace de violence en le
détachant.

— Ah ! Et la fille de basse-cour ?
•*— Non plus. L'un et l'autre étaient dans

"impossibilité de pouvoir bouger, mais ils
l'avaient pas dû beaucoup souffrir.

— Très bien 1
— Comment? fit le comte d'Adoré avec

âtonnement , que concluez-vous donc de tout
se!a?

— Eien pour le moment: mais j'irai à
Saint-Cloud demain et ensuite nous causerons.

— A vos ordres.
Un court silence suivit cet échange de pa-

roles.
— C'eat là tous les renseignements que vous

pouvez me donner? dit Charles.
— Malheureusement oui , mon ami, reprit

le comte, mais ce que j e puis aj outer...
— Cest que vous êtes le meilleur des amis

et le plus noble des hommes 1 interrompit
Charles avec chaleur. Le malheur ne doit pas
rendre injuste. Croyez-vous qu 'Henri et moi
nous vous ayons accusé une seule minute
d'être l'une des causes de nos doufeurs? Non,
certes 1 nous vous avons plaint , car nous sa-
vions ce que vous deviez souffrir. Mainte-
nant , mon ami, donnez-moi la main ct ayez
du courage... Peut-être... à bientôt !

— Qu 'allez-vous faire? demanda le comte.
— Mon devoir d'épou x, de père et de ci-

toyen , répondit simplement Charles.
Et saluant le comte, Corvisart et Jacquet , il

s'éloigna , le visage calme, la démarche fière-
ment assurée. Corvisart le regarda s'éloigner ,
le suivant longtemps des yeux :

— Cet homme-là a dans l'esprit une résolu-
tion inébranlable , dit-il. Que veut-il faire? j e
l'ignoie, mais ce doit être quelque chose de
terrible, et il le fera. Il est trop calme et trop
froid pour un homme qui doit autant souffrir,
car il adorait sa femme et son fils.

— Et M. de Renneville? dit le comte à Jac-
quet.

Celui-ci ne ré pondit pas : son regard inves-
tigateur explorait la foule et venait de s'arrê-
ter sur deux promeneurs qui , le nez au vent
et l'air satisfaits d'eux-mêmes, s'avançaient
bras dessus, bras dessous, en marchant a con-

tre-mesure. Jacquet dt un signe à, M. d'Adoré,
puis il quitta ses deux interlocuteurs , et , se
perdant à son tour dans la foule, il s'arrangea
de façon à croiser les deux promeneurs. En
arrivant en face d'eux , il poussa une exclama-
tion de surprise j oyeuse et adressa un petit
geste amical d'une suprême insolence.

— Eh! fit-il , c'est Gervais , mon fournis-
seur!

— Monsieur le baron de Briges 1 dit Gervais
en. saluan t jusqu 'à terr e , une cle mes meil-
leures pratiques , bien que des plus nouvel les !

— Boniour , Gervais I bonjour! reprit Jac-
quet avec de véritables airs de grand sei-
gneur.

— Monsieur le baron veut-il me permettre
de lui présenter mon ami Gorain? dit Gervais;

— Comment donc ! j e suis enchanté de faire
la connaissance du citoyen Gorain.

— Monsieur... je... bien obligé ! balbutia
Gorain intimidé suivant sa coutume.

— Monsieur Gorain , propriétaire , reprit
Gervais.

— A Paris et à la cam pagne, aj outa Gorain.
— Ah! ah! et à quelle campagne? demanda

Jacquet.
— A Saint-Cloud.
— A Saint-Cloud ! répéta Jacquet en faisant

un soubresaut. Et dans quelle partie de Saint-
Cloud?

— La ci-devant rue de l'Eglise.
— Ah ! mon Dieu ! Est-ce que ce serait votre

maison qui aurait été envahie Ja nuit dernière
par les chauffeurs ?

— Hein? quoi? balbutia Gorain.
— Les chauffeurs ! répéta Gervais.
— Mais oui ! vous ne savez donc pas la nou-

velle ?
Les deux bourgeois se regardaient en fris-

sonnant.
— Quand avez-vous donc été à Saint-

Cloud? continua Jacquet.
— Cette nuit, dit Gorain ; nous y étions en-

core à trois heures du matin , nous sommes
reveuus à Paris _ quatre heures,

— Ah ! alors ce n'est pa- votre maison qui
a été la proie des bandits. C'est cependant
bien rue de l'Eglise qu 'ils ont fait le coup.

— Mais, rue de l'Eglise, il n'y a que ma
maison et celle du citoyen Adore !

— C'est dans l'une des deux alors que s'est
passée la scène.

— Mais quelle scène? s'écria Gervais.
— Une scène abominable , la nuit dernière 1

des femmes et des enfants disparus! une mai-
son au pillage...

— Ah! mon Dieu !,., mon Dieu ! balbutiai t
Gorain en frissonnant.

Gervais j oignait les mains avec un senti-
ment de terreur peint sur le visage. Jacquet
les regardait tous deux très attentivement.

— Vous ne saviez rien? dit-il.
— Absolument rien ! répondit Gervais.
— Je vous raconterais bien tout cela en

détail , mais j'aperçois un ami qui m'attend.
Au revoir , Messieurs.

Et saluant les deux bourgeois avec un geste
prolecteur , Jacquet se trouvait face à face
avec un homme vêtu de noir des pieds à la
tête.

— Ils ne savent rien , ils ne se doutent de
rien , mais ils pourront peut-être donner cer-
tains éclaircissements, dit Jacquet à l'oreille
du personnage.

— Alors fant-il agir?
— Oui , le ministre le veut; mais dis à

Fouché qu 'il suive la voie que j e lui ai indi-
quée : qu 'il agisse de son côté, tandis que je
vais agir du mien.

Depuis que Jacquet les avait quittés , les
deux amis étaient demeurés immobiles,
ébahis, terrifiés, n'osant pas s'adresser la
parole.

— Les chauffeurs ! dit enfin Gervais.
— Dans la maison voisine de la mienne !-

ajouta Goiain.
— La nuit dernière... tandis que nous

étions...
Un frisson coupa la parole au pauvre bon-

netier. Les deux amis se 'regardaient avec*
i

une sorte d'épouvante. En ce moment un
grave personnage, vêtu de noir, s'approcha
d'eux.

— Le citoyen Gervais? dit-il, le citoyen
Gorain?

— C'est... moi ! dit Gervais, en frissonnant
plus fort.

— C'est... moi !... dit Gorain avec une émo-
tion nouvelle.

— Alors, citoyens, veuillez me suivre.
— Hein? firent les deux bourgeois.
L'homme répéta sou inj onction.
— Vous suivre... et où? demanda Ger-

vais.
— Au ministère de la police.
— Au ministère de... dit Gorain dont les

cheveux se dressèrent
— Le citoyen ministre veut vous parler sur

l'heure.
— Mais...
— Une voiture nous attend à la porte du

bord de l'eau.
— Cependant...
— Pas d'hésitation , sinon je vous fais en-

lever de vive force.
Les deux amis j etaient l'un sur l'autre des

regards hébétés: ils avaient peur sans se ren-
dre comp te des causes de cette peur. L'agent
de police passa au milieu d'eux, et, les pre-
nant familièrement chacun par un bras, il les
entraîna dans la direction de la porte donnant
sur le bord de la Seine, près du château.

LIV

Lie cabaret du Gros-Caillou
A l'extrémité ouest-sud-ouest de Paris, en-

tre l'esplanade des Invalides à l'est, le Charap-
de-Mars à l'ouest, la Seine au nord et l'Ecole ¦
militaire au sud , s'élève un quartier depuis
longtemps compris dans l'enceinte de la
grande ville, et qui cependant a toujours
formé une partie distincte de la ville elle-
même, ce quartier , connu sous le nom do

Gros-Caillou et qui , il y a dix ans encore,
avant les embellissements qui l'ont métamor-
phosé, était presque exclusivement habité par
les marchands de bois à brûler, les employés
de la manufacture des tabacs et les amis et
amies des invalides.

Si, il y a dix ans seulement, ce quartier sa
attachait encore difficilement à la grande

ville, il y a soixante et quelques années il ea
faisait à peine partie. Le soir venu surtout
l'esplanade des Invalides d'un côté, le Champ *
de-Mars de l'autre , formaient comme deux-
steppes déserts et dangereux que pas un pra*
meneur n'osait franchir. La nuit venue, le*
invali des rentrés , les boutiques closes, pas
une ombre ne se glissait sous les grands mar-
ronniers , et un silence solennel régnait tout
autour de ce quartier absolument isolé.

Cette nuit-là cependant où nous sommes
arrivés, deux hommes, so promenant bras
dessus, bras dessous, descendaient la rue de
l'Université, traversaient la place du àf
devant palais Bourbon, et continuaient lent
route dans la direction de l'esplanade des In*
valides. Il pouvait être alors minuit ; la rue
était déserte et silencieuse et l'esplanade
offrait un fond noir qui n'avait certes, pout
les promeneurs, rien de bien rassurant à, I'œit
Les deux hommes cependant s'avançaient
sans paraître se soucier de l'obscurité pro*
fonde. Ils étaient tous deux de même taille *
peu près, carrés des épaules et vigoureuse-
ment charpentés. Leur tournure avait quelque
chose de traînard et de dégagé qui pouvait
paraître extraordinaire au premier abord. IU
atteignaient les premiers arbres de l'cspl*
nade , au moment où minuit et demi sonnait
à l'horloge des Invalides ; sans hésiter et en
gens connaissant admirablement leur chemifli
ils suivirent la rue et atteignirent le Gros*
Caillou.

— C'est-il bientôt? demanda l'un de
hommes.

— La première ù, .droite ! répond*»
l'autre. ' • ' '

BIBI-TAPIN

Et* L 4L .MOI, notaire
n4KPITAJ_ 7

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.
Montas, 2-3 chambres.
Tortre, 2 chambres.

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

Dès le 24 juin 1911 :
Evole, 5 chambres.

A LOUER
un beau logement do trois pièces
avec dépendances. Eau et électri-
cité. — S'adresser au n° 58 à Au-
vernier. c. o.

On offre à louer tont de suite
ou pour époque à convenir , un ap-
partement de 4 chambres, situé
ù la rne I_ooi_ Favre. __*ude
Petitpierre & Hotz, 8, rue
des Epancheurs. c.o

Pares 125. A louer tout de
suite ou à convenir, un logement
au soleil < J e deux ch.imbres, 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 cle bonne , belles dépen-
dances, grand balcon , vue sp len-
dide, confort moderne, chambre
de bains et lessiverie dans la
maison. Proximité immédiate du
funiculaire. Quartier très tranquille.

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

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

CHAMBRES
Chambre meublée pour ouvrier ,

_ louer. S'adresser Château 8, 3mc.
Grande chambre

à deux lits
avec pension.

dans petite famille au-dessus de la
gare, conviendrait soit pour jeunes
filles ou jeunes gens des écoles.
Piano à disposition. — S'adresser
Rocher 30, 1". -

Jolie chambre meublée pour ou-
vrier propre ou demoiselle, Neu-
bourg 23, 1er, à gauche. 

Petite chambre pour tout de suite.
Prix 12 fr. par mois. Rue Louis
Favre 17, 2°", à gaucho. 

Jolie chambre meublée. — Rue
des Poteaux 7, 3me étage.

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

Pour septembre, dans intérieur
soigné, 1 et 2 lits, 9, Beaux-Arts, 3"".

Chambre meublée indépendante ,
au soleil, 15 fr. Seyon 9 a, 3m". c o.

Grande chambre non meublée.
Grand'rue 9, 3m» étage.

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

Belle chambre meublée avec
balcon, vue sur le lac. Route de
la Côte 47, 3"*° étago, à droite.

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

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

OFFRES

Une personne
de toute moralité, sachant bien
fairo la cuisine, cherche une place
pour tout de suite. S'adresser chez
Mmo Dunkel, ruo du Château 5,
3m* étage.

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

JEUNE FILLE
demande placo tout de suito. S'a-
dresser chez M. Jules Graf , Hôtel
des Alpes , Cormondrèche.
SBggË_______S_H_?_--__HfigS_ m iw i—o

PLACES
On demande

une fille
do 20 à 22 ans , sachant faire la
cuisino d' un petit ménage soigné
et garder un enfant.  — S'adresser
magasin Jacot , placo Purry.

On demande uuo

Jeurçe Fille
comme aido dans le ménage. Vie
île famille.  S'adresser Cercle des ,
Travailleurs , Neuchâtel.

On cherche pour lo 1er octobre
une

servante
sachant bien euiro et connaissant
tous les travaux d' un ménage soi gné .
Bon salaire. — S'adresser à Oscar
Roggun , à Morat.

On cherche

UNE JEUNE FILLE
de l i  à 17 ans pour aider au mé-
nage. Bon trai tement et vie do fa-
mil le  assurés. Gage suivant en-
lente. Adresse : Ch. Fallet , garde-
forestier , à Enges.

On demande une

bonne domestique
de langue française , sachant cuire
et munie de références. Demander
l'adresse du n° 139 au bureau de
la Feuille d'Avis.

On demande une

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

Honnête jeune filie
désirant apprendre le français est
demandée tout de suite dans petite
famille sans enfants. — Demander
l'adresse du n° 113 au bureau de la
Feuille d'Avis.

Ponr époque ù convenir on cher-
che dans ménage soigné

DO/wesTiQusi
sachant cuire ou désirant so per-
fectionner. Eventuel lement  femme
de chambre. Références exigées.
S'adresser Serre 2, 3ml! étage. ;

Pour flenSve
On cherche à engager pour le

i" septembre, une personne expé-
rimentée, sachant fairo une bonne
cuisine bourgeoise et au courant
des travaux d'un ménage soigné
(2 personnes). Gage élevé. —
Adresser promptement offres par
écrit sous chiffr e II. B. 110 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

CUISINIÈR E
et

Femme de ehamàrs
connaissant bien leur service se-
raient engagées tout do suite.
Bons gages. Demander l'adresse
du u° .7 au bureau do la Feuille
d'Avis.

LOCAL DIVERSES
magasin à louer

(épicerie-mercerie-dôbit de sel) pour
tout de suite ou époquo à conve-
nir, avec logement et dépendan-
-ces. Seul dans la localité. Peu do
•reprise. S'adresser , pour tous ren-
Iseignoments, _ M. François Andrey,
'propriétaire _ La Coudre. 

A louer pour le 24 septembre un
¦¦grand local bien éclairé. S'adresser
à M. Joseph Ravicini , Parcs 51. co

grand local grange
à louer pour tout de suite. — S'a-
dresser Epicerie Jacot. c.o.

A louer immédiatement nne
cave située à proximité do la
pince da Marché.

JL_tn<le Petitpierre & Hotz,
8 . ruo des Epancheurs.

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

sins ou ateliers. Etude Brauen , no-
taire , Hô pital 7.

A louer tout do suite
comme

entweipét
un local sitné à la rne
du Cltâteau. S'adresser a
l'Etude Clerc, notaires.

DEMANDE A LOUER

Chambres
Les personnes de la ville

et
villages desservis par le trai
qni pourraient céder des
chambres ponr 1 et 2 j ours,
dn 3 an 5 septembre, à l'oc-
casion de l'assemblée géné-
rale des anciens élèves de
l'école polytechnique, sont
priées d'envoyer leur adresse
à M. Arthur Studer, ingé-
nieur civil, Nenchâtel.

Logement
On cherche à louer tout de

suite, à Neuchâtel ou environs ,
logement de G à 7 pièces, avec
confort moderne. Adresser offres
sous H. 955 B.., à Haasen-
stein & Vogler, Nenchâtel.

On cherche pour le mois de
septembre

lem claires
conti gues, un repas (lo dîner) y
compris. — Veuillez vous adresser
sous chiffre Z.  I». . 18,129, à
l'agence de publicité Rudolf
Mosse, Znrich. 70C-J

On cherche à louer à proximité
de Serrières, un

logement
de

^ 
2 chambres et dépendances. —

Même adresse on achèterait un
potager n gaz à 2 trous. —
Demander l'adresse du . n» 50 au
bureau de la Feuille d'Avis.

On demando à louer tout de
suite ou pour le 31 octobre , entre
Peseux et Corcelles ou Cormon-
drèche ,

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

S 

La Feuille d'Avis de Neuchâtel Ij
esl un organe de publicité âe 1er ordre il

On cherche tout do suito pour
ménage à Lausanne,

bonne à tout faire
Adresser offres avec gage demandé
à D' Dutoit , Berthoud.
»__—ilim«Il !¦¦¦ !¦______¦_____

EMPLOIS DIVERS
Dame sérieuse

ayant l'habitude du commerce de-
mande à tenir dépôt ou succursale;
accepterait aussi place de con-
cierge. Ecrire sous chiffres C. S. 136
au bureau do la Feuille d'Avis.

Une jeune jille
parlant français et allemand cher-
cho placo dans un magasin. —
Demander l'adresse du n° 135 au
bureau de la Feuillo d'Avis .

¦Ouvrier serrurier
exp érimenté est demandé tout de
fu i te  chez Arthur  Neipp, faubourg
de l'Hô p ital 50. — Même adresse
place pour un

apprenti
Pour Boulangerie-Pâtisserie
On cherche pour entrer tout de

suite ou époque à convenir , un bon
ouvrier connaissant à fond la pâ-
tisserie. Bon trai tement et vie de
famille. Ecrire sous chiffre et ini-
tiale T. H. 138 au bureau de la
Feuille d'Avis.

Une bonne

ouvrière modiste
sachant los deux langues , cherche
place pour époque à convenir. S'a-
dresser par écrit sous chiffre A. Z.
140 au bureau de la Feuille d'Avis.

Maçons
Plusieurs bons ouvriers sont de-

mandés. Travail assuré pour la
saison. — S'adresser à M. John
Landry, entrepreneur , à Yverdon.

Une dame
de bonne éducation , parlant fran-
çais et allemand et bien au courant
de la tenue d'un ménage soigné,
serait disposée à entrer comme

GoïlaSoratrice un associée
dans un pensionnat de jeunes filles
ou entreprise analogue , pour pren-
dre la direction des soins maté-
riels. — Adresser offres sous
M 5175 W à, Haasenstein &
Vogler, Nenchâtel.

Comptable de banque disposant
de quel ques heures par jour se
chargerait de mettre au point

des comptabilités
Travail _ domicile. Adresser les
offres par écrit à W. J. 134 au
bureau de la Feuille d'Avis.

On engagerait un

Tojapr-acpisiteiir
pour la branche assurance-vie. —
Fixe et provision. — Place stable
pon r personne qualifiée. S'adresser
par écrit à M. B. 110 au bureau
de la Feuille d'Avis.

Comptable
sténo-dactylographe diplômé, 12
ans d' expérience , cherche emploi
stable, à Neuchâtel ou environs.
Prière d'écrire à X. Z. 122 au bu-
reau do la Feuille d'Avis.

' EEPASSEÏÏSE
On demande une bonne ouvrière

repasseuse à la journée. M"10 Ber-
the Giroud-Contesse , Ecluse 5.

On demande , commo remp laçant ,
pour un mois à partir du commen-
cement cle septembre , un jeune
homme commecocher
Ecrire _ M. X. 124 au bureau de
la Feuille d'Avis.

On demande quel ques bons

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

Pour une maison de santé , on
cherche jeune homme actif et in-
telligent comme

Inîirmier-valet de ebambre
Entrée le 1er septembre. Gages
40 fr. par mois. — Adresser offres
avec cop ies do certificats à V. L.
126 au bureau du journal.

On cherche un bon

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

1

PERDUS_ _ . - .
Un jeune chat

noir et blanc s'est rendu diman-
che, à Rosevilla , Mail 14, où il
peut être réclamé.

"' AVIS DIVERS 
~
—

Bateau-Salon HELVETIE

JEUDI 18 août 1910
si le temps est favorable et avec
un minimun de 00 personnes au

départ de Neuchâtel

P R O M E N A D E

l'Ile ie jt-Pierre
ALLER

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

Saint-Pierre . . . 3 h. 20

RETOUR
Départ d_ l'Ile de-

Saint-Pierre . . . 5 h. 20 soir
Passage à Neuveville. 5 h. 45
Arrivée à Neuchâtel 6 h. 50

PRIX DES PLACES
(aller et retour)

sans distinction de classe
De Neuchâtel à l'Ile de

Saint-Pierre . . . . Fr. t.ZO
De Neuchâtel à l'Ile de

Saint-Pierre pour pen-
sionnats » i.—

De Neuveville à l'Ile de
Saint-Pierre . . . .  » 0.60

TLA _>ÏRI_CTIO_-

I p 0rF WFRFRLu y LB II LOLII
à Colombier

a repris ses occu pati ons

MODISTE
On demande pour entrer le plus tôt possible,

une première modiste
pour genres moyen et soigné, expérimentée de même
dans la vente. Gage élevé.

Adresser les offres avec pliotograp liie, copie do cer-
tificats et conditions de salaire au magasin Knopf , I
Bienne. u 1.439 u i

J Pour 80 et.
p ,  on s'abonne à la

FEUILLE D'AÏÏS DS IIOIIÏIL
i jusqu'au 30 septembre -1910

1 B'JLI-Sri -T D'A30_T_TE_ES_TT

¦ Je m'abonne à .a Feaille d'__vis de _.eucJ-fttel et
1 paiera i le remboursement postal qui me sera p résenté à cet
i e f fe t .

fi Franco domicile à Neuchâtel Franco domicile en Suisso
par la porteuse

I jusqu 'au 30 sept. 1910 fr. 0.80 jusqu 'au 30 sept. 1910 fr. 0.80
I » 31 décemb. 1910 » 3.— » 31 décemb. 1910 » 3.30

t| (Biff er ce qui ne convient pas)
lp -__*J J
ë SS ! Nom : 
fi a_ \

D a=ï ' nH S . Prénom et proi-saton: 

H T
fi M Domicile :.______ 

U Dâco-aper la pr i î sat  bulleti n at l'anroyar -BOUS enveloppe
1 non fei'.ttée, aTraaciù o da 2 cent., à l'administration de la
I Feaille d' ._.vi_ de .Veuchtitel, à Neuchâtel. — Les par»
S sonnes déjà abannàas aa doivent pas remplir ca bulletin.

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

CAFÉ-RESTAURANT DES ÂLFES
JEUDI SOIR, en cas de beau temps

CONCERT AD JARDIN
par

l'Orchestre LA GAIETÉ
Direction : M.  PAGANI

• : ' * Z 't

1 SÉJOURS D'ÉTÉ 8
1 gatcau-promcnaôc *°u77es s™% à8 b ¦ -1
M Neucfiâtel-Cudrefin Prix unique: 50 cent. 1
H et retour ¦ M
as a

1 HOTEL DU CHEUX-DU-VA-T j
I BROT-BESSOUS - KTOIRAI-RUE
Kg? (3
jg Séjour d'été. Chambres confortables. Bonne pension. — |
î| Arrangements pour familles. — Air salubre. belle situation , S
|s forêts â proximité , promenades agréables aus Gorges de l'Areuse !
H et Creux-du-Van. — Pris modérés. I
h J. AGGIO-MARTI-f, propriétaire. |
WŜ^̂^̂^ SŜ^L^&S&&^&.*mS^^^*V̂ ^mWf i ____ __ S___^__ --__-_-l

Mouton» au visage, gale
Aujourd'hui ja puis vous informer quo les deux jeunes gens que

vous avez traités par correspondance sont guéris de l'éruption qui les
a tant tourmentés. Ils vojj s remercient de vos soins. S. lîernalde,
-réroude près Siders, le 25 mars 1909.

Adresse : Clinique «Vibron * à Wienaekt près Ror«
sebach. 

-_s _̂^f_gg^g-ëi^g_^s^^pg ĵg 5i^^^^^^^âK§«^^^-.î̂

CINEMA BEAU-SEJOUR
CE SOIR, » 8 h. Va

NOUVEAU PROGRAMME



ETAT-CIVIL DE PKIUTEL
Promesses de mariage

Jules Aquillon , papetier , Vaudois , à Neu-
châtel , et Lina-Marguerite Jeanneret , sans
profession , Neuchâteloise, à Brot-Plamboz.

Robert - Emile Porchet , garde - frontière ,
Vaudois, aux Verrières, et Hélène- Emma
Borel , ouvrière de fabrique , Neuchâtelois, au
Locle.

Daniel-Jean-Richard do Montmollin , ingé-
nieur-mécanicien , Neuchâtelois , à Zurich , et
Emma von Meyenburg, Schaffhousoise , _ Zurich.

Louis Baumgartner , monteur , Neuchâte-
lois , a Zurich , et Frida-Mina Freilig, Bernoise ,
& Zurich.

Mariage célébré
J5. Georges-Alcide Perret , menuisier , Neu-

châtelois , et Blanche-Lisette DuBois , Neu-
châteloise.

Naissances
13. Paul , à Alfred Thétaz , horloger , et à

Sophie née Diebold.
14. Julienne, à Julien Ballaman , ouvrier

charpentier , et à Elisa néo Girard .
15. Edmond-Joseph , à Théodore-Isidore Tena ,

entrep reneur , et à Anna-Marie néo Wilber.
15. Mario- Ançelo-Théodore , àThéodore- André-

Homère Bellini , restaurateur, ot à Cesira-Maria-
née Zanardi.

15. Eugène-Emile , à Marc-Henri Ilugonnet,
jou rnalier , et à Ida née Mottaz.

16. René-Louis, à Louis - Henri Hossmann ,
papetier, et à Ottilia née Ruedi.

Décès
46. Jeannc-Madelaine Stoller , couturière,

Bernoise, née le 5 septembre 18̂ 9.

POLI TIQUE
Etats-Unis

Des pourparlers se poursuivent en ce mo-
ment entre le président Taft et son prédéces-
seur, M. Roosevelt, par l'intermédiaire dc
M. Lloyd Giiscom, président du comité répu-
blicain de New-York, afin de rapprocher les
.réguliers» et les «insurgents » da parti répu-
blicain en vue de rétablir l'unité du parti
pour les élections législatives de novembre.
Autre ment , la victoire:pourrait bien aller aux
démocrates.

On assure quo M. Taft, pour concilier
M, Roosevelt et les insurgents, est prêt à leur
sacrifier son secrétaire ie l'intérieur , M. Bal-
lioger, le speaker de la Chambre, M. Cannon ,
et le leader du Sénat, M. Aldrich. M. Ballinger
se retirerait du cabinet le 15 septembre. On
sait que c'est lui qui révoqua les fonctionnai-
res Garfield et Pinchot, protégés de M. Eoo-
sevelt, qui l'avaient critique.

M. Taft fera connaître son nouveau pro-
gramme et M. Roosevelt exposera [ses vues
dans la prochaine convention électorale de
l'Etat de New-York. M. Roosevelt entreprend
une tournée électorale la semaine prochaine
dans les Etals de l'Ouest, où la situation du
parti républicain est particulièrement criti-
que. Il commencera par Denver (Colorado).

La convention du parti républicain de
llowa, qui s'est tenue il y a quelques j ours,
a été complètemen t dominée ,paç les dissidents
et pour la première fois elle a refusé de sou-
tenir la politique d'un président de la Répu-
blique appartenant à ce parti. Par une maj o-
rité de 300 voix , elle a déclaré que le tarif
douanier Payne-Aldrich ne répond pas aux
promesses du parti républicain. L'Etat d'Iowa
est devenu le foyer de la dissidence républi-
caine et du «rooscveltism».

Les élections primaires des délégués de
l'Etat de Kansas à la convention républicaine
ont été également favorables aux dissidents,
contre les amis du speaker Cannon quia fait,
lui-même campagne dans l'Etat.

A moins que M. Taft et M. Roosevelt n'ar-
rivent d'un commun accord à réconcilier les
«slands-patters» , c'est-à-dire les républicains,
el les «insurgents», le parti républicain sera
fort en danger. Les leaders du groupe gou-
vernemental, impressionnés par les récents
progrès des dissidents, ont décidé d'appuyer
los candidats démocrates contre les «insur-
geais» dans les circonscriptions où ceux-ci
taraient des chances de l'emporter. Ils préfè-
rent voir élns leurs adversaires traditionnels

plutôt que les déserteurs du parti. Comme on
le voit , la position du parti républicain est
bien trouble et bien incertaine.

La première à droite, pour nous servir de
l'expression du nocturne promeneur , était la
me Nicolet, sorte de ruelle étroite et fangeuse
taisant communiquer la rue de l'Université
svec le quai. A l'angle formé par la rencontre
des deux rues, s'élevait une maison d'antique
construction , tendant le ventre, rentrant la
base et le faite, à toit pointu, à murailles noir-
cies percées do petites fenêtres ornées de
châssis à guillotine. Au rez-de-chaussée de
cette maison d'assez mauvaise apparence,
Rne boutique borgne, cabaret de bas étage
lux vitraux épaissis par la poussière et der-
rière lesquels flottaient quel ques loques rous-
ses, jadis rideaux rouges. Un bruit sourd ,
incessant , attestant une nombreuse réunion
de causeurs, partait de l'intérieur du cabaret;
tout autour les boutiques étaient fermées, les
¦Baisons sombres et noires. Les deux noctur-
nes promeneurs s'étaient arrêtés à quel ques
pas de ce cabaret dont ils regardaient la porte
umme s'ils eussent hésité à en franchir le
•seuil.

— Quelle heure . reprit le premier.
— Un peu plus de minuit , répondit l'autre.
— Alors, il doit être à son poste ?
— Naturellement.
T* Eh bien 1 rentrons dans la cambuse. En

'oilà une cassine qu 'a un relèvement d'hutte
<¦« castor 1 Allons-y, Maucot !

T- Espère I dit l'autre cn posant sa main sur
'épaule de son compagnon. Le point est re-
*v,è, mais faut voir si le déguisement est
sti -isauiraent paré. Eh ! matelot , on j oue le
Pand jeu ù cette heure 1 attention 1

— Alors, trouvons un coin.
La nuit était très obscure : la lune ne s'était

f*. montrée , pas uue étoile ne brillait au ciel.
L*? deux hommes, depuis l'instant où nous
¦l avons rencontrés , étaient donc plongés
*. s les plus épaisses ténèbres et il eût été
'j-ûcile, môme en se plaçant le plus près
'eux possible, de deviner les traits de leur
^age. Bien qu 'ils ne pussent rien distinguer
*<Ux pas. hormis le cabaret dont les lumières

intérieures faisaient faire transparent aux ri-
deaux rouges, ils regardaient autour d'eux
comme s'ils eussent été en quête de quel qu 'un
ou de quelque chose.

— Une idôe l fit l'un. Vire de bord et affale-
toi dans mon sillage. J'ai relevé le point, quel

— Quoi donc ?
— Espère un brin et file dans mes eaux que

j e te dis.
Et le premier des deux hommes, prenant

son compagnon par le bras, revint sur ses pas,
forçant l'autre à le suivre. Remontant la rue
de l'Université, il s'arrêta devant une mu-
raille de planches s'élevant à sa gauche. Cette
muraille servait d'enclos à un chantier de
bois à brûler. Au-dessus d'elle et la dominant,
on voyait se dresser dans les ténèbres la
masse noire de gigantesque piles de bois.

— Une 1 deux I en haut les gabiers 1 reprit
celui qui avait conduit l'autre, en lâchant les
mains de son compagnon et s'élançant pour
franchir la muraille de planches. Pomoie-toi,
l'ancien !
g Avec une agilité merveilleuse, il fut en un
clin d'œil sur le faite étroit de la palissade.
En ce m.ment de formidables aboiements
éclatèrent dans l'intérieur du chantier. C'était
le chien de garde qui se préci pitait dans
l'étroit couloir régnant entre l'enclos et la
première pile. L'homme qui , par un miracle
d'équilibre , se maintenait sur le faite des
planches , ayant à dix pieds au-dessous de lui
le chien furieux , lui montrant ses dents mena-
çantes, l'homme s'élança en avant et d'un seul
bond franchit la largeur du couloir , pour aller
retomber sur le premier étage de la pile. Le
chien aboyait toujours, mais il ne pouvait
rien.

— A loi , Mahurec ! dit le matelot en se re-
tournant vers son compagnon.

Mahurec exécuta la manœuvre accomplie
par son camarade avec le même succès. Les
deux hommes étaient debout sur une sorte de
corniche qui faisable tour du premier étage
de la pile. Le second étage s'élevait au-dessus

d'eux. Chacun sait que lorsqu'on construit
des piles de bois, on ménage de distance en
distance, à l'intérieur, des corridors étroits
servant à faire pénétrer l'air sous les piles.
Un de ces corridors se trouvait en face des
deux marins : ils s'y engagèrent à la suite l'un
de l'autre et ils atteignirent un second couloir
qui parcourait la pile en sens inverse, donnait
lui, des deux bouts, sur les deux autres piles,
de sorte que de la rue QU même des maisons
voisines, l'œil ne pouvait plonger dedans.

Les deux matelots s'arrêtèrent au milieu de
ce second couloir, sans se préoccuper des hur-
lements du chien , qui continuaient plus féro-
ces et plus bruyants. Le Maucot tira de sa
poche une lanterne sourde, tandis que Mahu-
rec faisait du feu avec un briquet. Bientôt la
mèche fut allumée. Mahurec prit la lanterne
el tournant le verre vers son compagnon.

— Voyons ! que je relève le point ! dit-il.
Superbe. T'as l'air d'un failli chien de terrien
du premier choix.

La nuit si profonde, qui régnait au dehors
n 'avait pas pu, ju squ'alors, permettre d'exa-
miner l'extérieur des deux hommes : cet exté-
rieur était loin d'être celui qui leur était fami-
lier. Le Maucot et Mahurec avaient subi une
transformation complète, transformation de
vêtements, d'allure , de visage même; les
deux gabiers avaient absolument disparu pour
faire place l'un à un ouvrier maçon , l'autre à
un humble chiffonnier.

Mahurec était un ouvrier maçon. Il avait le
bonrgeron , le pantalon couvert de plâtre , et
les mains blanchies. Son front rasé, en lui
donnant l'apparence d'un homme chauve,
défigurait absolument le haut de son visage,
tandis qu'une longue pain: de moustaches,
artisteraent posée, donnait à l'expression de
sa physionomie quelque chose de complète-
ment différent de celle qu 'elle avait touj ours
eue. Quant au Maucot , le chiffonnier de bas
étage, car il n'avait pas même une holle, mais
un sac j eté sur son épaule, une grande barbe
rousse lui cachait le bas du visage, tandis

qu'une fo rêt de cheveux de même nuance
couvrait à moitié le front. Ainsi accoutrés,
les deux hommes étaient absolument mécon-
naissables. Tous deux se regardaient mu-
tuellement à la lueur rougeâtre de la lan-
terne et paraissaient fort satisfaits de leur
examen.

— Pour lors, reprit Mahurec, à partir de
cette heure, plus d'expressions maritimes ;
faut j aboter comme un terrien. Connais pas
plus la mer que s'il n 'y en avait pas, t'as
compris, gabier?

.*— C'est dans le sac, tu verras, que I
— Maintenant, vieux, il est probable qu'il

y en aura nn de nous deux qui ne reviendra
pas ; faudra que l'autre dise de sa part à nos
commandants qu 'il a avalé sa gaffe avec con-
tentement.

— Oui, mais avant qu 'il avale sa gaffe , ce-
lui-là l'aura fait avaler à d'autres?

— Naturellement... T'es paré?
— Oui.
— Alors, en avant, et cette fois, matelot, il

fau t que ça y soit!
— Ça y sera.
La lanterne fut éteinte et les deux hommes

regagnèrent la rue, sautant encore par-dessus
le chien dont les aboiements ne parurent pas
les préoccuper un seul instant. Le cabaret se
dressait en face d'enx ; mais ils n'avaient pas
fait trois pas vers la porte de l'établissement
qu'un vacarme épouvantable éclatait à l'inté-
rieur. On entendit des cris confus, des vocifé-
rations, des brisements de verres, de bou-
teilles et de bancs... Toute la devanture
craqua comme si on eût voulu la défoncer,
puis la porte s'ouvrit brusquement toute
grande et deux hommes, se tenant à bras-le-
corps, luttant avec rage, se frappant , se pous-
sant , vinrent rouler sur le pavé de la rue en
poussant des hurlements formidables. Une
nuée de spectateurs, à l'aspect hideux, se pré-
cipita à leur suite et vint former un cercle
autour des deux combattan ts; la porte du ca-
baret , demeurée ouverte, laissait pénétrer une

traînée lumineuse sur le pavé, et cette traînée
lumineuse éclairait la scène qui était en train
de s'accomplir. Les deux hommes qui luttaient
ensemble paraissaient couverts de haillons et
de vêtements en lambeaux : ils se frappaient
avec une rage effrayante. La foule qui les
entourait, loin de chercher à les séparer, sem-
blait les exciter au contraire : chacun regar-
dait le combat avec un plaisir visible.

— Hardi , Carmagnole ! criait-on.
— A toi, Paille-de-Fer ! disaient d'autres

voix.
— Tue ! tue ! disait la foule.
La foule s'écarta , l'un des deux hommes

venait d'achever de terrasser l'autre. A che-
val sur la poitrine de son ennemi étendu au
milieu du ruisseau, l'homme étreignait le cou
de la main gauche et levait son énorme
poing droit au-dessus de la tête qu'il mainte-
nait immobile... mais le vaincu se dégagea
une main... La foule fit un mouvement , une
lame nue venait de briller dans les ténèbres.

LV
Un jour de noces

La noce telle que l'entendaient nos pères
avait certes son côté trivial , mais elle avai t
aussi son côté excellent. Quand ils avaient
passé dix-huit heures ensemble, tous les invi-
tés se connaissaient , car aux noces d'autre-
fois on ne se quittait pas, et de midi à six
heures du mati n on demeurait en société in-
dissoluble. Souvent il y avait un lendemain
et un surlendemain.

A l'époque surtout où se passent les événe-
ments de ce récit, dans les années qui suivi-
rent le grand cataclysme révolutionnaire , la
société, qui éprouvait l'impérieux besoin de
se reconstituer dans toutes les classes, saisis-
sait avidement les occasions que lui offraient
les circonstances, et un mariage devenait une
fête véritable pour les parents et les amis.
Mais si la fête était grande déj à parmi les
classes élevées, elle prenait les proportions

d'un événement parmi le peuple. La pensé»
d'une noce à laquelle on assisterait préoccu-
pait tous les esprits quinze j ours à l'avance efr
était le suj et de toutes les conversations. Dèa
lors on pense ce qu'avait dû être aux halles
la préoccupation du mariage de Rosette, la,
«belle écaillère».

C'était le 22 vendémiaire que Rosette de-»
vait devenir la citoyenne Spartacus devant
la loi. Ce matin-là, le siège de la «belle écail-
lère» était demeuré désert, les bourriches
vides étaient amoncelées sous la table et la
porte du marchand de vin était solitaire. Ai
onze heures, un groupe de commères et do
compères, superbement endimanchés, séjour -
nait devant la porle d'une maison dc la ruo
de la Fromagerie, encombrant la chaussée
étroite et boueuse.

Les hommes étaient costumés avec la su*
prême élégance des citoyens des balles; mais
chaque costume décelait une catégorie diffé-
rente de la grande société des forts, des por-
teurs, des vendeurs et des crieurs. Les uns
avaient le pantalon gris blanc, la veste do
même nuance, la grande ceinture bleue et
l'énorme chapeau blanc, au bord collé sur le.
dos, des porteurs de farine de la halle aux.
blés ; d'autres avaient revêtu les plus belles
vareuses bleu foncé que le marché aux pois-
sons eût j amais contemplées. Celui-là avait le
simple bonrgeron de toile et la casquette do
loutre de la halle aux légumes; celui-ci étalait
sa carrure herculéenne dans les atours des
forts de la halle. Les femmes resplendissaient
d'or, de bij oux et de parures éclatantes. Des
robes remontant sur le ventre et descendant
à mi-j ambe, formaient avec la j upe, à la hau-
teur du mollet, comme une arcade sous la-
quelle on percevait des bas bien blancs mode-
lant une cheville osseuse et s'enfonçant dana
des souliers cirés à l'œuf et garnis d'une bou-
cle en argent.

(A suivre.)

Le circuit de l'Est est bouclé

L arrivée des concurrents du circuit de l'Est,
mercredi , aura été pour les Parisiens une
véritable fête sportive. Des curieux ont passé
la nuit aux abords du champ de manœuvres
d'Issy-les-Moulineaux. Un important service
d'ordre a été organisé dès 2 heures du matin.
La foule arrive de toutes parts et par tous les
moyens imaginables do locomotion et même à
pied. Le temps était superbe.

Leblanc est parti d'Amiens à 5 h. 03, le
lieutenant Letheux à 5 h. 07, Aubrun à 5 h.09.
Legagneux à 5 h. 15.

A 6 h. 45, on signale à Issy-les-Moulineaux,
l'arrivée du premier des concurrents du cir-
cuit de l'Est, à uno allure folle. Il approche
rapidement, passe à droite et bien au-dessus
de la Tour Eiffel , et arrive comme une flèch e
sur le terrain du champ d'aviation. C'est le
n° 22, piloté par Leblanc, qui atterrit à 6 h.
50 minutes et 2 secondes au milieu des accla-
mations de la foule.
. A 7 h. 28, on signale un deuxième concur-

rent, encore très éloigné. Ce n 'est qu 'un petit
point noir très haut dans le ciel ; il grossit
moins rapidement que Leblanc et se tient à
une altitude plus élevée. Sa descente en vol
.plané arrach e des cris d'admiration aux spec-
tateurs.

Leblanc, revenu en automobile au milieu
du public, est acclamé et porté en triomphe
par la foule. A ce moment, Aubrun atterrit.
Il est 7 h. 53 m. 55 s.

ETRANGER
Un perfectionnement de la T. S. F.

— Un ouvrier de l'atelier des machines, au
port de Cherbourg, M. Edouard Debrix, vient
d'imaginer un nouveau dispositif permettant
de relier les ondes hertziennes au télégraphe
Morse. L'appareil mixte permet la combinai-
son du télégraphe ordinaire et du télégraphe
sans AL ... . .

C'est, en somme, un perfectionnement de
la télégraphie sans fil qu'a tenté de réaliser l'ou-
vrier Debrix. Le proj et a été adressé au mi-
nistre de la marine qui l'a transmis à la com-
mission d'examen des inventions. L'idée de
Debrix est à la fois ingénieuse et séduisante.
Sa réalisation comblerait d'avantages pré-
cieux la navigation commerciale et la marine
de guerre.

En effe t, un transatlantique en mer pourrait
correspondre télégraphiquement avec tous les
bureaux de télégraphie du continent et cela
gans interruption. L'application du système
dispenserait d'établir des postes de haute ten-
sion, puisque ceux qui ont été installés sur les
côtes pourraient suffire aux transmissions
immédiates. Le prix.de revient de l'appareil
serait relativement minime. La marine de
guerre sera favorisée par la nouvelle inven-
tion puisque de n'importe quel poste (des bu-
reaux du ministère, par exemple) il serait
possible de communiquer télégraphiquement
avec un navire en pleine mer.

On voit donc combien l'idée est heureuse et
mérite d'être étudiée.

Une catastrophe en mer. — On
mande de Gibraltar au «Lloyd» que le vapeur
espagnol « Martos» est entré en collision dans
le brouillard avec le vapeur allemand «Eisa».
Le « Martos » a coulé. Sept hommes de l'équi-
page et trente-deux passagers se sont noyés.
L'accident s'est produit à la hauteur de Tarifa.

Le paradis des contribuables a été
découvert, dit un télégramme de Minneapolis.
C'est l'Etat de Minnesota, dont la situation
financière est si bonne que, selon toute proba-

bilité, auciin impôt ne sera perçu pour l'année
1911.

Le trésor de l'Etat de Minnesota ayant un
surp lus de 20 millions de francs, lc gouver-
neur Eberhart se propose en effet de recom-
mander la remise des impôts pour l'année
1911.

L'agonie des fauves. — L'un des inci-
dents les plus dramatiques de l'incendie de
Bruxelles a été la destruction de la ménagerie
Bostock. li'inquiétude était grande dans le
public : on craignait de voir soudain les grands
fauves faire irruption dans la foule affolée. Les
gendarmes et la troupe reçurent l'ordre de
tuer les fauves à coups de fusil. Cependant,
comme la foule aurait pu êtr e atteinte par les
balles perdues, contre-ordre fut donné, et l'on
se contenta de garder étroitement la partie de
la ménagerie et les abords des cages. C'est
ainsi que les malheureuses bêles périrent dans
les flammes.

Lions, lionnes, ours, panthères gisent calci-
nes derrière les barreaux de leurs cages, la
chaîne encore fixée au cou.

« Ceci , dit un dompteur , est un lion ». Et il
montre quelque chose comme le cadavre d'un
gros chien. « Ceci, est la méchante panthère » ;
ce reste a la grosseur d'un chat mort Là, c'est
un ours : un petit tas de cendres à côté d'un
crâne énorme. A peu do distance sont dissé-
minées les chairs ensanglantées d'énormes
crocodiles ; il en est que le feu a fait éclater.
« Ils avaient tenté de sauter hors de leur bas-
sin, avant même que nous ayons quitté la
ménagerie », disent les garçons de cage.

L'un de ceux-ci a donné la liberté aux
singes qui, croit-on, se sont sauvés dans le bois.

Ils ne savaient pas ! — Les milliar-
daires américains ont de plus en plus souci
de garnir d'obj ets d'art leurs demeures prin-
cières. L'un d'eux, qui habite une villa de
l'Ouest, fit venir, sur le conseil d'un ami, une
copie de la « Vénus » de Milo. Quand on la
déballa devant lui, il entra dans une grande
colère en voyant qu'elle avait les deux bras
cassés. Il s'en prit au chemin de fer, respon-
sable du transport et réclama de forts dom-
mages-intéiêts.

Mais le plus joli de l'histoire, c'est que la
compagnie accorda incontinent l'indemnité
réclamée.

Pans une cage. — C'est avec quelque
surprime que la population de Bar-Harbour,
une plage sélect du Maine (Etats-Unis), voit
Winson Molean, l'héritier de 500 millions de
francs, promené dans une voiture d'enfant
d'un nouveau genre.

Cette voiture est entièrement en acier et
l'enfant , prisonnier dans cette cage, est ainsi
promené tous les matins sous la protection
des serrures plus compliquées qu 'ingénieuses
qui ferment le véhicule.

Le bébé y est cadenassé et confié à la garde
d'une nourrice qui, seule, peut ouvrir la cage.
Des détectives armés, jusqu'aux dents, des
gardes particuliers, trente domesti ques et
cinquante employés protègent le futur million-
naire contre toute tentative de rapt Ces pré-
cautions ont été prises à la suite d'une récente
tentative d'enlèvement II y a quinze jours,
en effet, le père dut tirer trois coups de revol-
ver sur un individu qui voulait ravir le bébé,
et qui réussit à fuir à la faveur de l'obscurité.

C'est depuis que la mère & exigé que toutes
ces précautions fussent prises, car de nom-
breux vols d'enfants se sont produits récem-
ment aux Etats-Unis.

Winson Molean, ce favorisé de la fortune ,
est le petit-fils de Walsh Molean , de Cincin-
nati , dont la fortune minière est colossale et
qui est en même temps propriétaire de nom-
breux j ournaux.

LA Veuille d'Avis de Neuchâtel est le
journal le plus répandu au chef-lieu, dans

le canton et dans les contrées avoisinantes,
et le mieux introduit dans toutes les classes
de la société.

M. Fallières à Berne
On écrit de Berne à la «Gazette de Lau-

sanne» :
Nos soldats

Si le lieutenant-colonel Mezner, qui semble
décidément devoir être le bouc émissaire de
l'échauffourée dont la presse française et
suisse fit hier les frais, avait eu la consigne
plus heureuse et moins cassante, nous aurions
vu et entendu des choses que le peuple eût été
content de connaître. Il ne doit pas être in-
différent , en effet , à la population de savoir
que nos soldats ont été très remarqués par nos
hôtes, que ceux-ci ont apprécié leur allure dé-
cidée et militaire, leur ferme précision.

Un collègue français, qui se trouvait avec le
président Fallières à son entrée dans Berne,
devant la compagnie d'honneur, a bien voulu
me dire comment le capitaine Hegi présenta
cette compagnie. Mon confrère avait assisté à
bien des réceptions présidentielles, royales
ou impériales. Il ne se lassait pas de dire son
admiration pour nos soldats.

Le capitaine Hegi s'avança, salua et d'une
voix claire, sans le moindre tremblement:

— Capitaine Hegi, dit-il, 3°** compagnie du
bataillon 29. J'ai l'honneur de vous la présen-
ter, Cinq officiers et deux cent soixante, sous-
officiers et soldats.

— Bien, repondit simplement le président
Fallières, je vais avoir le plaisir de la passer
en revue.

A ce moment la fanfare joua le « Salut au
drapeau» et un frisson d'émotion traversa nos
hôtes pour qui cet air militaire était chose
nouvelle.

Ceci c est 1 histoire d'hier. J'en viens à celle
d'auj ourd'hui

La journée du 16
Les réjouissances d'Interlaken supprimées,

il semblait que la journée du 16 ne pouvait
pas avoir d'histoire. Elle en eut une. Ce fut
une page très simple.

Après midi , les deux présidents s'en allè-
rent en promenade dans la campagne. En
auto, c'est vrai , mais l'auto est chose fort mo-
deste par le temps qui court.

Tous nos médecins de campagne en ont
Les autos étaient suisses. C'étaient des Mar-
tini

Il y avait là huit Français et huit Suisses,
c'est-à-dire le président Fallières, M. Pichon
et la suite du président, le président Com-
tesse, avec le vice-président Ruchet et les
conseillers fédéraux Muller et Schobinger,
puis les quatre officiers supérieurs colonels
Isler, Galiffe, Bornand et Egli.

On fit une première halte à la porte de la
villa de M. Comtesse, M. Fallières ayant ma-
nifesté le désir de présenter ses hommages à
Mme Comtesse.

Le président de la Confédération avait tiré
du fond de ses placards de vieilles coupes de
tirs fédéraux , notamment une coupe authenti-
que du tir fédéral de Schwytz de 1867. II re-
nouvela l'expression de ses sentiments d'ami-
tié respectueuse pour M. Fallières et invila
la société à boire à la santé de Mme Fallières,
à laquelle il pria le président Fallières de
transmettre ses hommages.

Le président de la République répondit et
vida d'un trait toute la coupe du tir fédéral
de 1867 qui était remplie d'un pétillant
Mauler.

Puis l'on se remit en marche. On passa par
les casernes, Ostermundingen , Hochstelien,
Konolfingen. M. Fallières n'avait pas assez de
louanges pour la propreté de nos fermes, leur
air cossu, l'apparence prospère des villages.

— C'est la Suisse, disait-il Voilà bien la
Suisse.

A Oberdiesbach, la vieille auberge, bien
connue, de cette petite localité, tenta par sa
physionomie avenante les excursionnistes.

— Si vous le voulez bien, dit le président
Comtesse, nous allons descendre là.

Et l'on descendit. Il était quatre heures et

la famille de l'aubergiste se préparait à se
mettre à table. Le café chaud et fumant était
dans les tasses. Pour un peu , nos hôtes se se-
raient assis à la table familiale. Mais l'auber-
giste ouvrit la porte de sa grande salle et re-
vint bientôt de la cave où il avait été chercher ,
prestement, derrière les fagots, un Yvorn e
Maison-Blanche que M. Fallières, grand vi-
gneron lui aussi, sut déguster en parfait con-
naisseur.

— C'est là un vin qui me revient , dit-il en
posant son verre.

On remonta en auto et l'on fila sur Munsin-
gen , puis sur Guralingen , Mûri , puis sur la
fosse aux ours. Là, on mit pied à terre pour
rendre hommage à Leurs Seigneuries et
l'hommage n 'eut rien de banal Tout le cor-
tège s'approcha de la fosse, les bras chargés
de carottes et d'oranges, et une abondante
distributon commença. «Mani» donna même
bientôt des signes évidents de fatigue et le
gardien jugea qu 'il était sage de produire ses
autres élèves, qui sont comme l'on sait qua-
torze en tout dans le Biirengraben. La femme
du gardien descendit dans la fosse. Enorme
elle-même et armée d'un gigantesque balai,
elle se mit à pousser devant le président deux
des plus jeunes ours qui dormaien t sans doute
quand elle les sollicita de paraître, car ils
firent des façons. Ce fut un éclat de rire ho-
mérique.

M. Pichon qui , le matin, avait vu les ours
grimper j usqu'au haut des grands sapins,
avait trouvé le spectacle amusant Mais Mani
est fantasque. Il s'obstina à rester au pied
des sapins immenses.

SUISSE^
La visite de M. Fallières. — M. Fal-

lières a envoy é de Pontarlier le télégramme
suivant au président de la Confédération :

«Je viens vous dire encore une fois, au
moment où j e quitte le territoire suisse, com-
bien j'ai été sensible à l'accueil que j'ai reçu
à Berne. Je ne l'oublierai pas. Je vous prie
d'agréer pour vous et vos compatriotes, l'ex-
pression de ma vive reconnaissance et de ma
sincère amitié. >

M. Comtesse a répondu par le télégramme
suivant :

« Très touché de votre télégramme, adressé
de Pontarlier, le Conseil fédéral vous renou-
velle l'expression de ses sentiments de respec-
tueuse amitié. Il gardera de votre visite, que
vous avez faite si cordiale, un souvenir recon-
naissant H fait des vœux pour que la France
conserve longtemps le républicain éprouvé
qui la représente si dignement. »

Essais agricoles. — A1 établissement
fédéral d'essais pour l'aboriculture, la viticul-
ture et l'horticultu re, à Wœdenswil, se don-
nera du 19 au 24 septembre, en allemand, un
cours sur l'utilisation et la mise en valeur des
fruits ; y seront admis le adultes âgés de 20 ans
révolus. Suj ets traités : connaissance des di-
verses sortes, cueillette des fruits, manière de
conserver, d'emballer et d'expédier les fruits
frais, commerce des fruits, fermentation et
maladies des cidres, notions de chimie appli-
quées aux fruits et aux cidres, fabrication et
traitement des cidres, séchage des fruits,
fabrication des vins de fruits à baie, fabrica-
tion de liqueurs, d'eaux-de-vie et de conserves
de fruits. Exercices pratiques : cueillette des
fruits, triage, conservation, emballage et sé-
chage des fruits, pressurage, remplissage des
tonneaux, etc. On procédera en même temps
à des analyses acidimétriques et à quelques
essais au moyen du pèse-moût (Echsle.

ARGOVIE. — On a fait samedi, promenade
de la Limmat, à Baden , une macabre trou-
vaille. Entre deux palettes d'une roue à aube,
depuis longtemps hors d'usage à « l'alten
Farb», des passants ont découvert le corps en
putréfaction d'un enfant de 13 ans, Otto Wid-
mer, disparu depuis le 15 j uin, au cours des
inondations. Le pauvre enfant avait été em-

porte par les flots à 100 mètres en amont, alors
qu'il tentait de sauver quelques bribes de la
maison paternelle.

LUCERNE. — Un grave accident s'est pro-
duit vendredi sur la route de Langenthal à
Saint-Urban. A un tournant de la route, l'at-
telage de la brasserie Baumberger croisa un
automobile qui passait à toute allure. Le che-
val s'emballa et le camion fut j eté au bas du
talus assez élevé. Le charre tier resta étendu
sur place avec une jambe fracturée. Le véhi-
cule était brisé. Sans se soucier de l'accident,
les automobilistes poursuivirent leur course
folle dans la direction de Zofingue.

ZURICH. — Mardi , à Zurich , quelques mi-
nutes avant midi , un incendie a éclaté dans
l'ancienne usine à gaz du quai de la Sihl, qui
a été transformée en écurie pour chevaux mi-
litaires. Le feu a pris rapidement une grande
extension. En ce moment, aucun cheval ne se
trouvait dans les locaux , cependant , toutes les
provisions de foin et de paille sont restées dans
les flammes. La cause de l'incendie est incon-
nue, mais on soupçonne la malveillance. Le
bâtiment pourra être remis en état pour le
10 septembre, époque du prochain rassemble-
ment de troupes.

GRISONS. — Depuis quelques semaines,
les travaux de construction de la nouvelle
banque cantonale à Coire, sont suspendus par
suite de la grève des ouvriers. Jusqu'ici, les
ouvriers ont réussi à empêcher l'embauchage
d'autres ouvriers. Lundi , 50 ouvriers, arrivés
de Carinthie , ont commencé à travailler, ce
qui a provoqué la suspension du travail sur
tous les chantiers de la ville.

BALE. — Mardi soir à 7 h; l'intérieur da
la villa LaRoche-Burckhardt a été détruit par
un incendie dû probablement à une impru-
dence. Les dégâts sont importants.

VAUD. — Un très violent incendie a com-
plètement détruit, la nuit de mardi à mer-
credi , la grande scierie Gilliard & C°, à Bex,
contenant d'énormes provisions de bois. Les
dégâts sont évalués à plus de 100,000 francs.

— Sur l'ordre du parquet de la Confédéra-
tion, la police vaudoise a arrêté le typographe
Casteu, travaillant à l'imprimerie communiste
à Lausanne, et qui, dans le dernier numéro
de la « Voix du Peuple », et à propos de la
visite de M. Fallières, avait publié un article
intitulé : « Assassin *.

COURRIER BERNOIS
(De notre correspondant)

La visite présidentielle
et ce qui l'amena

Berne, 17 août
Notre hôte de France nous a quitté hier soir

et l'on assure qu'il emporte de son séjour en
Suisse — si court ait-il été — le meilleur sou*
venir.

M. Fallières a été vivemeqf touché de l'ac-
cueil cordial qu'il a reçu chez nous et il a été
tout particulièrement sensible aux manifesta-
tions de la foule qui le saluait d'enthousiastes
acclamations partout où elle l'apercevait
D'autre part, la population a vu avec plaisir
que le président de la République se montrait
touché des ovations qui lui étaient faites et
l'on s'accorde pour priser fort sa simplicité
républicaine, non dépourvue de dignité, son
abord également affable envers grands et
petits et le ton de sincérité qu 'il a apporté
dans ses discours comme dans ses conversa-
tions avec nos magistrats.

Somme toute — les j ournaux français ex-
priment le même avis — la satisfaction a été
égale de part et d'autre et on s'est séparé
enchantés les uns des autres. Seule la terrible
catastrophe qui , à Sauj on, fit tant de victimes,
a jeté un léger voile de tristesse sur le pas-
sage du président chez nous. Mais il y a eu là.
une fatalité que nul ne pouvait prévoir et



devant laquelle devaient se taire toutes les
manifestations do joie trop bruyante.

Votre concitoyen , le président de la Confé-
dération , a tout lieu d'être satisfait des résul-
tats dus — ce n 'est un mystère pour personne
•— en bonne partie ù ses efforts et à ses invites.
M. Comtesse, en effet , une fois réglées les
questions ferroviaires pendantes entre la
France et la Suisse, se rendit à Paris pour
mettre la dernière main aux conventions et
pour régler quelques détails en suspens.

Invité à diner chez le ministre des affaires
étrangères — M. Pichon, précisément — le
conseiller fédéral constata avec satisfaction
que les questions pendantes étaient réglées
au contentement des deux pays et quo les
légers nuages qui avaient plané quelque
temps a 1 horizon politi que et économique
étaient dissipés.

M. Comtesse suggéra alors l'idée d'une vi-
site dc M. Fallières en Suisse, visite qui cons-
tituerait le couronnement del'œu vie entreprise
cn commun et qui contribuerait à resserrer
plus encore les liens de bonne amitié entre
les deux républi ques.

M. Pichon alla de ce pas soumettre l'idée à
M. Fallières qui se déclara aussitôt d'ac:ord et
se montra vivement disposé à faire le voyage
de Berne. L'idée était adoptée en principe,
elle fit du chemin et nous avons vu hier et
avant-hier sa réalisation.

Les 15 et 16 août ont donc été, si l'on peut
dire, un succès personnel de M. Comtesse qui
a été le promoteur et l'infatigable artisan de
l'entente parfaite avec la grande république
voisine et amie.

CANTON
Le voyage présidentiel (corr. ). —

Le train du président de la République fran-
çaise est arrivé en gare des Verrières mercredi
matin à 1 h. 43, comme cela était prévu au
programme, el en est leparti cinq minutes
plus tard.

La gare était fermée au public et gardée
par six gendarmes, revolver au côté, sous le
commandement du sergent Matthey, en sta-
tion à la préfecture de Môtiers.

Quelques curieux, une vingtaine environ,
ont assisté au passage du train , mais n'ont
pas pu pénétrer sur le quai de la gare ; ils
n'ont du reste rien vu si ce n 'est le train pré-
sidentiel et quelques officiers français qui
étaient à la portière de leur wagon.

M. Fallières dormait sans d-ute du sommeil
du juste qui a bien accompli un travail délicat.

Les officiers suisses ont quitté le train aux
Verrières-Suisse et ont passé le reste de la
nuit à l'hôtel Terminus.

La police avait fait des patrouilles dès 8heu-
res du soir; les ponts, les gares et les passages
à niveau du Val-de-Travers étaient gardés
également dès 8 heures du soir.

On peut féliciter la gendarmerie neuchâte-
loise de sa belle tenue et de son service cons-
ciencieux.

Le centenaire de la chambre d'as-
surance. — Avec la collaboration de MM.
Perrier, conseiller d'Etat et président de la
chambre cantonale d'assurance, Piaget, archi-
viste, Lambelet, avocat, Colomb, architecte
expert cantonal, et Zeller, commandant des
sapeurs-pompiers de Neuchâtel, le directeur
de l'assurance des bâtiments, M. Louis Evard
a fait un travail dont la publication marque
dignement dans la célébration du centenaire
de la chambre d'assurance de notre canton.

Cet ouvrage forme un élégant volume,
abondamment illustré de graphiques et de
planches relatives aux grands sinistres de La
Chaux-de-Fonds en 1794, du Locle en 1823,
de Coffrane en 1841, des Brenets en 1848, de
Travers en 1865. Il traite de la fondation de
la chambre d'assurance et de *sa première
'période, de 1810 à 1848, avec la concurrence
j des sociétés étrangères ; puis de l'assurance
(mutuelle obligatoire et des diverses revisions
<de la loi à parti r de 1849, du caractère juridi -
que de l'institution , de ses côtés administra-
tifs, de la police du feu et de l'association
intercantonale contre l'incendie, du service
de défense contre le feu , etc.

Des conclusions de ce travail si complet,
nous ne prendrons que ce renseignement:
c'est que plus de 12 millions de francs ont été
payés aux sinistrés. Voilà qui justifie bien
l'existence de l'aclivité de notre chambre can-
tonale d'assurance.

La Chaux-de-Fonds. — Le 4 septem-
bre approche et l'on sait que c'est le jour de
l'inauguration officielle du monument de là
République, à La Chaux-de-Fonds.

Le matin aura lieu à la gare la réception
•des invités officiels, délégation du Conseil
¦fédéra l, ministre de Suisse à Paris, membres
neuchâtelois des Chambres fédérales, Coneeil
d'Etat « in-corpôre », commission fédérale des
beaux-arts, délégués des communes neuchâ-
teloises et du haut-vallon de Saint-Imier,
membres des familles Courvoisier et Girard ,
etc.

Un cortège, auquel participeront les sociétés
de la ville, so rendra de la gare sur la place

. de l'Hôtel de Ville ; à 11 heures aura lieu la
remise du monument. On entendra une can-
tate de circonstance, paroles de M. Virgile
Rossel, musique de M. Georges Pantillon ,
exécutée par 300 chanteurs, avec accompa-
gnement de l'orchestre l'Odéon et de la musi-
que des cadets. L'estrade officielle sera située
derrière le monument , entre les maisons Du-
bois et Berner.

A midi, banquet officiel et à 2 heures grand
cortège historique, comprenant un millier de
participants, cavaliers, piétons, carrosses, etc.
Il parcourra tous les quartiers de la ville pour
arriver à 4 h. 30 au parc des sports. Là, sur
un podium élevé pour la circonstance, seron t
exécutés des ballets, des passes d'aimés, des
morceaux de musique et de chant , etc., lo tout
ee terminant par une apothéose suivie d'une
grande kermesse.

Le soir, illumination de la ville et concerts
sur les places publi ques par les fanfares locales.

— La maison d'horlogerie « les fils d _ Jac-
ques Meyer », de La Chaux-cte-ronds, qui-
avait son exposition d'horlogerie dans la sec-
tion bel ge, la maison ayant son siège en Bel-
gique , a eu la moi tié cle ses marchandises
détruites ; 102 montres ont été sauvées par un
gardien français. Au reste les objets étaient
assurés. L'exposilion de la maison Meyer est
la seule des maisons suisses qui ait été atteinte.
Lea autres sont indemnes.

Les moustiques
Les moustiques se multi plient avec une ex-

trême rapidité : une femelle pond en moyenne
150 œufs, dont la moitié environ reproduisent
des femelles. Par suite, le nombre s'accroît
rapidement de génération en génération. A la
première, on compte 150 individus; à la deu-
xième, 11, 250; à la troisième, 843,750 ; à la
quatrième , 63, 281, 250; à la cinquième ,
_, 716,093,750.

Comme le cycle évolutif du moustique
s'accomplit en moyenne en l'espace de
20 jours, on voit qu 'au bout de trois mois il
est né environ 5 milliards d'individus; à la
fin d'une saison de cinq à six mois, une seule
femelle, survivant depuis l'an passé, aura pu
produire des millions de milliards de mous-
tiques. Devant une pareille multi plication , on
conçoit qu'il est préférable de s'attaquer à la
genèse des moustiques plutôt que de les dé-
truire après leur naissance.

Pour se développer et se multi plier , les
mousti ques ont besoin d'eau stagnante. La
femelle pond ses œufs à la surface de l'eau.
Ces œufs flottent, grâce à une membrane géla-
tineuse dont ils sont munis ; quand ils sont
arrives à maturité, ils donnent naissance a
une larve qui reste à la surface de l'eau et s'y
transforme en nymphe; cette dernière, sur
place, reproduit l'insecte.

A la campagne, c'est daiïs les petites flaques
d'eau d'infiltration , au bord des cours d'eaux
et des marais, au pied des touffes de j onc,
que les moustiques rencontrent les conditions
les plus fa vorables à leur multiplication.

Dans nos pays, les larves de culex vivent
dans les fosses d'aisance, les cuves, les ba-
quets à lessive, les puits, les tonneaux, les
bassins et rigoles d'arrosage, et toutes les
eaux abritées et obscures ; elles peu vent sur-
vivre un certain temps hors de l'eau, dans la
terre humide, et attendre le retour de l'eau
nécessaire à leur développement.

Quand on connaît bien les mœurs de son
ennemi, on est maître de sa destinée. Puisque
ceux-ci ont besoin d'eau pour se multi p isr,
on supprime les eaux stagnantes pour empê-
cher la ponte des femelles. I a u. la campagne,
on dessèche les marais, on draine les terrains
marécageux, on comble les mares, on détruit
les herbes aquatiques. Dans le. villes, on en-
lève les baquets, les tonneaux, on vide les
fosses d'aisance ou bien on les protège , on fait
disparaître toutes les flaques d'eau qui peu-
vent se produire dans les cheneaux des mai-
sons, sur les toits, dans les cuvettes. Les lar-
ves sont poursuivies partout où elles peuvent
exister, à la surface des étangs, des ruisseaux,
des mares. Un des bons moyens consiste à
transformer les eaux stagnantes en eaux cou-
rantes ou agitées, ce que l'on obtient en drai-
nant les bassins, ou en y plaçant un jet d'eau.
Les poissons, les batraciens, qui ee nourris-
sent de larves, .servent d'auxiliaires à l'hom-
me ; les poissons . rouges sont très friands de
moustiques ; leur présence dans les bassins a
donc une autre utilité que l'amusement des
yeux ; dans certains cours d'eau qui servent
de repaire aux moustiques, on a tenté d'accli-
mater des épinoches, petits poissons très
voraces. Mais il ne faut pas trop compter sur
les poissons pour la destruction des mousti-
ques; le docteur Pressât les a vus, dans bien
des cas, laisser les larves parfaitement tran-
quilles. Il ne suffit donc point de mettre des
poissons dans une mare pour emp êcher la
multiplication des moustiques.

Le moyen de défense le plus sûr consiste à
recouvri r la surface de l'eau d'une mince
couche de pétrole. Les larves remontant à la
surface de l'eau pour respirer de l'oxygène
s'infiltrent de pétrole et meurent asphyxiées.
Il suffit d'une très petite dose de pétrole : un
à deux centimères cubes par mètre carré de
surface d'eau ; mais dix à vingt centimètres
cubes offrent une protection plus efficace.

Le pétrole ne gêne point les poissons ct les
mollusques vivant dans l'eau ; l'expérience en
a été faite , et l'on sait d'autre part que la mer
Caspienne, qui e.t recouverte d'une couche
de naphte, ne laisse pas d'être très poisson-
neuse. Les aii-is des poissons des jardins pu-
blics n'ont donc pas à s'inquiéter pour la santé
de leurs protégés.

Le pétrolage se fait très facilement Les
hommes qui en sont chargés se promènent au
bord des étangs avec un récipient de pétrole
sur le dos ct une pomme d'arrosoir à la main,
comme ceux qui arrosent les vignes d'une
solution de sulfate de cuivre. Il suffit de répé-
ter l'opération tous les huit ou quinze jours.

Le pétrole ordinaire d'éclai rage est le plus
employ é. Maiheureusemet , il s'évapore un
peu vite, surtout dans les pays où la chaleur
est torride , comme eu Egypte, pendant l'été.
Aussi a-t-on essayé de le mélanger à du gou -
dron ou à du pétrole brut. Lorsqu 'il s'agit de
détruire les larVes contenues dans des réci-
pients d'eau d'alimentation (puits, citernes,
tonneaux), le pétrole, modifiant les qualités
de l'eau potable, sera remplacé avec avantage
par des huiles alimentaires, telle que l'huile
d'olives, d'oeillets ou d'arachides.

A Ismallia et à la Havane , des équipes spé-
ciales étaient chargées de cette besogne ; elles
pénétraient dans toutes les maisons, versant
du pétrole partout où il y avait de l'eau sta-
gnante et vidaient tous les récipients mobiles
que le pétrole eût endommagés. Les habitants
étaient prévenus que l'équipe passerait dans
chaque maison, chaque semaine, à Ja même
heure , et ils prirent l'habitude de vider eux-
mêmes, à l'avance , leurs tonneaux et leurs

cuves ; de cette façon, il n'y resta pas d'eau
stagnante plus de sept jours, et on ne laissa
plus aux moustiques le temps nécessaire pour
se développer. Le résultat fut merveilleux.

On ne devrail plus, dans un pays civilisé,
souffrir encore des mousti ques. Car on sait
auj ourd'hui comme ils se multi plient , com-
ment ils vivent, et l'on est armé pour se dé-
fendre contre eux et pour les exterminer.

NOUVELLES DIVERSES

La visite de M. Fallières. .-— On an-
nonce qu'avant son départ de Berne, M. Fal-
lières a fait remettre au président de la ville,
M. de Steiger, la somme de 5000 francs pour
les indigents de la ville de Berne.

Offices du travail suisses. —- Les
offices du travail suisses ont inscrit en juillet
5564 offres de travail , 5888 demandes, et
effectué 3864 placements. Ils ont de plus reçu
les demandes de 4968 ouvriers en passage,
pour lesquels il n 'y avait pas de travail immé-
diat. Quelques offices constatent encore une
amélioration du marché du travail ; d'autres,
plus nombreux, annoncent une aggravation.
Les offres de places sont en diminution de
1313 pendant le mois de juill et, les demandes
de travail de 484 et les placements de 661.
Pour 100 offres de travail pour hommes, il y
a eu 125 demandes et pour 100 offres de tra-
vail pour femmes 68,7. Ces proportions
étaient de 106,5 et 63,2 durant le mois de
juin. Les ouvriers en passage, parmi lesquels
on compte beaucoup de métallurgistes, ont
augmenté de 826.

Marché au bétail. — La foire de
mardi , à Delémont, a été moyenne quant ;*à
la fréquentation ; les prix sont toujours élevés ;
les porcs mi-gras sont très chers ; le bétail de
choix est recherché. La gare aux marchan-
dises a expédié 48 vagons avec 360 pièces de
gros bétail et 200 pièces de petit bétail.

Au tir de Loosduinen. — A la répar-
tition des prix du match international do tir
au fusil et au pistolet, M. Stseheli , de Saint-
Gall , a été proclamé vainqueur au tir de vi-
tesse, et M. Widmer , vainqueur au tir au
pistolet.

Vol de dépêches. — Deux sacs, conte-
nant le premier 50,000 marks et le second
30,000 marks, ont été volés mercredi matin
pendant qu 'ils étaient transportés par le cour-
rier qui fait le service de Forbach à Courcelles.

L'enquête, immédiatement ouverte par
l'administration, a abouti à l'arrestation du
voleur, qui n'était autre que le conducteur du
courrier, un nommé Polland. Les sacs ont été
retrouvés ainsi que l'argent.

La catastrophe de Saujon. — On a
célébré, mercredi matin , les obsèques d'un
certain nombre de victimes de la catastrophe
de Sauj on. Uno foule nombreuse a accompa-
gné les morts jus qu'au cimetière. Los obsè-
ques des autres victimes auront lieu aujour-
d'hui.

Pans-Londres. — L'aviateur Moisant,
parti des Barraques do Calais, a atterri près
de Deal, au nord de Douvres, après un vol de
36 minutes à travers la Manche. Moisant a
atteri à 2 h. 20 a cause du froid.

Pendant la traversée de la Manche, Moisant
a dû lutte r contre une forte brise , qui l'obli-
gea à changer plusieurs fois de direction. Il
s'est maintenu à une hauteur de 100 à 160
pieds, soit de 30 à 50 mètres. Il a atterri dans
un champ d'avoine à 6 milles environ de la
côte. Si le vent décroit , Moisant pourra conti-
nuer sa marche vers Londres.

L'aviateur Moisant pensait continuer au-
jourd'hui son voyage vers Londres et partir
vers 5 heures du matin.

A la montagne
Accident à la Jungfrau. — U n  guide

arrivé mercredi soir , à 6 h., à la Petite-
Scheidegg, avec deux touristes allemands, qui
revenaient de la cabane du Bergli, a annoncé
qu 'un accident avait dû se produire sur le
Rotlalsaltel où trois piolets ont été trouvés
dans la neige.

Un monsieur et une dame de Zurich et un
autre touriste allemand ont passé la nuit de
lundi à mardi à la cabane du Rottal où, selon
les guides de Lauterbrunnen, ils ont inscrit
leurs noms sur le livre de la cabane.

La caravane atteignit le sommet de la Jung-
fra u mardi à 5 h. de l'après-midi. Elle fut
probablement surprise par un terrible orage
lors de la descente, entre le Rottal et le gla-
cier de l'Aletsch.

Des guides de Lauterbrunnen sont partis
pour relever les noms inscrits sur le livre de
,1a cabane et tenter de retrouver les corps.

Après Leblanc et Aubrun
Le lieutenant Aquaviva a dû atterrir près

d'Amiens peu après son départ, son moteur
fonctionnant mal.

A 8 h. 30, on annonce que Legagneux a
passé Creil à 8 h. 20. Il a atteri i pour repartir
une heure plus tard.

Le lieutenant Vuillerme et le lieutenant
Camerman , qui avait fait escale pendant une
demi-heure à Clemont , dans l'Oise.pnt atterri
à Issy-les-Moulineaux, à 9 h. 30, le second au
milieu du champ de manœuvres, près d'un
groupe dans lequel se trouvaient son père et
sa mère, ainsi que le général Ebener, de
l'état-maj or général. Pendant que le général
félicitait l'aviateur , la musi que du 28°"' a joué
la «Marseillaise» , tandis que la foule, passant
sous les chevaux des cuirassiers, se ruait sur
le lieu de l'atterrissage et couvrait l'hymne
national de ses acclamations enthousiastes.

Le lieutenant Camerman a eu beaucoup de
peine à se dégager de la foule de ses admira-
teurs pour aller embrasser sa mère.

Leblanc, donnant ses impressions sur sa
dernière étape, a déclaré qu 'il a fait bon
voyage, gêné un peu par la brume et par les
remous.

Aubrun dit qu 'il se sent beaucoup plus en
sécurité sur les épaules de ses admirateurs que
sur son appareil à quelques centaines de mè-
tres d'altitude. Il déclare avoir fait un très
bon voyage.

A son arrivée, Aubrun a eu beaucoup de
peine hse dégager de Ja foule de ses admira-
teurs pour monter en automobile, mais la voi-
ture ne put avancer à cause de la cohue.

L arrivée de Legagneux
A 10 h. 55, on signale Legagneux, volant à

une faible altitude. On ne l'aperçoit que lors-
qu 'il est près du terrain. Il passe au-dessus du
hangar des dirigeables et au-dessus de l'aéro-
drome en agitant sa casquette, pour répondre
aux acclamations de la foule. L'aviateur
coupe la ligne d'arrivée à 11 h. 45, puis il
continue à faire un tour de piste. Mais il fait
un atterrissage trop brusque, et son appareil ,
tanguant fortement , heurte violemment le sol
et se brise. L'hélice est fortement endomma-
gée. On se préci pite au secours de l'aviateur ,
mais il n 'a aucun mal Ii paraît forl dé pité de
terminer par un bête et petit accident sa belle
randonnée de 800 kilomètres. Le service
d'ordre a été levé après l'arrivée de Lega-
gneux.

Après la chute de Legagneux, le public s'est
préci pité sur son bi plan, les uns emportant un
morceau de bois, les autres un morceau de
toile. On a dû mettre quel ques gendarmes
pour protéger son appareil. Après la levée du
service d'ordre, les troupes sont rentrées dans
leurs casernes et il ne reste plus sur le terrain
que quelques gendarmes et quelques gardiens
de la paix.

Le biplan du lieutenant Camerman reste
jusqu 'à nouvel avis garé à Issy-les-Moulineaux.
On ne sait pas quand le lieutenant repartira
pour Mourmelon.

Récompenses
Le conseil munici pal de Paris, désireux de

rendre un particulier hommage anx héros du
circuit de l'Est, Leblanc et Aubrun, et d'as-
socier à cet hommage les officiera qui se sont
signalés par leur initiative et leur adresse, a
décidé de leur faire une réception à l'hôtel de
ville.

A part le prix de 100,000 fr. remporté par
Leblanc, celui-ci remporte cinq premiers prix
et un second prix, ce qui porto lo total de ses
prix à 125,000 fr. Aubrun , moins favorisé, ne
touche rien comme second dans le circuit.
Comme cinq fois second et une fois premier
aux diverses étapes, il touchera 16,000 fr.

Les autres aviateurs
Mercredi matin , à 6 h. 50, l'aviateur Garos,

venant de St-Cyr en aéroplane ot se rendant
à Issy-les-Moulineaux , a atterri précipitam-
ment près de Versailles, par suite d'une panne
à son moteur. L'aéroplane a été endommagé
et a été remisé dans les casernes du premier
génie. L'aviateur , sain ct sauf , est reparti
pour Paris.

L aviateur de Belovucie, pilotant un biplan,
a atterri sans incident à Froissy (Oise), à
8 h. 30, mercredi matin , et s'est arrêté, son
moteur fonctionnant mal. Il compte partir un
peu plus tard.

Le lieutenant Letheux est rentré à Amiens
une heure après son départ pour Paris.

Le lieutenant Aquaviva a atterri déjà à 8 h.,
son moteur fonctionnant mal.

LE CIRCUIT DE L'EST
(Voir en 3mo page}

LA SEMAINE D'AVIATION ALLEMANDE

La semaine d'aviation de Francfort devait
s'ouvrir mardi par le raid Francfort-Wies-
baden-Mayence-Mannheim.

Déjà avant l'heure fixée pour l'ouverture
des épreuves, on eut à enregistrer un grave
accident.

L'un des aviateurs inscrits pour le concours,
le lieutenant von Fredemann , de Berlin , vou-
lant essayer son appareil qui avait subi cer-
taines réparations ces derniers jours, s'éleva
à 6 heures dn matin pour un vol d'essai ; mais
il avait à peine volé 1000 mètres, lorsqu'au
moment de prendre un tournant , l'aéroplane
capota et s'abattit sur le sol , d'une hauteur de
30 mètres ; il se brisa complètement.

L'aviateur, pris sous le réservoir de ben-
zine , eut la cuisse droite brisée et plusieurs
côtes cassées. Son état nécessita son transport
immédiat à l'hôpital.

Un incident
En attendant , Plochmann s'apprêtait éga-

lement à une ascension, lorsque le commis-
saire de police vint lui interdire de voler au-
dessus du public. Comme le directeur du
comité protestait contre une pareille ingé-
rence, le commissaire donna l'ordre à ses
agents de fa ire évacuer une partie du terrain
occupé par la foule ; mais celle-ci ayant pay é
sa place, refusa d'obtempérer.

Le public, les agents, les membres du co-
mité s'invectivaient violemment.

Un conflit semblait inévitable , lorsque le
président de police, que le président du co-
mité avait envoyé chercher en toute hâte ,
arriva à calmer les esprits surexcités en obli-
geant le commissaire à retirer ses ordres ar-
bitraires.

Faux départ
; Enfin , on allait donc pouvoir commencer
les" épreuves. Voici de'Munira -qui s'avance
sur son appareil « Antoinette » ; à trois repri-
ses, il prend son élan , mais parvient à peine
à s'élever pendant un instant à quelques
mètres du sol. Il finit par échouer lamenta-
blement dans un champ,

Plochmann , que le conflit avec la police
avait obligé à retarder son départ jusque vers
midi , s'apprête enfin à prendre son vol. Un
tour d'hélice, la machine se met en marche ;
mais mal gré tous les efforts de l'aviateur, elle
ne parvient pas à quitter le soi Le seul résul-
tat est une avarie de l'hélice.

Il est midi ; les membres se concertent et
bientôt le fanion noir est hissé. «11 no sera
plus volé aujourd'hui!»

Voici comment un journ al résume le bilan
de cette séance d'inauguration.

« La première journée de la semaine d'avia-
tion de Francfort fut superbe, mais on n 'y a
pas volé. »

Deux réussites
Mercredi , à & Ji, 04, l'aviateur Wiencziera

est parti abord d'un appafeil Antoinette pour
faire le voyage de Francfort à Mayence, où il
a été aperçu â 6 h. 27 à une hauteur de 300
mètres et salué par .une foule de -plusieurs
milliers de personnes. L'atterrissage s'est
effectué à 6 h. 40.

L'aviateur Jeannin , pilotant un appareil
Farman, est parti à 6 h. 34 pour effectuer le
même raid dans la direction de Mayence, où
il a atterri sans difficulté à 7 h. 08.

DERN IèRES DéPêCHES
(8-rrUc tpceJtl dt h Tasutls d'Avis ds Titocbilsl)

Le choléra
Saint-Pétersbourg, 18. — Pendant les

dernières 24 hem es, do midi à midi, 48 per-
sonnes ont été atteintes du choléra , 24 person-
nes sont mortes.

Le nombre des malades s'élève à 755.
Berlin, 18. — Les jo urnaux du matin an-

noncent que dans les Pouilles se sont produits
plusieurs cas d'une maladie épidémique de
l'estomac et des intestins.

Quinze cas se seraient produits à Trani;
douze de ces cas ont été mortels.

— D'après une dépêche de Rome au «Lo-
kal Anzeiger » les cas de maladie observés
dans les Pouilles seraient , suivant communi-
cation du ministère de l'intérieur , en réalité
des cas de choléra.

Des mesures appropriées sont prises pour
lutter contre le fléau.

L'incendie de Bruxelles
Bruxelles, 18. — L'* Etoile belge » annonce

que les parties détruites cle la section fran-
çaise vont être reconstruites par les soins du
comité exécutif. On pense que les travaux
seront terminés .e 10 septembre.

Dans la section britannique, on se livre à
une expertise des pertes éprouvées. On évalue
à 150,000 livres sterling les pertes des bijou-
tiers anglais.

Bruxelles, 18. — Suivant le « Peuple » on
évalue à 5000 le nombre des employés privés
de travail par suite de l'incendie de l'exposi-
tion.

Bruxelles, 18. — La « Gazette > annonce
que le «Lloyd» de Londres estime à cinquante
millions de francs le total des assurances qu 'il
aura à payer.

La plus grande partie des pierres précieu-
ses renfermées dans les stands des bijoutiers
belges, ont été ret rouvées intactes.

Le sang n'était pas du sang
Athènes, 18. — L'enquête prescrite par le

gouvernement a prouvé que les incidents san-
glants ayant eu lieu à ce qu 'on prétendait ces
jours derniers à la frontière grecque sont
complètement imaginait ei.

La poste et l'aviation
Londres, 18. — L'administration des pos-

tes anglaises a l'intention de tenter prochaine-
ment une expérience de distribution de lettres
en aéroplanes. Celte expérience sera confiée à
l'aviateur Graham Wright

Une cathédrale abîmée
Narbonne, 18. — Un violent incendie a

éclaté, mercredi , dans la cathédrale do Saint-
Just, derrière le maître-autel. La cathédrala
est un chef-d'œuvre d'architecture du 16""siè-
cle, car elle renferme les tombeaux des arche-
vêques de Narbonne.

Les flammes ont détruit la riche décoration
intérieure de la cathédrale et ont fondu lea
plombs des magnifiques vitraux du 14m° et du
15m° siècle.

Les tuyaux des orgues ont également fondu,
les dégâts sont importants.

On ignore les causes du sinistre.

Sur le lac. — On nous écrit:
Les passagers du bateau spécial, revenant

de la foire d 'Bstavayer mercredi après midi,
ont ou un moment de fameuse peur , alors
qu 'ils étaient en face de la ligue de tir de
Bevaix , ils entendirent mille balles siffler à
leurs oreilles.

C'était l'école de recrues n° 2, qui faisait
son tir à grande distance. Heureusement plus
de peur que de mal I

Militaire. — Les opérations du recrute-
ment à Neuchâtel sont terminées. Sur 281 re-
crues, 144 ont été trouvées ap tes au service
(51,4%). 30 renvoyées à 1 an et 107 déclarées
impropres.

Sur 48 soldats incorporés, on en a admis 10,
renvoyé 9 à 1 an et déclaré 29 impropres au
service.

Presse. .— M. Justin Duplain , de notre
ville, fait partie depuis le 15 août de la rédac-
tion de la « Suisse libérale ».
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Suisse et France
En même temps qu 'ils publi ent le récit des

dernières heures du président Fallières sur le
territoire de la Confédération et le texte des
télégrammes d'adieu, les j ournaux fra nçais du
soir résument les commentaires de la presse
suisse sur la visite présidentielle.

Ils font remarquer que la population elle-
même a grandement contribué à la réussite
de l'entrevue entre les chefs des deux républi-
ques par son accueil chaleureux, et ils recon-
naissent, dans les toasts échangés lundi soir,
l'expression exacte et mesurée des sentiments
qui animent réciproquement les deux peuples.

En Espagne
On annonce de Barcelone que les carlistes

organisent 80 réunions catholiques pour le
28 août. Les républicains se disposent à en
faire autant, en choisissant les mêmes lieux
de concentration.

Le gouvernement s'opposera à ces réunions
simultanées.

Japon et Corée
D'après un télégramme de Séoul aux j our-

naux , le ministre de la guerre au Japon, le
général Teraoutsi, a commencé les négocia-
tions relatives à l'annexion de la Corée. *,.

Grèce et Crète
D'après une dépêche de la Canée les nota-

bilités Cretoises refusent toute candidature à
l'Assemblée législative grecque.

M. Mikelidatis, notamment, a télégraphié
au j ournal «Akropolis» qu 'il refuse formelle-
ment d'accepter toute candidature.

POLITIQUE

Bulletin m-téorolosrique - Août
Observations faites à 7 h. K.  î h. X et 9 h. X

Q.j 3._.P.V_-_ 0[RE PS NSUCHATL._

Tempsr.endeï rà cent' Sa -a V'dommiiit |w r « a  g m .
< Moy- Mini- Mail- || « Dic _ tej |enoâ mum mum g « i2 .3.

17 20.1 14.5 26.0 723.7 var. faible clair

18. 7h. Jj : Temp.: 16.5. Vent : N.-B. Ciel: nuageuï .

Hauteur du Baramàtr a réduits à 0
suivant les données de rOb3.rvatoire._

Hauteur moyenne pour Nouchât el : 7l3»5m1«>

jj Août | 43 | 14 | 15 J l-T" I lL

STATION DE CHA.UMON f fait. UJi m*]̂
16 | 15.7 | 13.5 | 18.6 |67i.l| 0.6 |i-l_ |faife la.ço»'

Pluie jusqu 'à 9 heures, brouillard jusq u'i
midi , puis quelques éclaircies. Temps orageui
le soir. -• „ , ...

Ttmp. Barora. Vaut Ci*"

17 août (7 h. m.) 14.0 671-3 N.-E. as. couvert

Niveau du lac : 18 août (7 h. m.) : 430 m. 810 _

'J- Oiiipêratiivo «la lac (7 h. dn matin) : 19'

B]ill ..ium-t - 0..dcs C.F.F., is août , 7 \_*

ff STATIONS ff TEMPS et VENT

§L? H" -
394 Genève 18 Tr. b. tps. Calme.
4S0 Lausanne 18 »
389 Vevey 18 »
398 Montreux 18 » *
537 Sierre — Manque.

1609 Zermatt "t Tr.b. tps. »
482 Neuchâtol 18 Qq.n. Beau. »
995 Chaux-dc-Fonds 12 Tr.b.tps. •
632 Fribourg 16 Qq. n. Beau. »
543 Berne 14 Tr.b.tps. »
562 Thoune 14 »
'.66 Interlaken 16 Nébuleux. »
280 Bàle 16 Tr.b. tps. »
439 Lucerne 17 Qq. n. Beau- '

1)09 Goscheneu 14 Tr. b.tps. Fceno-
338 Lugano 19 » Calm*
410 Zurich 16 »
407 Schalîhousa 15 »
673 Saint-Gall 17 Qq. n. Beau. » .
475 Glaris 14 »
505 Ragatz 16 Tr.b. tps. '
587 Coire 16 »

1543 Davos • 10 » '
1836 Saint-Moritz 10 » '
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-

Service spécial de la Feuille d'Avis de Neuchil. l

Prévision du tenips
Du 18 août. — Beau à nuageux. Chaud. Quel'

ques orages. *
^B_—__—^———***MBW*̂ B̂  ̂'

Madame Kiechlô , Mademoiselle Emma et'
Monsieur Charles Kiechlé, Madame et Monsieur
Metzger-Kiechlé et leurs enfants , ainsi que les
familles Dille, à Neuchâtel et Wiuterthur , ont
la douleur de faire part à leurs parents , amis
et connaissances de la perte qu 'ils viennent do
faire en la personne de

Monsieur Frédéric KIECIII_B
leur cher époux, père , grand-p ère et beau-
frère , décédé le 17 août dans sa 83mo année ,
après uno longue maladie.

Dors en paix , cher père , car
tu as fait tou devoir ici bas.

La «Feuille d'Avis» de demain indiquera le
jour et l'heure de l'ensevelissement.

Monsieur Auguste Perriard et son enfant ,
Monsieur Christian Weber , à Neuchâtel , les
familles Weber , au Val-de-Ruz , ainsi quo les
familles Jordan , Perriard , Joss et Bôlaz , à
Neuchâtel , ont la douleur de faire part à leurs
amis et connaissances de la perte qu 'ils vieil'
nent d'éprouver en la personne de

Madame Rosine PERRIARD née WliREll
décédée dans sa H8m" année , après une longui
et pénible maladie.

Neuchâtol , le 17 août 1910.
Quoiqu 'il en soit , les biens ot

la miséricorde m'accompagne-
ront tous les jours de ma vie, et
mon habitation sera dans la mai.
son de l'Eternel pour longtemps,

Ps. XXIII , v. 6.
L'enterrement , auquel ils sont priés d'assis,

ter , aura lieu vendredi 19 courant , à 1 heur!
de l'après-midi.

Domicile mortuaire : Vauseyon 9.

AVIS TARDI FS
CINÉMA BEAU -SÉJOUR

CE SOIR à 8 h. >/.

Nouveau programme


